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Mes aui&muits et les œajûXjts d!inLag^Uiatian, 
PAR ALFRED CHAPUIS 

Vl 

Nous abordons maintenant une époque beaucoup plus 
rapprochée de nous, avec souvent des prolongements 
jusqu'à notre temps, de sorte que l'ordre chronologique 
des œuvres éovquées ne sera plus possible. 

Jules Verne 

Si nous commençons par Jules Verne, pourtant cfesprit 
très moderne, c'est que le conte dont nous allons parler 
est d'inspiration nettement romantique, écrit il est vrai, 
à un moment (1852), où le romantisme était déjà en 
grande partie passé de mode. 

« Maître Zacharius » est, sa date l'indique, une oeuvre 
de jeunesse. Chose curieuse, ainsi que l'auteur le raconte 
dans une lebtra à son père l , il en eut l'idée après qu'on 
lui eût volé sa montre. S'étant rendu chez le commissaire 
de police, celui-ci lui demanda : « Votre montre était-elle 
à échappement, Monsieur ? — A échappement ? bien 
certainement ! ». Et il s'en alla, riant aux éclats. Cet 
incident attira son attention sur le mécanisme des mon
tres et des horloges, et c'est ce qui lui fit imaginer ce 
Maître Zacharius, l'horloger genevois du XVIe siècle 
auquel Jules Verne attribue l'invention de l'échappement 
(il s'agit, nous le répétons, d'un conte, mais non d'une 
réalité). 

Mais résumons cette histoire qui est écrite avec beau
coup de verve. 

Cet horloger vivait dans cette vieille Genève déjà 
réputée par ses habiles artisans, avec sa fille Gérande 
simple et charmante, menant une vie « onctueuse et 
mystique » et son apprenti Albert Thiin. 

Maître Zacharius avait inventé quantité d'outils et de 
dispositifs nouveaux et divers. Mais iil était possédé de 
l'orgueil de la science. En fabriquant ses montres, il 
s'imaginait avoir surpris les secrets de l'union de l'âme 
et du corps. Un rapport intime existe entre l'œuvre de 
Dieu et la mienne ; c'est sur sa créature que j 'ai copié 
la succession des rouages de mes horloges : « Maître — 
lui répond son apprenti — vous comparez une machine 
de cuivre et d'acieir à ce souffle de Dieu qu'on appelle 
l'âme et qui anime les corps comme la brise commu
nique le mouvement aux fleurs. Mais quelles pièces 
seraient si bien ajustées qu'elles engendrassent les pen
sées en nous ». 

L'horloger ne se laisse point convaincre et affirme que 
l'échappement qui, à chaque oscillation restitue la force 
motrice au mécanisme des horlogers, est comparable à 
celle que redonne au corps la nourriture terrestre : 
« Qu'est-ce donc — s'écrie-t-il — que cette union intime 
de l'âme et du corps humains, sinon un échappement mer
veilleux par lequel les rouages de l'un viennent s'engre
ner dans les rouages de l'autre ? Voilà ce que j 'ai trouvé, 

1 Voici à ce sujet : M. Alloue de la Fuye, «Jules Verne et son œuvre», 
Paris 1928. 

appliqué, et il m'y a plus de secret pour moi dans cette 
v ie qui n'est, après tout, qu'une ingénieuse méca
nique ? ». 

Gérande s'épouvantait de cette idée anti-chrétienne et 
s'efforçait en vain de combattre l'ambition démesurée 
de son père. 

FIg. 31. — Cet horloger vivait dans celle vieille Genève... 

Or les montres que Maître Zacharius avait construites 
s'arrêtaient soudain sans aucune raison apparente. Cela fit 
un tort immense à l'horloger, car ses magnifiques inven
tions avaient maintes fois fait planer sur lui des soup
çons de sorcellerie. 

Un jour, il vi t un personnage extraordinaire venir chez 
lui. Quel âge avait cet être singulier ? Personne n'eût 
pu le dire ! On devinait qu'il devait exister depuis un 
grand nombre de siècles, mais voilà tout. Sa grosse tête 
écrasée reposait sur des épaules dont la largeur égalait 
la hauteur de son corps, qui ne dépassait pas trois 
pieds. Ce (personnage eût fait bonne figure sur un support 
de pendule, car le cadran se fût naturellement placé sur 
sa face, et le balancier aurait oscillé à son aise dans 
sa poitrine. On eût volontiers pris son nez pour le style 
d'un cadran solaire, tant il était mince et aigu : les dents 
écartées, et à la surface épicycloïque, ressemblaient 
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aux engrenages d'une roue et grinçaient entre ses lèvres; 
sa voix avait le son métallique d'un timbre, et l'on pou
vait entendre son cœur battre comme le tic-tac d'une 
horloge. Ce petit homme, dont les bras se montaient à 
la manière des aiguilles sur un cadran, marchait par 
saccades, sans se retourner jamais. Le suivait-on, on 

Fig. 32. - Un jour il vit un personnage extraordinaire 

trouvait qu'il faisait une lieue par heure et que sa 
démarche était à peu près circulaire. 

Lorsque cet être singulier, une espèce d'androïde fan
tastique, sortit, Maître Zacharius put entendre sonner 
six heures dans sa poitrine. 

Ce personnage qui, disait-M, réglait le soleil, prétendit 
obtenir la main de Gérande : « Ce n'est pas la moins 
belle de vos horloges, dit- i l , mais elle finira par s'arrê
ter aussi ». Mais la jeune fille s'était promise à Albert 
Thiin l'apprenti, et l'homme-pendule s'en alla menaçant. 

Dès lors toutes les montres et les horloges de Maître 
Zacharius cessèrent de fonctionner, puis même la grande 
horloge de la cathédrale de Saint-Pierre. Mais dans un 
château des Alpes, existait une autre horloge qui devait 
vivre encore. Ce chef-d'œuvre faisait apparaître à chaque 
heure une devise et elle comportait des sonneries com
pliquées et des automates. 

Cette pièce avait été achetée par le seigneur Pittonacio 
qui n'était autre que le diabolique personnage. 

Zacharius, rassemblant ses dernières forces, s'en alla 
jusqu'à ce château et, pour devenir immortel, promit 
finalement à l'affreux personnage la main de Gérande. Il 
remonta l'horloge où, à chaque heure, apparurent des 
sentences profanatrices : « L'homme peut devenir l'égal 
de Dieu », puis « l'homme doit être esclave de la 
science, et pour elle sacrifier parents et famille ». Mais 
au coup de minuit, d'autres mots se montrèrent sur le 
cadran d'argent : « Qui tentera de se faire l'égal de 
Dieu sera condamné pour l'Eternité ! ». L'horloge alors 
éclata et le ressort sauta à travers toute la salle avec 
mille contorsions fantastiques. « Mon âme, mon âme », 
criait le viellard. Pittonacio s'en saisit et disparut tandis 
que Maître Zacharius tombait à la renverse, frappé à 
mort. 

L'idée qu'a voulu exprimer le conte au dénouement 
hoffmanesque se trouva résumé dans cette phrase qu'ex
prime l'apprenti à l'orgueilleux inventeur : « Tout est 
borné sur terre et l'infini ne peut sortir de la main des 
hommes » l . 

Près de trente ans plus tard·, en 1880, Jules Verne, 
après avoir déjà écrit plusieurs de ses oeuvres capitales, 
imagina une espèce d'automate gigantesque, beaucoup 
plus près de la réali.té déjà, dans « La Maison à vapeur ». 

Fig. 33. - C'était un éléphant art i f iciel 

Il s'agit, à vrai dire, à la fois d'un automate et d'un 
ancêtre de l'automobile ou, davantage encore, d'une 
préfiguration du char d'assaut, « ce rhirvorécos d'acier », 

1 Nous l'avions choisie comme épigraphe du tome II du τ M o n d e des 
Automates ». 
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vision originale conçue longtemps avant celle que H. G. 
Wells imagina dans « les Cuirassés de terre » (conte 
faisant partie des « Histoires merveilleuses », écrites peu 
après 1900). 

La maison à vapeur c'était le « géant d'acier », un 
éléphant haut de vingt pieds, long de trente et large 
en proportion, qui portait sur son dos une sorte de 
tourelle et traînait deux énormes chars ou plutôt deux 
véritables maisons, sorte de bungalows roulants, montés 
chacun sur quatre roues. C'était un éléphant artificiel, 
fantaisie coûteuse d'un prince hindou et qui avait été 
construit par un ingénieur anglais. Le colonel Munro 
l'acquit après la mort du rajah, peu après la révolution 
des cipayes, et traversa toute l'Inde du nord en ce 
fantastique équipage, passant même à travers les jungles 
inviolables qu'il broie de ses pattes et brise de sa trompe. 

Le géant d'acier avait, en effet, des membres articulés 
et doués de mouvement ; il avait toutes les apparences 
de la vie, même de près... C'était en somme une espèce 
de locomo'.ive routière dont la chaudière et le tender 
avaient été tous deux montés sur Ie même truc. Le 
mécanicien se tenait dans la tourelle. De là, à travers 
d'épais verres lenticulaires, il pouvait observer la route, 
et une pédale lui permettait, en modifiant l'angle des 
roues antérieures du premier véhicule, d'en suivre les 
courbes quelles qu'elles fussent. 

Il n'est pas question d'automates proprement dits dans 
« le Château des Carpathes » écrit vers 1892, qui, à 
notre avis, est une des oeuvres les plus belles de 
Jules Verne, car la poésie s'y mêle à la fiction scien
tifique. Cette oeuvre est apparentée à « l'Eve future » de 
Villiers de l'Isle-Adam dont nous allons parler. On y 
voit, par anticipation, appliqués les principes du gra-
mophone, du cinématographe en relief et en couleurs, 
et même ceux de la télévision. 

Rappelons aussi une nouvelle très peu connue, mais 
fort amusante, parue en 1889 : « La journée d'un journa
liste américain en 2889 ». Jules Verne y fait paraître 
un inventeur de l'avenir qui étant sur le point de 
réduire tous les éléments de la chimie en un seul, pourra 
créer toute matière et, par conséquent, fabriquer une 
créature humaine à laquelle il ne manquera que l'âme. 

Villiers de l'Isle-Adam 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, il est une 
oeuvre qui, parmi celles qui se rapportent à notre sujet, 
domine toutes les autres et doit être considérée, dans 
notre domaine pour le moins comme l'égale de « l'Homme 
au sable » d'Hoffmann, avec, en plus une valeur symbo
lique et poétique bien supérieure. Il s'agit de « l'Eve 
future » de Villiers de l'Isle-Adam. 

La valeur de cet écrivain français (1840-1889) ne fut 
pas comprise de ses contemporains et lui-même vécut 
pauvre, drapé dans une fierté quelque peu dédaigneuse. 
Parti de la poésie (on le compta parmi les écrivaiins du 
« Parnasse contemporain »), il s'adonna dans la suite 
principalement au conte et au roman, y apportant une 
intellectualité aiguë, des aperçus symboliques et pro
phétiques, des dons de visionnaires, tout cela dans un 
style très châtié, au rythme puissant et harmonieux. 

La célébrité vint après sa mort. Ses « Contes cruels » 
entre autres ont été maintes fois réédités. Mais c'est sur
tout « l'Eve future » à laquelle on est revenue et que 
l'on voit souvent citée, même par des auteurs qui ne 
l'ont point lue. Pourtant, l'histoire de cette « andréide » 
(c'est le terme nouveau, au lieu d'androîde, qu'emploie 
Villiers de l'Isle-Adam) mérite d'être lue et admirée. 

« L'Eve future » est l'incursion hardie d'un Imaginatif et 
d'un penseur dans le dédale de la science, une utopie 
plutôt qu'une oeuvre futuriste, mais dont son auteur a 
su faire un chef-d'œuvre. En voici la donnée : 

Un homme de génie, un Edison (c'est le nom qui lui 
est donné), par l'application de toutes les inventions 
connues et d'autres encore possibles a construit une 
foule d'automates toujours plus perfectionnés, et enfin 
une andréide qui évolue tel un être vivant, parle de 
la voix d'un humain, chante même, et répond aux ques
tions qu'on lui pose. 

Un jeune anglais, Lord Edwald, vient rendre visite à 
l'ingénieur à vingt-cinq lieues de New-York dans l'habi
tation de Menlo-Park où, entouré d'un réseau de fils 
électriques, il se livre à ses expériences. Lord Edwald 
est sur le point de se tuer car il aime une femme d'une 
parfaite beauté, mais d'esprit médiocre. H souffre à 
l'extrême de cette « monstrueuse opposition » ; en vain 
son regard dit sans cesse à cet être incompréhensif : 
« Sois pareille à l'âme de ta forme ». La vie lui devient 
à charge et c'est pour dire adieu à son ami, qu'Edison 
est venu le voir. Mais celui-ci obtient du jeune homme 
qu'il attende la fin d'une expérience qui va être tentée 
afin de le sauver. 

Fig. 34. - Hadaly, !'andréide, vint par une porte secrète 

A l'appel d*Edison, Hadaly !'andréide, vint par une 
porte secrète : 

« Une sorte d'être dont l'aspect dégageait une expres
sion inconnue apparaissait. La vision semblait avoir un 
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visage de ténèbres, un lacet de perles serrait à la 
hauteur de son front les enroulements d'un tissu de 
deuil dont l'obscurité lui cachait toute la tête. 

« Une féminine armure en feuilles d'argent brûlé d'un 
blanc radieux et mat accusait, moulée avec mille nuances 
parfaites, de sveltes et virginales formes. 

« ...Après un instant d'immobilité, cet être mystérieux 
descendit l'unique marche de son seuil et s'avança 
dans son inquié!ante beauté vers les deux spectateurs. 

« Bien que sa démarche semblât légère, ses pas son
naient sous les lampes dont les puissantes lueurs jouaient 
dans son armure. 

« A trois pas d'Edison et de Lord Edwald, l'apparition 
s'arrêta ; puis, d'une voix délicieusement grave : « — Eh 
bien ! mon cher Edison, me voici ! lui dit-elle ». » 

Longuement, le savant explique comment M a construit 
ce prodige auprès duquel les mécaniciens d'autrefois — 
dit-il — n'avaient produit que des « monstres dérisoires », 
une caricature outrageante de notre espèce ». Il montre 
comment il a réalisé le « système vivant » : l'équilibre, 
la démarche, la voix, Ie geste, et aussi la carnation, 
l'épiderme même. 

Relevons quelques détails : Des phonographes d'or, 
perfectionnés à miracle (et qui sont les poumons), la 
font parler ; un cylindre commande soixante-dix mouve
ments généraux (« à peu près le fonds de ceux dont 
une femme bien élevée peut et doit disposer »). Les 
deux poumons et le « grand sympathique » sont reliés 
par un même et unique mouvement dont le fluide est 
l'impulseur ; ainsi est obtenue l'homogénéité du geste 
et de la parole, le mouvement des lèvres et celui du 
regard. 

Les pieds sont d'argent « comme une belle nuit ». Au-
dessus monte et descend un liquide métal qui fait porter 
toute la pesanteur sur le pied même. A toutes les 
articulations sont « d'inégales flexibilités » ; elles sont 
« d'une délicatesse de ployé irréprochable. C'est le 
cygne féminin : le degré d'afféterie se mesure exacte
ment ». 

L'oeil, quoique fictif, a l'étincelle de vie — la piqûre 
d'éclair vague et presque invisible de l'électricité, et sa 
mobilité résulte « d'invisibles et presque nerveux suspens 
du plus pur acier, sur lesquels il tremble, glisse ou 
demeure immobile selon la dictée de l'appareil central 
de l'andréide ». 

Les chairs sont, au toucher, pareilles à celles des 
humains, « une souple albumine solidifiée et dont l'élas
ticité est due à Ia pression hydraulique ». L'inventeur 
lui a donné la nuance et la blancheur dermales. La 
lourdeur, le modelé, la carnation même sont pareils à 
ceux des humains. C'est le chair artificielle que Berthelot 
avait analysée chimiquement. 

Tout l'organisme est magnéto-métallique à l'abri de la 
rouille par l'huile de roses dont elle boit une gorgée 
chaque jour, car l'andréide, machine électrique, se nour
rit. Elle boit une mince coupe de jaspe pleine d'une 
eau claire filtrée au charbon, mélangée de quelques sels 
et « des tablettes de zinc, des tablettes de bi-chromate 
de potasse et quelquefois de peroxyde de plomb ». 
Par là, une vie nouvelle se renouvellera sans cesse-

Mais Edison va donner à Hadaly l'aspect extérieur de 
Miss Alicia Gary, la femme qu'aime Lord Edwald et 

il y parvient si bien que le jeune homme croit avoir à 
faire à l'être vivant. Seulement, la femme qu'il a auprès 
de lui prononce des paroles de tendresse pleines d'une 
poésie que jamais il n'avait connue encore. Une âme 
s'exprime vraiment par sa bouche. Lord Edwald éperdu 
se prend à préférer cette « redoutable merveille » à la 
banale, décevante et fastidieuse amie qu'il possédait. 
L'andréide a su inspirer l'amour. 

...Comment peut-elle penser, parler, agir comme un 
être vivant ? Edison l'explique. A distance, une femme, 
l'alliée de l'ingénieur, influait l'andréide de son fluide 
magnétique « s'incorporant en elle et l'animant de son 
pouvoir surnaturel ». Mais, par un mystère qu'Edison 
lui-même ne put expliquer, une âme véritable se super
posa à son oeuvre, à la douce Hadaly, faisant de la 
merveilleuse andréide un être d'outre-humanité... 

Tout cela, ainsi résumé, peut paraître d'une étrangeté 

FIg. 35. - Le jeune homme croit avoir à faire à l'être vivant 

excessive, mais telle que l'écrivain en présente la suc
cession d'épisodes, elle est extrêmement intéressante 
et belle. 

C'est une oeuvre très fortement pensée, écrite dans 
une langue sonore, qui se développe comme en un 
beau poème écrit à la gloire de la science. Il s'en 
dégage en même temps un mystère doux et triste, son 
de cloche lointain ; la figure d'Hadaly, l'« andréide », 
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l'Eve future, se dresse blanche en la pénombre, telle une 
statue de marbre dans les ombrages d'un parc. Et cet 
être, en qui pourtant tout est artificiel, nous apparaît 
comme une des plus pures et des plus charmantes évo
cations de la femme. Il est peu de figures de roman 
aussi troublantes que celle de ce beau conte, dont on 
eût fait si facilement une histoire grotesque s'il n'était 
si bien équilibré et d'un rythme si parfait. La science 
aura besoin encore ds poèies d'aussi noble inspiration. 

De même que « l'Homme au sable » d'Hoffmann, l'Eve 
future de Villiers de l'Isle-Adam fit naître plus tard 
toute une série d'oeuvres de tout genre : tragiques, 
satiriques, voire caricaturales et burlesques. On peut 
même se demander lesquelles parmi les œuvres con
temporaines qui mettent en scène des androides, c'est-
à-dire des automates à figure humaine, ne sont pas 
inspirées de l'un ou l'autre ds ces deux écrivains de 
génie. 

Fantaisie d'un écrivain russe 

Nous éhjdierons toute une série de ces fictions dans 
le prochain chapitre. Clôturons celui-ci par la fantaisie 
d'un auteur russe, Ljesskow, « La puce d'acier » l . 

1 N . Ljesskow •< La puce d'acier », paru en allemand, traduction du russe 
par Karl Notzel « Der stàhlerne Floh J», dans la brochure intitulée « Die 
schône Asa », Edit. Georg Mûller, Munich. 

De l'éléphant de Jules Verne, à la puce de Nicolaï 
Ljesskow, le saut est grand. Il s'agit d'une satire aimable 
et spirituelle de cet auteur qui oppose le bon sens du 
peuple moscovite aux complications de la civilisation 
occidentale. 

Un chef-d'œuvre des artisans anglais : une puce en 
acier fut présentée au tsar Alexandre Pawlowitsch. Cette 
puce, pas plus grande qu'une puce ordinaire, et con
tenue dans l'étui le plus précieux, était capable non seu
lement de sauter, mais encore de danser toutes les 
figures d'un quadrille. 

L'orgueil national du tsar étant piqué, cette puce auto
mate fut remise aux forgerons de Toula, la vil le des 
orfèvres et des artisans du fer. Sans mathématiques supé
rieures, et seulement par leur bon sens, ils arrivèrent à 
faire encore mieux que leurs émules de l'Occident. L'un 
d'eux, un forgeron appelé « le Gaucher », parvint même à 
ferrer les pattes de la puce à l'aide de clous micros
copiques qui empêchaient l'insecte de sauter... 

L'auteur dit qu'en écrivant cette nouvelle, il n'a fait 
qu'interpréter une légende populaire de Toula, qui relate 
les hauts faits des forgerons du temps jadis « alors que 
le génie n'avait pas encore été remplacé par la 
machine ». 

Dessins originaux d'Alex Billeter. 
(A suivre.) 

Fig.36. - Une puce en acier fut présentée eu tsar. 
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Qakti Jl. Jleiwj et iej mineuu 

La grève des mineurs américains a pris fin. 400.000 
ouvriers sont retournés eu travail. Le conflit fut de courte 
durée. Son dénouement intervint plus tôt que l'on n'osait 
espérer. Chose remarquable, John L. Lewis ordonnait la 
reprise du travail avant d'obtenir une seule concession. 
C'est un fait unique. 

Lewis est un vieux lutteur. Malgré ses 66 ans il est 
toujours prêt au combat. Habile, taciturne, renfermé, 
d'un regard agressif, il est devenu le chef syndicaliste 
à la fois le plus populaire, le plus redouté et le plus 
puissant. Bête noire du gouvernement, M eut jusqu'à 
ces derniers jours les pouvoirs d'un dictateur. Les 
possède-t-il toujours ? 

Jamais encore, Lewis n'avait capitulé. A huit reprises, 
ces dernières cinq années, il donna à ses mineurs 
l'ordre de cesser le travail. Chaque fois, cet ordre fut 
exécuté avec une précision toute militaire. Huit fois, 
Lewis obtint gain de cause et ses mineurs reprirent le 
travail seulement après que leurs principales revendi
cations eurent été acceptées par le gouvernement et 
les compagnies intéressées. Cette longue série de vic
toires vient d'être interrompue. C'est un tournant. 

Depuis plus de quarante ans, Lewis fait partie du 
syndicat des mineurs. Il le préside depuis 1917. Cet été 
encore, il a é'.é confirmé dans sa fonction bien qu'il ne 
pût assister en personne au Congrès des United Mine 
Workers, qui eut lieu fin septembre à la fameuse station 
balnéaire d'Atlantic City. Pour la première fois depuis 
1906, il ne put prendre part à la « Convention », ayant 
dû subir une opération d'appendicite. Son esprit fut 
néanmoins présent. Et les 2800 délégués réélirent leur 
président pour une nouvelle période. Simultanément, ils 
autorisèrent le comité à lui verser des « allocations subs
tantielles » à ajouter à son salaire annuel de $ 25.000. 

John L. Lewis eut des années mouvementées. Membre 
de l'American Fédération of Labor (A. F. of L.) jusqu'en 
1936, i'I se mit cette année à la tête de l'organisation 
rivale du Congress of Industriel Organizaiions (C. I. O.) 
et devint son premier' président. Quelques années après, 
il lui tourna le dos, devint le chef d'un syndicat indépen

dant, avant de ramener ses mineurs à l'A. F. of L. en 1945. 
Et quels sont les résultats de sa longue lutte ? Il a 

organisé en un puissant syndicat des ouvriers qui, long
temps abandonnés à eux-mêmes, furent exploités par 
leurs patrons et travaillaient dans des conditions misé
rables. Il a réussi à élever le salaire horaire de ses 
mineurs de 50 cents en 1933 à 1 S 47 cet été, en mon
naie suisse de 2 fr. 20 à 6 fr. 40. Ce fut l'objet prin
cipal de sa lutte. Enfin, il a constitué ce printemps un 
fonds de prévoyance qui est alimenté par un émolument 
de 5 cents prélevé sur chaque tonne de charbon. 

Les nouvelles demandes de Lewis, qui conduisirent 
à la récente grève, ne furent pas modestes : nouvelle 
augmentation des salaires qui devaient atteindre 1 $ 88 
l'heure, l'émolument précité — destiné au fonds de 
bienfaisance — doublé et, enfin, une réduction de la 
semaine de travail de 54 à 48 heures, réduction ne 
devant entraîner aucune diminution du revenu des 
ouvriers. 

Cette fois, Lewis n'a pas atteint son but. Ses reven
dications furent manifestement exagérées, même aux 
yeux des américains. Toutefois, cela ne fut pas la prin
cipale raison de son échec. Jusqu'à cet été, Lewis avait 
en face de lui deux adversaires qui, mis sous pression, 
étaient toujours prêts à faire des concessions : les 
propriétaires des mimes et le gouvernement. Ces derniers 
jours cependant, le Président Truman tint bon et un 
troisième adversaire surgit : l'opinion publique. Le peuple 
américain mit beaucoup de temps à réagir. Mais main
tenant il est las des grèves qui paralysent à tcut moment 
la vie économique du pays, risquent d'amener l'infla
tion, renchérissent le coût de la vie et provoquent toutes 
sortes de privauons. 

Le peuple demande que les chefs syndicalistes ne 
soient pas seulement dotés de pouvoirs illimités, mais assu
ment des responsabilisés qui correspondent à leurs droits. Il 
appartiendra au prochain Congrès qui se réunit le 
3 janvier de tirer profit ds cet état d'esprit afin de 
reviser la législation sur le travail et de corriger les 
erreurs qui ont élé commises au temps du New Deal. 

h. 

- R enonvellement de l'abonnement 
Nos abonnés étrangers sont informés que le prix de l'abonnement de notre édition 
d'exportation reste fixé à Fr. suisses 15.— pour 1947. 

Ils voudront bien acquitter ce montant au plus vite par les moyens dont ils disposent 
afin de ne pas provoquer d'interruption dans l'envoi du journal. 
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Il ne organisation 
bancaire moderne 

doit se tenir constamment a ta hauteur des exigences de 

l 'heure. Not re établissement, qui dispose - outre de 

nombreuses succursales réparties dans tout le pays -

d'un vaste réseau de correspondants tant en Suisse qu'à 

l 'étranger, se fait un devoi r de co l laborer avec l 'Industrie 

et le commerce au développement de notre économie 

nationale. 

Union de Banques Suisses 
Té'éphone 2 45 21 La Chaux-de-Fonds 

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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&tuxL· iat Us tjtemjds du m/MtcL· en autam&àlÎe 

Etude sur les records du monde en automobile 

Parmi les nombreuses tâches qui incombent à l'Asso
ciation internationale des Automobile-Clubs reconnus (A. 
I. A. C. R.), l'une des principales consiste à établir et 
à faire appliquer les règlements régissant les manifes
tations sportives et les records automobiles. 

Ces règlements sont contenus dans le Code sportif 
international dont, à l'heure actuelle, la dernière édition 
parue date de 1939. Le Code est lui-même complété 
par des annexes. 

Le présent mémoire se propose d'étudier plus spé
cialement la question des records du monde et des 
conditions dans lesquelles un record existant pourra 
être battu par une performance nouvelle. 

Dispositions réglementaires 

(Les numéros sont ceux du Code sportif international) 

Mille, kilomètre, art. 28. 
Records divers, art. 30 à 34. 
Départ lancé, départ arrêté, art. 36 b et 36 c. 
Parcours sur route et mesure des distances, art. 73, 74, 75. 
Ligne de contrôle, art. 82. 
Records reconnus, art. 89, art 91. 
Demandes d'homologations, art. 103. 
Classification des véhicules, art. 122. 
Règlement sur les records, annexe D, comprenant les 

fios 256 à 262 bis. 
Régies pour la mensuration des pistes, annexe E, com

prenant les n°s 266 à 268. 
Chronométreurs, annexe F, n° 269. 

Des records en général 

On distingue les records de distance (distance 
records) et les records de temps (period records). 

Le record de distance s'exprime par le temps employé 
à parcourir une distance fixe donnée. (Exemple : le 
record du monde du kilomètre lancé est de 6,26 sec.) 

Le record de temps s'exprime par le chemin parcouru 
dans un temps fixe donné. (Exemple : le record des 
3 heures est de 825,307 kilomètres.) 

La comparaison de différents records est grandement 
facilitée par la détermination de la vitesse moyenne, 
c'est-à-dire du chemin parcouru dans l'unité de temps ; 
d'un seul coup d'oeil on peut alors estimer la valeur 
relative de performances réalisées sur des distances 
différentes en des lieux différents. 

La vitesse moyenne s'exprime communément en kilo
mètres à l'heure (km/h), et plus rarement en milles anglais 
par heure (mi/h). 

Malheureusement, cette vitesse ne peut être mesurée 
qu'avec une très grossière approximation ; les tachy-
mètres ou indicateurs de vitesse sont en effet des ins
truments qui, par leur inertie, n'indiquent qu'avec un 
certain retard les variations de vitesse ; en outre, et 

cela est important pour les records, ils ne peuvent être 
lus que pair le conducteur du véhicule et échappent 
ainsi au contrôle des chronométreurs. 

On est donc obligé, pour déterminer la vitesse 
moyenne d'un record, d'avoir recours à la mesure indi
recte, en divisant le chemin (e) parcouru par la durée 
(t) du parcours, autrement dit en faisant deux mesures 
distinctes et en chiffrant d'après la formule V = - , soit 

distance parcourue. 
vitesse moyenne = 

temps employé. 

Remarque générale sur les mesures 

Quelle que soit la quantité qu'il s'agit de mesurer, 
qu'il s'agisse d'un temps, d'une distance, d'un poids, 
etc., les imperfections de fabrication des appareils ont 
pour conséquence que le chronomètre, la règle gra
duée, les poids, ne sont pas rigoureusement exacts en 
soK D'autre part, les différentes manipulations auxquelles 
l'expérimentateur doit se livrer pour faire une mesure 
ne sont elles-mêmes pas irréprochablement exécutées. 
En termes plus brefs : une mesure ne fourniit jamais 
qu'un nombre entaché d'une certaine incertitude. 

* ** 

Revenant à notre sujet, si nous voulons calculer la 
vitesse avec toute la précision possible, il nous faut 
déterminer, pour la distance franchie et le temps du 
parcours, les erreurs qui ont pu être commises lors de 
leur mesure. C'est ce qu'on va chercher à étudier 
de plus près. 

Mesure des temps 

Les instruments de mesure prescrits par le Code spor
tif sont le chronomètre à dédoublante et rattrapante 
donnant le cinquième de seconde, et l'appareil automa
tique d'enregistrement donnant le centième de seconde. 

Sans entrer dans des détails qui sont du domaine des 
spécialistes, on peut décrire le chronographe au 1/5 de 
seconde comme une montre ordinaire complétée par un 
système de mise en route et d'arrêt d'une aiguille des 
secondes spéciale, dite aiguille chronograpbique. 

La montre ordinaire comprend un moteur (le ressort) 
agissant continuellement sur un train de roues dentées 
qui se termine par l'aiguille des secondes tournant à 
raison d'un tour par minute devant un cadran fixe. En 
même temps, le moteur entretient le mouvement d'os
cillation d'une pièce (l'ancre) qui vient à intervalles de 
1/5 de seconde arrêter le train de rouages et l'aiguille 
des secondes ; cet arrêt est très bref ; les rouages repar
tent bientôt pour être presque aussitôt bloqués de 
nouveau, et ainsi de suite. Ce système, dit de l'échap
pement, est susceptible d'une haute précision ; il a 
pour inconvénient que toutes les pièces de la montre, 
rouages, aiguilles, etc., avancent par bonds successifs, 
par saccades. On peut construire des montres dont 





l'échappement, au lieu de « mettre son bâton dans les 
roues » tous les cinquièmes de seconde, fonctionne 
toutes les demi-secondes, ou tous les dixièmes ; on a 
même construit des échappements au 1/20 de seconde. 

Quant au système chronographique proprement dit, 
dont la fonction esf la mise en route et l'arrêt à volonté 
de l'aiguille des secondes, il consiste en un poussoir 
qui, par une première pression, oblige l'aiguille des 
secondes à se mettre en route à partir d'un zéro indi
qué sur le cadran; l'aiguille, ne l'oublions pas, fait un 
certain nombre de bonds à la seconde. Une deuxième 
pression arrête net l'aiguille des secondes, grâce à un 
frein spécial. La troisième ramène d'un saut l'aiguille 
au zéro d'où elle est partie. 

On conçoit que les deux premières pressions per
mettent de !ire la durée d'un phénomène par une simple 
soustraction des deux lectures successives. 

Cette description d'un mécanisme et d'un mode opé
ratoire qui sont connus de tous les sportifs pourrait 
paraître superflue, si elle n'avait pas l'avantage de 
démontrer que, dans la montre au 1/5 de seconde on 
ne peut mesurer le temps qu'en un nombre entier de 
cinquièmes de seconde. En d'autres termes, tout événe
ment qui s'est produit entre le commencement et la 
fin d'un certain cinquième de seconde est enregistré 
comme étant survenu à un moment compris à l'inté
rieur de ce certain cinquième. 

On aura donc comme première conclusion : 

L'indication de la durée d'un phénomène (d'une ten
tative de record, par exemple), par un appareil à 
saccades, peut être entachée d'une erreur de presque 
1/5 de seconde sur le moment de l'inscription du début 
du phénomène, et d'une seconde erreur de durée ana
logue sur le moment de l'inscription de la fin du 
phénomène. 

Ces deux erreurs sont en général des retards à l'ins
cription, soit du début, soit de Ia fin de la durée à 
mesurer. Elles tendent donc à se compenser et à dimi
nuer ainsi l'erreur probable sur la durée à mesurer. 

La compensation ne sera évidemment complète que 
par hasard) ; il sera donc prudent d'estimer l'erreur pos
sible sur une mesure de duré© à environ 1/5 de seconde, 
rien que du fait du mouvement saccadé de l'aiguille 
des secondes. 

Mais il y a plus : 

1° Le fait que la mise en marche et l'arrêt sous 
l'influence du poussoir mettent en mouvement des 
organes différents, qu'il s'agisse de l'une ou l'autre de 
ces opérations, entraine comme conséquence que la 
durée de transmission à l'aiguille des secondes de la 
commande de départ est différente de celle de la trans
mission de la commande de l'arrêt. 

2° Le fait qu'à la première manœuvre du poussoir 
(celle qui provoque la mise en marche de l'aiguille des 
secondes par la mise en engrènement de deux roues 
dentées jusqu'alors séparées), il peut très bien arriver 
qu'une dent de la roue menante tombe sur une dent 
de la roue menée ; cette rencontre indésirable retarde 
le moment exact de la mise en marche de l'aiguille 
des secondes. 

M. Ie professeur G.-A. Berner, spécialiste de l'horlo 

gerie, a étudié ce cas particulier n° 2 dans l'« Agenda 
horloger » de 1939 et a conclu à une erreur pouvant 
varier de 1/10 de seconde à 1/6 de seconde. En défi
nitive, on obtiendra l'erreur possible dans le cas de 
l'emploi d'un chronomètre au cinquième de seconde 
en additionnant deux erreurs partielles : 

1° par suite de la marche par saccades, un peu moins 
de 0,2 seconde, 

2° par suite de défaut d'engrènement, entre 0,10 et 
0,17 seconde. 

Le total de 1° et 2° vaut 0,3 à 0,37 seconde, soit 
1/3 de seconde approximativement. 

L'étude de la possibilité d'une erreur sur la mesure 
du temps n'est pas épuisée par les considérations qu'on 
vient d'exposer. Il faut encore tenir compte du fait qu'un 
chronomètre muni du certificat de 1™* classe exigé par 
l'annexe F du Code sportif ne conserve pas intactes 
les propriétés de faible écart de marche qui lui ont 
permis de recevoir un diplôme. 

Avec le temps, différentes actions, telles que les 
inévitables variations de température, l'usure, l'épaissis-
sement de l'huile, les variations de marche entre le 
« plat et le pendu » et une sorte de « tassement » des 
matières employées dans la construction, viennent modi
fier le fonctionnement du chronomètre et exiger une 
nouvelle mise au point. Et l'expérience horlogère démon
tre qu'à peine cette mise au point faite, les causes de 
variation de marche reprennent leur action et compro
mettent le réglage obtenu. 

La disposition édictée au dernier alinéa du n° 270 de 
l'annexe F (certificat d'épreuve à fournir tous les deux 
ans) ne parait donc pas suffisante pour assurer dans 
tous les cas un chronométrage irréprochable. 

La conclusion pratique de cette dernière observation 
est que, lorsqu'il s'agit d'un record important, il convient 
de vérifier si le chronomètre utilisé a une marche qui 
correspond aux horloges parlantes ou aux signaux don
nés quotidiennement par les Observatoires ; en d'autres 
termes, il s'agit de s'assurer que l'instrument indique 
bien 3600 sec. ou 7200 sec. ou 86.400 sec. pour une 
heure ou deux heures, ou vingt-quatre heures, prises sur 
une horloge-mère d'Observatoire, ou sur un signal de 
T. S. F. 

Il n'est pas rare de constater sur un bon chrono
mètre, dont la révision n'est pas toute récente, une 
différence de marche de 8 à 10 secondes par jour, ce 
qui représente la 10.000me partie d'un jour. 

Pour le chronométrage à enregistrement automatique 
au centième de seconde, il faut adjoindre au chrono
mètre deux dispositifs spéciaux : 

1° Un appareillage de repérage de la marche du 
temps, composé, en principe, d'un ruban qui se déroule 
par saccades, au rythme même imposé par un échap
pement ordinaire au 1/5, au 1/10, voire au 1/20 de 
seconde, et muni d'un multiplicateur qui amène les 
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saccades au nombre de 100 par seconde. On peut aussi 
opérer la commande au rythme dune lame vibrante ou 
d'un diapason faisant un grand nombre de vibrations 
à la seconde. 

2° Un appareillage d'inscription composé d'un ou de 
deux électro-aimants qui font basculer un levier dont 
une extrémité vient frapper le ruban au moment où le 
mouvement du véhicule à observer vient établir ou 
supprimer un courant. 

L'appareillage de repérage du temps a les qualités 
et les défauts d'un échappement de montre. La seule 
différence avec le mouvement d'horlogerie au 1/5 de 
seconde est qu'il faut remplacer, dans tout ce qui 
a été dit plus haut, le 1/5 de seconde par la fraction 
de seconde qui sépare deux saccades successives. 

* ** 

L'appareillage d'inscription peut introduire une erreur 
par le fait que le temps, (x) qui s'écoule pour que le 
courant dans l'électro-aimant passe de zéro à la valeur 
qui est juste nécessaire pour attirer l'armature entraînant 
le levier inscripteur, n'est pas du tout égal au temps, (y) 
qui s'écoule quand le courant dans le même électro 
tombe de la valeur qu'il a quand l'armature est collée 
à la valeur qui permet à cette armature d'obéir au 
ressort qui tend à la décoNer. En d'autres termes, le 
retard à l'inscription n'est pas le même quand il s'agit 
de l'établissement d'un courant, ou au contraire de son 
interruption. 

Il est vrai que la différence des retards n'est jamais 
qu'une très minime fraction de seconde. (Les exemples 
de calcul qui sont donnés plus loin montreront que dans 
certains cas de record, les millièmes de seconde ne 
peuvent pas être négligés dans le calcul.) 

* ** 

Pour les mêmes raisons qui ont fait adopter plus 
haut, une première possibilité d'erreur de 1/5 de seconde 
dans l'emploi du chronographe à main, on admettra, 
dans la présente étude une possibilité d'erreur de 1/100 
de seconde dans l'enregistrement automatique, sans 
omettre en outre la correction pour l'écart de marche. 
Ce dernier, comme on l'a vu plus haut, peut atteindre 
pour un bon chronomètre un dix-millième de la durée 
du phénomène observé. 

Mesure des distances 

Il faut d'emblée distinguer deux cas : 
1° La piste est ouverte ; elle est rectiligne. 
2o La piste est fermée ; elle est formée de lignes 

droites et de courbes de raccordement. 

Dans le premier cas, la ligne des records se confond 
avec la médiane de la piste. Dans le second, elle est 
représentée par le bord extérieur d'une bande de 
15 cm. de largeur au minimum, tracée à même la piste 
à une certaine distance de son bord intérieur. 

A. Piste ouverte rectiligne. 

Si les repères marquant les deux extrémités sont repré
sentés chacun par une croisée de deux droites gravées 

sur un bloc métallique enchâssé dans une solide borne, 
il est possible, en y consacrant le temps et l'argent 
nécessaires, de fixer la distance de ces extrémités avec 
une très grande précision. 

Il s'agit dans ce cas d'un problème qui a été 
résolu nombre de fois déjà ; c'est celui de la mesure 
directe de la base rectiligne qui doit servir pour 
l'établissement de la carte topographique d'une région. 

L'exemple qu'on va citer donnera une idée de l'exac
titude qu'il est possible d'atteindre. 

La carte de la Suisse, dite carte Dufour, a été fondée 
sur une base établie près d'Aarberg. La mesure directe 
au moyen de règles métalliques a occupé trois ingé
nieurs pendant six semaines. Le résultat trouvé, toutes 
corrections de température étant faites, s'est monté à 
13.053,740 mètres, soit un peu plus de 13 kilomètres. 
Pour apprécier l'exactitude de ce travail, la base 
d'Aarberg a été reliée par des triangles à une base 
que la France avait mesurée à Einsisheim (Alsace). Le 
calcul de ces triangles a donné, par une première trian
gulation, 13.053,775 mètres et par une autre 13.053,720 
mètres. La différence maximale de ces trois nombres, 
pris deux à deux, est de 55 millimètres. 

En conclusion, l'exemple qu'on vient de citer prouve 
que les moyens les plus perfectionnés, mis au service 
d'ingénieurs expérimentés, laissent subsister une incer
titude de 55 millimètres sur la mesure d'une distance 
rectiligne de 13 kilomètres; en d'autres termes, chaque 
kilomètre est entaché d'une erreur de 4 à 5 millimètres. 

C'est là un résultai magnifique. Remarquons toutefois 
que si la mesure avait été faite par les procédés cou
rants de l'arpentage (emploi de la chaîne ou du ruban 
d'acier ou d'invar) l'exactitude obtenue aurait été bien 
moindre. Si nous prenons par exemple les prescriptions 
officielles suisses sur les opérations cadastrales, nous 
constatons qu'elles instituent pour la mesure des côtés 
d'un polygone des tolérances qui dépendent de la 
nature du terrain et de la longueur des côtés. Pour la 
mesure d'un côté de 100 m. de long dans un terrain 
facile, tel que celui d'une route en bon état, la tolérance 
est de 20 mm. ; pour une ligne de 200 m., Ia tolérance 
est de 34 mm. ; pour 300 m. de 47 mm. ; pour un 
kilomètre de 131 mm., etc. 

B. Piste fermée. 

La détermination des parties rectilignes d'une piste est 
facile ; il n'en est pas de même pour les raccordements 
curvilignes, qu'il faut mesurer à la chaîne d'arpenteur 
ou au ruban d'acier. Il n'est pas exagéré, si on consi
dère les tolérances cadastrales telles que la pratique 
les a imposées, d'estimer au minimum de 60 à 65 mm. 
l'incertitude de la détermination d'un kilomètre faite 
par un habile géomètre. En admettant 65 mm. par kilo
mètre, la piste de Montlhéry (officiellement indiquée à 
2548,24 m.) aurait une longueur comprise entre 2548,24 
• f 0,17 et 2548,24 — 0,17 soit entre 2548,41 m. et 
2548,07 m. 

Pour Brooklands (officiellement 4452,86 m.), Ia correc
tion amènera la vraie longueur à un nombre compris 
entre 4452,57 m. et 4453,15 m. 
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Les considérations qu'on vient d'exposer montrent que 
certaines des exigences formulées par le Code sportif 
international (voir en particulier Annexe D, n° 262 bis 
no 4, et Annexe E, dernier alinéa du n° 268) ne peuvent 
pas s'accorder avec les possibilités pratiques de mesure. 

C'est ainsi que la longueur de la piste de Montlhéry 
ne peut pas être indiquée au centimètre près, comme le 
demandent les Annexes D et E, puisque la longueur de 
cette piste est comprise entre deux nombres dont la 
différence vient d'être calculée à 34 cm. 

If en est de même pour Brooklands ; la différence des 
deux longueurs indiquées plus haut est de 58 cm., ce 
qui représente un battement de 23 pouces anglais, alors 
que l'Annexe D exige un seul pouce. 

Le § 4 du no 262 bis ne peut donc pas garder sa 
forme actuelle. 

Exemples numériques 

1° Record du monde du kilomètre lancé. 

D'après la liste officielle des records en automobile, 
parue dans le numéro du 1er mai 1939 de « La Revue 
internationale de l'Automobile », organe officiel de 
l'A. I. A. C. R., Ie Cap. G. Eyston a établi le 16 septembre 
1938 à Bonrteville-Salt Beds, le record du monde du 
kilomètre lancé en 6,26 sec. Ce temps correspond à 
une vitesse moyenne de 575,079 km/h. 

Si l'on examine l'erreur possible sur le temps, on peut 
admettre 1 centième de seconde. 

L'erreur possible sur la mesure du kilomètre est admise 
à un centimètre, ce qui est extrêmement peu. 
. Pour être sûr de ne pas sous-estimer l'erreur commise 

dans le calcul, on admettra que les erreurs peuvent être 
en plus ou en moins. 

,.. . 1000,01 . . , - U 1 i l on prend „ , . on a le plus grand résultat pos-
ο,ζο 

sible = 576,058 km/h. 
99999 

Si on prend ,L-. on a le plus petit résultat pos
sible = 574,157 km/h. 

En d'autres termes, en tenant compte des erreurs 
possibles, le record de 575,079 km/h. aurait pu être 
576,058 km/h. ou 574,157 km/h. ou tout autre nombre 
compris entre ces deux derniers. 

If résulte de cet exemple qu'un record, tel qu'il est 
calculé par la méthode du Code sportif, ne donne 
qu'une valeur approximative de la performance ; en 
réalité, le record est compris entre deux valeurs extrêmes 
aussi probables que le record lui-même. 

On peut donc s'exprimer ainsi : le record officiel est 
de 575,079 km/R ; il couvre l'intervalle qui sépare 574,157 
et 576,058 km/h. 

Si donc X veut battre le record d'Eyston, il lui fau
dra réaliser une performance qui n'empiète en aucune 
façon sur l'intervalle (disons sur la marge) de 574,157 
à 576,058. 

On peut imaginer une représentation graphique : 

< Record Eyslon y -<— Record X — y 

I I axe des 
vitesses 

574,1 575,1 576,1 km/h. 

Le record sera battu si le graphique de X est tout 
entier à la droite de celui de Eyston. 

2° Même calcul que le précédent, mais en admettant 
sur le kilomètre une erreur de 10 cm. (au lieu de 
1 cm.) et sur le temps 0,011 sec. (au lieu de 0,010). 
La marge va alors de 574,013 à 576,150 km/h. 

3° Record du monde du mille lancé. 

Eyston, le jour même du kilomètre lancé, a fait le 
mille en 10,07 secondes. La vitesse officielle est de 
575,335 km/h. ; la marge, avec 0,16 m. d'erreur sur le 
mille et 0,011 sur le temps, s'étend de 574,531 km/h. à 
576,022 km/h. La performance de Eyston sera battue 
si X a une marge dont la gauche tombe au-dessus 
de 576,022 km/h. 

4o Record du monde des 10 mille lancés. 

Le 16 juin 1937, sur la Reichsautobahn Francfort-
Darmstadt, Rosemeyer a réalisé le temps de 2 min. 40,82 
sec., ce qui correspond à une vitesse moyenne de 
100,071 m/sec, soit 360,255 km/h. 

Si on admet que le doute sur la distance de 10 milles, 
soit 16.093,4 m., atteint 1 mètre, que le temps mesuré 
soit entaché d'une erreur de 0,01 seconde, et que 
l'écart de marche aîteigne un dix-millième du temps du 
record, soit 0,016 seconde, le calcul donnera une marge 
qui s'étend de 360,175 km/h. à 360,335 km/h. 

Représentation graphique : 

-^ Record Rosemeyer y ( Record X — y 

~ | I vitesses 

360,172 360,255 360,335 km/h. 

Le record ne sera battu par X que si le bord de 
gauche de la marge de X tombe à droite de 360,335 
km/h. 

5° Record du monde des 100 km., départ arrêté. 

Le 8 septembre 1937, sur la piste de Bonneville-
SaIt Beds, D. A. Jenkins a parcouru les 100 km. en 
21 min. 40,82 sec, ce qui correspond à une vitesse 
moyenne de 276,748 km/h. 

Le temps a été certainement mesuré avec l'enregis
treur au centième de seconde. 

On admettra donc 0,01 sec. de doute sur l'enregistre
ment. En outre, sur 1300 secondes ds durée, il faudra 
estimer l'écart de marche à 0,13 sec. Le total des 
erreurs sur le temps pourra donc atteindre 0,14 sec. 

Sur la distance de 100 km., on pourra estimer l'erreur 
à 6 mètres au moins. 

Le calcul donnera une marge s'étendant de 276,702 
km/h. à 276,795 km/h. 

Représentation graphique : 

A Record Jenkins y -4— Record X — y 

I I axe des 
| vitesses 

276,702 276,748 276,795 km/h. 

Le bord de gauche de la marge d'un nouveau record 
devra être à droite de 276,795 km/h. 
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6o Record du monde de l'heure, dépari arrêté. 

Le 8 septembre 1937, sur la piste de BonnevilIe-SaIt 
Lake Beds, Jenkins a parcouru 284,933 km. dans l'heure. 

Cette performance a été accomplie Ie même jour 
que la précédente ; elle a donc aussi été mesurée 
au 100me de seconde. If faudra tenir compte de l'erreur 
possible de 0,01 sec. et aussi de l'écart de marche 
qui peut atteindre 0,36 sec. par heure ; sur la distance 

de 285 km., l'erreur de mesure peut atteindre au bas 
mot 20 mètres. 

Ce calcul donnera une marge s'étendant de 284,919 
km/H. à 284,947 km/h. 

Représentation graphique : 

-< Record Jenkins >- Record X 

axe des 
vitesses 

284,919 284,933 284,947 km'h 

Résumé 

Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus dans les six calculs. 

Record du monde 

1 km. lancé 

1 km. lancé 

1 mille lancé . . . . 

10 milles lancé . . . 

100 km. arrêté . . . . 

1 heure 

Résultats officiels 

Temps sec. 

6,26 

6,26 
10,07 

160,82 

1300,82 

3600 

Vitesse km/h. 

575,079 

575,079 

575,335 

360,255 

276,748 
284,933 

Ecarts possibles 

sur distance 

m. 

=fc 0,01 
± 0,10 
± 0,16 
± 1,00 
± 6,00 
± 20,00 

sur temps 

sec. 

=t 0,01 
=fc 0,011 
± 0,011 
± 0,016 
± 0,14 
± 0,37 

Vitesses 

au minimum 

574,157 

574,013 

574,531 

360,172 

276,702 

284,919 

:orrigées 

au maximum 

576,058 

576,150 

576,022 

360,335 

276,795 

284,947 

Marge 
Ecart du maximum 

et du minimum 

1,901 km/h. 

2,137 » 

1,491 » 

0,163 » 

0,093 » 

0,028 » 

On voit immédiatement que l'ordre de grandeur de la 
marge est d'autant plus élevé que la distance du record 
est faible. 

D'où la conséquence qu'il est absolument illusoire 
pour le kilomètre lancé et le mille lancé de vouloir 
donner les vitesses en kilomètres suivis d'un nombre de 
mètres. C'est à peine si on ose formuler des kilo
mètres en chiffres ronds. Le tableau montre que : 

le record du kilomètre est entre 574,0 et 576,0 km/h. 
du mille 
des 10 milles 
des 100 km. 
de l'heure 

574.0 et 576,0 
360.1 et 360,4 
276,7 et 276,8 
284,9 et 285,0 

L'objection qui vient immédiatement à l'esprit est 
que la méthode qui vient d'être exposée contient un 
élément d'appréciation personnelle variant suivant les 
conditions dans lesquelles le record a été établi. 

Cette objection, qui se fonde sur l'appréciation de 
certaines approximations dans la mesure des temps et 
des distances, serait propre à déconsidérer absolument 
la méthode proposée. Aussi n'est-il pas question, pour 
l'auteur de ces lignes, de s'en tenir à cette dernière. 

Dans son idée, le chronométrage serait utilisé tel qu'il 
est pratiqué actuellement ; le chronométreur lirait une 
unique donnée, un seul temps. En divisant la distance 
mesurée par le géomètre par le temps observé, on 
obtiendra un seul et unique nombre, qui sera la vitesse 
moyenne du record. 

Par contre, la Commission sportive internationale fixe
rait par avance, pour chaque record à établir, une 
marge, un montant dont une nouvelle performance devra 

surpasser le record pour que ce dernier soit battu. 
En se fondant sur les tableaux reproduits plus haut, 

on voit immédiatement qu'avec le chronométrage au 
centième de seconde, 

pour le km. ou le mille, lancés, la marge doit être 
die 2 km/h., 

pour 10 km. ou 10 milles, lancés, la marge doit être 
de 0,16 à 0,17 km/h., 

pour 50 et 100 km., ou 50 et 100 milles, la marge 
doit être de 0,1 km/h., 

pour 1 heure, la marge doit être de 0,3 km/h., etc. 
etc. 

Pour le chronométrage à la main, au cinquième de 
seconde, les marges seraient beaucoup plus fortes. 

Remarque. — La marge pourrait aussi être exprimée 
par le temps dont le record devrait être amélioré pour 
qu'on puisse affirmer qu'il a été battu, ou par le gain 
de distance correspondant. 

Sur les propositions faites par M. Loughborough 

A la suite de la liste des records des motocyclettes 
solo, établie) à la date du 1er janvier 1940, M. Lough
borough, Secrétaire général de la « Fédération interna
tionale des clubs motocyclistes» (F. I. C. M.) a publié 
un très intéressant rapport sous le titre « De la mesure 
des records du monde ». 

Dans cette étude très fouillée, M. Loughborough traite 
successivement ; 

1o De la mesure, plus ou moins approximative, des 
temps et des distances. 
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« Voulez-vous visiter la maison ? » nous demande aima
blement M. Ie professeur G. Tiercy, directeur de l'Obser
vatoire de Genève. Nous ne nous le faisons pas dire 
deux fois, et suivons notre cicérone dans les bâtiments 
de l'Observatoire. 

Voici tout d'abord une construction de bois, pivo
tante et orientable dans toutes les directions, un grand 
télescope dont le miroir principal en verre argenté 
mesure un mètre de diamètre. Cet instrument est dis
posé en équatorial dans une monture en fourchette, dont 
l'axe, incliné suivant la ligne des pôles, est soutenu en-
dessous de la fourche. Un moteur asynchrone peut lui 
imprimer le mouvement de rotation nécessaire à la 
prise de photographies, dont les poses peuvent être 
de durées très diverses. 

Dans un autre bâtiment en maçonnerie, dont la cou
pole seule est mobile, voici une grande lunette équato-
riale fixée dans une monture anglaise, qui diffère du 
montage en fourchette en ce que l'axe parallèle à la 

ligne des pôles est soutenu à ses deux extrémités. Un 
moteur à courant continu alimenté par batterie permet 
de le faire tourner. Cet instrument est équipé d'une 
chambre photographique et d'un spectrographe, qui per
mettent la prise simultanée de la photographie d'un 
champ d'étoiles et de celle de leurs spectres. 

Dans le bâtiment principal, à côté d'un télescope à 
miroir de 40 cm. de diamètre et de différents instruments 
plus légers, se trouve une lunette méridienne. Son ocu
laire est pourvu d'un réticule à fils mobiles per
mettant à l'observateur de suivre l'étoile pendant son 
passage dans le champ de la lunette. Au moment où 
le réticule et par conséquent l'étoile se trouvent dans 
l'axe optique de l'instrument, un contact électrique 
s'établit, qui permet de déterminer avec précision l'ins
tant de la culmination de l'astre visé. Cet instant est 
d'ailleurs confirmé par des mesures enregistrées avant 
et après lui, et cela grâce à une pendule d'usage 
située à côté de la lunette. 

Equatorial Plantamour, équipé de plusieurs chambres photographiques, dont une avec prisme à l'objectif 
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L'heure ainsi déterminée est conservée par des pen
dules ou garde-temps qui se trouvent au sous-sol où la 
température ambiante est constante. Il y en a une 
dizaine, dont deux sidérales. Les unes sont fondamen
tales, les autres sont des pendules d'usage. Suivant 
leurs fabricants, elles présentent des difficultés de cons
truction qui intéressent la suspension du pendule, à lame 
flexible, à couteau, à billes ; la compensation ther
mique, à mercure ou à tige d'invar, etc. Toutes sont 
munies de contacts électriques qui permettent, soit d'ac
tionner un chronographe enregistreur, soit de synchro
niser les émissions de l'horloge parlante. Celle-ci, reliée à 
l'Observatoire par deux lignes spéciales, se trouve à 
l'Hôtel des Postes de la rue du Mont-Blanc. Le même 
courant de synchronisation dirige aussi les machines 
parlantes établies à Berne et à Bellinzone ; de sorte 
que l'heure parlée distribuée dans toute la Suisse (no 16 
du téléphone) est l'heure conservée par l'Observatoire 
de Genève. Ajoutons que chaque horloge d'usage es', 
équipée d'un dispositif de mise à l'heure électrique qui 
allonge ou raccourcit la période du pendule suivant 
le sens de passage du courant. 

Le chronographe enregistreur permet de comparer 
sur le même diagramme, avec une précision du cen

tième de seconde, la marche de trois pendules entre 

elles ; N permet aussi d'établir la marche d'un chrono

mètre en observation avec une pendule. L'observateur 

chargé du contrôle des chronomètres suit des yeux la 

trotteuse, et, au moment de son passage sur les secondes 

58, 60 et 02, envoie à l'aide d'un manipulateur une 

impulsion qui s'inscrit sur le même graphique que le 

battement de l'horloge de référence. Les chronomètres 

sont reçus à l'Observatoire sept fois par an, à dates 

déterminées. Ils y subissent des épreuves d'une durée 

de 45 jours pendant lesquels sont mesurés les différents 

critères permettant le calcul et l'établissement du nom

bre de classement. 

En outre, l'Observatoire dispose d'un radio-récepteur 

toutes ondes, grâce auquel sont reçus et comparés les 

signaux horaires émis par les observatoires du monde 

entier. Les divergences enregistrées sont rarement de 

plus d'un dixième de seconde. 

Voilà terminée la visite de la « maison » aux desti

nées de laquelle préside M. Ie professeur Tiercy. Il ne 

nous reste qu'à le remercier pour l'obligeance avec 

laquelle il a éclairé nos lanternes de néophytes en la 

matière. 
J. P. 
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LÉONIDAS W A T C H FACTORY LT D 

S A I N T - I M I E R (suisse) 

Chronographes Compteurs de sport Montres de précision 

F A B R I O U E D ' H O R L O G E R I E 

i&LChampa&fie ÎP.A. 
B l E N N E (SUISSE) 

FONDÉE EN 1854 

vous offre toujours ses dernières nouveautés 
dans sa qualité soignée 

32 



pior/} /( un ;) pjoçpgs vng piorp μ m g pioçpgs wig 

•V. ^ J 

w-

û 
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OlorTOûtcfiiâ 
ci-devant Louis Grisel S. A. 
La Chaux-de-Fonds 

Grâce à son expérience de plus d'un siècle, 
la montre Olor est appréciée dans le monde 
entier. Constamment à l'avant-garde du progrès. 

1919 IpUtotd) 
O. Keesler S. A. 
Grenchen 

. _ _ _ _ /f Λ* i if- mente seuls. 

KM W*m

 m «*** 
Un siècle de tradition horlogère transmise aux Un siècle de tradition horlogère transmise aux 
arrière-peti ts · fils des fondateurs de cette 
maison. 

)Ul |flio$i.lft. 
Fabrique d'horlogerie 
Porrentruy 

La marque » Felca » marche toujours en tête 
du progrès et de la perfection. Elle est intro
duite dans le monde entier. 

Suce, de l'ancienne manufacture d'horlogerie 
Perfecta S. A. La montre -He l io s · résiste à 
toute épreuve. D'une précision parfaite, elle 
bat dans une boîte très élégante. 

IM WsutnSftutMA 

Mcosjft. 
Fabrique d'horlogerie 
Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds 

Installations générales ultra · modernes. La 
fabrique comprend cinq étages; elle est dirigée 
avec beaucoup de compétence par M. Robert 
Mullor, seul administrateur. 

1931 

Horlogerie 
Soleure 

Manufacture qui a pris en peu d'années un 
essor prodigieux grâce à la qualité et à la 
variété de ses produite. Son organisation tech
nique et commerciale est de premier ordre. 
Marque - Roamer ». 

Wî Charles Aerni 
L e I .(M-It-

âfûiftctKnm 
Fabrique d'horlogerie 
Soleure 

Succéda en 1920 à la maison J. B. Bourquard, 
Soleure, et perfectionna la fabrication des 
montres ancre, cylindre et roskopf. Ses pro
duite connus sous les marques «Liga», «Priora», 
« Solora » et · Renova » jouissent d'une répu
tation mondiale. Entreprise se développant 
continuellement. 

C'est en effet en 1932 que la maison fut fondée 
par M. Cb. Aerni après 30 ans de pratique et 
d'expériences. Montres étanches et anti
magnétiques de précision absolue et durable. 

in» HJtPSJIt 
La Chaux-de-Fonds 

Spécialisée dès sa fondation dans la fabrication 
des chronographes, rattrapantes, compteurs de 
sports en tous métaux, qualité bon courant 
et soignée de Ι Ο ' / Σ ' " -à 19'" jusqu'à '/iw de 
seconde. Ses principales marques · Hugex » 
et - Huga S. A. ». 

I l fc 

A&,, y 

WÊÈ 

Le type de la montre précise et solide. Montres 
de poche 16"' extra-plates, montres bracelets 
de 3 '" à 13 "* et secondes au centre. Mouve
ments seuls. 

Si 

fltatfretitawa 
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de fiztLt eaLilxie 

1. Nous employons ici le langage du « Règlement 
relatif au dépôt et à la comparaison des chronomètres à 
l'Observatoire de Genève » ; il s'agit des chronomètres 
dont le diamètre d'encageage mesure au maximum 
30 mm., ou dont la surface vaut au plus 707 mm 2 . 

Ces pièces, dites de « petit calibre », ont le pendant 
soit à 12 heures, soit à 3 heures, selon l'usage auquel 
elles sont destinées ; il en est d'ailleurs de même des 
pièces dites « chronomètres de poche de petit format », 
dont le diamètre ne doit pas dépasser 38 mm. 

Nous disons bien « chronomètres », et non pas sim
plement « montres ». 

Naturellement, la position verticale normale de la 
pièce est différente, selon que le pendant est à 12 heures 
ou à 3 heures ; dans le premier cas, elle est dite « pen
dant en haut » ou « 12 heures en haut » ; dans le second, 
c'est « pendant à gauche » ou « 12 heures en bas » (vue 
de face). 

C'est là la seule différence entre les diverses pièces 
de cette catégorie des chronomètres de petit calibre, 
selon l'usage que l'on veut en faire ; pour le reste, le 
règlement d'observation est identique pour toutes. Cela 
revient à dire qu'on a voulu porter l'attention unique
ment sur la qualité de ces garde-temps, sur l'excellence 
de leur facture mécanique, sans se préoccuper de leur 
destination. 

C'est là également le point de vue auquel se sont 
placés les rédacteurs du Règlement du Laboratoire chro-
noméirique de Teddington. 

On entend prononcer, au sujet de ces petites pièces, 
des avis divergents. Nombreux sont ceux, par exem
ple, qui utilisent l'expression de « chronomètre-brace
let ». Sans doute, ce vocable dit exactement ce qu'on 
envisage ; et c'est là une qualité appréciable ; mais nous 
ne sommes pas convaincu que la formule soit heureuse ; 
et nous préférons celle qui parle des chronomètres de 
petit calibre, en indiquant pour chacun de ceux-ci la 
position verticale normale. Cette appellation, plus géné
rale et plus souple, laisse la porte ouverte à d'autres 
utilisations de ces petites pièces. 

Il est entendu qu'on peut estimer cette latitude sans 
grande importance, du moins pour l'instant. Mais qui 
peut répondre de l'avenir ? 

En tout cas, nous ne pensons pas qu'on puisse rai
sonnablement reprocher à notre règlement de dépôt et 
d'observa'.ion des chronomètres de petites dimensions de 
sacrifier à la routine, ou de souffrir d'un engourdisse
ment résultant d'une longue habitude. 

Qu'il nous soit permis de rappeler que ces catégories 

des chronomètres de petit format (catégorie c) et des 

chronomètres de petit calibre (catégorie d) sont récentes. 
C'est l'Observatoire lui-même qui a proposé la création 
de la catégorie (c) en 1929, et de la catégorie (d) 
en 1943 ; il a étudié les limites de tolérance à admettre 
dans les épreuves, avant de soumettre ses suggestions 
aux horlogers. Et nous pensons que ces deux initia
tives successives sont venues à leur heure. 

Il n'est sans doute pas dénué d'intérêt de rappeler 
aussi que certains des critères essentiels, qui servent 
aujourd'hui encore à juger du comportement d'un chro
nomètre, ont été proposés en son temps par l'astro
nome Emile Plantamour, et qu'ils ont été par la suite 
adoptés par les instituts étrangers. A l'époque, il s'agis
sait de mettre de l'ordre dans les habitudes des horlo
gers ; et il est bien évident que cette initiative fut heu
reuse et féconde. 

Il y eut d'ailleurs d'autres initiatives prises à gauche 
ou à droite ; et l'on ne peut certes pas reprocher aux 
observatoires chronométriques de n'avoir pas su prévoir 
les progrès de l'horlogerie de la montre et d'être restés 
en retard. 

2. Cette remarque m'amène à examiner une suggestion, 
qu'on a faite souvent depuis qu'on parle de « montres-
bracelet », et que M. L. Defossez a exprimée très clai
rement dans un article récent1. 

M. L. Defossez dit, dans la phrase de tête de son 
étude : « les concours chronométriques dans les obser
vatoires doivent suivre le développement de l'industrie 
horlogère ». Ce n'est pas toujours ce qui se passe. Il 
arrive parfois (les exemples que je viens de rappeler 
plus haut le montrent bien) que les initiatives prises 
par les astronomes dans ce domaine, ou les épreuves 
instituées par les observatoires chronométriques sont à 
l'origine de certains progrès. Il est vrai qu'on se trouve 
pris ici dans une sorte d'engrenage ; ces progrès s'étant 
affirmés, on est amené par la suite à revoir les exigences 
des épreuves ; et c'est alors la phase du phénomène 
envisagée par M. Defossez. 

Mais, il n'est pas équitable de dire que les épreuves 
des observatoires chronométriques sont à la remorque 
du développement de l'industrie horlogère, puisqu'elles 
le précèdent et le provoquent parfois. 

D'ailleurs, si nous parlions d'horloges à pendule, au 
lieu de parler de chronomètres, nous constaterions aussi 
que, dès l'époque de Huyghens, les physiciens et les 
astronomes ont souvent entraîné, par leurs expériences 
et leurs recherches, des progrès Importants. C'est ainsi 

«Journal Suisse d'Horlogerie el Bijouterie », septembre-octobre 1946. 
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qu'en 1669, l'astronome Picard remarquait et étudiait 
l'action de la température sur la marche des horloges à 
pendule ; cette observation capitale provoqua l'inven
tion du pendule à gril de Harrison. (1725), et celle du 
pendule à mercure de Graham (1726), inventions qui 
permettaient de corriger, au moins en partie, l'effet dû 
aux variations de la température. 

On peut rappeler aussi les expériences que fit l'astro

nome Bradley à l'Observatoire de Greenwich, de 1743 

à 1749, pour établir une méthode d'observation de deux 

pendules à l'œil et à l'oreille. 

Ce sont encore les études de l'ingénieur français L.-G. 

du Buat et de l'astronome Bessel qui permirent de tenir 

compte de l'influence de la densité de l'air sur les 

oscillations du pendule. Les mécaniciens Poisson et 

Stokes s'en sont aussi occupés, de même que l'astro

nome BaMy. 

Et je ne dis rien ici des recherches des géodésiens 

sur le comportement des pendules, sinon pour remar

quer que l'astronomie, la géodésie et la géophysique, 

peut-être aussi la géologie, ont dès longtemps été inté

ressées aux expériences et études concernant le pendule. 

On voit que, là encore, et comme pour les chrono

mètres, il serait injuste de dire que les travaux des 

observatoires ou laboratoires scientifiques suivent tou

jours le développement de l'industrie horlogère. C'est 

parfois, et même souvent, le contraire qui se produit. 

3. Mais arrêtons là cette digression, et venons-en 
à la suggestion relative aux comparaisons des chrono
mètres destinés à être portés sur bracelet. Nous en 
entendons parler depuis quelques années déjà. Après la 
création de la catégorie (c) à l'Observatoire de Genève, 
en 1929, on considéra que ces pièces de poche de 
petit format, de diamètre au plus égal à 38 mm., étaient 
susceptibles d'être portées sur bracelet, et que dans ce 
cas leur position verticale normale serait la position 
«12 heures en bas» ou encore «pendant à gauohe », 
le pendant étant alors à 3 heures (vue de face) ; on 
introduisit dans le règlement un article prévoyant cette 
possibilité en 1939 ; la même rédaction fut adoptée en 
1943 pour la nouvelle catégorie (d) réservée aux chro
nomètres de petit calibre, pièces de diamètre au plus 
égal à 30 mm. 

Tout naturellement, la suggestion dont nous voulons 
parler fut énoncée dès 1939 ; on se demanda s'il n'était 
pas indiqué de prévoir, pour ces chronomètres portés 
au poignet, des épreuves spéciales durant lesquelles ils 
seraient plus ou moins secoués, d'une manière ou d'une 
autre, comme ils le sont pendant la durée du port. 

Cette question a souvent, dès cette date, retenu 
notre attention ; mais, jusqu'ici, nous avons toujours 
répondu par la négative ; et cette réponse représente 
encore notre opinion aujourd'hui, du moins jusqu'à plus 
ample information ; nous pensons qu'il n'est pas indiqué 
que les épreuves, auxquelles doivent être soumises les 
pièces destinées à être montées sur bracelet et bri

guant l'honneur d'obtenir un bulletin de marche de 
l'Observatoire, soient très différentes de celles que doi
vent subir les autres chronomètres. 

La remarque essentielle faite au sujet de ces pièces 
portées au poignet est que les marches observées 
durant les épreuves actuelles dans les observatoires 
ne sauraient être conservées dans les conditions spéciales 
et capricieuses du port sur bracelet. 

C'est l'évidence même. Mais nous nous demandons si 
cette constatation choque vraiment le client, qui réflé
chit tout de même plus souvent qu'on ne pense ; nous 
n'en avons pas l'impression ; il nous paraît que le client 
attentif comprend très bien que le port au poignet sou
met la montre à un régime fantaisiste, foncièrement irré
gulier, brutal souvent ; et que, dans ces conditions, c'est 
presque un non-sens de prétendre conserver une marche 
de chronomètre digne de ce nom. Les épreuves d'obser
vatoire indiquent au client qu'il a dans les mains une 
bonne pièce, dont il peut attendre des marches pas trop 
différentes de celles indiquées par le « bulletin », à 
condition toutefois qu'il ne la maltraite pas. 

Mais il est bien clair que s'il lui prend fantaisie de 
faire quelques rounds de boxe en gardant la montre 
au poignet, ou bien s'il enfonce à la masse une série de 
gros piquets dans son jardin, il ne peut plus être ques
tion d'un chronomètre d'observatoire ; il n'y a plus 
qu'une montre brutalisée. 

Va-t-on donc commencer à délivrer des bulletins 
d'observatoire à des montres qui n'ont plus rien d'un 
véritable chronomètre ? 

Au fond, toute la question est de savoir ce qu'on 
entend par chronomètre. Nous pensons qu'il faut enten
dre par là une belle pièce, se comportant aussi bien 
que possible dans des conditions précises où l'isochro-
nisme des oscillations peut être atteint d'une manière 
approchée. 

Il est clair que la pièce brutalisée de tout à l'heure 
ne répond pas à cette description ; du moins elle n'y 
répond plus dès qu'elle est maltraitée. 

On pense éviter une déception au client incompréhen-
sif en soumettant ces pièces à un traitement mécanique 
spécial, tel celui obtenu avec la sphère de la machine 
Seimos, et en tenant compte de l'effet produit sur les 
marches. Quel sera le résultat ? 

On ne pourra plus parler d'une véritable perfor
mance de chronomètre ; M. Defossez le prévoit : « les 
limites, dit-i l, devront être assez larges pour que les 
bonnes « montres-bracelets » puissent affronter les épreu
ves avec succès ». Il nous paraît que ce genre de 
comparaisons ne concerne plus un observatoire. Nous 
pensons que celui-ci a pour devoir d'observer les 
marches de chronomètres proprement dits, mais non pas 
d'enregistrer les effets de chocs brutaux. 

Que les fabricants fassent ces essais, nous l'approu
vons ; ils pourront renseigner mieux leurs clients. Mais 
nous pensons que ces épreuves à « chocs » ne sont 
plus de la chronométrie d'observatoire. A notre avis, un 
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observatoire chrorvométrique, nous le répétons, a pour 
rôle essentiel d'étudier les machines horaires qui con
servent le temps dans les meilleures conditions ; les expé
riences plus ou moins violentes sont à faire ailleurs, 
dans les fabriques mêmes, ou peut-être aussi dans les 
Bureaux officiels de contrôle de la marche des montres. 

4. Pour bien expliquer notre pensée, nous ferons une 
incursion dans le domaine des horloges à pendules. 
Comme on sait, celles-ci peuvent être gravement trou
blées par les tremblements de terre ; dans deux articles 
parus dans ces colonnes, nous avons exposé les effets 
des séismes du 25 janvier et du 31 mai 1946 sur les 
pendules de l'Observatoire, et nous avons dit comment 
certaines d'entr'elles se sont arrêtées ou ont été sensi
blement perturbées, tandis que d'autres se sont compor
tées comme si rien ne s'était passé. 

Supposons que, dans l'idée de pouvoir nous indiquer 
comment réagiraient à de futurs séismes de nouvelles 
pendules fabriquées pour nous, le constructeur imagine 
de soumettre ces horloges a des tremblements artifi
ciels plus ou moins prolongés, et d a t e u r s arbitraires. 
Qu'est-ce que cela nous apprendrait sur ces pendules ? 
Rien du tout, sinon que dans certains cas elles s'arrêtent, 
tandis que dans d'autres elles continuent à marcher, 
sans qu'on puisse annoncer quand se produiront les 
premiers, ni avec quels troubles se produiront les 
seconds. 

L'Observatoire ne serait avancé en rien ; la seule 
chose qui l'intéresse est de connaître la marche de ses 
pendules dans les meilleures conditions possibles, celles 
d'un observatoire. 

Sans doute la question n'est-elle pas identique à celle 
des petits chronomètres. Mais l'idée d'un régime à 
dépkcements plus ou moins rapides et à secousses 
conduit à des considérations analogues. Pas plus dans 
le cas des petits chronomètres que dans celui des belles 
horloges à pendule, des expériences du type envisagé 
ne nous paraissent devoir intéresser les observatoires, 
dont la tâche chronométrique est toute différente. 

Nous concevons, par contre, qu'en ce qui concerne 
les pièces de petit calibre, un fabricant pourrait peut-
être tirer de ces expériences à régime de déplacements 

rapides et de chocs, quelques renseignements utiles sur 
une défectuosité de construction. Mais c'est là une autre 
affaire, que les Bureaux officiels de contrôle pourraient 
peut-être envisager de leur côté. 

D'ailleurs, on peut encore remarquer que les « pé
riodes » relatives aux épreuves normales concernant la 
température et les positions dans les observatoires sont 
de quatre ou cinq jours, selon les instituts ; on peut donc 
se demander pourquoi le séjour dans la machine à 
secousses ne durerait que 24 heures ; c'est cependant 
là une question secondaire. 

Encore une fois, cela ne nous parait pas devoir con
cerner les observatoires dont les préoccupations, en ce 
qui concerne la conservation du temps, sont différentes. 
Et nous ne pensons pas que la valeur de leurs bulletins 
de marche serait accrue par la mise en jeu d'une telle 
innovation ; loin de là. 

Il nous parait que le mieux serait qu'un chronomètre 
de petit calibre ayant obtenu un bulletin de marche 
d'observatoire soit ensuite soumis à des observations 
dans la machine en question par les soins du fabricant 
lui-même ; celui-ci, remettant à son client une pièce 
munie d'un bulletin d'observatoire, ajouterait à celle-ci 
les renseignements voulus sur le comportement de la 
pièce troublée par les mouvements et les chocs. 

5. Une dernière remarque. Les observatoires réservent 
le nom de chronomètres aux pièces qui ont subi 
avec succès les épreuves prévues par le règlement. 
Les autres pièces sont pour eux des montres, non des 
chronomètres. 

En ce qui concerne l'Observatoire de Genève, le 
Règlement dit bien « chronomètres de petit calibre » 
pour les pièces de diamètre au plus égal à 30 mm. 

L'article auquel nous avons fait allusion parle du 
Règlement d'observa'.ion des « montres-bracelet », ce qui 
laisse la porte ouverte à tous les essais que l'on vou
dra, du point de vue industriel. 

Il va sans dire que l'opinion qui résulte des remarques 
précédentes est sujette à discussion. Et nous nous réser
vons de modifier notre manière d e voir, si des argu
ments puissants ou des faits importants nouveaux étaient 
mis en jeu . 
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La semence en était jetée, nos deux huguenots, dont 
l'un mort en terre étrangère et l'autre à Vevey avaient 
hautement contribué à propager ces qualités de minu
tie et de bienfacture qui sont et demeurent la carac
téristique de l'horlogerie, de la bijouterie et de la 
décoration genevoise concernant la boîte de montre. 

Genève, cette ville dont le passé austère de la 
Réformation, située dans un cadre topographique admi
rable, avec son lac, son fleuve, son horizon de mon
tagnes et la convoitise qu'elle excitait au dehors, faisait 
tout naturellement de ceux qui l'habitaient de fervents 
citoyens attachés à son sol et à son histoire. Le mélange 
de races n'empêchait pas ses résidents de devenir de 
véritables combourgeois. Genève possédait une force 
d'attraction qui s'est surtout fait sentir dans les débuts 
de la Réformatiorv et à la révocation de l'édit de Nantes. 

Je conseille aux lecteurs et aux voyageurs que cela 
peut intéresser de ne pas quitter la cité de Calvin 
sans descendre dans les sous-sols de son Musée d'art 
et d'histoire. Au plus profond de cet édifice situé en 
face de l'Observatoire, à la rue Charles-GaUand, nom 
du généreux philanthrope qui en a fait le don à sa 
ville natale ; le visiteur intéressé pourra contempler un 
relief du vieux Genève exécuté à l'échelle de 4 mm. 
par mètre et représentant la ville en 1850 avant la 
démolition des fortifications. C'est une oeuvre unique qui 
a coûté à son auteur, l'architecte Auguste Magnin, dix-
sept ans de recherches et de travail. 

Serrée dans un réseau fortifié pour les besoins de 
sa cause, et de sa protection, la Rome protestante 
s'est vue pour accueillir ses nouveaux venus, dans 
l'obligation de bâtir dans ses murs et quelquefois dans 
les cours même des maisons existantes, d'autres immeu
bles de plusieurs étages. Aujourd'hui qu'une vil le peut 
s'étendre au dehors, une fièvre de démolition anime 
les autorités genevoises. L'étranger et quelquefois même 
le citoyen, charmés et surpris découvrent des perspec
tives et des beautés ignorées du regard de leurs pré
décesseurs. 

Quittons le plan en relief du vieux Genève, gravis
sons une rampe d'escaliers, pénétrons d'abord dans 
une ou deux salles où sont exposés des tissus et des 
broderies et nous voilà dans le sanctuaire de l'émail, 
ou, plutôt, de la peinture sur émail. Il s'y égare bien 
quelques miniatures sur ivoire, mais elles semblent n'avoir 
été mises là que pour nous persuader de leur fragilité ; 
c'est ici que De La Sizeranne pourrait appliquer son 
fameux adage concernant l'art de l'aquarelle : « Ce n'est 
qu'un déjeuner de soleil ». Ah ! quel triomphe et quelle 
revanche, l'impérissable, l'immarcescible émail ne prend-
il pas sur ses détracteurs ! Dans cet art, tout est netteité 
et fraîcheur, l'artiste expose ses œuvres à la postérité 
commis à ses contemporains. Le feu combiné aux maté
riaux employés a maîtrisé et purifié son travail tout en 
lui assurant à travers les âges la durée qui devient 

l'auxiliaire de la conscience et de la probité de celui 
qui en est l'auteur. 

Reprenons en pensée, dans ce sanctuaire de l'émail, 
l'ordre chronologique et voyons quels sont les premiers 
peintres genevois qui appliquèrent leur art et leurs con
naissances à la décoration de la boîte de montre. Dans 
l'article précédent, nous avons dit que Pierre Bordier, 
demeuré à Londres, après l'exécution de Charles I, avait 
été chargé, de la part du Parlement, de la décoration 
en peinture sur émail de la boîte d'une montre, offerte 
au vainqueur de la bataille de Naséby. Le sujet choisi 
représentait Lord Fairfax à cheval devant ses régiments, 
le héros et le cheval peints d'après un tableau de 
Van Dyck. C'est là, la première mention qui nous est 
rapportée d'une décoration de boîtier de montre en 
peinture sur émail. Il est possible que Petitot Jean I et 
Jacques Bordier aient aussi peint des boîtiers de montres 
à la Cour de France, mais les écrits qui concernent 
ces artistes n'en font pas mention. 

Avec les Huaud nous pénétrons dans le vif du sujet. 
Originaire du Poitou, Huaud Pierre, né en 1612 à 
Châtellerault, marié à Genève le 18 juin 1643 à Françoise 
Mussard, d'une famille genevoise, est mort dans cette 
vil le le 4 janvier 1680. Il est le père de trois fils 
également peintres sur émail. Cette famille d'artistes a 
voué son activité pour ainsi dire, presque exclusivement 
à la décoration de la boîte de montre. Le père, que 
nous désignerons sous le titre de Huaud Pierre I, ne 
signait pas ses oeuvres ; il était orfèvre mais aussi peintre 
sur émail ; nous savons qu'il formait des élèves au 
nombre desquels le nom de Jean André est à retenir. 
Ses fils probablement reçurent son enseignement ; leur 
savoir, par la suite, semble avoir dépassé celui de 
leur père. 

L'aîné répondait au nom de Pierre II et signait ses 
oeuvres sous le nom de .« Huaud l'Aisne ». Le second 
s'appelait Jean-Pierre, il signait « Huaud le puisné fécit », 
le cadet Amy, entra plus tard en association avec son 
frère Jean-Pierre. On reconnaît leurs travaux sous diffé
rentes signatures : « les Huaud frères », « les deux frères 
Huaud », « Fratres Huaud », « les jeunss », « les frères 
Huaud pin ». 

En 1671, le père et les trois fils Huaud, moyennant 
une somme globale de 800 florins et les prescriptions 
d'usage, soit l'acquisition individuelle d'un mousquet 
pour la défense de la Cité et d'un seillot pour com
battre l'incendie, furent admis à la bourgeoisie de 
Genève. 

Nous possédons en Suisse au Musée d'art et décoration 
de Genève, ainsi que dans des collections particulières, 
quelques décors de montres fort bien venus de ces 
talentueux artistes. Les sujets sont souvent empruntés à 
la mythologie, ils sont aussi allégoriques et paraissent 
être des compositions et non des copies. De toutes façons 
ils s'accordent parfaitement avec les formes arrondies 
de ces boî isrs de montres Louis XIV, que l'on a com-
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Pl. 1. 
Huaud le puisné. Ecole genevoise 1680. 

Pl. 8. 
Montre Louis XV. Petit portrait peint sur émail surmonté d'une couronne 

et ornements pierres fines roses et rubis. 

Extrait de l'ouvrage Montres et Emaux de Genève. 
Clichés obligeamment prêtés par Montres Rolex S. A., Genève. 

Grav. et imp. Roto-Sadag S. A., Genève 
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Pl. 16. 
Montre Louis XVI. Fond émail rose avec paysage, petits personnages 

seigneur et bergère. 

Pl. 21. 
Montre début du XIXe siècle. Fond émail rose, bouquet de fleurs 

peint genre pour la Chine, pière à musique. 

Extrait de l'ouvrage Montres cl Emaux île Genève. 
Clichés obligeamment prêtés par Montres Rolex S. A., Genève. 

Grav. et imp. Koto-Sndag S. A.. Genève 





parés pour leur galbe à des oignons. Leur caractéris
tique est de couvrir de peinture sur émail la totalité 
des surfaces ; l'intérieur contre-émaillé est aussi revêtu 
de peinture sur émail, de même que les carrures ornées 
souvent de quatre cartouches renfermant de petits pay
sages peints. 

Comme le veut l'art de la miniature, les sujets princi
paux garnissent largement les surfaces à décorer, et de 
ce fait ne se perdent pas dans le fond, aucune mièvre
rie n'entache cette disposition. Les couleurs bien ordon
nées s'opposent entre elles et charment la vue avant 
même d'avoir été analysées. Il est regrettable que nos 
collections soient à tel point dépourvues de ces joyaux, 
témoins de la perfection et du savoir de nos précur
seurs dans cette branche de la décoration horlogère. 

A la salle des émaux, nous relevons deux montres 
décorées probablement par Huaud Pierre I, le père, qui 
ne signait pas ses œuvres. Il s'agit dans les deux cas 
d'une Victoria casquée garnissant un médaillon entouré 
d'une torsade en relief ; sur le bord d'une de ces pièces 
quatre cartouches en relief ornés de petits paysages 
alternent avec une ornementation fleuronnée du même. 
A Fontainemelon, dans la collection « Maurice Robert », 
il existe une pièce du même artiste, qui s'apparente 
avec celle que nous décrivons : peint sur champ fMn-
qué, revêtu d'émail vert transparent, toujours dans un 
médaillon entouré d'une torsade en relief qui l'encadre ; 
une Victoria casquée au cimier garni de plumes grises 
et oranges, vêtue également aux couleurs orangées et 
roses contrastant heureusement avec l'émail vert du 
fond. Sur le chevet de cette pièce, il n'est pas de 
cartouches renfermant de petits paysages, ceux-ci sont 
remplacés par des rinceaux en relief teintés de jaune 
et de Was, ils courent autour du fond ; c'est à cette 
époque une application du genre Limousin. 

De « Huaud Pierre II l'aisné », le musée possède deux 
pièces remarquables, l'une représente « le jugement de 
Paris », elle vient de la collection « Turrettini ». Le ber
ger assisté de Mercure fait face, « la pomme de discorde 
à la main dirigée vers sa destinataire », aux trois déesses 
désignées par leurs attributs, l'amour aux pieds de sa 
mère. La scène se passe sous le feuillage des arbres 
qui la protège, un second amour vole dans le feuillage. 
Une autre pièce représente une belle assistée de l'amour 
en compagnie d'un guerrier casqué. Huaud l'aîné dont 
nous ne possédons malheureusement que ces deux pein
tures passait pour le plus qualifié des trois frères. Après 
la mort du père, il fit un court séjour en Allemagne, 
revint à Genève de 1686 à 1689, repartit pour Berlin 
où, jusqu'à sa mort survenue en l'an 1698, il fut le 
peintre sur émail attitré du grand Electeur. 

Le distingué propriétaire d'une collection d'anciennes 
montres (M. H. Wilsdorf, administrateur-délégué Montres 
Rolex S. A., Genève) met obligeamment à la disposition 
de notre organe officiel les superbes clichés qui repré
sentent ces pièces luxueuses et rares. Ils ont servi 
à décorer avec un goût sûr le magnifique ouvrage, hors 
commerce, dédié à la mémoire de Mme Wilsdorf, dont 
le texte a été confié à la plume autorisée du Dr H. c. 
Alfred Chapuis. 

De cette collection nous détachons d'abord une pièce 
remarquable peinte par « Jean-Pierre Huaud dit le 

Puisné » sur le fond, le sujet représente « Cléopâtre se 
faisant piquer par l'aspic », elle est accompagnée d'une 
suivante que cette scène paraît effaroucher. Sur l'autre 
face, il s'agit d'un personnage masculin au torse nu, sur 
l'épaule droite duquel repose un3 étoffe d'un rose pour
pre ; il est accompagné d'une belle drapée de bleu. 
Ces sujets inspirés de récits antiques sont peints dans la 
mode du XVIIe siècle. Comme les autres pièces décrites 
plus haut, les intérieurs sont contre-émail lés et peints 
de paysages identiques, ce qui ne manque pas de 
nous étonner (ruines et petits personnages), la carrure 
est compartimentée (quatre paysages) alternant avec une 
ornementation peinte en jaune, sur laquelle, dans un 
petit cartouche, se trouve la signature de l'artiste « Huaud 
le puisné fécit). Du même, dans la collection « Maurice 
Robert », existe une pièce entaillée et peinte sur toute 
sa surface. Elle représente une allégorie, la carrure est 
ornée de paysages, les couleurs sont vives et s'harmo
nisent parfaitement entre elles. 

Trois boîtes de montres décorées et signées « Les deux 
frères Huaud » sont la propriété d'un collectionneur suisse 
(coll. Ernest Sarasin Von der Muhli, Bâle) l'une sur le 
fond représente une variante de la pièce « Huaud 
l'Aisne », le jugement de Paris, et sur l'autre face Uranie, 
elle est signée « Huaud le puisné fécit », c'est une 
variante de celle de « Huaud l'Aisne » que nous avons 
décrite, elle possède les qualités remarquables qui dis
tinguent ces véritables miniaturistes. Les deux autres 
dues à la collaboration (des jeunes Huaud) figurent, 
l'une Amphitrite et Neptune, la deuxième sur une face, 
Louis XIV dieu et Mme de Maintenon, sur l'autre Louis 
XIV sur le chemin de la guerre, retenu par Mme de 
Maintenon. De 1678 à 1700 les frères (Huaud jeunes) 
se rendirent, comme l'avait fait leur aîné, à Berlin, ils 
se mirent à la disposition du grand Electeur Frédéric-
Guillaume, ils décorèrent des boîtiers de montres et 
peignirent des portraits. De retour au pays natal, ils 
continuèrent à pratiquer leur art. Jean-Pierre mourut en 
l'an 1723 et son frère Amy en 1724. Nous n'avons 
aucune indication sur la descendance de cette famille 
d'artistes. 

Quelques noms de peintres sur émail nous sont par
venus de ces époques lointaines, Jean André, 1646-
1714, élève de Huaud le père, il eut une certaine noto
riété, forma à Genève plusieurs élèves, comme les 
Huaud, il s'occupa de la décoration de boîtes de 
montres. Fontaine Jean, 1669-1716, Fontaine Gabriel, les 
Mussard père et fils, Prieur Paul, 1620, mort au Danemark 
en 1682, Pingal Daniel, né à Paris 1624, mort à Genève, 
1684. Leurs œuvres, telles que le Jugement de Paris — 
Vénus aux Forges de Vulcain — Suzanne au bain — 
La charité romaine — La nativité, étaient inspirées de 
la mythologie ou de l'histoire ancienne. 

Nous n'avons pas encore parlé d'un grand artiste 
dont le talent illumine toute l'ère du XVIIIe siècle gene
vois. Jean-Etienne Liotard, le digne émule des La Tour, 
Perronneau, Rosalba, Vigie Lebrun ; né à Genève le 
22 décembre 1702, fils d'Antoine Liotard, originaire de 
Montélimar, réfugié pour cause de religion, admis bour
geois dans la cité de Calvin et père d'une nombreuse 
famille dont les deux cadets jumeaux, Jean-Etienne et 
son frère, firent honneur à leur nom. 
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Jean-Etienne Liotard fit un apprentissage chez Elie 
Gardelle, peintre sur émail, graveur et ciseleur genevois, 
ensuite chez Mossé et Arlau, graveur originaire de 
Genève et peintre en miniatures (professeur du Régent 
à Paris). D'humeur voyageuse, Liotard était surnommé 
le peintre Turc. Où qu'il se plût à séjourner, à résider, 
à passer, il entrait en commerce intime avec la nature ; 
ses œuvres sont empreintes de fraîcheur et de délica
tesse. Il visita Naples, Rome; le chevalier Ponsonby lui 
suggéra de l'accompagner dans un voyage en Orient ; 
ils s'embarquèrent à Naples par un jour de printemps, 
touchèrent d'abord Capri, Messine, Syracuse, Malte, MiIo, 
Paros, Antiparos, visitèrent la célèbre grotte de stalac
tites de Pelos, Smyrne et Constantinople. Ce voyage 
d'un prix inestimable pour l'artiste, marque profondément 
sa vie. Il travailla également en Autriche et en Alle
magne. De 1748 à 1753, il est à Paris, expose à 
l'Académie Saint-Luc, 1751-52-53, passe ensuite en Angle
terre et revient finir ses jours à Genève. Le Musée 
d'art et d'histoire renferme plusieurs pastels du maître 
dont nous n'avons malheureusement pas à parler ici, 
mais il existe dans la salle des émaux une tabatière 
avec couvercle orné d'une peinture sur émail peint en 
1722 et représentant Séléné et Endymion ainsi qu'un 
grand portrait inachevé de Mme de Pompadour. Liotard 
a peint aussi des boîtiers de montres, il est mort à 
Genève le 12 juin 1789. 

Vers 1760 à 1780 apparut une technique nouvelle dans 
l'art de peindre sur émail, il s'agit d'émail sous fondant 
dit par la suite « émaux de Genève ». Cette !innovation 
apportait une transformation dans la manière d'appliquer 
la couleur. L'artiste n'a plus à s'inspirer des procédés de 
l'aquarelle, qui lui permettaient, pour la fraîcheur de 
son coloris, de tirer avantage de l'apprêt d'émail blanc 
ou légèrement teinté, qui représentait pour lui de la 
lumière acquise, cet ancien procédé ne supporterait 
pas les feux qu'exige le fondant. C'est en pâte mainte
nant que Ie peintre doit manier sa couleur en ajoutant 
du blanc dans chaque mélange pour éclaircir ses tons 
comme cela se pratique en peinture à l'huile. Les pre
miers feux surtout doivent être consistants, les glacis 
seront réservés pour la fin du travail, ce procédé n'aura 
cependant pas l'opacité de la gouache ; c'est justement 
ce qui lui donne un charme et un caractère particuliers, 
les tons froids se superposant aux tons chauds en se 
combinant avec eux par transparence. 

A l'achèvement du travail, le fondant, matière incolore 
et transparente comme du cristal, broyé en petites molé
cules, posé par légères couches successives, véhiculé 
à l'eau distillés à l'aide d'une pointe d'acier, séché, puis 
chaque fois grippé au feu, le fondant sera finalement 
lapidé et poli comme une glace à travers laquelie la 
peinture faisant corps avec lui, prend un aspect riche 
et précieux. Dorénavant il est inutile d'emboîter la 
montre dans une seconde enveloppe ou dans un galu
chat orné de têtes de clous pour la protéger ; le fondant 
remplissant à côté de son aspect brillant, le rôle de 
protecteur de la peinture qu'il recouvre. La montre dans 
son galbe, sous Louis XV, devient plus élégante, son 
pendant, bien dégagé, s'est allongé ; de profil, grâce 
à son mouvement moins convexe, elle offre, avec sa 
glace, la forme d'une lentille quelque peu bombée, sa 

charnière caractéristique a augmenté de volume ; l'exté
rieur s'adapte à l'intérieur, cette période n'est pas très 
favorable à la peinture sur émail. 

Sous Louis XVI, la décoration des intérieurs, les bou
doirs et les salons aux couleurs laiteuses, aux ors dis
crets, aux peintures en demi-tons qu'encadrent des orne
ments légers, le goût du pastel, des scènes galantes de 
tout ce qui est frivole oriente le peintre sur émail, qui 
s'inspire de Boucher, Lancret, Fragonard. Les décors de 
montres s'animent de jolies pastorales peintes sur émail, 
entourées de perles. Une grande époque est proche, 
c'est sous l'Empire réellement et les années qui suivirent 
que les décorateurs genevois vont faire de la montre 
un joyau de toute beauté. Le graveur, l'émailleur, le 
peintre sur émail et le joaillier s'associent dans un com
mun effort pour créer un art véritable appliqué à la 
décoration de la boîte de montre. 

La collection Wilsdorf, comme d'autres collections en 
Suisse, renferment de véritables petits chefs-d'œuvre de 
ces temps remarquables. Les sujets peints sont emprun
tés à l'histoire. La Révolution française, l'ère de Napoléon, 
la peinture de David, tout y concourait. Le peintre 
Greuze, encouragé par Diderot, avait glorifié la vie de 
famille, aussi, c'est dans ces deux tendances sérieuses 
que nos artistes genevois en gens cultivés vont puiser 
leurs sujets. S'agit-il de copies ? Dans bien des cas, 
nous avons la certitude que nous sommes en face 
d'originaux ou de scènes transformées, appliquées spé
cialement à la forme et à la dimension de la montre. 
La disposition des sujets, leur dessin souvent sans repro
che, le choix restreint de quelques couleurs vives, nulle
ment ternies par les ombres, font de ces émaux de 
véritables petits tableaux, comme il convient à la minia
ture sur émail. Les visages des personnages sont tra
vaillés à la loupe, et se lisent parfaitement à l'oeil nu, 
les fonds font valoir et ressortir les sujets, le décor 
dans son ensemble charme la vue. La perle ou demi-
perle entoure ces petits chefs-d'œuvre, quelquefois en 
double rangée ou alternés de rubis ou de petites tur
quoises. La fine échopplate du graveur a fouillé l'or 
de ces boîtiers de montres et l'émailleur est venu garnir 
d'émaux ces carrures festonnées d'ornements ainsi que 
ces pendants et anneaux où de petites arabesques de 
couleurs chantournent des perles de différentes gran
deurs, tout cela dans un goût parfait. La fleur et les 
fruits mêmes allaient joindre leur chant à ce cantique 
de la couleur et de la beauté. C'est en médaillon, sur 
des émaux aux teintes profondes et sombres qui laissent 
en un reflet jouer le flinqué qu'ils recouvrent, c'est en 
bouquet largement étalé sur un fond bleu de roi, que 
sont disposés des roses, des liserons, des anémones 
de Caen, des bégonias et des primevères des Alpes, 
le tout entouré d'un cercle de perles. C'est cette fois-ci 
sur un décor tout teinté de rose saumon, un autre bou
quet où le rose vif s'oppose au rose tendre presque 
blanc et le jaune paille au bleu-violet reposant sur le 
vert feuillage. 

Dans cette riche collection, pour la décoration florale, 
la palme reviertt à cette montre bonbonnière, ornée d'une 
triple couronne de perles. Au centre, un médaillon 
chargé de fruits peints, qu'entoure la première cou
ronne reliée) à la seconde par douze rayons, jet d'émail 
bleu bordés de chaque côté d'une suite de petites perles 
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graduées, rayons délimitent douze compartiments garnis 
de petits bouquets peints. Entre la deuxième couronne 
et la troisième toute proche, qui souligne le pourtour 
de la carrure et constitue la bordure de cette riche 
rosace, douze festons peints qu'encadrent des perles 
reposent en arceaux sur les rayons qu'ils relient. Trois 
rangs de perles partent du midi pour rejoindre trois 
grosses perles serties horizontalement à mi-hauteur du 
pendant, lequel à son sommet s'orne de quatre nou
velles perles, l'anneau porte à son tour un demi-cercle 
de perles. 

Le bleu sombre du fond et des rayons, le jaune cfor, 
le rouge et le vert-jaune des fruits, aiosi que des feuilles 
du médaillon, le rose, le blanc teinté, le vert des petits 
bouquets couronné et encadré du ton laiteux et nacré 
de cette profusion de perles, font de cette pièce Empire, 
une des plus belles qui nous soit donné de contempler. 
Plusieurs de ces montres proviennent de la maison 
llbéry de Londres, mais leurs décors sont les œuvres 
d'artistes genevois tels que Jean-François-Victor Dupont, 
les Jaquet-Droz, les Leschot, les Maillardet (autant de 
noms de chez nous), qui s'établirent à Londres et y 
occupèrent même des artistes genevois, entre autres 
Arlau et Ferrière qui travaillèrent aussi à Paris. 

Chez nos voisins de France, à cette époque, une mode 
nouvelle incline les artistes des arts du feu vers la 
peinture sur porcelaine qui aborde de plus grandes 
surfaces par des moyens plus simples. Déjà sous Louis XV, 
il paraîtrait, la preuve en est faite, les noms de nom
breux artistes genevois sont là qui l'attestent ; les minia
turistes français, tout au cours du XVIIIe siècle, délais
sèrent la peinture sur émail pour le genre plus frivole 
de la miniature sur ivoire. 

Comme au temps des Petitot et des Bordier, les 
peintres sur émail genevois qui ne craignaient pas d'abor
der les difficultés techniques, ainsi que les surprises et 
les caprices que leur réservaient les joutes du feu, aux 
prises avec le flux et les oxydes métalliques, vinrent 
dans la vi l le lumière pour y exercer cet art que leurs 
coreligionnaires français abandonnaient. Plusieurs d'entre 
eux travaillèrent à la manufacture de Sèvres, dont Jean 
Coteau, 1778-1784, Abraham Constantin, 1826. Les der
niers connus furent Marc Baud, Pierre Dufaux, 1856 à 
1870, rejoint par son frère Marc en 1862. 

Une mentipn spéciale pour Louis-Marc Baud, peintre 
sur émail genevois de grand talent, mais un peu fan
tasque. Lors d'une visite de l'Empereur Napoléon III à 
la manufacture impériale de Sèvres, après avoir agréé les 
compliments du Souverain, sur certains de ses émaux 
particuliers, Marc Baud se permit de décliner toute offre 
d'achat de la part de son impérial visiteur, sous pré
texte qu'il destinait à son épouse la pièce convoitée ; 
une deuxième offre n'eut pas plus de succès, l'artiste 
objecta qu'il avait l'intention d'en faire présent à sa 
fille ; quant à ce troisième émail choisi, il se le réser
vait pour sa collection particulière. 

L'Empereur dut admettre bien malgré lui que notre 
Genevois n'avait pas de sympathie marquée pour la 
couronne impériale. Il se contenta de faire savoir plus 
tard, à ce peu courtisan personnage qu'il pouvait rejoin
dre sans autre dommage les rives de son beau Léman, 
où notre homme fit encore parler de lui. 

Revenons dans ce petit musée de la peinture sur 
émail où s'échelonnent dans leur fraîcheur inaltérée les 
oeuvres délicates de ces habiles miniaturistes. Si l'hor
logerie, tout en faisant vivre la plupart d'entre eux, 
diffuse au dehors depuis trois siècles environ cette 
spécialité devenue bien genevoise et suisse, il ne s'ensuit 
pas que ces artisans bornèrent leur art uniquement à la 
décoration de la montre. La tabatière en or revêtue 
d'émaux s'orne de sujets variés : chasses, paysages, 
marines, scènes de l'histoire de l'antiquité, parfois, elle 
renferme de petites boîtes à musique ; des artistes 
tels que Dupont et Richter en décorèrent un grand 
nombre. Les pièces dites : oiseau chantant, sont de 
précieux petits coffrets or revêtus d'émaux peints, sujets, 
paysages ou fleurs. La broche or est aussi à l'honneur, 
on la décore de paysages suisses figurant des couchers 
de soleil, les tons orangers du ciel s'opposent aux bleus 
tendres de nos lacs ; parfois elle est uniquement revê
tue d'un bouquet de fleurs. L'objectif rêvé de tout artiste 
qualifié demeure le portrait ; une impressionnante gale
rie en témoigne. Depuis Petitot, bon nombre d'entre eux 
font honneur dans ce genre à la tradition. Quelques-uns 
sont de véritables petits chefs-d'œuvre. Les Thouron 
(tête de vieillard), (portrait de Necker), Solron (portrait 
de jeune homme), Dupont (portrait de J.-B. de Saussure), 
(du syndic Rigaud), (d'Henri IV), (de Pierre le Grand), 
Lamunière (portrait de Pyram de Candole, d'après Saint-
Ours ou Hornung). En blanc de Limoges sur émail brun, 
il nous faut noter les portraits exécutés par Eugène 
Autran (Alexandre Dumas fris), (Sarah Bernardt en Pier
rot), (un auto portrait). De Charles-François Glardon (la 
femme de l'artiste), (François Duval), (le portrait sur or 
de Révillod père), pour n'en citer que quelques-uns. 

L'auteur du « Dictionnaire des Miniaturistes sur émail » 
arrête sa nomenclature vers les années 1840 ; c'est peut-
être trop ignorer ce qui est survenu par la suite. Les 
descendants de ces belles époques, emportés par le 
courant Industriel et commercial de l'horlogerie floris
sante, répondent aux exigences qui découlent d'une 
extension rapide due aux nouveaux moyens de com
munications et de pénétrations. Ils n'ont plus eu le loisir 
de passer des heures durant sur des travaux de béné
dictins, comme ce fut le cas de leurs prédécesseurs. 

Les décors industriels de cette époque n'abondent 
pas dans les collections du musée. Le visiteur qui se 
donne la peine de déchiffrer les petites plaquettes dont 
chaque œuvre est accompagnée, s'apercevra aisément 
que leurs auteurs de la fin du XIXe siècle et du com
mencement du XXe, n'ont pas démérité. N'ayant plus eu 
l'avantage de travailler dans l'atmosphère des générations 
précédentes, c'est dans leurs loisirs qu'ils déployèrent 
en un épanouissement artistique l'étendue de leur talent 
et de leurs connaissances. 

La Direction avisée du Musée des arts et décoration 
de la vi l le de Genève l'a si bien compris qu'elle n'a 
pas hésité à acquérir la grande partie de ces émaux, 
efforts vers un idéal toujours renaissant. C'est une joie 
mêlée de recueillement qu'éprouve le visiteur chargé 
d'ans, devant ces œuvres et ces noms d'une génération 
disparue, mais pour lui quelque peu contemporaine. Voici 
le peintre Edouard Lossier, dans une série d'émaux de 
sa composition, pénétrés de son esprit helvétique : (la 
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bataille de Morgarten), (Guillaume Tell repoussant la 
barque), (Gessler sur la place d'Altdorf), (émaux Limoges 
paillonnés), (la reine Berthe filant, sur un cheval blanc, 
accompagnée de ses piqueurs), (exécution de Philibert 
Berthelier, devant la Tour de l'Ile). Peintures sur émail 
blanc. Dans le genre industriel, scène d'après Watteau. 

Du peintre Henri Le Grand'Roy (Sainte-Hélène, d'après 
un vitrail d'Ingres, émail sur or paillonné d'or de couleurs, 
d'or grippé). Parmi quelques émaux peints (auto-portrait, 
l'artiste surveillant son four). De Rodolphe Piguet (portrait 
de l'artiste), (paysage d'Amérique), (crépuscule sur la 
Marne), (paysage Marne). De Christophe von Ziegler, (la 
fuite en Egypte), d'après Rembrandt, or peint et vitrifié, 
(portrait de Marie de Médicis), cadre cartouche Limoges 
haut relief), (Sainte femme à la croix). De Marc Baud 
(Vénus), d'après Titien, (le joueur), d'après Messonnier), 
(Les sirènes), (l'Impératrice Eugénie), (Sainte-Madeleine). 
De Pautex (émail fleurs). De Juliette Hébert (Madame 
d'Epiney), d'après Liotard. D'Amédée Champod (le pré
sident Loubet), fond (les Champs Elisées, Paris). De 
Graff (Vénus Pandemos), d'après Gleyre. D'Antoine Dufaux 
(portrait de Marc Dufaux). Enfin nous relevons les noms 
de Desquartiers, peintre d'armoiries, de Rosselet, 
Reymorvd, des sœurs GoII, Goetz, Matthey, Millenet, 
Maurice Rissot, Magnin, tous peintres sur émail ayant 
travaillé pour l'industrie horlogère et bijoutière et la 
plupart d'entre eux dans l'atelier que fonda, en 1865, 
Marc Dufaux après son retour de La Chaux-de-Fonds. 
Nous ne voulons pas quitter ce petit musée sans adres
ser un souvenir ému; à Georges Hantz, né à La Chaux-
de-Fonds, son distingué conservateur décédé en 1920, 
auquel succéda Antoine Dufaux (que nous avons bien 
connu), auteur de « Figasse et Duranpont », histoire de 
cabinotiers genevois. 

Nous en arrivons à ce qu'à Genève on a appelé « la 
fabrique » ; ce mot magique évoque, pour ceux de ma 
génération, une profusion de souvenirs, de vues dispa
rues, d'activités, d'habitudes, de bruits relégués dans le 
passé. Vous l'avez compris, la fabrique était l'ensemble 
des professions qui gravitaient autour de l'industrie 
horlogère et bijoutière. Nous situerons son centre prin
cipal au quartier de Saint-Gervais, sur la rive droite. 
Partez des ponts de l'Ile, longez le quai des Bergues 
jusqu'à l'hôtel du même nom, engagez-vous dans la rue 
Winkelried, montez la rue de Chantepoulet dans toute 
sa longueur, suivez les Terreaux-du-Temple jusqu'à l'église, 
descendez la rue du Temple transformée et vous êtes 
de nouveau devant les ponts de l'Ile, sur la Place 
Saint-Gervais au bas de Coutance. Sans prétendre que 
ce tracé soit uniquement le quartier de Saint-Gervais, il 
n'en était pas moins le centre des ateliers des anciens 
cabinotiers de la décoration horlogère et bijoutière, il 
avait son caractère bien à lui et l'on pourrait même 
dire son langage et son accent qui n'était pas celui du 
Faubourg et de la rive gauche. Il était sillonné de rues 
étroites, bordées de hautes maisons. Nous avons celles 
des Etuves suivies de la rue du Cendrier, de la rue 
Rousseau, des Corps-Saints, de Cornavin, de la Place 
et de la rue Grenus, pour ne signaler que les plus 
importantes. 

Tout au haut des maisons, le regard des promeneurs 
était attiré par une théorie de petites fenêtres, dites 

basculantes qui se succédaient quelquefois tout au long 
de la rue. Leurs vitres dans leur cadre renversées en 
été contre les façades, formaient le soir en hiver, une 
frise lumineuse en bordure sous les toits. Pénétrons dans 
l'un de ces immeubles, vous avez immédiatement l'im
pression que ses habitants sont de condition modeste. 
Parfois une cour intérieure qu'encadre un escalier à 
galerie, dessert deux corps de bâtiments, la plupart du 
temps, il s'agit d'une rampe fort inclinée qui peut même 
se terminer par une échelle ou un escalier mobile auquel 
est attachée une corde ascensionnelle ; une odeur indé
finissable règne dans la montée. A l'étage supérieur, 
vous êtes en face d'une porte massive, garnie d'une 
forte serrure. Entrez ! Une sonnette avertit le bureau 
qu'une personne vient de pénétrer dans les locaux, selon 
les heures il s'agit d'un ouvrier, dans les heures de 
travail plutôt d'un messager ou d'un client. Ce qui vous 
frappe en entrant dans cet atelier peu élevé, c'est la 
vive clarté répandue par les nombreuses petites fenê
tres ; le personnel nous apparaît de dos, un ouvrier assis 
devant chaque fenêtre, car les établis ne sont pas ici 
découpés en feuille de chêne, comme dans le Jura 
neuchâtelois. Dans un angle, une séparation vitrée sert 
aux travaux de préparation : c'est le domaine de l'homme 
de peine. Dans une autre partie de l'atelier, une div i
sion qui n'est pas totale, isole le patron et le contre
maître ; cette cloison, percée d'un guichet, permet au 
chef assis à sa place, de communiquer directement avec 
son dessinateur-compositeur. L'esprit qui règne entre 
patrons et ouvriers est cordial, empreint de courtoi
sie et frappait à cette époque le travailleur des Mon
tagnes égaré dans un atelier genevois. Nour parlons 
de temps révolus, car nous avons à faire ici aux der
niers cabinotiers. Une certaine liberté règne dans les 
heures de travail, elle correspondait au tempérament 
indépendant du Genevois qui connaissait bien son mé
tier, travaillait avec goût, était un peu frondeur et ne 
voulait pas être tarabusté. Nous ne sommes pas en face 
du travail en série, ou même à la chaîne, comme l'ou
vrier d'aujourd'hui. L'été, les fenêtres étaient grandes 
ouvertes, les bruits de la rue se mêlaient aux bruits 
plus proches de l'atelier, les burins faisaient entendre 
leur tic4ic, la meule et les pierres à aiguiser leur bruit 
crissant et la fumée de quelques cigares par les fenêtres 
ouvertes allait se dissoudre au dehors dans l'azur du 
ciel qui semblait proche. De la rue montaient les cris des 
maraîchers appelant les ménagères, les sonnailles d'un 
petit troupeau de chèvres qui ignoraient le pâturage et 
qu'un berger citadin trayait à même la chaussée. Au 
loin nous parvenait déjà l'harmonieuse chanson du mar
chand de séré portant en équilibre sur son épaule une 
longue perche à laquelle étaient suspendus ses petits 
pains blancs. Le son du carillon de Saint-Pierre, sur la 
rive gauche, n'atteignait pas, pendant ces heures de 
travail, le quartier de Saint-Gervais, mais le battant de 
son gros bourdon « la Clémence » faisait entendre, de 
minute en minute, de 13 à 14 heures, pendant le siège 
des autorités, son coup grave et martelé. 

Nous ne sommes pas dans un atelier de peinture sur 
émail situé rarement au quartier de Saint-Gervais, mais 
bien dans un atelier de décorateur, comme on disait 
dans « la fabrique », c'est-à-dire de gravure ; ils étaient 
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Pl. 23. 
Montre Empire 1810. Sujet : Briséis rendue à son père : peintre présumé. 

J.-F.-V. Dupont, apogée de l'école genevoise. 

Pl. 29. 
Montre Empire. Sujet : Œdipe et Antigone ; pièce en tout point remarquable. 

Extrait de l'ouvrage Montres cl Emaux de Genève. 
Clichés obligeamment prêtés par Montres Rolex S. A., Genève. 

Grav. et imp. Koto-Sadag S. A., Genève 





Pl. 31. 
Montre se rattachant au style Empire 1825-1830. Sujet : La Tentation, 

peint par Jean-François Victor Dupont, 1785-1863, école genevoise. 

Pl. 34. 
Montre style Empire 1810. Pièce forme bonbonnière, sertie de nombreuses perles, 

peinture fruits et fleurs. 

Extrait de l'ouvrage Montres et Emaux de Genève. 
Clichés obligeamment prêtés par Montres Rolex S. A., Genève. 

Grov. et imp. Roto-Sadag S. A.. Genève 





nombreux dans ce quadrilatère que nous avons tracé 
qui renfermait aussi tous les locaux d'émailleurs. Les 
peintres sur émail genevois fréquentaient quotidienne
ment ces milieux dont dépendait leur profession artis
tique ; ils étaient reçus et traités avec considération par 
les patrons décorateurs. La limite de ces différentes 
spécialités était cette fois bien établie, il ne s'agissait plus 
de l'artisan du XVIIe siècle qui pouvait être tout à la 
fois ciseleur, graveur, émailleur et peintre sur émail ; 
l'horlogerie était maintenant fortement industrialisée et les 
pays étrangers réclamaient des décors selon leur goût. 

Les chefs d'entreprise, les patrons de ces ateliers se 
rendaient au travail en chapeau haut de forme, la canne 
à la main. La plupart habitaient la campagne en été, 
souvent fort loin. Une coutume à Genève faisait du 
jeudi un petit dimanche, les collèges fermaient leurs 
portes et les patrons eux-mêmes désertaient l'atelier pour 
passer la journée en famille. C'est le bateau, le tram, la 
voie étroite et même le train qui reliaient ces villégia-
teurs à leurs affaires. L'ensemble de ces habitudes 
dénonçait une ère de prospérité que l'on pensait devoir 
durer toujours. L'hiver, tout rentrait dans l'ordre et l'on 
travaillait ferme jusqu'au nouvel an. Le mois de janvier 
était calme et c'était encore une surprise pour l'ouvrier 
des Montagnes de constater avec quelle sé.-énité le gra
veur genevois acceptait parfois pendant plusieurs jours 

de suite cette observation de son contremaître : 
« Monsieur X., allez faire un bord, il n'y a pas de 
travail pour vous aujourd'hui ». Le Genevois est épris 
des beautés de son canton qu'il ne quittait que rarement 
et à regret ; faire un bord signifiait pour lui, côtoyer le 
lac, le Rhône, l'Arve, ou quelque ruisseau dans la cam
pagne. ' 

L'industrie horlogère et bijoutière se transformaient ; 
les machines entraient de plus en plus dans les moyens 
de production. Le Genevois de « la fabrique » était 
conservateur, il avait des principes auxquels il ne vou
lait pas toucher, il ignorait souvent ce qui se passait 
ailleurs, contre la concurrence établie au dehors par 
des moyens modernisés, il n'opposait aucune défense, 
bientôt le chômage dans ces ateliers de graveurs et 
d'émailleurs s'établissait à demeure. Déjà les fils n'étaient 
plus destinés à prendre la succession des pères, quel
ques patrons mouraient debout, tandis que de bons 
ouvriers sans travail préféraient végéter plutôt que de 
quitter leur canton. 

Les peintres sur émail et les joailliers faisaient excep
tion, la concurrence pour eux n'existait pas au dehors 
et leur spéciaUté fort à la mode. Depuis peu, une classe 
d'émaillerie et de peinture sur émail avait été créée à 
La Chaux-de-Fonds, une à Genève dont l'objectif diffé
rait, nous verrons cela par la suite. 

A. KOCHER. 
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« Le Journal Suisse d'Horlogerie et de Bijouierie » a 
publié dans ses n°s 9-10, septembre-octobre 1946, trois 
études sur des sujets bien différents et qui contiennent 
tous des suggestions ou des critiques pour le service 
chronométrique de l'observatoire de Neuchâ'.el. Le pre
mier article est d j à la plume de M. P. Béguin ; il est 
intitulé : « La chronométrie de marine après la guerre 
1939-1945 ». Le second, écrit par M. C-A. Berner, étu
die « Les chronomètres-bracelet et le concours interna
tional de l'Observatoire de Neuchâtel en 1948 ». Quant 
au troisième, rédigé par M. L. Defossez, il pose la 
question suivante : « Faut-il réviser les règlements d'ob
servations des montres-bracelets ? ». Puisque le service 
chronométrique de l'Observatoire de Neuchâtel est en 
cause, nous allons répond.-e à ces trois auteurs, mais il 
est bien entendu que nous exprimerons notre opinion 
personnelle qui n'engage en rien la Commission de 
l'Observatoire dont le point de vue peut différer du nôtre. 

Abordons tout d'abord l'article de M. P. Béguin con

cernant la chronométrie de marine. Il s'y trouve, entre 
autres, le passage suivant : « on peut s'étonner que les 
principales li.nKes admises pour l'obtention d'un bulletin 
de première classe pour chronomètres de marine à 
l'Observatoire de Neuchâtel n'aient pas changé depuis 
1902 et même avant. Il y a là un anachronisme auquel 
il faudra remédier dans un proche avenir, d'autant plus 
que l'étranger nous a devancé dans ce domaine ». Cette 
affirmation nous étonne car si l'on remonte avant 1902, 
tous les critères des chronomètres de marine ont vu 
leur limite abaissée. 

Nous avons étudié les différents règlements chrono-
métriques de l'Observatoire de Neuchâtel dans une 
étude publiés par « La Fédération Horlogère Suisse », · 
nos d'exportalion 1, 2 et 3, 1945, sous le titre : «Aperçu 
historique sur les observations des chronomètres à 
l'Observatoire de Neuchâ'.el ». Voici les limites fixées 
par les différents règlements pour les chronomètres de 
marine depuis 1872 : 

Règlement ou arrêté 

Marche moyenne 
Reprse de marche 
Ecart moyen 
Coefficient thermique 
Erreur secoidaire 
Diff. entre 2 marches diurnes consécutives à toutes les températures 

du 27 déc. 

1872 

10',0D 
aucune 
aucune 

0,50 
aucune 
aucune 

du 27 déc . 

1901 

5»,00 
2,10 
0,25 
0,15 
1,00 

aucune 

du 3 nov. 

1922 

4',OO 
2,00 
0,25 
OJO 
0,75 
2,00 

du 29 nov 

1932 

4»,00 
2.00 
0,25 
0,10 
0.60 
2,00 

(Le règlement du 29 novembre 1932 a modifié la 
manière de calculer l'erreur secondaire et a fixé une 
nouvelle limite : 1s,50, qui correspond à 0,60 avec 
l'ancienne manière de calculer.) 

Nous tirons de ce tableau les conclusions suivantes : 
La limite · de la marche diurne a é'.é réduite en 
1901 et en 1922 (da ID s. à 5 s., puis da 5 s. à 4 s.) ! 
Le coefficient thermique a é'.é réduit également en 1901 
et en 1922 (de 0s,5 à 0s,15, puis de 0s,15 à OMO). 
Aucune limite n'existait pour l'erreur secondaire avant 
1902 ; la limite de 1901 a été réduite en 1922 et en 
1932 (de 1s,C0 à 0s,75, puis de 0s,75 à 0*,60). Enfin en 
1922 on a introduit un nouveau critère éliminatoire très 
important : la différence entre deux marches diurnes 
consécutives à toutes les températures, qui ne doit 
pas dépasser 2 s. Quant à la reprise de marche et à 
l'écart moyen de la marche diurne, ils n'étaient pas 
limités avant 1902 et les limites fixées par l'arrêté du 
27 décembre 1901 sont restées les mêmes jusqu'à aujour
d'hui. Nous voyons donc que les affirmations de M. Béguin 
ne correspondent pas à la réalité ; depuis avant 1902, 

tous les critères utilisés pour apprécier les chrono
mètres de marine ont eu leur limite abaissée. 

Cependant, M. Béguin s'étonne peut-être parce que 
les limites de l'écart moyen de la marche diurne et 
de la rep.ise de marche sont restées les mêmes depuis 
1902. La raison, de ce s'atu quo lui sera donnée par le 
petit tableau suivant, tiré da l'article cité plus haut, et 
qui fournit les moyennes des difié/en'.s critères des chro
nomètres de marine observés pendant des périodes de 
dix ans : 

Période 

1902-1911 
1912-1921 
1922-1931 
1932 1941 

Fcart 
moven 

± 0" 092 
0.095 
0,096 
0,106 

Coefficient 
thermique 

± 0-,023 
0,020 
0,024 
0,026 

secondaire 

± 0«,44 
0,45 
0,46 
0,25 

Reprise 
de 

marche 

± 0·,55 
0,45 
0,£8 
0,59 

Nombre 
de 

classement 

9 07 
8,c9 
9,18 
9,1O 

Nous constatons que pendant cette période de quarante 
ans, l'écart moyen a en moyenne augmenté régulière
ment, en passant de 0s,092 à 0s,106. La reprise de 
marche elle-même a aussi augmenté ; elle était de 0*,55 
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pendant la période 1902-1911 et de 0s,59 de 1932 à 
1941. Il n'y avait donc jusqu'en 1941 aucune raison de 
serrer les limites de ces deux critères. Quant au coenV 
cient thermique et à l'erreur secondaire de la compen
sation, ils se sont améliorés, surtout l'erreur secondaire 
qui valait 0s,44 de 1902 à 1911 et est descendue à 
0s,35 de 1932 à 1941. La diminution des limites pour 
ces deux critères était donc Indiquée. Quant au nombre 
de classement moyen, il valait 9,07 de 1902 à 1911 et 
est monté à 9,50 de 1932 à 1941. En moyenne, pen
dant cette période de quarante ans, la précision des 
chronomètres de marine a légèrement diminué et il n'y 
avait aucune raison de serrer les limites des critères 
principaux. 

Depuis 1942, la précision des chronomètres de marine 
a fortement augmenté et les résultats de 1943 furent 
extraordinaires. On constata une grosse amélioration de 
l'écart moyen et du coefficient thermique. Il est évident 
que si ces résultats se maintiennent, on pourra songer 
à diminuer les limites, mais dans ce domaine il vaut 
mieux agir avec prudence pour ne pas être obligé de 
revenir en arrière. 

Dans son article sur les chronomètres-bracelet au 
concours international de l'Observatoire de Neuchâtel en 
1948, M. G.-A. Berner estime que les limites fixées pour 
l'obtention d'un premier prix sont trop serrées et qu'il 
se pourrait qu'aucun chronomètre n'obtienne de premier 
prix. Il écrit entre autres : « Entre un mouvement de 
65 mm. et un mouvement de 30 mm., il y a une marge 
énorme qui justifierait une plus grande marge aussi 
dans les classements. En effet, on a le classement 9 
pour les premiers prix en chronomètres de poche et 
bord et 10,5 pour les premiers prix en chronomètres-
bracelet ». Et M. Berner se demande sur quel principe 
la Commission et le directeur de l'Observatoire se sont 
basés pour fixer ces limites. Nous allons le renseigner 
très franchement. 

Il est indéniable que pour les pièces de très petit 
format les difficultés de réglage sont beaucoup plus 
grandes que pour les chronomètres de poche et de 
bord et si l'on voulait tenir compte en plein de ces 
différences, il faudrait accorder de fortes tolérances aux 
chronomètres-bracelet. Mais ces derniers perdraient alors 
leur qualité de chronomètres pour devenir de bonnes 
montres courantes et c'est ce que nous voulons éviter. 
Autrement dit, une pièce ayant obtenu un premier prix 
à l'Observatoire de Neuchâîel possède une précision qui 
en fait un véritable chronomètre, quel que soit son 
diamètre. 

Faisons encore remarquer à M. Berner que pour les 
concours ordinaires de l'Observatoire de Neuchâtel, les 
chronomètres-bracelet dont le diamètre ne doit pas 
dépasser 34 mm. bénéficient (si l'on peut s'exprimer 
ainsi) des mêmes limites que les chronomètres de 
poche, épreuves de 1re classe, dont le diamètre n'est 
pas limité. Pour le concours international, le diamètre 
limite des chronomètres-bracelet a été ramené à 30 mm· 

et nous avons tenu compte de cette diminution du dia
mètre en élargissant sensiblement les limites des chro
nomètres-bracelet par rapport à celles des chronomètres 
de poche et de bord. 

Malgré ces difficultés, certains chronomètres-bracelet 
obiiendrorvt-ils un premier prix ? Nous le croyons. Les 
limites des nombres de classement n'ont pas été fixées 
au petit bonheur et nous avons, en particulier, utilisé 
pour les obtenir les résultats du concours international de 
réglage de chronomètres organisé en 1923 par l'Obser
vatoire de Neuchâtel, pour commémorer le centenaire 
de la mort d'Abram-Louis Breguet. Il n'y avait pas, à 
ce concours, de chronomètres-bracelet, mais certaines 
constatations faites s'appliquent à tous les chronomètres. 
Nous avons remarqué, par exemple, que l'écart moyen 
de la marche diurne est en moyenne plus faible pen
dant le second cycle d'observations que pendant le 
premier. La différence peut aller jusqu'à plusieurs cen
tièmes de sorte qu'un chronomètre ayant obtenu un 
écart moyen de 0s,17 pendant le premier cycle, peut 
avoir un écart moyen de 0s,12 pendant le second. Ce 
sont les changements de position du premier cycle qui 
augmentent l'écart moyen. 

Il faut aussi tenir compte que dans les concours 
ordinaires le nombre de chronomètres de 30 mm. de 
diamètre a toujours été restreint, la plupart atteignant 
la limite tolérée 34 mm. Pour le concours international, 
les chronomètres de 30 mm. prédomineront et les 
chances de voir un chronomètre obtenir un premier 
prix augmenteront en proportion. 

Abordons maintenant l'article de M. L. Defossez : 
« Faut-il réviser les règlements d'observation des montres-
bracelet ? ». La vogue toujours plus grande de la montre-
bracelet a nécessité la création de bulletins de marche 
spéciaux pour ce produit de notre industrie horlo-
gère. Les épreuves instituées dans les observatoires et 
les bureaux officiels de contrôle de la marche des 
montres ne diffèrent pas beaucoup de celles que doivent 
subir les chronomètres de poche. Or, d'après M. Defossez, 
« Le client qui achète un chronomètre avec bulletin 
est persuadé d'acquérir une pièce qui, à l'usage, lui 
donnera satisfaction. Il arrive qu'il soit déçu parce qu'au 
porter, le chronomètre n'est pas aussi précis qu'il l'atten
dait ». 

M. Defossez comprend1 très bien qu'à l'Observatoire, 
il n'est pas possible de faire des épreuves au porter et 
il préconise de soumettre les chronomètres-bracelet à 
des épreuves de changements fréquents de position et 
à des secousses, en utilisant un des appareils actuelle
ment sur le marché et que certains fabricants ont déjà 
essayé. Il demande ce que pense de cette suggestion 
les directeurs d'observatoires. Voici notre opinion per
sonnelle : 

Il faut tout d'abord constater que le problème n'est 
pas posé clairement. Faisons une distinction très nette 
entre les bulletins d'observatoire et les bulletins des 
bureaux officiels de contrôle de la marche des montres, 
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ces derniers n'ayant pas, de loin, la valeur des pre
miers. Occupons-nous uniquement des bulletins d'obser
vatoire Nous laissons donc aux directeurs d'écoles d'hor
logerie le soin de résoudre la question pour les bureaux 
officiels de contrôle. Lorsqu'un client achète un chrono
mètre avec bulletin de marche, quelle importance doit-il 
attribuer au bulletin ? Celui-ci lui permet-il de prévoir 
la marche de son chronomètre dans des conditions 
déterminées ? L'observatoire donne-t-il une garantie pour 
la marche future du chronomètre ? M. Defossez semble 
répondre affirmativement à cette dernière question et 
nous ne sommes pas d'accord avec lui sur ce point. Si le 
bulle'.in donne des garanties sur ce que sera la marche 
du chronomètre à l'usage, l'observatoire est alors tenu 
de soumettre le chronomètre à des épreuves pratiques. 
Un chronomètre de marine, par exemple, doit être 
observé sur un bateau, en rade, en pleine mer, par 
temps calme, par mer houleuse, etc. Un chronomètre 
de poche sera porté dans la poche du gilet et le 
chronomètre-bracelet au bras pendant une pé.iode assez 
longue. Même ces épreuves ne seront pas suffisantes 
pour garantir la marche future car on sait que la plupart 
des chronomètres ont une reprise de marche et que, 
placés dans les mêmes conditions à des époques diffé
rentes, ils ne reprennent pas la même marche. 

En délivrant un bulletin de marche, l'observatoire n'a 
donc pas la prétention de garantir la marche future. Les 
épreuves permettent de vérifier qu'il n'y a pas de 
défauts de fabrication et que le réglage a été bien fait. 
L'écart moyen de la marche diurne et la reprise de 
marche renseignent sur la stabilité du chronomètre, le 
coefficient thermique et l'erreur secondaire sur le réglage 
de la compensation, l'écart de position sur le réglage 
des positions. Les épreuves sont identiques pour tous 
les chronomètres de la même catégorie, ce qui permet 
d'organiser des concours très favorables au progrès de la 
chronométrie. Et l'officier de marine, en utilisant son 
chronomètre de bord, saura très bien trouver la marche 
qui variera plus ou moins lentement au cours des semaines 
et il n'aura pas la naïveté d'utiliser sans autres les 
marches fournies par le bulletin. 

Il est temps de revenir à nos chronomètres-bracelet. 
Les épreuves d'observatoire permettent de vérifier la 
marche dans les positions que prendra le chronomètre 
au porter, ainsi que l'influence des variations de tempé
rature. Quelle sera la marche au porter ? Elle dépendra 
de la température du chronomètre, fonction elle-même 
de la température du corps et de la température de 
l'air. La marche dépendra aussi des différentes positions 
prises successivement par le bras du porteur et suivant 
la profession de ce dernier, on constatera des différences 

notables. Le passage d'une position à une autre se fera 
plus ou moins brusquement et si les mouvements sont 
trop rapides, la marche sera perturbée. C'est une cause 
de variation que les épreuves d'observatoires ne peu
vent mettre en évidence. Les épreuves d'observatoires 
sont statiques tandis que les épreuves au porter sont 
dynamiques. 

Faut-il donner suite à la suggestion de M. Defossez 
et placer les chronomètres-bracelet sur un appareil des
tiné à modifier souvent leur position et à leur faire 
subir des chocs ? Nous craignons cette solution pour 
deux raisons : 

1. Malgré l'affirmation de M. Defossez qui prétend 
que deux chronomètres placés sur le même appareil 
subiront les mêmes chocs, nous prétendons que les per
turbations sur chacun d'eux peuvent être différentes car 
elles dépendent du sens de déplacement du balancier 
au moment du choc. Il se produit un phénomène iden
tique à celui qu'on observe lors d'un violent tremble
ment de terre. Deux pendules placées l'une à côté de 
l'autre dans le même plan mais n'oscillant pas en con-
concordance sont influencées différemment. L'une d'elles 
peut même s'arrêter alors que l'autre continue de mar
cher. On pourrait évidemment admettre qu'au bout d'une 
journée les effets perturbateurs des chocs s'égalisent 
pour les deux chronomètres, mais il n'est pas possible 
de vérifier l'exactitude de cette supposition. 

2. Il n'est pas du tout certain que les chocs au porter 
soient de la même violence que ceux de la machine 
et l'on peut craindre avec raison les conséquences de 
ces derniers. Si nous sommes bien renseignés, les essais 
faits jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais porté sur des chro
nomètres ayant passé par l'observatoire et il se pourrait 
que les déposants s'opposent à ces essais. S'ils se font 
un jour, il faudra contrôler à nouveau le réglage des 
positions et des températures après les expériences. 

Pour faire avancer ce problème complexe, nous pro
posons ceci aux fabricants qui déposent des chrono
mètres-bracelet à l'Observatoire de Neuchâtel : lorsqu'un 
chronomètre aura obtenu un bulletin, le fabricant nous 
autorisera à le porter au bras pendant quelques jours 
sans le retoucher. Nous l'observerons chaque jour et 
nous publierons les résultats. Si la marche au porter ne 
diffère guère des marches du bulletih, il ne sera pas 
nécessaire de modifier le programme des épreuves. Dans 
le cas contraire, une révision de ce programme pourra 
être envisagée. Il est fort possible qu'on trouve une 
différence systématique entre les marches au porter et 
les marches au repos, la montre portée ayant une ten
dance à retarder. 
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A propos d'une banque d'Etat 

(suite) 

« Considérant qu'en présence du projet de loi voté 
en juin par les Chambres fédérales... elle envisage de 
son devoir de renouveler son opposition expresse à cette 
œuvre législative... ; mais considérant d'autre part que 
le rejet de la loi ne saurait avoir pour effet d'enterrer 
la question, et qu'il y a lieu dès maintenant de prévoir 
les mesures qui devront être prises pour donner suite à 
l'idée juste et nécessaire d'un établissement central de 
crédi-: et de circulation fiduciaire, a r r ê t e : 

« 1. L'assemblée des délégués de l'Union se prononce 
derechef contre la création d'une banque d'Etat pure ; 

« 2. Le Vorort est invité, dans le cas où la loi serait 
repoussée par la votation populaire, à faire les démar
ches nécessaires pour qu'immédiatement après ce rejet 
des propositions nouvelles puissent être soumises aux 
autorités fédérales pour le règlement satisfaisant de la 
question. » 

Pour montrer ce qui ressortit finalement de toute cette 
affaire, notons ces quelques renseignements qui don
neront un tableau fidèle, quoique très résumé, de ce 
qu'est l'actuelle Banque Nationale suisse : « Elle est une 
société par actions au capital de 50 millions de francs, 
dont la moitié a été versée. La Confédération n'a eu 
aucune part à la formation du capital, qui a été fourni 
2/5 par les cantons, 2/5 par les anciennes banques 
d'émission, et le reste par les particuliers. Le privilège 
d'émission est de 20 ans et devra être renouvelé par une 
loi fédérale. La Confédération peut reprendre la Banque 
à l'expiration du privilège. En compensation de l'aban
don à la Banque na'.ionale du monopole de leurs billets, 
les cantons reçoivent la plus grosse part du bénéfice net.» 

Origine de la Fêie des Fleurs de Genève 

A ce sujet, nous lisons, dans le numéro du 23 août 
1896 de « La Fédération Horlogère » : 

« Il vient de se former un comité dans le but louable 
d'organiser, pour les 29 et 30 août, deux grandes batailles 
de fleurs sur le quai du Léman, spécialement aménagé. 
On connaît ces gracieux tournois pacifiques que les 
étrangers apprécient si vivement sur la Côte d'Azur, et 
nous ne pouvons qu'approuver ce projet das'.iné à doter 
Genève d'une fête artistique au premier chef, qui sera un 
attrait de plus pour les nombreux hôtes qu'a attirés 
dans cette vil le l'Exposition nationale suisse. » 

L'Elat constructeur et administrateur 

Nou ssommes évidemment pleins de respect et d'estime 
pour ce que nous appelons « l'Etat », c'est-à-dire l'en
semble des personnages qui président aux destinées de 
nos pays respectifs ; ils ont, surtout ces temps-ci, une 
besogne bien compliquée et nous devons être reconnais
sants du travail utile qu'ils accomplissent. Cependant on 
a reconnu un peu partout que l'Etat, d'où l'intérêt indi

viduel est absent, est souvent un bien mauvais entrepre
neur de travaux divers. Sans vouloir y mettre malice, 
nous citons avec un sourire l'amusante histoire suivante, 
que le rédacteur de « La Fédération Horlogère », année 
il896, a tiré du « Moniteur de la Bijouterie et de l'Hor
logerie », journal français : 

« Un bel exemple de chinoiserie budgétaire et admi
nistrative, c'est à coup sûr celui que nous fournit 
l'échafaudage de l'Arc-de-Triomphe, dont il est fort 
question en ce moment à propos de la visite du tzar 
à Paris. 

« Suivez bien l'histoire. On vote, il y a quelques 
années, des crédits pour réparer une des faces du 
monument. Les architectes se mettent à la besogne, 
c'est-à-dire qu'ils construisent l'échafaudage. Cet échafau
dage mange le crédit. Les années suivantes, on ne vote 
pas de nouveaux fonds. Pendant ce temps, l'échafaudage 
(s'use et a besoin d'être à son tour réparé et consolidé. 
Les crédits arrivera enfin et ils sont consacrés à ces 
dernières réparations sans lesquelles on ne peut songer à 
toucher le monument qui, lui, continue à s'effriter. 

« Puis, la réception du Tzar devant avoir lieu en cet 
endroit, il est question de le démolir. L'architecte con
sulté à ce sujet a déclaré que ce travail coûterait envi
ron 50.000 francs. Dès que le Tzar nous aura quittés, 
on reconstruirait l'échafaudage, ce qui ferait une dépense 
au moins égale ; soit 100.000 francs de plus consacrés à 
l'Arc-de-Triomphe, et toujours sans qu'un seul ouvrier 
ait mis la main aux réparations du monument. Et on a 
déjà dépensé près du double ! » 

En vérLé Courteline n'aurait-il pas pu s'inspirer de ce 
fait typique pour doter la littérature satirique d'un chef-
d'œuvre supplémentaire ? 

Une importante inauguration 

Parmi les immenses travaux exécutés au cours des 
âges pour améliorer le réseau des grandes voies de 
communication mondiales, on peut placer en bon rang 
le chemin de fer dit « transsibérien », qui fut construit 
de 1891 à 1901 et, avec ses 8684 kilomètres, relie 
Moscou à Vladivostok. 

D'après le numéro du 20 septembre 1896 de « La Fédé
ration Horlogère », ce chemin de fer aurait été inau
guré le 4 août de la même année. Il ne s'agissait, évi
demment, que du premier tronçon, aboutissant à Tomsk. 
Voici l'article : 

« Le Transsibérien a été inauguré le 4 août der
nier, d'après la dépêche suivante reçue de Tomsk, par la 
« Novoîe Vrémia » à cette date : 

« Aujourd'hui, à une heure de l'après-midi, est arrivé 
ici le premier train de voyageurs du chemin de fer 
transsibérien. La vil le, le gouverneur en tête, lui a fait 
une réception solennelle, acclamant avec enthousiasme 
les ingénieurs qui ont su relier si vite la ville de 
Tomsk au réseau général des chemins de fer russes. 

« Dans la dernière séance du Comité des tarifs de 
chemins de fer, ajoute notre confrère, il a été décidé 
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que le tarif général des voyageurs adopté sur le réseau 
des voies ferrées de Russie sera appliqué au chemin 
de fer transsibérien. » 

A propos d'horloges-colosses 

Chacun connaît, soit par sa propre pendule, soit par 
des audilions radiophoniques, la fameuse sonnerie de 
la cathédrale de Westminster à Londres. Il en est 
question dans un article publié dans le numéro du 
4 octobre 1896 de notre journal ; article mi-humoristique, 
qui nous donne cependant des précisions intéressantes 
à propos de cette horloge monumentale, qui est anglaise, 
ainsi que d'une autre « The Time-Ball », qui est amé
ricaine. Nous citons l'article : 

« Les Anglais et les Américains n'ont pas leurs pareils 
pour apprécier la valeur du temps. On connaît leur 
devise : « Time is money » (Le temps, c'est de l'argent). 
Aussi la Grande-Breiagne et les Etats-Unis rivalisent-Ns 
en ce qui' concerne le réglage des horloges publiques ; 
c'est à qui leur donnera le plus de précision. Londres a 
la Tour-de-l'Horloge, au cadran de laquelle toutes les 
montres et pendules de la capitale anglaise prennent 
l'heure ; New-York possède « The Time-Ball » — la Boule 
du Temps — qui rend les mêmes services aux montres 
et pendules des citoyens américains. 

« Mais voici que la sonnerie de la fameuse horloge de 
Londres vient de se détraquer. On l'a appris par les 
journaux anglais, qui n'ont point manqué de faire res
sortir la perturbation que cet incident avait jetée dans 
l'existence des Londoniens. Du haut de l'une des trois 
tours colossales du palais de Westminster, aux quatre 
faces de laquelle apparaissent de gigantesques cadrans 
de 22 pieds (7 mètres) de diamètre, la sonnerie tombait, 
lente et sonore, sur la vi l le tout entière ; elle réglait 
la v ie d'une population qui, d'après le dsrnier recense
ment, est évalués à 4 millions 221.000 habitants. L'heure 
de la Tour-de-l'Horloge était l'heure précise, l'heure 
officielle, l'heure nationale. Et voilà que, par suite d'un 
accident dans le mécanisme, elle ne sonne plus ! 

« On peut bien voir toujours la marche des aiguilles 
— Ia plus grande a 10 pieds (3,3 m.) de long — sur les 
cadrans, où les chiffres n'ont pas moins de 2 pieds 
de haut ; on peut la voir même la nuit, car si les cadrans 
sont resplendissants de dorures pendant la journée, ils 
sont brillamment éclairés dès le soir ; mais cela ne 
suffit pas. Tous les quartiers de Londres étaient habi
tués à entendre la cloche de l'horloge, portant l'heure 
au loin — une cloche énorme, pesant 260 quintaux. 
Elle sonnait ainsi depuis trente ans. Ainsi le peuple de 
Londres, si mécanique dans son existence, ne sait-il plus, 
depuis qu'elle est devenue muette, à quelle heure se 
fier. 

« A New-York, on jubile. « Si la Tour-de-l'Horloge ne 
sonne plus à Londres, dit un journal américain, la 
« Boule-du-Temps » fonctionne toujours, et sa grosse 
voix n'est pas près de cesser de se faire entendre. » On 
voit qu'il y a là une sorte de fierté patriotique, et il 
faut bien reconnaître que la « Boule-du-Temps » est 
une institution unique en son genre. 

« C'est un énorme globe da mé'.al pouvant glisser le 
long d'une tige ds fer de 22 pieds, placée au sommet 
d'une tour de 287 pieds (96 m.) au-dessus du niveau 

de la mer. Le « Time-Ball » domine tout New-York et 
peut être vu à une distance considérable. La boule 
est montée jusqu'au sommet de la tige et tous les 
matins, à 9 heures, elle tombe le long de celJe-ci : sa 
chute indique l'heure exacte. Le déclenchement est pro
duit par un courant électrique envoyé de l'Observa
toire national de Washington, situé à 360 kilomètres. 

« Quelques minutes avant la chute de la boule, un 
employé se montre sur la plateforme de la tour et 
agite un drapeau. Il avertit ainsi chacun de se tenir 
prêt à mettre l'aiguille de sa montre ou de sa pendule 
à l'heure, à la minute, à la seconde. » 

Et voilà ! On sourira peut-être en considérant la 
simplicité des moyens employés alors pour donner au 
public l'heure exacte ; nous sommes autrement bien 
servis aujourd'hui, par l'horloge parlante et le signal 
horaire de l'Observatoire de Neuchâlel. Pourtant il s'agit 
là de ces bonnes vieilles choses qui nous émeuvent par 
leur parfum d'anciannelé, et que ceux qui aiment encore 
le pittoresque désirent ne voir jamais disparaître. 

Collectivisme en action 

Nous avons déjà dit que « La Fédération Horlogère », 
il y a un demi-siècle, suivait de près les progrès des 
doctrines avancées, socialisme, collectivisme et autres. 
Le rédacteur d'alors se plaisait, de temps à autre, à 
en rire un peu, citant certaines mésaventures arrivées 
à des militants de ces jeunes mouvements. Voici, par 
exemple, un amusant ps'.it article, puisé dans le numéro 
du 25 octobre 1896 : titre « Un paletot collectif » : 

« Un dépu'.é socialiste de Paris, M. Lavy, qui était allé 
donner une conférence au Mans, y a é'.é victime d'une 
mésaventure d'autant plus fâcheuse qu'il ne peut vrai
semblablement s'en prendre qu'à lui-même et à la 
force des choses. 

« M. Lavy, en effet, développait avec chaleur les 
baeutés du socialisme et, fidèle à la doctrine de son 
parti, il venait de prêcher le collectivisme et la mise en 
commun de tous les genres de propriété lorsque, au 
moment de sortir, il s'aperçut que son pardessus, qu'il 
avait placé près de lui, avait disparu. 

« Un citoyen qui, durant toute la conférence, s'était 
fait remarquer par son ardeur à applaudir, avait pro
filé de l'enthousiasme général pour s'emparer du paletot 
de M. Lavy et filer avec. M. Lavy s'indigne avec juste 
raison de ce qu'il considère comme un vol ; mais l'autre, 
emballé par la conférence, dira peut-être que ce n'était 
qu'un malentendu, et qu'il a cru faire du collectivisme ! » 

Quatre hommes malades 

Tout le monde ne sait peut-être pas que, lors de la 
guerre de Crimée (1854-55) et depuis, les journalistes et 
politiciens avaient surnommé le sultan des Turcs, puis 
son empire, qui étaient branlants l'un et l'autre, «L'Homme 
Malade ». Or, un correspondant de « La Fédéra'.ion Hor
logère », numéro du 1er novembre 1896, ajouie à celui-là 
trois autres compagnons, trois hommes, trois pays qui, 
par leur situation et par leur instabilité, étaient une 
grosse énigme, et peut-être un danger pour le monde 
d'alors. Voici cet aKicle, quelque peu résumé : 

« Il y a quatre hommes malades dans l'Univers. Le 
premier c'est le Sultan, dont l'empire est une pomme 
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d'or suspendue par un fil très faible. Constantinople 
devrait être, d'après sa situation, la première vil le du 
monde. Le Sultan possède 500.000 braves soldats, mais 
il n'a pas d'argent. La classe dominante est corrompue 
sans qu'il soit possible de la réformer, et les soldats 
eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent rien contre l'Europe. 

« Le deuxième homme malade est le Shah de Perse. 
Il court moins de risques que le Sultan, mais son pays 
se meurt. La popula'.ion diminue, sous une oppression 
cruelle, si rapidement qu'on doute qu'il reste 5 millions 
de Persans. La cour du Shah n'a pas d'autre préoccu
pation que de se procurer de l'argent, et si la Russie 
ou l'Angleterre le voulait, eue pourrait s'emparer immé
diatement de ce pays si riche. 

« L'empire du troisième homme malade, l'Empereur de 
la Chine, n'est pas aussi désorganisé que la Turquie ou 
la Perse ; maiis il est incapable de résister à une attaque 
sérieuse. La meilleure partie que l'empereur possède, 
c'est qu'il n'est personne en Europe qui désire gou
verner 300 millions de Mongols peu susceptibles d'être 
gouvernés par des Europénes. Mais tout le monde désire 
obtenir des concessions navales, des lignes de chemin 
de fer à construire et surtout l'accès du plus grand 
marche commrecial du monde. 

« La situation du quatrième homme malade, le Sultan 
du Maroc, est peut-être dangereuse pour l'Europe. C'est 
un pays aussi grand et aussi fertile que la France, peuplé 
par une population égale à celle de la Belgique, gou

verné au moyen d'une petite armée que le Sultan envoie 
là où il veut obtenir ou extorquer de l'argent. En 
dehors de Tanger, il n'y a ni ordre, ni possibilité d'obte
nir justice si sécurité pour les commerçants ou leurs 
marchandises. 

« La population diminue, là aussi, rapidement, les sol
dats perdent leurs qualités de bravoure, et presque 
toute la classe dirigeante est dépravée. Les Espagnols 
déclarent que le Maroc leur appartient d'après le droit 
historique. Les Français auraient l'avantage, s'ils obte
naient le Maroc, de posséder, quelque jour, au sud de 
la Méditerranée, un empire capable de se développer 
et de rivaliser avec les Indes, et qui leur donnerait 
immédiatement la haute main sur la Méditerranée. Les 
Allemands seraient heureux d'acquérir un pays qui puisse 
recevoir l'excédent de leur population et développer 
leur commerce. Quant à la Grande-Bretagne, elle n'a 
aucun désir d'occuper le Maroc, mais elle ne per
mettra pas que Tanger tombe entre les mains d'une 
puissance qui pourrait lui fermer la Méditerranée et la 
route des Indes. » 

Il était peut-être intéressant de mettre sous les yeux 
de nos lecteurs ces considérations datant d'un demi-
siècle. Ils pourront les comparer avec l'état actuel des 
pays en question, qui, par l'effet de la politique géné
rale et du destin ont évolué respectivement de la 
manière que l'on a pu voir au cours des dernières 
décennies. 
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Celui qui, comme commerçant, comme créancier, 
comme touriste ou d'une manière quelconque a à faire 
à la bureaucrate française apprend, généralement à 
ses dépens, ce que « dirigisme » veut dire. Dans un 
exposé qu'il vient de faire devant la Chambre bernoise 
du commerce et des arts et métiers, M. Boitel, direc
teur de la Chambre suisse en France a parlé des inci
dences du dirigisme français sur les relations écono 
miques franco-suisses. 

La France a été obligée, par les conséquences rui
neuses de la guerre, de pratiquer une sorte d'absolu
tisme économique. Cette politique se manifeste de deux 
façons : tout d'abord par une direction effective de 
l'Etat sur tous les secteurs de la vie économique de la 
nation qui se traduit par une législation toujours plus 
abondante régissant la production, la répartition, la con
sommation, le travail, les salaires, les prix et les changes, 
ensuite par une prise de possession par l'Etat des prin
cipales industries-clés. Ce système exige un appareil 
administratif considérable et coûteux qui, en multipliant 
les contrôles, intervient dans les moindres mouvements 
de l'activité économique. L'administration économique 
centrale compte à elle seule 132.000 fonctionnaires. 

Les incidences du dirigisme français sur les relations 
franco-suisse sont d'ordres divers. Les 100.000 Suisses 
de France sont les premiers à les ressentir, qu'il s'agisse 
des assurances sociales, du changement de travail ou 
du transfert des économies. Les propriétaires suisses 
de capitaux sont tout particulièrement frappés par les 
nationalisations ; les indemnités versées à ce propos 
grèveront d'une manière toute particulière la balance 
des paiements. Le contrôle très sévère des devises et 
notamment les dispositions imposant l'achat de francs 
français au cours officiel pour les voyageurs suisses se 
rendant en France ne facilitent guère les relations, aussi 
s'attend-on à une prochaine revision de cette « mesure 
de défense » du fisc français. 

Malgré cette complexité et les oppositions d'intérêts 
qui se sont fait jour, les relations économiques franco-
suisses se sont développées, pendant les neuf premiers 
mois de l'année, de façon satisfaisante et sur un rythme 
toujours plus accéléré. La France reste notre deuxième 
client et notre deuxième fournisseur, après les Etats-
Unis d'Amérique. M. Boitel ne croit pas à une pro
chaine disparition du dirigisme. Les difficultés iront 
grandissant au fur et à mesure que l'initiative privée 
reprendra sa place dans le commerce extérieur suisse. 
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<=£ε fat α&ηίζαβυιεί 
ET LA LOI SUR LES VOYAGEURS DE COMMERCE 

SECOND ARTICLE 

I. En terminant notre premier « papier », nous écri
vions que la nullité d'une prorogation conventionnelle 
de for est juridiquement possible au delà de l'article 11 
de la loi fédérale, du 4 octobre 1930, sur les voya
geurs de commerce. Reprendre ici la longue jurispru
dence du Tribunal fédéral est tâche impossible. Conten
tons-nous d'en donner, en un aperçu systématique, les 
grandes lignes. Et, d'abord, partons de cette constatation : 
Tout client peut, quoiqu'entrant dans une des catégories 
fixées par l'article 3, 1er alinéa, de la loi, plaider la 
nullilé, lorsque certaines circonstances sont réunies en 
sa faveur. L'arrêt que nos hauts magistrats ont rendu, 
le 13 février 1921, en la cause Rothen c. Société pour 
la réglementation en Suisse des produits pharmaceutiques 
et hygiéniques, etc. et publié au « Recueil officiel », t. 57, 
1/1931, p. 9 indique ces circonstances : Une clause de 
prorogation de for, même conçue en termes non équi
voques et dans la langue maternelle du souscripteur 
peut être, en certains cas, considérée comme inoppo
sable à ce dernier. Il faut : ou que réellement le sous
cripteur n'ait pas eu le temps matériel de lire, en entier 
ou en partie, l'acte qui lui a été présenté ; ou qu'en 
raison de circonstances particulières, telles que son inex
périence dans les affaires, la manière dont la clause se 
trouvait insé.-ée dans l'acte ou d'autres encore... comme 
la présence et la sollicitation d'un voyageur de commerce 
pressant et bavard, le souscripteur soit excusable de 
n'avoir mis à sa lecture rapide l'attention voulue. 

II. De toutes ces circonstances, une nous apparaît pas
ser avant toutes les autres. C'est l'inexpérience des 
affaires. Car, à notre avis, aucun client rompu aux usages 
heureux ou malheureux de la vie économique ne con
clut un contrat, sans s'assurer du contenu des dispo
sitions qui s'y trouvent. Comment, alors, distinguer le 
client expérimenté d'avec le client inexpérimenté ? Aucun 
critère précis n'existe à cette fin. La question doit se 
résoudre à la lumière des données générales de l'ob
servation psychologique. La position sociale, l'instruc
tion, l'activité déployée dans le commerce, l'industrie ou 
l'artisanat sont propres à servir de guides. Ni l'expé
rience, ni l'inexpérience ne se présume ; le client n'a le 
fardeau de la preuve, ni dans l'un, ni dans l'autre sens. 
Le tribunal apprécie, lui-même, la qualité du plaideur 
en nullité. L'examen a lieu dans le concret. Qui agit en 
grand est regardé comme expérimenté ; qui agit en 
petit est considéré comme inexpérimenté. Cependant, 
les rôles qui se jouent sur la scène du théâtre humain 
ne sont ni nécessairement grands, ni nécessairement 
petits. Il y a la foule des rôles moyens. Quand ces rôles 
intermédiaires se déroulent dans le monde des affaires, 
ceux ou celles qui les tiennent sont-ils expérimentés ou 
inexpérimentés ? Chi Io sa ? Le tribunal ! Et le procès 
est incertain. Alors, passons ! 

III. L'inexpérience dans les affaires étant acquise, 

voyons les autres circonstances qui emportent le bien 
ou le mal fondé des conclusions judiciaires en nullité. 
Car, contrairement à l'expérience qui suffit à débouter 
desdites conclusions, l'inexpérience ne suffit pas à rece
voir ces mêmes conclusions. Et ce, parce que l'inexpé
rience est susceptible de se corriger par le recours 
à l'expérience d'autrui, par une mise en œuvre appro
priée des sens et de l'esprit personnels. D'où il suit que 
les circonstances qui excusent le client inexpérimenté 
sont précisément celles qui rendent impossible la cor
rection de l'expérience. Les voici : Le défaut d'attention 
appelée et l'absence de judiciaire éclairée sur la proro
gation contractuelle de for. 

A. La prorogation conventionnelle de for est, nous 
l'avons déjà dit, insérée dans un contrat qui la dépasse. 
Elle figure, généralement, sur un bulletin de commande 
que le voyageur de commerce laisse à son client en 
une copie, alors qu'il emporte l'original avec lui. Or 
ladite clause est d'apparence modeste. Elle ne s'impose 
pas à la lecture hâ.ive ; elle ne saute pas aux yeux, 
perdue qu'elle est dans les textes qui la précèdent ou 
qui la suivent. Elle est, le plus souvent, imprimée en 
mêmes caractères typographiques que les autres dispo
sitions portées sur le bulletin. Par soi, elle n'éveille pas 
l'attention du client. Certes, elle peut, à une lecture 
lente et réfléchie, éveiller l'intérêt, susciter des questions 
mentales. Toutefois, le voyageur ne laisse pas au client 
le temps d'approfondir le texte, de méditer la clause. 
La signature est enlevée à la hussarde, emportée par un 
flot de paroles étourdissantes. Et aucun des mots pronon
cés, si nombreux soient-ils, n'a trait à la disposition ins
tituant une prorogation de for. 

B. Supposé même que le client ait eu son attention 
appelée sur la clause fnlale, suit-il de là qu'il l'a néces
sairement comprise ? Que non pas I D'abord, la langue 
en laquelle le bulletin de commande est rédigé peut 
être inintelligible au lecteur. Puis, si la langue est fami
lière à l'acheteur, la lettre de la clause est sybilline à 
qui n'est pas, peu ou prou, juriste. A la vérité, le lecteur 
n'est pas fondé à se prévaloir d'une incompréhension 
de termes juridiques, quand l'ensemble de la clause 
révèle bien la compétence d'un tribunal déterminé ou 
d'une cour arbitrale. Quoique certaines expressions et 
certaines tournures ne soient, peut-être, pas comprises 
d'un profane du droit, le contexte rend, le cas échéant, 
la clause claire. Ce qui doit être examiné dans le concret. 
En d'autres termes, le client n'est protégé qu'au cas où 
la clause s'épuise en vocables techniques du langage 
juridique. Dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, nous 
trouvons ces exemples : « Le lieu du paiement et de 
la juridiction est X » ;• « le lieu du paiement et le for 
est Y » ; « le lieu de paiement et de l'action judiciaire 
est X » ; « les actions seront portées devant l'instance 
(sic I) du vendeur, sans qu'il soit tenu compte du domi-
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cile de l'acheteur ». En semblables occurrences, le devoir 
du voyageur est d'expliquer la clause à l'acheteur. 
Presque toujours, il s'en garde bien. Au lieu d'éclairer 

j la judiciaire du client sur le sens des mots faisant la 
prorogation de for, le voyageur laisse soigneusement dans 
le nuit le pouvoir d'apprécier de son partenaire, qu'il 
traite déjà comme adversaire. 

IV. En résumé, « la prorogation de for est une faculté 
exorbitante du droit commun », a dit le Tribunal fédéral 
dans son arrêt du 17 mars 1923, rendu en la cause 
Reithaar c. Indicateur commercial « Mercure » et publié au 
« Recueil officiel », t. 49, 1/1923, p. 48. Elle n'est donc 
pas traitée comme n'importe quelle autre disposition 
d'un contrat. Le juge apprécie largement l'allégation 
du client qu'il n'a pas vu la clause ou que, l'ayant vue, 
il ne l'a pas comprise. Si l'allégation apparaît vraisem
blable, le signataire du bulletin de commande est reçu 
dans son action en nullité. Cependant, le voyageur a 
toujours la faculté de renverser la vraisemblance de 
l'allégation en démontrant qu'il a pris les mesures néces
saires à la perception et à la compréhension de la 
clause. Alors, l'inexpérimenté, se muant en expérimenté, 
est débouté. Cependant, ce cas est rare. 

V. Si la clause contractuelle de prorogation de for 
est nulle, elle l'est, avons-nous écrit précédemment, 
en raison d'un vice de la volonté du signataire, soit 
l'erreur ou le dol, sinon la crainte fondée. Ce qui 
mérite quelque explication. Entre autres arrêts, retenons 
celui que le Tribunal fédé.-al a rendu, le 28 décembre 
1910, en la cause Ruchet & Ci3 c. Ammann et publié au 
« Recueil officiel », t. 36, 1/1910, p. 599. Là, nos magis
trats suprêmes considèrent en résumé ce qui suit : La 
validité de la clause doit s'examiner, avant tout, à la 
lumière de l'article 1er du coda fédéral des obligations. 
L'offre du vendeur faite par le truchement du voyageur 
et l'acceptation de l'acheteur font contractuelle ladite 
clause, puisque les parties ont manifesté leur volonté de 
manière concordante et réciproque... Que le client ait ou 
n'ait pas lu, qu'il ait ou qu'il n'ait pas compris, ces 
points sont de nulle importance, au regard dudit article 
premier. Car notre droit s'est rallié à la doctrine de 
la volonté manifestée et non au régime de la volonté 
prise en tant que telle. Toutefois, s'il y a disharmonie 
entre les deux volontés, le législateur a admis, dans les 
articles 23 à 31 du code susindiqué, que la victime 
de cette disharmonie est fondée à plaider les vices 
affectant sa volonté. Cette manière de voir a été inci
demment con.'irmée dans un arrêt rendu, le 23 avril 1945, 
en la cause Schulthess et Schnyder c. Mislin et publié 
au « Recueil officiel », t. 71, 1/1945, p. 23. 

VI. Néanmoins, nous pouvons nous demander si l'opi
nion du Tribunal fédé.-al est entièrement juste. Le doute 
monte à l'esprit de qui s'attache à l'arrêt du 8 février 
1919, rendu en la cause Walther c. Jeschonek et publié 
au «Recueil officiel», t. 45, 1/1919, p. 4 3 : Quiconque 
signe un document manifeste ainsi sa volonté de faire 
siennes les obligations qui y sont portées. Même s'il ne 
s'est pas soucié du contenu de la pièce, il doit consi
dérer l'accord comme parfait et admettre que, dès lors, 
cet accord peut être invoqué contre lui, le signataire. 
Le client est, donc, lié, à moins que... Car il y a un 
« à moins que » I A moins que le vendeur n'ait su 

ou, selon les données de l'expérience quotidienne, n'ait 
dû savoir que l'acheteur n'a pas voulu les obligations, 
dont il s'agit. Et cette réserve, exprimée dans l'arrêt 
qui nous occupe, a é'.é reprise ultérieurement. Parmi 
plusieurs, citons les arrêts inédits du 10 mai 1935, rendus 
en la cause Riedling c. Cidrerie de Munsingen et con
sorts, et du 2 décembre 1938, rendu en la cause «Peru-
hag» c. Htippi. Alors, que tirer de cet «à moins que...»? 
Que lorsqu'il est donné, la signature du bulletin de 
commande n'est, elle-même, pas voulue et qu'ainsi, 
la clause est purement et simplement inexistante, au 
regard de l'article 1er du code fédéral des obligations. 
L'invocation d'un vice affectant la volonté manifestée 
par la signature est superflue. Que faut-il penser de 
cette manière de voir ? A ce sujet, consultons une 
décision de jus'.iœ antérieure à celles que nous avons 
prérapportées. Dans l'arrêt du 17 juin 1915, rendu dans 
la cause Urbaine c. dame Denner et publié au « Recueil 
officiel », t. 41, 11/1915, p. 446, le Tribunal fédéral pose 
cette question : « Quelle importance faut-il attacher au 
fait que la signataire a signé sans avoir lu ? » Et d'y 
répondre ainsi : « Il est certain que, même en l'absence 
de lecture, il y a eu manifestation de volonté. La signa
taire savait qu'en signant, elle donnait son assentiment à 
« un » texte ; mais n'ayant pas lu le texte, elle ignorait à 
« quel » texte elle donnait cet assentiment. En d'autres 
termes, la connaissance du texte est indifférente pour 
la question de l'existence de la manifestation de volonté ; 
en revanche, quiconque signe une pièce sans l'avoir 
lue ne souscrit pas, par là-même, au texte que le cocon-
fractant a inséré dans la pièce ou à l'interprétation que 
ce texte recevra communément de la part dss tiers. Il ne 
souscrit qu'au texte que le cocontractant lui a fait con
naître comme étant celui ds la pièce ou qui doit être 
considéré comme ayant été voulu par les parties, à raison 
de leur comportement et d'après les principes généraux 
de la bonne foi ». Ce qui revient à dire que le signa
taire d'un acte est, ds règle, lié, lorsqu'il a conscience 
que sa signature exprimait sa volonté d'approuver le 
texte signé ; mais, par exception, il n'est pas lié, lorsqu'au 
contraire, il n'a pas conscience qu'en signant, il mani
feste sa volonté de faire sien le texte de l'acte. Et, 
alors, la question de surgir : Quand le juge doit-il 
admettre qu'il y a ou qu'il n'y a pas cette « conscience » 
du signataire ? C'est, précisément, lorsque ledit juge 
esjime que le vendeur savait ou devait savoir que 
l'acheteur a ou n'a pas manifesté sa volonté d'adopter les 
dispositions de l'acte. Quant au signataire, lui-même, qui 
entend être regardé comme libre, de tout engagement 
même apparent, il se borne à rendre vraisemblable son 
absence de volonté manifestée relativement au texte 
litigieux et la connaissance que le vendeur avait ou 
devait avoir de cette absence. 

VII. La distinction que fait le Tribunal fédéral entre le 
contrat conclu, mais attaquable pour vice de la volonté 
selon les articles 23 à 31 du code fédéral des obliga
tions, et le contrat non conclu en raison de la volonté 
non manifestée d'après l'article 1er du même code est 
séduisante. Certes, la sécurité juridique apparaît exiger 
qu'une macifestation de volonté aussi sérieuse qu'une 
signature provenant d'une psrsonne qui a l'exercice des 
droits civils soit tenue pour voulue. Et qu'elle soit con-
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l'adversaire, le protégé est en état de gagner sa cause 
par la défensive, position plus commode. 

IX. Et, pour conclure notre exposé, revenons à 
l'article 3 de la loi sur les voyageurs de commerce. 
De ce que nous avons dit, découle ceci.: Selon que 
l'acheteur est ou n'est pas un commerçant, un indus
triel, un artisan ou une entreprise, une administration, un 
établissement opérant la revente des marchandises de 
l'espèce offerte ou employant celles-ci, de quelconque 
manière, dans l'exercice de son activité, la protection 
est différente. Dans le premier cas, le client peut être, 
par demande ou par exception soulevée en justice, 
protégé conformément aux articles 23 à 31 ou, même, 
par l'article 1er du code fédéral des obligations. Dans 
le second cas, il doit être, d'office, protégé, conformé
ment à l'article 11 de la loi précitée. Reste, alors, à 
voir quand il y a « revente ou emploi, dans l'exercice 
de l'activité, des marchandises de l'espèce offerte ». Pour 
la revente, nous n'avons pas grande difficulté. Pour 
l'emploi dans l'exercice de l'activité — qui est l'emploi 
professionnel — nous devons l'opposer à l'emploi domes
tique. Ce que confirment bien plusieurs arrêts du Tri
bunal fédéral, parmi lesquels nous citerons ceux du 
20 février 1917, rendu en la cause Speck et publié au 
«Recueil off iciel», t. 43, 1/1917, p. 114, et du 13 octo
bre 1930, rendu en la cause Hobi et publié au « Recueil 
officiel », t. 56, 1/1930, p. 409, ainsi que les deux 
errêts inédits des 11 novembre 1932 et 16 décembre 
1932, rendus dans les causes Vairoli et consorts c. 
Garnier & G e et Radaelli & Moehrle c. Réo-Réclame 
S. A., auquel nous pouvons ajouter l'arrêt de 5 février 
1940, rendu dans la cause Schlitter et publié au « Recueil 
off iciel», t. 66, 11940, p. 131. CHARLES KNAPP 
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sidérée comme voulue non pas gratuitement, mais à une 
fin précise : accepter le texte de l'acte. Par conséquent, 
les articles 23 à 31 du code précité apparaissent bien 

ί être les seuls qui, le cas échéant, soient propres à 
secourir le malheureux signataire. Cependant, la mission 
d'un droit qui se veut juste et utile est d'empêcher 
l'exploitation du faible par le fort, sous le prétexte 
d'une théorique égalité devant l'ordre juridique. D'où, 
d'après nous, la nécessité de distinguer, au moins, les 
contrats dits de négociation d'avec les contrats dits 
d'adhésion. Dans les premiers, les parties établissent le 
texte au cours de délibérations qui sont censées laisser à 
chacune d'elles le temps de la réflexion. Dans les seconds 
qui vont en se multipliant, les parties ont d'emblée, une 
position différente : l'une a établi le texte qu'elle a fait, 
le plus souvent, imprimer ; l'autre est invités à « avaler » 
le texte préparé sans son concours et que, générale-
ment, elle n'a pas le temps de lire et de méditer. A la 
vérité, notre propos n'est point de développer ici cette 
distinction désirable entre les deux sortes de contrats. 
Il est simplement de souligner qu'en soi, la jurisprudence 
discriminatoire du Tribunal fédéral n'est pas nécessaire
ment condamnable. Au contraire ! 

VIII. La conséquence en est que le signataire qui est 
fondé à plaider la non-conclusion du contrat ou, au 
moins, de la clause instituant prorogation de for est mieux 
protégé que le signataire qui, devant admettre la con
clusion de la clause, ne peut plaider qu'un vice de sa 
volonté relativement à ladite clause. En particulier, la 
protection est invocable en tout temps, alors qu'autre
ment, elle n'est invocable qu'en un temps limité. Et 
n'étant jamais tenu de prendre l'offensive judiciaire contre 
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Dans une montre, par exemple, je munis un certain 
pivot d'un prolongement dans un sens bien défini, ce 
qui me permet d'y monter une roue dont j 'ai un urgent 
besoin pour réaliser telle ou telle combinaison, mais 
que l'on avait en vain cherché à placer autrement 
On dit alors : « naturellement », il fallait faire « ça » et 
rien d'autre. Maintenant que je l'ai trouvé et dit, on 
réfléchit à ce travail pour le minimiser, même pour 
faire croire qu'il n'a jamais existé. Nous rencontrons 
ici la notion de spontanéité à laquelle on veut à tout 
prix réduire l'acte inventif tout entier pour ne pas devoir 
reconnaître la valeur de ce qu'il a produit. Mais, ce 
faisant, on reconnaît pourtant que l'inventeur en ques
tion possède cette spontanéité — liéa à l'imagination — 
contrairement à tous les autres qui ne la possèdent 
pas, et qui fait au moins fonction de ce que l'on 
nomme le mérite personnel, qui doit être distinguée, 
si ce n'est même récompensé. C'est ce que le Tribunal 
d'empire a déjà exprimé en 1933 dans un jugement 
disant que « l'inventeur a droit à récolter le fruit de 
ce qui'il a donné à la technique, et ceci, non seulement 
grâce aux mérites acquis par son effort individuel... ». 

** 

Jusqu'en 1937, le Tribunal fédéral admettait que « la 
somme d'activi'.é intellectuelle aboutissant à l'idée créa
trice pouvait être « plus grande ou plus petite », suivant 
les cas, et que, partant, cela ne jouait pas un rôle 
décisif». (P. J. 1942, p. 126; B. G. E. 49 II, p. 138.) 
La protection n'était refusée, en général, que s'il s'agis
sait d'améliorations résultant de mesures qui « s'impo-
saien* plus ou moins » à tous les hommes de métier. 
(Ibid.) Dans un jugement de 1937 (30 juin, Subeisa A. G. 
contre Schinken A. G., arrêt encore inédit en 1942, de 
août 36) le Tribunal fédéral a appliqué de nouvelles 
normes donnant à l'« originalité de la pensée inven
tive » la première place et en accentuant les exigences 
relatives au progrès technique. Resterait, dans ces con
ditions, la protection par modèle. Mais le Tribunal fédé
ral a décidé (cas cité par Me Tell Perrin de 1929) que, 
seuls les modèles ayant par surcroît une valeur esthé
tique, seront protégés. Où les choses se gâtent complè
tement, c'est quand le Tribunal fédéral n'a pas fait adop
ter le correctif que constitue, dans la législation alle
mande, le modèle d'utilité (Gebrauschsmuster à côté 
du Geschmackmuster qui serait l'équivalent de notre 
modèle suivant les nouvelles normes). Ce qui fait que 
le seul moyen de protection des « petites inventions » est 
constitué chez nous, forcément, par Ie brevet d'inven
tion. Et c'est cette protection-là qui, maintenant, est 
remise en question par le Tribunal fédéral quand il 
aggrave les conditions auxquelles doivent satisfaire les 
inventions pour être protégées. 

Tout d'abord, qu'est-ce qu'un progrès technique ? Il 
s'évalue en comparant ce qu'on peut faire en employant 
les moyens antérieurs avec ce qu'on peut faire en 
appliquant les moyens dérivés de l'invention. Ce pro
grès, dit d'autre part, la jurisprudence, doit être appré
cié « au regard de nos connaissances actuelles ». On 
pense qu'il est facile de s'entendre sur ces prémisses. 
Or, ce n'est qu'au cours d'actions judiciaires qu'on peut 
se rendre compte des difficultés à ce sujet. J'ai eu 
l'occasion d'être mêlé à une cause célèbre, au cours 
de laquelle j 'ai appris une fois de plus à me méfier 
des jugements, pourtant pas précipités, dans ce domaine. 
Les juges demandent ordinairement à des experts de 
les éclairer sur les questions spéciales. 

Quelle sorte d'experts ? On peut se le demander, 
car vous n'ignorez pas qu'il en existe de deux sortes : 
les juristes et les techniciens. Suivant les cas, on peut 
tout aussi bien s'adresser à l'un ou à l'autre ou bien 
à tous les deux, comme je le vis dans le cas cité plus 
haut. Il manque tout au juriste pour apprécier le côté 
technique d'un sujet. De plus, comme je pus le cons
tater, l'effort fait par eux de sauver l'affaire en ques
tion par applica'.ion abusive de notre clause de renon
ciation partielle prouvait que l'esprit même de la loi 
leur était étranger. Les techniciens, eux, ignorent pour 
ainsi dire tout du côté juridique des questions. Chacun 
parle dès lors sa langue et se trouve dans l'impossi
bilité de comprendre les arguments de l'autre partie. 
Si les experts ne s'entendent pas entre eux, comment 
le juge, qui, par définition, est juriste, pourra-t-il arbi
trer, c'est-à-dire juger ? C'est ici qu'intervient ce que 
je nomme l'expert interprète. C'est celui dont les con
naissances techniques sont complétées par des connais
sances juridiques, donc capable d'exposer une question 
sous ses deux aspects. On ne se trompe pas de beau
coup en affirmant que ce personnage est rare. Mais il 
existe. 

** 

Revenons au cas particulier dont j 'ai déjà fait men
tion. Un expert disait que le dispositif était admirable 
en tous points. Un autre que, l'inventeur disposant de 
tous les moyens imaginables et d'une grande expérience 
en la matière, il ne pouvait s'agir que de quelque 
chose de bon — du point de vue technique, bien 
entendu. Un professeur affirmait qu'il ne s'agissait que 
d'un progrès minime. Un quatrième expert estimait même 
que le dispositif constituait un recul par rapport à 
ce qu'on avait découvert depuis la délivrance du brevet 
incriminé, ce qui déplaçait évidemment la question, 
puisque le brevet datait d'une dizaine d'années et que 
l'on apprécie du point de vue de l'état actuel de nos 
connaissances (actuel = au moment du dépôt). Ce côté 
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juridique de la question lui avait complètement échappé. 
Il se trouva même un juriste pour déclarer que le 
dispositif était « naturel » — ce qui impliquait, d'ailleurs, 
dans son esprit un travail inventif inexistant et, par suite, 
un progrès technique pour le moins discutable. Ce der
nier argument n'est pas une suite logique du premier, 
mais dérive du fait qu'on admet difficilement de grands 
effets sans causes proportionnées manifestes. La sagesse 
populaire dit : petites causes, grands effets, mais on sait 
qu'elle se trompe bien souvent. C'est aussi le point de 
vue des tribunaux américains qui voient ces petites 
causes sous la forme d'une force créatrice réelle. D'ail
leurs, il se pourrait que le progrès technique fût petit, 
mais il faut alors que le niveau de brevetabilité soit 
grand. C'est ce qu'exige un jugement du Tribunal fédéral 
de 1943. 

Pour apprécier la façon d'envisager le problème, il 
faut que je précise l'exemple. 

Quand! il s'agit, dans une lampe de T. S. F. d'empêcher 
les électrons arrivés sur l'anode et renvoyés par elle, 
comme des balles élastiques, dans la direction de la 
cathode qui les a émis — sans parler des électrons 
dits secondaires émis par l'anode sous l'effet du bom
bardement primaire — et de troubler ainsi gravement 
le fonctionnement normal de la lampe, il peut paraître 
« naturel » de monter devant l'anode une électrode 
auxiliaire chargée, par exemple, à un potentiel voisin 
de celui des électrons. On a ainsi de grandes chances 
de repousser les électrons venant de l'anode qui sont, 
en leur qualité d'électrons, chargés à un potentiel voi 
sin de cette électrode auxiliaire. 

Il y a cependant un « mais » à ce « naturel », car ce 
dispositif exposait à un risque certain : celui d'arrêter 
« aussi » les électrons primaires allant de la cathode à 
l'anode, c'est-à-dire les électrons actifs, et de compro
mettre d'une autre façon le fonctionnement normal de la 
lampe. Aussi tout conseillait d'éviter l'emploi de cette 
électrode supplémentaire. Il fallait savoir ou apprendre 
que les électrons primaires se propagent de la cathode 
vers l'anode à une vitesse de quelques milliers de 
kilomètres par seconde (1 V. vitesse — env. 600 km./sec.-
V. = env. 600 ^ E km./seo, où E est la tension accéléra
trice, ce qui explique d'ailleurs le fonctionnement sans 
inertie de la lampe T. S. F.; cette vitesse permet à ces 
électrons de passer sans encombre la grille d'arrêt. Les 
électrons secondaires, par contre, sont beaucoup plus lents 
—5 à 10 V., les électrons primaires 100 à 1000 V. et n'ont 
pas le temps d'acquérir une vitesse suffisante avant d'arri
ver à la grille d'arrêt toute proche de leur lieu d'émission. 
Ils sont, par conséquent, renvoyés par cette grille vers 
leur lieu de départ. Tout le monde, y compris les 
juristes, comprend cet argument. 

* ** 

En fait, le progrès technique étaiit très important, 
comme le prouve le fonctionnement de ces lampes, et le 
iravail inventif avait réellement existé. C'est la question 
de nouveauté qui fit chavirer toute l'affaire. J'avais décou
vert, en effet, une antériorité du dispositif datant de 

treize ans et d'une similitude vraiment exceptionnelle, 
mais qui n'avait pas pu être exploitée, comme il arrive 
souvent des inventions qui devancent les temps. 

A ce propos, il vaut la peine de nous arrêter un 
moment sur la prescription : « au regard de nos con
naissances actuelles ». Le brevet antérieur avait été 
délivré pour produire un effet de relais, capable d'aug
menter le rendement des émetteurs de T. S. F. Le brevet 
actuel, employant des moyens très semblables à ceux 
de l'autre, avait pour objet de mettre de l'ordre dans 
l'émission, avec le même résultat final. On voit, à ces 
indications, que le problème à résoudre n'avait pas 
été reconnu à cette époque lointaine. Il n'avait pas 
« pu » être reconnu, « au regard de nos connaissances 
actuelles » « de cette époque ». On dira que recon
naître un problème, voire même le formuler, ne peut 
constituer l'objet d'un brevet. C'est exact. Mais, une 
fois le problème reconnu, on pouvait justifier, d'une 
façon précise, dans les termes de la revendication, l'em
ploi de moyens mis en œuvre. 

C'est dire que le progrès technique dont on fait 
dépendre l'attribution d'un brevet ne peut pas toujours 
être apprécié à sa juste valeur, même par des techni
ciens. Ii n'y a là rien d'étonnant, car les génies sont, 
par essence, des gens à vues lointaines, des précurseurs, 
comme on dit si justement. 

Il en va de même pour les découvertes, si appa
rentées aux inventions. Dans un opuscule intitulé : « La 
question préalable contre la théorie d'Einstein », le 
célèbre physicien Bouasse, qui, d'ailleurs, ne dédaigne 
pas le paradoxe, même outré, dit : « Toutes ces gentil
lesses — il s'agit des injures à l'adresse des non-
adeptes de cette théorie — nous laissent froid, parce 
que, en définitive, nous, les physiciens de laboratoire, 
aurons le dernier mot ». En particulier, la physique cor
pusculaire, comme on nomme cette science qui fouille 
les entrailles de la matière pour lui arracher ses secrets, 
pourrait bien avoir raison des physiciens tels que 
M. Bouasse et de bien d'autres de moindre importance. 
Les 10-8 de M. Einstein, comme les nomme M. Bouasse, 
auront vaincu. 

Nous avons là l'exemple de découvertes extraordinaires 
dont un esprit pourtant distingué ne saisit pas la signi
fication, j'allais dire le progrès technique qu'elle repré
sente. 

On voit, dès lors, ce qu'il faut penser de cette notion 
de progrès technique « au regard de nos connaissances 
actuelles », au nom de laquelle on refuserait, inverse
ment, de breveter des inventions dont l'importance réelle 
n'apparaîtrait que dans quinze ou vingt ans, qui est à 
peu près la durée moyenne d'un brevet actuellement 
délivré dans le monde. Il ne faut pas oublier, en effet, 
que le brevet, même s'il n'est pas entretenu, constitue 
une prise de date indestructible. Il convient de protéger 
le premier inventeur contre les ré-inventeurs mieux que 
cela se fait, car la valeur personnelle, elle aussi, est 
une monnaie d'échange. C'est là une des raisons qui 
Ont déterminé, sans doute, les Etats-Unis à ne délivrer 
les brevets qu'au véritable inventeur, à l'exclusion de 
tout acheteur ultérieur éventuel de l'invention. 
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Comme nous l'avons vu, une invention, pour être bre
vetable, doit pouvoir être exploitée industriellement, 
faute de quoi elle est « assimilable » à une découverte. 
De là, les trop fameuses ré-inventions, sources de tant 
de procès. 

Dans le cas particulier, le dispositif antérieur n'avait 
pu être exploité parce qu'il fournissait les moyens de 
résoudre un problème qui n'avait pu être nettement for
mulé que beaucoup plus tard. Mais l'inventeur actuel 
avait tant insisté sur le fait que son invention concer
nait le dispositif, qu'il avait bien fallu le suivre sur ce 
terrain. C'est à des circonstances semblables qu'Edison, 
en particulier, fut redevable de gagner des procès que 
lui avaient intentés des pré-inventeurs de quelques-unes 
de ses inventions. 

Mais, pour être brevetable, il faut encore que l'inven
tion, ait le caractère d'une création. Une création est, 
selon les définitions, ce qui n'a pas de modèle mais 
peut servir de modèle. On dit aussi souvent que la 
création doit encore être originale, c'est-à-dire qu'elle 
n'a pas de modèle. Il en résulte qu'une création origi
nale est ce qui peut servir de modèle et qui, n'ayant 
pas de modèle, n'a pas de modèle ! Il reste donc que 
dire d'une création qu'elle est originale est un pur 
non-sens. On ne réussit pas mieux en parlant de l'ori
ginalité de la pensée créatrice, comme il arrive souvent. 
A force de vouloir finasser sur les conditions auxquelles 
doit satisfaire une invention pour être brevetable, on 
en arrive à ne plus savoir ce qu'on dit. 

Si l'on veut préciser le degré de création que corrv-
porte une invention, on en est forcément réduit à la 
considération des équivalents techniques (moyens de 
travail produisant le même effet), de brevet (procédé de 
travail produisant le même effet), manifestes (qui saute 
aux yeux), non manifestes (qui ne saute pas aux yeux), 
ces derniers se rapportant aussi aux procédés de travail 
produisant le même effet. 

Cette manière de faire présente l'avantage de rame
ner l'estimation cherchée à des arguments, d'une objec
tivité certes pas absolue mais bien préférable à ceux 
que l'appréciation du caractère créateur arrache à la 
subjectivité. Comme il est assez rare qu'une produc
tion du domaine de l'invention soit tout à fait sans 
exemple, l'étude des équivalents contribue à l'examen 
du progrès technique. 

* ** 

Un argument est généralement négligé qui parle en 
faveur de la délivrance des brevets, je ne dis certes 
pas au hasard, mais sans de trop grandes entraves : 
c'est celui qui se fonde sur les réactions que peut pro
duire une invention, en soi de relativement peu d'impor
tance, sur l'esprit d'un autre inventeur. On sait qu'il 
y a des esprits ainsi faits sur lesquels un argument, une 
idée, une vue nouvelle agissent comme le détonateur 
sur un obus, ou, en chimie, comme le célèbre catalyseur 
qui ne produit pas la réaction attendue mais la rend 
possible. C'est un esprit comme celui-là que devait avoir, 
comme on sait, Diderot. 

Sur l'esprit de certains inventeurs, ces soi-disant insi
gnifiantes inventions produisent le même effet. Partant 
de là, ils « voient » le chose importante à trouver et 
ils la trouvent. Si ces « petites » inventions-détonateur 
n'était pas brevetables, elles resteraient ingnorées de 
tous, particulièrement de ceux qui, seuls, sont capables 
d'en faire sortir un grand progrès sous la forme d'une 
autre, cette fois grande invention. C'est une façon de 
favoriser le progrès, comme l'obligation d'exploiter est 
une autre manière de faire profiter la communauté de 
ce qu'or» a trouvé. 

II y a une façon de tuer une invention : c'est celle 
qui consiste à la fractionner en plusieurs autres en 
elles-mêmes connues, mais ne faisant pas, isolément, 
la solution. C'est particulièrement le cas des inventions 
dites de combinaison. Ces inventions résultent d'opéra
tions telles que sommation ou juxtaposition d'effets ou de 
moyens connus en soi. Comme dans le cas de plusieurs 
antériorités à une même invention où l'appréciation de 
la nouveauté et celle du progrès technique sont souvent 
liées, la nouveauté de la combinaison peut témoigner 
en faveur du progrès technique à réaliser. C'est peut-
être dans la séparation trop absolue de ces deux notions 
connexes que réside la cause des efforts souvent déses
pérés dont la détermination de la> brevetabilité d'une 
invention est l'occasion. On pourrait en dire autant de 
la notion de création. 

Jusqu'à présent, il était dans l'usage de décomposer 
l'invention de combinaison en ses composantes connues 
dont aucune séparément ne fait l'invention et ' dont 
quelques-unes, peut-être connues en soi, peuvent être 
tuées facilement. Si toutes sont connues, l'invention peut 
être tuée en bloc. Si incroyable que cela puisse paraître, 
j 'ai vu des cas de telles inventions presque vidées 
de leur substance par ce procédé. 

Puisqu'il s'agit d'une invention de combinaison, il 
conviendrait d'étudier les moyens assemblés en une 
sorte de mosaïque, comme le Tribunal du Reich le 
recommande dans le cas d'antériorités multiples. On 
obtiendrait ainsi une image visible de la combinaison, 
seul objet de la discussion. 

Ces effets ou ces moyens peuvent être constitués eux-
mêmes par de petites inventions, parties intégrantes du 
problème à résoudre et dont la suppression fait dispa
raître du même coup la solution donnée par l'invention 
qui, ainsi minimisée de proche en proche, n'a plus 
d'objet ni de nom. Comme si, dans un nouveau mouve
ment pour montre, je réduisais la solution à l'emploi 
de vis, de pignons, de roues dentées, e t c . , chacun 
connus en soi. 

On retiendra de tout ceci que, quand iT s'agit de tuer 
une invention de combinaison, on sait très bien utiliser 
des inventions moindres ou même peu pertinentes, à la 
délivrance desquelles, d'autre part, on oppose force 
obstacles. 

Comprenne qui pourra. 

Dr W. SCHMID, 
BREVETS D'INVENTION TOUS PAYS 

NEUCHATEl 
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n2taig,atiÎzatÎan &(. tkt uxaiLd teUeatnmunteatiuns 
THE MOSCOW MEETING 

An international congress for télécommunications, by 
which is meant telegraphical and téléphonie communi
cations, with and without wires, has been held in Moscow. 
It has just corne to an end. 

It seems rather astonishing at first that the Russians, 
who seem to systematically turn a cold shoulder on 
international meetings should hâve accepted to indulge 
into discussions with their great allies. Their attitude, 
on that occasion, is somewhat confusing. It is to be 
admitted however, that risks of " compromission " ap-
peared to them infinitely less in the matter of trans
mission of ideas, than in that, more material of aero-
naulics or international trade. 

The unanimous opinion about that Conférence is that 
it can be considered as a success. The suggestion 
presented particularly by the U. S. A. and accepted by 
the délégations of the Big Five—i. e. including 
France and China—may comp!e!ely change the orga-
nization at présent in function, the seat of which is in 
Berne. 

The favourable results are doubtlessly due to the 
Americans. In fact, committees of experts hâve been 
ceaselessly working thèse last three years, in Was
hington, in order to establish a program of rénovation. 
Not much became known of their délibérations and this 
was perhaps the best way to do the job. 

The proposais of thèse specialists were first addressed 
to a preliminary conférence, held by British and Ame
ricans in the Bermudas, in 1945. There, the Anglo-
Saxon Powers soon reaJized that it was hardly possible 
fo do the old organization over again and that it was 
préférable to renew it completely. They never tried to 
conceal the fact that, even if they agreed on questions 
concerning the large territories of the British Empire 
or the United States, their décisions would be useless 
if not accepted as an obligation by the other countries 
a I so. 

The asked the U. S. S. R. and it was in its capital 
and with its approbation, where the important délégations 
of the U. N. assembled together. 

Il the Moscow conférence showed good results it is 
because everyone proved of a true spirit of coopération. 

Whereas this spirit seems to be lacking in similar 
meetings, there it was expressed in such a way that 
there was no necessity to prolong the debates as was 
too often the case on other occasions, thèse last times. 

Unanimity was reached without difiiculty, because 
everyone had strongly resented the absence of a com-
mittee which could hâve intervenned in the interval 
between two conférences, to find a provisional solution 
to important problems. According to déclarations by 
Francis CoIt de WoIf, Chief of the Division of Télé
communications of the State Department of the North 
American Union, the office in Berne were content with 
pubUshing wiihout commente the informations reaching 
them from abroad. 

It was therefore agreed on the necessity of nominating 
an Administrative Council and a permanent Secrétariat 
which will be affiliated to the U. N. with the quali
fication of a " Specialized Agency ". 

A capital problem, it was said in Moscow, is to 
reorganize the International Union for Radiodiffusion. 
It is most important to avoid at ail costs, interférences 
between Radio stations. It is necessary, not only to 
offer to the public the enjoyment of selected programs, 
but also to insure security of maritime and aerial trans
ports. 

Définit décisions will be taken at a world Conférence 
which it has been agreed to call together a Washington 
on the 1st JuIy 1947. There, the Madrid Convention 
will be revised. 

What will become of the Berne office ? We do not 
know. Everything will dépend on the attitude adopted 
in the meantime by Switzerland toward the United 
Nations, and of thèse toward our country. 

La clef Super Universelle F A V O R I T E ouvrant toutes les boites étanches 
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H O W F A R A R E T H E R E S E A R C H E S O F S W I T Z E R L A N D ? 

On the officiai plan, the first allusion made to the 

undustrial—use—the only one taken into considération 

by Swiizerland— of energy created by the désinté

gration of the matter, is included in an intermediary 

report of the Delegate for Working Opportunities, of 

September 1942. 

The interest for the researches was considerably in~ 

creased, following the bombardment of Hiroshima, on 

August 6th 1945. Paul Scherrer, Prof essor to the Fédéral 

Polytechnical School, then showed that it would be much 

easier to obtain atomic energy for technical use that 

to provoke its explosion for war-purposes. For this 

reason, the problem was of particular interest for Switzer-

land. The release of nucleas forces could be conducted 

in parallel with the exploitation of hydraulical ones. 

On the other hand, our country disposes of a whole 

staff of young trained physiciens, wbich will allow us 

to remain completely indépendant from abroad, in this 

matter. 

On JuIy 16th 1946, Dr Walter Boveri, at the General 

meeting of the concern of which he is a managing 

director, stressed the benefit which atomic studies re-

present for industries and ail the more so for National 

Défense. Exactly on the following day, the Message 

of the Fédéral Council was handed to the Chambers. 

This message was interpreted by a redactor of the 

" Nation " as having for only object the construction 

of an atom-bomb, " under the trade-mark Winkelried 

or Will iam Tell " . This judgment is undoubledly wrong for 

it is clearly shown in the document handed to the 

Parliament that the essential purpose of the Executive is 

to avoid the scarcity of energy which is characteristic 

of our time, when foreign fuel reaches us in insignificarrt 

quantifies and when we are still discussing about the 

construction of large accumulation pools in the Alps. And 

this, not to mention the capital significance of energy 

in the field of Physical Therapy, particularly m the 

struggle against cancer. 

It seems that foreign institutes of researches follow 

our studies with great interest. General Groves said in a 

report addressed to the American Senate, that one 

should awaiit a very important contribution to the atom-

problem, on the part of Swiss technical people. Pro-

fessor Joliot-Curie confirmed this déclaration to a colia-

borator of the magazine " Pour Tous " . 

The great question is : has the atomic energy really 

the future one now thinks it has ? It is indeed the 

unanimous opinion ; not only that of the Director of the 

Institute for Physics, to the Fédéral Polytechnical School, 

but also that of Professor Huber, at Basle, Jacquerod, 

at Neuchâ^el, Haenny, at Lausanne, Waeglé, Stuckelberg 

and Salni, at Geneva. 

The Swiss private industry was the first to understand 

the importance of their studies. During the last eight 

years, they put at the disposai of the research people 

the centra! installation, in Zurich, composed of three 

big appara is : Van de Graff's machine, which functions 

night and day, one tensator and one cyclotron. 

In 1945, the Swiss scholars received 250.000 francs 

from the Fund for the Création of Working Oppor

tunities. They should hâve twice as much yearly for 

the pursuit of useful work. An encouragement would 

quickly décuple the number of the researchers and it 

would soon be possible to create a Central Institute for 

Atomic Researches. 

This would necessitate a capital of 3 millions. Then the 

construction of the machine to produce permanent 

energy would start. 

Once more, there is no question of replacing a 

" free " energy, as electricity, drawn from our ri vers, 

but to couple it to a supplementary energy. Whereas 

water is abundant in our country, we lack raw material : 

uranium. However we hope to discover the means of 

desintegrating substances less rare. 

One knows what the Council of States answered to the 

proposition of the Fédéral Council. The project for a 

subsidy of 18 millions, to be distrifauted over five 

years is accepted, but Professor Wahlen's message has 

been returned do the Execu'.ive, to modify its rédaction, 

in order to stress the pacifie character of the atomic-

researches in Switzerland. 

(Qtdaetio-n. et αι/jtiiniituitian : « JHa. CfÂdézatian. Tôotloçàu. SUILU », Jïa. OluLLut-dt-Cfauidj 
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CONTE DE NOËL 

Ce n'était pas sans appréhension que Françoise voyait 
chaque année revenir la fin de l'année et surtout la 
Noël que l'Alsace entière célébrait avec tant de ferveur 
avant la grande épreuve. 

Depuis plus de quatre ans, elle était sans nouvelles 
Je son mari, le brave Peter, engagé de force dans les 
armées allemandes au moment où il s'apprêtait, au 
début d'août 1914, à quitter les siens et à franchir 
clandestinement la frontière pour faire son devoir d'Alsa
cien, c'est-à-dire de Français. 

Il avait hésité pendant plusieurs jours, devant la 
douleur d'abandonner à leur triste sort sa femme et ses 
trois enfants, sachant bien quelle serait la vengeance 
des teutons dès que sa fuite leur serait connue. Son 
hésitation fut hé'as fatale, puisqu'au moment même où sa 
décision était prise, les gendarmes allemands se présen
taient à sa porte pour l'emmener. On lui laissa juste le 
temps d'embrasser sa famille, et dès la porte refermée, 
Françoise réalisa l'étendue da son malheur : son Peter 
obligé de se battre contre la France. 

Après avoir laissé libre cours à sa douleur et pleuré 
amèrement en compagnie de ses trois petits serrés 
contre elle, elle sentit se préciser dans son âme de 

fille d'Alsace les sentiment de son devoir sacré de 

mère et de Française. 

Son devoir de mère, veiller sur ses trois enfants, 
les protéger, cultiver dans leur cœur l'amour du papa 
martyr dont le sort tragique voulait qu'il se batte contre 
ses frères de France, son devoir de Française, entre
tenir et fortifier dans leur âme d'enfant le culte du 
souvenir, l'attachement à la mère patrie, la haine de 
l'ennemi héréditaire, et se substituer à son homme 
pour continuer le mieux possible l'exploitation de la 
petite ferme. 

Sa détermination de ne pas se laisser aller au décou
ragement fut encore renforcés; à la pensée de celui qui 
naîtrait dans quelques mois, de ce quatrième enfant 
qui ne connaîtrait peut-être jamais son père. 

L'isolement de la petite ferme sur le versant est des 
derniers contreforts des Vosges lui laissait espérer que 
les misères de la guerre leur seraient épargnées. 

Mais les bruits de la bataille ne tardèrent pas à 
remplir les échos des vallées d'Alsace et la plongèrent 
dans le plus profond désarroi. Devait-elle se réjouir 
d'entendre toujours plus nettement le bruit du canon et 
de la fusillade ce qui signifiait l'avance des Français, 
ou espérer au contraire voir la bataille s'éloigner du 
sol alsacien ? Elle comprit bien vite que son devoir ne 
souffrait aucun compromis et que de tout son coeur 
elle devait prier pour la victoire de la France. Françoise 
avait au surplus la conviction que si l'occasion se 
présentait à son Peter de traverser les lignes et de 
changer ds camp, il ne la laisserait pas échapper. Elle 
accueillit donc avec enthousiasme les premiers soldats 
français qui, repoussant l'ennemi se préparaient à inves
tir la plaine du Rhin et à occuper Mulhouse, mais sa 
joie fut de courte durée lorsque peu de temps après 
les Français furent obligés de se replier devant une 
vigoureuse contre-attaqus. Elle ne se doutait pas alors 
que quatre longues années s'écouleraient avant qu'elle 
ne revoie des soldats de France. 

De son côlé, Peter pouvait envoyer assez régulière
ment des nouvelles très brèves, et l'immense chagrin qui 
transpirait de ces quelques phrases laconiques ne con
tribua pas à soulager la peine de Françoise. Elle prit la 
résolution de ne songar à son malheur que le soir, une 
fois les enfants couchés, et se remit courageusement 
à la tâche. 

Elle assura sans défaillance la rentrée des récoltes et 
prit sur son sommeil pourtant si nécessaire, le temps de 
tricoter chaussettes et chandails destinés à son cher 
soldat aux approches de l'hiver. Mais, en décembre, 
les douleurs la prirent toujours plus fréquentes et plus 
fortes, et malgré l'aide que s'efforçaient de lui apporter 
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ses chers petits, il fallut laisser les travaux les moins 

urgents. Elle avait bien songé à appeler à l'aide l'un 

ou l'autre de ses voisins, mais tous n'étaient-ils pas 

autant qu'elle dans la peine ? 

L'angoisse l'é'.reignai<t à mesure que sa délivrance 

approchait et s'augmentait encore du fait que les nou

velles de Peter se faisaient de plus en plus rares. Lorsque 

le temps fut venu, elle envoya sa petite Janine cher

cher secours au village, et l'aide lui parvint juste à 

temps pour la venue du bébé, un blond garçon, le 

premier, qui reçut naturellement le prénom du papa 

absent. Et la v ie reprit triste et rude. L'hiver avait 

ralenti les opérations militaires et pendant de longues 

semaines le secteur fut d'un calme absolu. 

Dès les premisrs jours du printemps, Françoise entre

prit les premiers travaux des champs avec un nouveau 

courage et des forces renouvelées. 

Mais une autre épreuve devait s'abattre sur elle et 
les siens. Les nouvelles de son mari cessèrent de lui 
parvenir à l'époque même où le passage d'incessants 
renforts allemands se dirigeant vers le front faisait augurer 
de nouvelles et sanglantes batailles. 

Elle entreprit des démarches pour savoir ce que 
pouvait être devenu Peter, mais sans trop d'insistance. 
Plusieurs mois passèrent, puis un jour un sous-officier 
allemand lui apporta la nouvelle que le soldat Peter B... 
avait disparu, mais qu'il était soupçonné d'avoir déserté. 
L'Allemand lui déclara avec rage que si la chose devait 
se confirmer, elle en serait rendue responsable et subi
rait un châ'.iment exemplaire. 

Cette terrible menace n'entama pas son courage et 
renforçait au contraire son espoir que son Peter n'était 
pas mort, mais combattait maintenant dans les rangs 
français. C'était sans doute la raison pour laquelle elle ne 
recevait plus de nouvelles ; il lui était naturellement 
impossible d'en donner. 

Les mois et les années passèrent, et les Noëls aussi, 
qu'elle s'efforçait ds fêter encore pour ses chers petits. 

Elle n'élait pas seule, bien sjr, à appréhender l'appro
che des fins d'année. L'Alsace tout entière souffrait 
d'un martyr sans cesse accru par les restrictions gran
dissantes, les brutalités, les déportations, les exécutions 
d'otages. 

Bien que les seules nouvelles de la guerre qui par
vinssent de temps à autre à la ferme fussent des 
nouvelles allemandes, Françoise avait la ferme con
viction qu'un renversement de la situation ne devait plus 
tarder. L'acharnement même que mettaient les Allemands 
à martyriser des innocents était un indice certain que 
leurs affaires n'allaient pas au mieux de leurs désirs. 

Par un effort constant de volonté, Françoise veillait à 
ne pas enfreindre la loi ds l'occupant pour préserver 
les siens et atteindre avec le moins de dommages pos
sible le jour ds la libération. 

Et ce jour se leva pour la France, pour l'Alsace et 
pour tous les pays envahis. 

Dans l'immensité de sa joie, Françoise s'attendait à 
voir l'achèvement de son bonheur par le retour de son 
Peter bisn-aimé. L'armistice du 11 novembre serait sans 
doute couronné par son arrivée, ou tout au moins par 
des nouvelles. Mais hélas, pas de Peter et pas de 
nouvelles, ni le 11 novembre, ni les jours suivants. Déçue, 
mais non abattue, Françoise trouvait dans son esprit des 
raisons à cette carence. Sans doute Peter avait-il été 
envoyé sur un théâtre lointain d'opérations, dans les 
Balkans. Les autorisés militaires françaises auxquelles 
elle s'adressa lui conseillèrent de s'armer de patience. 
Son mari avait dû s'engager dans l'armée française sous 
un autre nom que le sien et les recherches en étaient 
rendues plus difficiles. 

Le moment vint ds fêter Noël 1918, le premier Noël 
de l'Alsace redevenue française. Avec quelle ferveur ne 
convenait-il pas de le fêter, mais aussi avec quel recueil
lement pour tous les manquants, ces milliers d'Alsaciens, 
les uns morts sous l'uniforme allemand, les autres sous 
celui de France, sans compter tous les déportés, marty
risés, assassinés, mais tous ayant donné à la France 
leur dernière pensée. 

Et Françoise s'en fut au village avec l'espoir de 
trouver quelques menus cadeaux et friandises pour ses 
petits. Mais la guerre avait rayé ces choses-là de celles 
qu'il élait possible d'acheter un mois après l'armistice. 
Elle ne trouva rien chez l'épicière dont les rayons vides 
ne supportaient que quelques paquets de ces exécrables 
« ersatz » dont il avait bien fallu se contenter de lon
gues annéss durant. Elle réussit toutefois à emporter 
trois seules bougies trouvées par la marchande dans 
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un recoin de tiroir, trois bougies pour illuminer le petit 
sapin dressé au coin de l'âtre. 

Qu'importe après tout le manque de friandises, et 
l'absence de cadeaux. N'éiait-elle pas assurée du plus 
magnifique cadeau que serait le retour du père pour 
ce Noël 1918. 

Le 24 décembre, bien que toujours sans nouvelles, 
elle décida devant l'impatience des enfants de fêter 
Noël le soir même et de compenser l'absence des tra
ditionnels cadeaux par une joie qui pour nêtre pas 
entièrement naturelle, ne s'en répandrait pas moins sur 
ses quatre chères petites têtes. 

Dès la tombée de la nuit, les enfants ne tinrent plus 
en place et les trois bougies furent alors allumées sur 
le petit sapin. Les trois petites lueurs n'arrivaient certes 
pas à chasser l'ombre des recoins de la vieille cuisine, 
mais elles inondèrent les coeurs de la grande joie de 
Noël et lorsque les enfants entonnèrent de leurs fraîches 
voix le « Voici Noël, ô douce nuit », une fervente prière 
s'éleva du coeur de Françoise pour remercier Dieu d'avoir 
gardé ses enfants et d'avoir permis à l'Alsace libérée 
de célébrer à nouveau dans la paix la naissance du 
divin enfant. 

Soudain des aboyements joyeux interrompirent brus
quement les voix enfantines. Qui donc pouvait bien 
venir une veille de Noël dans la petite ferme isolée 
de la forêt vosgienne. Et pourquoi le chien « Seppi », 
d'ordinaire si bon gardien, ne semblait-il témoigner 
aucune fureur ? 

Et Françoise comprit qu'elle atteignait en ce moment 
la plénitude de son bonheur. Elle sut que Peter était 
là, et que ses enfants retrouvaient leur père, qu'en ce 
soir où la terre entière chantait la naissance de Jésus, 
Dieu lui rendait son bien-aimé. C'en était trop ; elle eut 
encore la force de sauter à la porte pour accueillir 
son Peter qui n'eut que le temps d'ouvrir ses bras pour 
recevoir sa Françoise défaillante sous tant de bonheur. 

Pendant plus de quatre ans, pas une seconde sa 
volonté ni son courage n'avaient faibli, ni sa foi chan
celé. Il l'avait bien fallu pour « tenir », pour remplacer 
le chef de famille, nourrir et protéger ceux qu'il avait 
laissés au foyer. 

Mais ce soir, au moment où il revenait reprendre sa 
place et la relever dans sa grande tâche, elle pouvait 
bien s'abandonner un instant et faiblir dans les bras puis
sants qui l'enserraient et sous l'étreinte de ses baisers. 

Quand elle revint à elle, une immense vague de 
joie l'inondait. Les trois bougies du sapin s'étaient 
éteintes, mais cinq regards attendris illuminaient cinq 
chers visages penchés sur elle, et la grande joie de 
Noël emplit jusqu'en ses moindres recoins la petite 
ferme d'Alsace. A. P. 

Denein» de Alex Billeter 
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QLeixjt apfiia&LiÙMiaement en éjiezq,ie tUetiique. 

Depuis 1939, les besoins en énergie électrique d'hiver 

ont doublé, ou peu s'en faut. A moins que les condi

tions hydrologiques ne soient tout-à-fait favorables, il 

faut donc en venir forcément à des restrictions plus 

ou moi'ns étendues de la consommation d'électricité. 

Si les restrictions sont supportables au chapitre chauffage 

depuis que le combustible est moins rare, elles sont 

beaucoup plus graves lorsqu'elles frappent l'industrie 

et l'artisanat, car elles soulèvent parfois des problèmes 

épineux et, pour peu qu'elles se prolongent, elles peu

vent contraindre les entreprises à restreindre leur acti

vée. Quant aux ménagères qui « cuisent à l'électricité », 

selon la formule consacrée, elles jouissent d'une situa

tion privilégiée, puisqu'on leur accorde le 1CO °,o de 

leurs besoins. Pourtant, les cuisinières électriques ne sont 

pas des consommateurs de tout repos pour les usines 

électriques, puisqu'elles travaillent toutes aux mêmes 

heures et aggravent les « pointes » de consommation. 

Les mauvaises langues insinuent que c'est la crainte 

du voisin — en l'espèce du service du gaz — qui a 

engagé l'électricité à favoriser les ménagères, pour 

éviter que le gaz, fort malmené pendant les années où le 

charbon manquait, ne cherche à récupérer une partie 

des positions perdues. Quoi qu'il en soit, on pourrait 

désirer, dans la plupart des localités, une collaboration 

plus rationnelle entre l'administration du gaz et celle de 

l'électricité que ce n'est le cas à l'heure actuelle. 

Si l'Allemagne n'était pas en plein chaos, nous pour

rions nous procurer à l'étranger l'électricité qui nous fait 

défaut en hiver. Rien ne serait plus normal, en théorie, 

que d'exporter, en é'.é, l'énergie produite par les usines 

au fil de l'eau et d'importer, en hiver, le courant qui 

nous est nécessaire, afin d'éviter la construction très 

onéreuse de certains bassins d'accumulation. Mais cela 

est impossible à l'heure actuelle, car le réseau de dis

tribution allemand est en bonne partie détruit ; et d'ail

leurs, il faudra du temps pour que l'activité industrielle 

reprenne en Allemagne et qu'on puisse reconstruire les 

usines électriques thermiques. D'autre part, nous n'avons 

construit qu'une seule usine électrique — de caractère 

privé — pendant la guerre et le début de l'après-guerre 

(Aar-Tessin), et les grands projets... sont restés à l'état 

de projet. Ce qui fait que l'industrie suisse devra sup

porter chaque hiver des restrictions plus ou moins rigou

reuses dans la consommation de l'énergie électrique. 

Il ne lui restera donc pas d'autre possibilité que de 

construire des installations thermiques pour parer à la 

pénurie d'électricité d'hiver. Mais elle devra avoir l'assu

rance que ses réserves thermiques pourront être utili

sées pour ses propres besoins, et non pour parer à 

une pénurie générale da courant électrique, quitte pour 

elle à se « serrer la ceinture » une fois de plus. Les 

usines électriques ne considèrent pas cette évolution 

d'un bon œil, elles craignent que, dès le moment où il 

y aura de l'énergie électrique en suffisance, les usines 

thermiques ne fassent pression sur les prix. Le plus 

simple serait que les usines électriques construisent 

elles-mêmes des installations thermiques de grande enver

gure, pour pouvoir au moins satisfaire les besoins de 

l'industrie dans les années sèches. 

Sans doute, si nous augmentons nos importations de 

mazout et de charbon pour fabriquer de l'énergie élec

trique qui nous permettra de faire face à la consomma

tion « de pointe » des mois d'hiver, cela n'est pas un 

mal en soi, car nous pourrons alors accroître nos expor

tations. Mais si nous voulons considérer les choses à 

longue échéance, nous devons reconnaître que la cons

truction de vastes bassins d'accumulation s'impose. Puis

qu'on renonce au Rheinwa'd, il feudra que le canton des 

Grisons se prête à la construction du barrage Greina-

Blenio. Si le bassin d'accumulation de la Greina, d'une 

capacité de 63 millions da mètres cubes, était alimenté 

exclusivement par les eaux des Grisons, cela ne repré

senterait que 35 millions de mètres cubes par année. Ces 

eaux ne peuvent pas être exportées de façon rationnelle, 

côté nord ; tandis que si l'on y amène, par pompage, 

les eaux tessinoises — environ 30 millions de mètres 

cubes — l'opéra'ion deviendrait beaucoup plus intéres

sante. Il faut donc espérer que le canton des Grisons fera 

montre de compréhension à l'égard des offres du canton 

du Tessin et du consortium pour l'usine Greina-Blenio. 

Car si nous devons, de toute nécessité, construire des 

bassins d'accumu'a'.ion, il est non moins indispensable de 

produire de l'électricité à un prix aussi bas que pos

sible. Ce serait un non sens, économiquement parlant, 

de fabriquer du courant à un prix de revient notablement 

supérieur au prix du courant sur le marché international. 

Le moment est venu pour notre pays de savoir si nous 

voulons réellement couvrir nos besoins en électricité 

par nos propres moyens, hiver comme été, ou si nous 

avons des chances de pouvoir bientôt compter sur 

l'apport de l'étranger pour parer à la pénurie d'énergie 

dont nous souffrons chaque hiver. 
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ALLOCUTION PRÉSIDENTIELLE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 1946 À NEUCHATEL 

Messieurs les actionnaires, 

En suivant les événements de ces derniers mois, vous 

avez peut-être été étonnés, comme je l'ai été moi-

même, de la facilité avec laquelle les opinions peuvent 

se modifier en matière d'économie politique. 

Voici plusieurs dizaines d'années que l'unanimité sem

blait être faite sur la nécessité où se trouve notre pays 

de développer le plus possible ses exportations pour 

être à même de nourrir ses habitants. C'était là une 

vérité d'expérience. On se souvenait des douloureuses 

questions qui avaient agité la politique suisse au milieu 

du siècle passé, au moment où se posait ce grave 

problème social : la lutte contre la misère (die « Armen-

frage »). Permettez-moi d'en rappeler brièvement l'ori

gine. C'était la période où l'excédent de la population 

suisse, notamment de la population agricole des mon

tagnes, ne pouvant plus s'enrôler dans les armées étran

gères, se déversait dans la plaine, n'y trouvait pas 

d'occupation stable et devait se contenter de vivre au 

jour Ie jour. Dès que la vieillesse ou la maladie les 

rendaient inaptes à leur travail de journaliers, ces 

pauvres gens étaient refoulés dans leurs communes 

d'origine déjà trop peuplées et extrêmement pauvres. 

Cette lutte contre la misère occupa les gouvernements 

et les partis politiques pendant plus d'une génération. 

Et si le problème fut résolu peu à peu, c'est grâce au 

développement de l'industrie d'exportation, qui absorba 

la main-d'œuvre en excédent et lui permit de stabiliser 

son niveau de vie. 

Cette expérience fit comprendre au peuple qu'il était 

matériellement impossible à la Suisse de faire vivre sa 

population sans posséder une forte industrie, qui nous 

permette d'échanger des produits fabriqués contre les 

aliments et les matières premières dont nous avons besoin. 

On aurait pu croire ces derniers mois que cette expé

rience fondamentale pour l'économie suisse était oubliée. 

En effet, des voix s'élevèrent de plusieurs côtés pour 

réclamer des mesures tendant à réduire le volume de 

l'exportation. Tandis que tout l'effort de l'industrie suisse 

était jusqu'ici dirigé vers le développement du com

merce extérieur, on nous suggéra tout à coup de ren

verser la vapeur et de freiner l'exportation ! 

Même contradiction si l'on considère la question de la 

création de possibilités de travail. Depuis la première 

guerre mondiale, ce problème occupait le centre des 

programmes politiques. Un but indiscutable semblait ren

contrer l'approbation générale : La nécessité de tout 

mettre en oeuvre pour procurer du travail à chacun. 

Or, cet été, on entendit tout à coup déclarer que 

le degré d'occupation de l'industrie suisse était trop élevé 

et l'un des grands journaux de la Suisse alémanique put 

même intituler un article de fond : « Das Missvergnugen 

uber die glënzenden Zeiten ». (On pourrait dire en 

français : « Le mécontentement engendré par la prospé

rité ».) L'auteur de cet article développait l'idée que tout 

le monde est irrité parce que les affaires marchent trop 

fort. Toutes les branches de l'économie nationale, disait-il, 

essaient, chacune à son tour, de prouver qu'elle n'est 

pas « coupable » de cette trop excellente situation. 

Ces plaidoyers ont quelque chose de paradoxal, mais 

ils constituent néanmoins une réponse nécessaire à ceux 

qui attribuent délibérément aux industries d'exportation 

certains inconvénients de la situation actuelle. L'industrie 

horlogère fut tout spécialement mise en cause, ce que 

l'un des administrateurs de notre société a relevé au 

Conseil des Etats en disant que l'on avait cherché un 

sujet sur qui passer sa mauvaise humeur (einen Prugel-

jungen). Les reproches — s'il faut les considérer comme 

tels — adressés à notre branche ne résistent pas à 

l'examen. 

A supposer que l'industrie horlogère soit un facteur 

de déséquilibre sur le marché du travail, à supposer 

qu'elle attire à elle les ouvriers qui seraient nécessaires 

à d'autres branches, notamment à l'agriculture, au ser

vice de maison et à l'artisanat, ce fait devrait trouver 

son expression dans une augmentation démesurée du 

personnel occupé dans nos entreprises. Nous possédons 

heureusement des statistiques officielles qui démentent 

une telle supposition. Je ne veux pas vous répéter 

ici les chiffres que chacun a pu lire dans les journaux 

de ces dernières semaines et qui ont été cités au Conseil 

national par l'un de nos administrateurs. Je me contenterai 

de souligner le fait que l'industrie horlogère occupe 

actuellement un personnel qui est égal à celui qu'elle 

occupait en 1929. Cela a été confirmé tout récem-

me.it par la dernière enquête des inspecteurs de fabrique, 

faite en septembre 1946. 
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Du reste, aucune entreprise horlogère ne peut dépas

ser l'effectif ouvrier qu'elle occupait dans les années 

1929 à 1933 sans y être expressément autorisée par le 

Département fédéral de l'économie publique. Or, le 

total du personnel qui a pu être engagé d'après les 

autorisations délivrées dans la période du 1er novembre 

1945 au 1er août 1946 s'élève à 856 ouvriers. Ce chiffre 

comprend aussi bien les permis d'ouverture que ceux 

portant sur l'augmentation de l'effectif occupé. 

Un développement exagéré de l'industrie horlogère 

devrait enfin trouver son expression chiffrée dans la 

statistique officielle de l'exportation. En fait, le nombre 

des montres et mouvements que nous vendons à l'étran

ger est inférieur aux chiffres d'avant guerre. Il est vrai 

que la valeur de ces exportations a doublé, ce qui 

doit être attribué d'une part à l'augmentation générale 

des prix et de l'autre à une très sensible amélioration 

de la qualité, ce dont nous pouvons certainement nous 

réjouir. Comparée à l'exportation totale de la Suisse, 

la valeur de l'exportation horlogère en 1946 n'est pas 

telle qu'on puisse conclure à un déséquilibre de notre 

économie nationale. Si nous mettons en regard l'expor

tation du 1er semestre 1946 avec celle du 1er semestre 

1945, nous constatons pour l'horlogerie une augmentation 

de 19 0O, alors que l'exportation totale de la Suisse 

durant cette même périods a augmenté de 94 o/o, c'est-

à-dire cinq fois davantage. Or, on ne se plaignait pas 

encore, au début de 1945, du soi-disant déséquilibre 

occasionné par l'industrie d'exportation. Cela prouve 

une fois de plus que, si vraiment ce déséquilibre existe, 

ce n'est pas chez nous qu'il faut chercher les « cou

pables ». 

En ce qui concerne les fluctuations des affaires hor-

logères, il ne faut pas se lasser de répéter qu'elles ont 

leur cause profonde et inéluctable dans la nature du 

produit que nous fabriquons. Les denrées alimentaires 

et les objets de première nécessité sont l'objet d'une 

consommation très peu variable. Que la situation écono-, 

mique soit bonne ou mauvaise, chacun a besoin de 

pommes de terre et de chaussures. En revanche, pour 

que quelqu'un se dédde à acheter une montre, il faut 

que le revenu dont il dispose à ce moment-là lui per

mette de faire cette dépense sans renoncer à satis

faire des besoins plus urgents. Si tel n'est pas le cas, 

il remettra cette emplette à des temps meilleurs et se 

contentera en attendant de son ancienne montre. C'est 

la raison profonde pour laquelle notre industrie con

naîtra toujours des hauts et des bas. La meilleure orga

nisation du monde ne pourra pas faire disparaître ce 

phénomène ! La seule chose à faire est de nous y 

adapter le mieux possible en veillant à garder dans 

notre organisation interne une élasticité suffisante. 

Sous ce rapport, on peut découvrir une intéressante 

analogie entre l'industrie horlogère et une autre, très 

ancienne branche de notre économie nationale, qui est 

depuis des siècles soumise également à des grandes 

fluctuations : la viticulture. La production du vin, ici 

pour des raisons climatiques, peut varier énormément 

d'une année à l'autre. Ainsi, en 1933, on récolta dans 

toute la Suisse 240.049 hectolitres de vendange. Deux 

ans plus tard, en 1935, la récolte produisait 1.100.288 

hectolitres, soit en l'espace de deux ans une différence 

du simple au quadruple. El il ne serait pas difficile de 

retrouver d'autres périodes offrant de semblables con

trastes, depuis qu'au bord de nos beaux lacs on plante 

la vigne. 

Les horlogers sont donc comparables aux vignerons : 

Comme ces derniers, ils connaissent de bonnes années, 

au cours desquelles ils voient leurs gains augmenter 

et peuvent s'accorder quelques dépenses supplémentaires. 

De même, le vigneron se réjouit tout naturellement lors

que la vendange est abondante et il en profite pour 

vivre un peu mieux. Cela n'a pas empêché cette popu

lation de rester laborieuse et assidue au travail de la 

terre. Depuis des siècles, ils ont profité des années 

favorables pour améliorer leurs installations, pour cons

truire et embellir ces jolies maisons et ces édifices 

publics que nous admirons dans les petites villes et 

dans les villages des vignobles suisses. Ces contrées où 

l'on plante la vigne sont devenues, en général, des 

centres de culture de l'esprit. Et ce sont précisément 

les résultats des bonnes années qui leur ont permis 

d'édifier ces cathédrales gothiques que nous allons 

visiter en Bourgogne, ces châteaux et ces villes le long 

du Rhin, les beaux villages qui bordent nos lacs du 

pied du Jura, ou encore ces petites cités des contrées 

viticoles de la Suisse orientale, telles que Stein sur le 

Rhin ou Maienfeld. 

Il y a pourtant un point sur lequel les vignerons d'au

trefois étaient mieux partagés que nous, horlogers, ne 

le sommes aujourd'hui. Si la vendange était abondante, la 

dîme à payer au propriétaire foncier restait fixée au même 

taux ! Si cette redevance était d'un dixième, celui qui 

y avait droit se réjouissait de voir sa part augmentée 

dans la même proportion que celle de son fermier et il 

ne lui venait pas à l'idée d'exploiter la situation en 

réclamant 20, 30 ou 40 °/o de la récolte. De cette façon, 

le vigneron fidèle à sa terre pouvait tirer un utile profit 

des excédents que lui laissaient les années d'abondance. 

Malheureusement, nos autorités n'ont pas encore com

pris qu'une industrie telle que celle de la montre 

devrait bénéficier d'un traitement analogue. Dès que les 

bénéfices de nos entreprises augmentent, les pouvoirs 

publics prétendent en transférer la plus grande part 





dans leurs propres caisses, au lieu de nous laisser cons

tituer des réserves stabilisatrices. Je regrette notamment 

que notre dernière loi fiscale, celle qui institue les sup

pléments à l'impôt de défense nationale, ne contiennent 

pas non plus aucune disposition en faveur des indus

tries particulièrement sujettes à de grandes fluctuations 

de rendement. Je m'excuse d'être obligé d'attirer tou

jours à nouveau votre attention sur ce problème. Cela 

peut paraître ennuyeux à certaines administrations fis

cales. II n'en est pas moins vrai que le postulat en 

lui-même est objectivement justifié. Mais passons... 

Comment la situation de l'industrie horlogère se déve-

loppera-t-elle au cours de ces prochaines années ? 

Il est certain qu'il existe encore dans le monde un 

très grand besoin de montres. Toutefois, l'existence 

d'un besoin n'implique pas encore la possibilité de le 

satisfaire. Pour cela, il faut que celui qui a besoin d'une 

chose ait aussi les moyens matériels de se la procurer 

par l'échange. Cette constatation reste valable même 

lorsqu'il s'agit de denrées bien plus indispensables que 

nos montres ; les populations des régions dévastées par 

la guerre en font la cruelle expérience. 

Mais la situation se complique par le fait que le 

commerce international ne dépend pas seulement de la 

volonté et de la solvabilité des individus, mais encore 

du programme des échanges arrêté par l'Etat. Nous 

venons d'en avoir un exemple typique avec les pays de 

la zone sterling. Les autorités suisses nous ont déclaré 

qu'elles se voyaient contraintes de contingenter nos 

exportations dans cette zone parce que les pays en 

question n'arrivaient pas à nous livrer suffisamment de 

marchandises. La même situation s'est produite récem

ment avec la Belgique, avec la Suède, avec l'Espagne 

et bien d'autres pays encore si nous regardons plus loin 

en arrière. Il n'existe bientôt plus de régions du globe 

où la montre suisse puisse être vendue librement. Cela 

signifie de sensibles restrictions à nos possibilités d'ex

portation, sans compter le travail improductif de tout 

l'appareil bureaucratique nécessaire à ces contingente

ments, ni toutes les tracasseries qui l'accompagnent. 

Ces restrictions peuvent devenir particulièrement désa

gréables lorsqu'elles atteignent des marchés sur les

quels des concurrents de l'industrie horlogère suisse 

cherchent à s'implanter. Par nos propres mesures de 

contingentement, nous protégeons alors indirectement 

ces concurrents étrangers. 

Un autre point d'interrogation vient d'apparaître à 

notre horizon avec le résultat des dernières élections 

aux Etats-Unis. La majorité républicaine qui vient de 

s'affirmer à Ia Chambre des représentants et au Sénat 

fait présager certaines modifications de la politique éco

nomique de la grande république américaine. Elle pour

rait contenir à l'égard de notre industrie une certai'ne 

menace, heureusement encore imprécise. 

D'un point de vue plus général, plusieurs économistes 

ont cru déceler ces dernières semaines certains signes 

qui annonceraient la fin prochaine de la période de 

surtension que traversent nos industries. On signale 

qu'aux Etats-Unis, les prix de certains genres de céréales 

ont baissé dans l'espace d'un mois de $160 % à 

$131 % le boisseau. Le prix du coton à New-York 

a baissé de $39,13 le 8 octobre à $29,15 le 30 octo

bre. Certaines industries suisses ont déjà ressenti quel

ques difficultés. Les fabriques de machines déclarent 

qu'elles se trouvent sur certains marchés en concurrence 

avec des entreprises d'autres pays qui offrent leurs pro

duits à des prix inférieurs. Pour les mêmes raisons, l'in

dustrie du tressage de la paille, florissante pendant la 

guerre, est entrée dans une période de recul carac

térisé. 

Tout cela doit inciter l'industrie horlogère à la pru

dence. La situation actuelle nous défend d'augmenter 

nos prix de vente sur les marchés extérieurs si nous 

voulons garder nos débouchés. Par conséquent, il est 

indispensable que nous évitions également toute majo

ration générale de la rémunération du travail. L'industrie 

horlogère a un double devoir de ne pas laisser monter 

davantage le niveau des salaires. Premièrement pour 

conserver, dans son propre intérêt, sa capacité de con

currence, et secondement à l'égard des autres branches 

de l'économie suisse qui se plaignent déjà de ce que 

nous les dépassons sensiblement dans ce domaine et 

de ce que nous leur créons de graves difficultés. 

En vous exhortant ainsi à la prudence, je ne voudrais 

cependant pas vous donner l'impression que nous devions 

envisager l'avenir avec trop de pessimisme. Réjouis

sons-nous au contraire de la situation actuelle, comme le 

vigneron se réjouit d'une belle récolte. Mais sachons 

en même temps garder comme lui l'amour du travail 

afin de pouvoir continuer à faire prospérer notre beau 

pays I 
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Un nombreux auditoire parmi lequel se trouvaient 
MM. Pelitpierre et Nobs, conseillers fédéraux, Snow, 
ministre da Grande-Bretagne à Berne, H. Streuli, prési
dent du Conseil d'Etat zurichois et des représentants 
des milieux économiques, industriels et intellectuels, a 
écouté vendredi soir à l'Ecole polytechnique fédérale à 
Zurich, Sir Stafford Cripps, ministre du commerce bri
tannique, qui parla de la reconstruction économique et 
industrielle de la Grande-Bretagne. « La démobilisation 
industrielle, déclara l'orateur, souleva en Angleterre toute 
une série de problèmes, mais elle s'accomplit sans de 
trop grandes difficultés. Il ne faut cependant pas oublier 
qu'une grande partia das fabriques a été détruite par 
les bombardements aériens et qu'il n'a guère été pos
sible, au cours des six années da guerre, de réparer les 
bâ.iments, les machines et les installations. A la fin 
des hostilités, l'appareil da production n'était plus en 
mesure da faire face aux besoins. Le renouvellement 
des machines oulils exigera das investissements évalués 
à un millard de livres sterling. Mais l'industrie anglaise 
souffre surtout du manque de main-d'œuvre qualifiée. 
L'armée et ses services complémentaires ont absorbé 
8 i/o millions d'hommes et de femmes ; plus de 2 VJ mil
lions de femmes ont été employées dans l'industrie 
de guerre. La guerre éclair qui détruisit des centaines 
de milliers de logements, aggrava la situation alimen
taire et vestimentaire, entrava le régime des transports 
et mit les narfs à dure épreuve, eut pour conséquence 
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une diminution des capacités de travail de chacun. 
Au point de vue économique, les pertes subies par 

la flotte commerciale ont été lourdes de conséquence. 
La guerre sous-marine lui fit perdre 18 millions de tonnes 
des 22 millions que comptait sa flotte de commerce au 
début de la guerre. Aujourd'hui, elle a de nouveau 
atteint 75 ο Ό de son chiffre d'avant-guerre, mais les 
matières premières que la Grande-Bretagne a dû ache
ter à crédit en Amérique surtout, lui ont coûté 1100 mil
lions de livres, dette qu'elle veut liquider par une cam
pagne d'exportation. 

Le redressement économique de la Grande-Bretagne 
doit se faire par uns augmentation de la capacité de 
production et du commerce extérieur. Avant la guerre, 
la part de l'Angleterre au commerce mondial n'excédait 
pas un cinquième. L'exportation, espère-t-on, pourra doré
navant être augmentée de 75 o/o. Cet accroissement est 
indispensable et se manifeste déjà. Au cours du pre
mier trimestre de cette année, les exportations attei
gnaient déjà le volume d'avant guerre ; le trimestre 
suivant, elles le dépassaient alors qu'en octobre et 
novembre elles atteignaient déjà 120 0O par rapport à 
1938. Depuis la fin de la guerre, 12.000 entreprises indus
trielles ont été remises en état et 68.400 maisons répa
rées. Toute la nation anglaise accepte toutes les priva
tions avec une discipline exemplaire, car elle sait que 
seul un effort persévérant lui permettra de regagner 
la prospé.ité d'antan. 
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Aut i in i i i 1 9 0 S : L o n d o n . 

Nation-wide lauuehing of tlip Rolex wristlet watch on tbe Br it Uh markri, 

M u r e h 2 2 i u l . 1 9 K ) : (H fui al c o u t n i l n u ' i i t o i f iee for tlit· r n t i n ^ 

o f t va t ehes , ! t i e n n e . 

The first Rolex w-riat-watch chronometer lo he officiai!) controlled ohtains a 
first Class Certifieate ( I I " round), 

J u I y 15 th , 1 9 1 4 : K e w O b s e r v a t o r y . 

1ΐΐ)1ι·\ obtaius the first CIBFS " A " Obeervator) Certifieate ever awarded for a 
wriat-watch cbronometer (11** round), after testiug for 45 days in 5 timîng 
positions and 3 températures. Tins test is identical to thaï applied to large 
marine ehronometers. no allowance being innde for wrist-wateh movements. 

Juin* 1 I t I i . 1 9 2 5 : K e w O b s e r v a t o r y . 

Rolex obtaius tbe first Class "A" Observatory Certifieate ever awarded for so 
small a cbronometer (53V* oval). Tbe annual report of tbe Kew Observatory 
that year mentioned tins feat in tbe follnwing tenus : " It is interesting to note 
(liai a Class " A " Certifieate bas been awarded to Rolex for a small oval move-
ment incasuring 5 3 4". Tbis is tbe ρ mal lest movement wbïeb bas obtained α 
Class " A " Certifieate at the Obser\atory in tbe last few years. " By 1925. Rolex 
had tberefore already proved tbat a small lad i es* uateb ean be endowed wîth 
tbe propprties of an extrême!) fine ebrouometer. 

M a r e b l n t b . 1 9 2 7 : Kew O b n e r v a t o r y . 

The first Class ** A " Obscr\ator) Certifieate ever awarded H'itb tbe mention 
" spccially good ** for a 6 ' /V wrist-wateh ebrouometer. Tbis resuit was eom-
mented on as folio ws in tbe annual Kew report: "Another remarkable result 
recorcled tbis year was the awarding of a Class " A " Certifieate wîth mention 
"speeially good" to a 6 3

4 " reetangulnr inoveiuent siibmitted by Rolex. whirh 
obtained a total of 86.5 points." 

M a r e b ITtIi , 1 9 2 7 : Kew O b s e r v a t o r y . 

First " A " Certifieate for a Rolex H P 2 " (round) cbronometer. 

May 31.Ht, 192» : G e u e v a O b s e r v a t o r y . 
First Ist Class Certifieate for a 63

4** Rolex cbronometer. Resuit obtained in 
tbe marine cbronometer eategorx (old ruliug). 

M a y 3 l s t , 1 9 2 8 : Kew O b s e r v a t o r y . 
First " A " Certifieate for H3 /* Rolex ebrouometer (round). 

M a r e b H l I i . 1 9 2 9 : iSYuebatel O b s e r v a t o r y . 

First Ist Class Certifieate for a o 3
4 " Rolex cbronometer. 

Μην 'Λ Ist, 1 9 3 2 : B e - n n e o i i O b s e r v a t o r y . 

First Ist Class Certifieate for a Rôles u 3
4 " cbronometer. Rolex is tbe only 

«•uteh to bave obtained a Ist Class Certifieate from the four Observâtories 
of Kew, Geneva, Neuehatel ami llesaneon for a small wristlet watch· 

J u n e 23r<l, 1 9 3 4 : Kew O b s e r v a t o r y . 

First ** A '" Certifieate for a 16!
 2". ultru-llat (2.H mm.) Rolex cbronometer. 

F e b r u a r y 2 0 t h . 1935 : N e u c h a t e l O b s e r v a t o r y . 

First Class Certifieate for a 16 ' 2*\ ultra-llat (2.8 mm.) Rolex ebrouometer. 

A p r i l 2 9 t l i . 1 9 3 6 : Of i ie ia l e o i i t r o l i i i e n t office l'or t h e r n t i n g of 

w a i e h es , Hi e n n e . 

SOO Rolex ehronometers numbered .îOl-1000 ( " P r i n c e " calibre) ALL obtain a 
Ratîng Certifieate w ïtb mention ** speeially good " . (Thèse watehes were 
speeially inaniifaetured for tbe occasion of King George Vs Silber Jubiler.) 
Rolex thus proves that the sériai manufacture of wrist-wateh ehronometers 
is possible, even within a short, given period (146 days). 

D e c e i r i b e r 1 StIi . 1 9 3 6 : Kew O b s e r v a t o r y . 

" A " Certifieate for T. S. cbronometer, ** Prince " calibre, wîth mention 
"speeially good " : 87.6 points. Tbis reiuaîned a reeord for wrist-wateh ehrono
meters of an) size until 1939. 

A u g u s t 31s t . 1 9 1 2 : N e u e h a t e l O b s e r v a t o r y . 

First Class Certifieate for a round. 12Vj*1 ebrouometer: 9.6a points. The brsl 
resuit ever reeorded for a wrist-wateh cbronometer of less than 13". This 
reeord was held in 1912. 1943 and 1944. 

J a n i i a r y StIi . 1 9 1 5 : Offieial e o i i t r o l n i e n t office for t h e r a t i n g 

of w a t e h e s . Bi e u n e . 

Rolex obtaius its U(LOlKKh Rating Certifieate for wrist-wateh ehronometers, an 
event unique in the h ist or) of Λ« atehmaking. 

S u n i m e r 1 9 1 5 : N e u e h a t e l O b s e r v a t o r y . 

A reetangular Rolex movement (22 mm. \ 38 mm.) obtained the reiuarkablr 
reeord of 8.4 points and shnwcd the sinallest variation in the position testa rvrr 
registered for a wrist-wateh ebrouometer (0.32 seeonds daily). The annual 
Neuehatel Observatory report for 1944 (published in the sommer of 1945) men
tions tbis resuit in tbe foUowing ternis : ** We eongratulate .Messrs. Rolex who 
hpve speetalï/ed in the manufaeture of good wristlet watehes." 
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I N \ I T A T l O i N 

On the occasion of the i r Jub i l ee , Messrs . Holex Watch 
Co . L td . hâve issued an in te res t ing pub l ica t ion ent i t led 
" J n b i l e e Vade-Mecum " in four r ichly i l lus t ra ted par ts . 
T h e book l e t s conta in an au tob iog raphy of Mr. Wilsdorf. 
the stor>· of smal l précis ion n iovements , of t h e water · 
p roof watch and IinulIy of the self-winding watch. T h o s e 
in teres ted in this pub l ica t ion a re invi ted to apply for 
a copy to Rolex Watch Co . L td . Geneva, s tat ing lan-
guage requ i red : L'nglish. F r e n c h . Spanish o r Germon . 
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