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cÂ C Sxfu^iÎtu%tL (L· (BateelfrVLt 
Le 8 juin, la cérémonie d'ouverture trouva le pavillon 

suisse terminé à quelques détails près. La section de 
l'horlogerie occupe maintenant la galerie du grand 
immeuble, lieu tout à fait idéal pour y placer notre pre
mière industrie d'exportation et pour y recevoir aisément 
la foule des curieux. 

Le vendredi 14, se déroula la journée spéciale dédiée 
aux horlogers. Quelque 150 personnes venues de tous 

« Mesdames, Messieurs, 

...je pourrais ajouter mes amis, car depuis mon premier 
voyage de l'année passée dans votre beau pays, je 
crois n'y avoir laissé que de chers amis qui ont tout 
fait pour faciliter ma mission et rendre agréable mon 
séjour. 

Pour la seconde fois donc, j 'ai l'honneur et le plaisir 
de vous souhaiter la bienvenue à cette journée off i-

Le pavillon de l'horlogerie à l'Exposition de Barcelone. 

lieux, mais en particulier de Barcelone et de Madrid, 
avaient répondu à notre invitation. Nous avons aussi noté 
la présence de quelques exposants. 

Après la présentation de deux films horlogers « La 
Hora » et « El pais de la hora exacta », le Commissaire 
de la section suisse, M. Ie Dr John Brunner, prononça 
quelques paroles de bienvenue aux horlogers, aux expo
sants, aux représentants de la presse et des autorités 
fédérales, puis donna la parole au délégué de la 
Chambre M. Proellochs, qui s'adressa aux invités en 
ces termes : 

cielle, au nom des exposants, et en particulier de la 
Chambre suisse de l'horlogerie qui a tenu à vous prou
ver à nouveau tout l'intérêt que notre industrie porte à 
votre marché, malgré les difficultés que vous rencontrez 
actuellement pour l'importation, et peut-être plus spécia
lement pour cette raison-là. 

J'aime donc à croire que vous ferez largement usage 
du service spécial de notre section, notamment lorsque 
les fournisseurs n'ont pu venir vous trouver et cela 
même si pour une raison ou pour une autre, ils n'expo
sent pas cette année. 
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Les relations commerciales entre la Suisse et l'Espagne 
ont heureusement évolué depuis l'année dernière à tel 
point que nos importations dépassent sensiblement les 
exportations. Le moment semble donc venu pour redon
ner aux exportations d'horlogerie vers l'Espagne le rang 
qu'elles occupaient en période normale. 

Nous espérons donc que les prochaines négociations 
hispano-suisses permettront de porter le contingent pour 
les montres, les réveils et la pendulerie de 5 à 20 millions 
de francs suisses. En attendant, nous pouvons enfin avoir 
bon espoir que les licences seront délivrées avec plus 
de régularité et d'une façon plus rationnelle aux impor
tateurs spécialisés, seuls bien placés pour alimenter 
normalement la clientèle de détail, qui ne désire pas 
avoir les soucis inhérents à toutes les formalités d'impor
tation et de paiements. Enfin, dans la mesure où les 
licences seront accordées en suffisance, les prix aux 
consommateurs suivront tout naturellement une courbe 
descendante ; c'est précisément ce que désire le gou
vernement espagnol et nous y souscrivons tous pleine
ment. 

Cette fois, l'horlogerie est montée d'un étage dans 
le pavillon réservé à la Suisse. Sera-ce peut-être l'heu
reux présage d'une année meilleure ? J'aime à le croire ! 
Le salon a du reste refait peau neuve et j'espère que 
vous apprécierez sa présentation fort réussie, due au 
talent de l'architecte Barro et des décorateurs Pernet et 
Fustier. Chaque exposant en choisissant la vitrine la 
plus appropriée, s'est aussi efforcé de présenter le 
meilleur de sa production afin de maintenir autant que 

possible, parmi le public, le goût de la belle montre, 
même si certaines pièces sont aujourd'hui difficiles à 
acquérir, vu le faible contingent qui est à la disposition 
de MM. les importateurs. Il faut espérer que cet effort 
ne sera pas vain et que vous tous, les fidèles clients de 
notre industrie, serez bientôt les premiers à en retirer 
tous les avantages, car enfin, on peut espérer que ces 
temps difficiles ne dureront pas toujours, et qu'on 
reviendra sans trop tarder à la liberté des échanges 
après laquelle nous soupirons. 

Je ne m'étendrait pas en de longues palabres, sachant 
bien que tout ce que je pourrais vous dire encore, vous 
le savez déjà. Pourtant, soyez tous remerciés de votre 
aimable attention et de votre présence ici, gage de 
l'intérêt que vous portez à notre belle industrie. 

Un mot de remerciement spécial à tous les invités, à 
la presse, et aux représentants de nos autorités fédé
rales qui ont bien voulu nous honorer de leur présence. 

Je vous invite maintenant, au nom du Commissariat, 
à nous suivre dans quelques instants pour faire le tour 
des stands et pour goûter ensemble de quelques spécia
lités suisses propres à resserrer encore les liens qui 
nous unissent. » 

Ce fut ensuite la traditionnelle visite des stands, suivie 
d'un apéritif accompagné d'une assiette bien garnie de 
spécialités suisses. Seul le signal de sortie vint inter
rompre les intéressants échanges de vues qui furent le 
corollaire de cette agape. Rien n'empêchera cependant 
de les continuer, puisque l'exposition ne fermera ses 
portes que le 30 juin. R. P. 

Réception du Ministre du commerce espagnol au pavillon suisse. 
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ALFRED CHAPUIS ET E D M O N D DROZ 

-U-

QLVKL maehute automatique 1946 qui éeiit 
I N S P I R É E DE L ' É C R I V A I N DES J A Q U E T - D R O Z 

Ceux qui font fi du passé sont tout aussi sots que 
ceux qui méprisent le présent. 

Les progrès fantastiques de la technique moderne ne 
sont point une végétation spontanée. Ils ne représentent 
que l'aboutissement d'une très lente et profonde évo
lution qui, à un moment donné, a pu prendre un essor 
beaucoup plus rapide. C'est l'avance éclair dans le 
domaine scientifique, mais qui ne fut possible que grâce 
aux recherches et aux réalisations opérées durant de 
longs siècles par des savants et des praticiens, les pre
miers dans leurs laboratoires, les seconds dans leurs 
ateliers. 

On n'étudiera donc jamais trop l'histoire de la tech
nique des temps passés, et si la conception mécanique 
de certaines œuvres peut paraître périmée, elle n'en 
est pas moins instructive à considérer. Telle est en 
particulier l'œuvre des automatistes géniaux : les Jaquet-
Droz et Leschot. 

Chacun sait (et on l'a rappelé maintes fois déjà) que 
trois de leurs androïdes sont depuis 1908 la propriété 
du Musée d'histoire de Neuchâtel où le public peut aller 
les voir fonctionner le premier dimanche de chaque mois. 

Certes, leur mécanique conçue il y a 175 ans (vers 
1770) est, par la forme des pièces qui la constituent et 
par les matériaux utilisés, d'esprit ancien, mais les prin
cipes de fonctionnement du mécanisme avaient été étu
diés avec une telle ingéniosité, qu'à l'heure actuelle ces 
principes sont encore employés dans la construction de 
nombreux appareils et machines automatiques. La fusée, 
par exemple, qui permet de rendre constant le moment 
du couple actionnant le rouage, quel que soit le degré 
de remontage du ressort moteur, est encore employée 
dans la construction des chronomètres de marine. Men
tionnons aussi les cames que les Jaquet-Droz ont su 
façonner et asservir pour produire tous les mouvements 
de leurs machines et qui, en particulier, obligent le 
bras de l'écrivain à se mouvoir dans les trois dimen
sions de l'espace. 

Actuellement, et chaque fois que cela est possible, la 
force motrice est empruntée à un moteur électrique. 
Par contre, rien ne remplace un jeu de cames ; un simple 
coup d'œil aux machines automatiques les plus diverses 
suffit à nous en convaincre. Que ce soit un moteur 
d'avion, une machine à coudre ou à tricoter, une 
machine à emballer ou à décolleter, ou d'un usage tout 
autre, toutes possèdent des cames. Les Jaquet-Droz, en 
construisant leurs mécanismes, ont contribué dans une 
très large mesure au progrès de l'automatisme. 

Les machines que l'on construit aujourd'hui diffèrent 
dans leur but, devenu utilitaire, mais au point de vue 

mécanique pur, il n'y a aucune différence, si bien que 
nous donnons raison à ceux qui considèrent les Jaquet-
Droz et Leschot comme les premiers constructeurs de 
machines automatiques à combinaisons multiples. 

Il y a quelque dix ans déjà, un Zurichois, M. F. 
Wiesendanger, photographe à Wetzikon (canton de 
Zurich), après avoir étudié la seule description complète 
qui en existe dans « le Monde des Automates » (tome 
II), a eu l'idée de construire une machine de cette 
espèce, capable d'écrire un texte comme l'Ecrivain des 
Jaquet-Droz. Il n'est donc pas mécanicien de métier, 
mais possède un esprit d'observation aigu et un véritable 
talent de constructeur, aidés par une patience et une 
persévérance dignes de tout éloge. 

Après des années de travail, et au prix de difficultés 
qu'il put surmonter les unes après les autres, M. Wiesen
danger réussit à mettre sa machine au point. Au cours de 
son travail, il nous avait fait part de ses opérations puis 
nous annonça qu'il était enfin parvenu à mettre sa 
machine au point, ajoutant : « On sera étonné de voir, 
de nos jours, un homme sacrifier tant de loisirs et de 
temps à un travail si inutile... ». Erreur ! une telle étude 
et surtout une telle réalisation sont hautement instruc
tives, non seulement pour l'auteur, mais encore pour 
ceux qui sont à même de l'étudier. Et c'est le cas ici, 
puisque, grâce à l'obligeance de M. Wiesendanger et 
à ses excellentes photographies, nous pouvons en don
ner des images précises dont nous avons tiré la des
cription suivante : 

Ce qui frappe tout d'abord, c'est l'analogie des méca
nismes de l'écrivain Jaquet-Droz et de la machine de 
M. Wiesendanger. Mais ce que l'on remarque aussi, 
c'est que le constructeur a apporté un certain nombre 
de simplifications, tant au point de vue des mouvements 
que de la disposition des organes. Il n'a pas été limité 
par la place, ni par l'obligation de loger l'appareil dans 
un corps d'enfant. Ces simplifications ont beaucoup 
facilité l'établissement du plan de la machine et sa 
disposition. Elle n'en est pas moins des plus remarquables. 

Cherchons à expliquer simplement son fonctionnement, 
puis nous reprendrons celui de l'Ecrivain de Pierre Jaquet-
Droz, ce qui nous permettra de les comparer et d'en 
tirer des conclusions. Nous appellerons machine W 
l'« écrivain mécanique » de M. Wiesendanger. 

Cette machine W est actionnée par un moteur élec
trique, cela par l'intermédiaire d'une poulie (1) figure I. 
Elle possède deux jeux de 46 cames (2 et 3) qui tournent 
sans arrêt, d'un mouvement uniforme, mais sans mou
vement de translation. Ces cames transmettent leurs 
impulsions par des systèmes de leviers (4 et 5) jus-
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qu'au porte-plume réservoir (6) qui est mû ainsi dans le 
plan de la table à écrire (7) suivant deux directions. 

Remarquons qu'il n'est pas nécessaire de puiser de 
l'encre et que le jeu de cames des profondeurs (pleins 
et déliés) a été supprimé. Les deux tiers de la rotation 

FIg. I. 

des cames sont employés pour écrire la lettre. Le 
troisième tiers, qui est en arc de cercle, sans action sur 
les leviers (4 et 5), est utilisé pour le passage d'une 
lettre à la suivante. Un excentrique (8) figure II, soulève 
la plume après le tracé de chaque lettre. La table, 
pendant ce temps, se déplace d'un espace ; elle est 
commandée par un cliquet et la crémaillère (9). Le 
rouage (10) permet le changement de ligne. A la 
fin de chaque lettre, pendant le tiers de tour mort des 
cames, les leviers (4 et 5) supportés par le chariot 
mobile (11) se déplacent en translation et viennent occu
per une position correspondant à la lettre suivante du 
texte. Cette translation est commandée par Ie deuxième 
chariot mobile (12) et le rouage (13), tandis que la 
position exacte des leviers est donnée par l'appui du 
chariot mobile supérieur (11) sur les vis (14) du grand 
cylindre perforé (15). Le mouvement de celui-ci est 
obtenu par le rouage (13), la barre de transmission (16) 
et le rouage régulateur (17). Le disque vertical (18), placé 
au bas de l'appareil, porte une série de trous dans les
quels peuvent se loger des vis (19) à des endroits 
bien déterminés et correspondant aux espaces entre les 

mots. Les vis (19) actionnent la combinaison des leviers 
(20) et, par I'!intermédiaire du mécanisme (21), produisent 
un espace entre les mots. 

La composition d'un texte est très simple ainsi que 
très rapide ; il suffit de mettre en position convenable 
les vis du grand cylindre pour les lettres du texte, et 
celles du disque pour les espaces. Les majuscules s'ob
tiennent en plaçant une rondelle sous la vis correspon
dant à la lettre minuscule. Cette surépaisseur a pour 
effet de hausser le châssis (11) d'un demi-pas, et les 
leviers atteignent ainsi les cames des majuscules inter
calées entre celles des minuscules. 

Nous donnons, à titre d'exemples, deux textes (fig. III) 
écrits par la machine W. Les quelques imperfections 
des lettres sont dues à des défauts de forme des cames 
que le constructeur amateur a laissé subsister. 

Revenons maintenant au modèle de Pierre Jaquet-Droz. 
Sa description nous fera mieux comprendre encore la 
précédente. P. Jaquet-Droz et ses collaborateurs ont 
voulu que leur automate possédât toutes les apparences 
d'un être humain, ce qui était dans l'idée du siècle. 

Fig. II. 

A cette époque-là, il s'agissait, non pas d'exhiber un 
mécanisme de haute valeur, mais de présenter un être 
artificiel mystérieux, un androïde, c'est-à-dire une repré
sentation de l'être humain. Ce mécanisme qui fait notre 
admiration fut très rarement montré aux spectateurs. 
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L'effet surtout importait, tandis qu'aujourd'hui, c'est le 
moyen qui nous importe le plus.x 

La figure IV représente l'écrivain assis à sa table 
de travail, l'air très attentif. Avant d'écrire, il com
mence par puiser de l'encre, puis déplace son bras 

7 Wi&renâotruger 

Uh(^iAm ïrc/i 
Fig. III. 

et trempe sa plume d'oie dans l'encrier qui se trouve 
à droite. Il relève ensuite sa plume en soulevant son 
bras, la secoue deux fois au-dessus de l'encrier pour 
enlever l'excès d'encre, enfin place son bras au com
mencement de sa page. Pendant qu'il accomplit ce geste 
avec douceur et une certaine grâce naturelle, il tourne 
la tête et suit des yeux les mouvements de sa main. 
L'automate peut alors commencer d'écrire. Bien entendu, 
son texte doit être composé d'avance. Il l'écrit lettre 
après lettre, comme un enfant très appliqué, formant 
les pleins et les déliés avec beaucoup de sentiment, et a 
soin d'espacer régulièrement ses le'.tres, qu'elles soient 
larges comme un « m » ou étroites comme un « i ». Après 
quelques mois, il change de ligne, puise à nouveau 
de l'encre sans oublier de secouer sa plume et conti
nue ainsi son texte jusqu'au point final. Pendant tout son 
travail, il suit de la tête et des yeux chacun de ses 
gestes. Voilà ce qu'un visiteur peut voir en examinant 
l'enfant qui écrit. 

Découvrons maintenant le dos de l'automate ; son 
mécanisme nous apparaît avec toutes ses complications 
(fig. V). Presque tout a été fait à la main, et nous 
pouvons nous figurer les difficultés innombrables qui 
furent surmontées. L'une d'elles, qui certainement ne 

1 Rappelons que les Jaquet-Droz et Leschot, puis Henri Mai l lardel leur 
associé à Londres, construisirent trois autres écrivains-dessinateurs. Voir à 
ce sujet A. Chapuis et E. Géi is : " Le M o n d e des Automates «, tome II, 
chap. XXIV, pages 249-260 

On sait aussi qu'en Autriche, Friedrich von Knauss avait construit un 
« Ecrivain automatique » en 1760, capable d 'écr i re un long texte, mais dont 
le mécanisme était extérieur, et non dans l 'andrcïde. Nous en avons parlé 
ici ( no du 30 octobre 1940). Ce même article parlait de l'automate-écrlvain 
de M M . Paul-M. Durand et Gaston Decamps, présenté ό l'« Exposition 
universelle de Paris », en 1937. 

fut pas la moindre (nous l'avons déjà fait remarquer), 
fut de loger le mécanisme dans un corps de grande 
poupée mesurant 20 cm. de hauteur, et d'introduire 
dans le bras divers leviers dirigeant la main pour qu'elle 
écrive. Il fallut concevoir des fonctions mécaniques 
compliquées, exécuter toutes les pièces avec les moyens 
rudimentaires de cette époque, et l'on regrette que 
chacune d'elles ne puisse nous dire son histoire. Sans 
doute notre admiration pour ces mécanismes horlogers 
en serait-elle augmentée. 

Expliquons maintenant comment fonctionne cet intéres
sant appareil : 

Il y a deux mouvements d'horlogerie à fusée. Le pre
mier, logé dans la partie supérieure du corps, actionne 
principalement le cylindre à cames (1) ainsi que le méca
nisme faisant mouvoir la tête et les yeux. Le cylindre à 
cames, composé de trois groupes de 40 cames, actionne 
trois leviers principaux (2, 3, le troisième levier est 
caché) qui agissent sur le bras et le poignet pour don
ner à celui-ci la possibilité de se mouvoir dans les 
trois dimensions. Chaque lettre est donc tracée en 
observant les pleins et les déliés, mouvement de pro-

Fig. IV. 
Tiré du film « la Féerie des Automates » 

fondeur. Un levier auxiliaire (4) commande le bras spé
cialement pour le placer au-dessus de l'encrier, tandis 
qu'unis came de profondeur (invisible sur la figure) fait 
descendre le bras pour que la plume plonge dans 
l'encre, puis se relève en étant légèrement secouée. 
Chaque lettre s'écrit en utilisant deux tiers de tour des 



La montre qui s'impose par sa qualité, sa précision, son bas prix. Montres extra-plates 
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cames. Le troisième tiers du jeu supérieur est muni 
d'un bossage approprié (5) qu'un levier (6), doucement 
libéré, vient tâter pendant un court instant. Suivant la 
hauteur de ce bossage, le levier (6) enregistre un 
espace plus ou moins grand, celui qui convient à 
chaque lettre. Le bras revient à sa position de départ 
et le levier (6), qui a enregistré l'espace, déclenche 
le mécanisme de la table qui se déplace de la lon
gueur voulue. 

Pendant ce mouvement, le deuxième mécanisme d'hor
logerie logé dans le bas de l'appareil, derrière le 
disque vertical (7) est déclenché par le premier ; il 
entre en action et agit sur le disque (7) en Ie faisant 
avancer d'un pas, c'est-à-dire d'un quarantième de tour. 
Derrière ce disque, et solidaires de celui-ci, sont fixés 
40 taquets indépendants les uns des autres, mais de 
hauteurs différentes. Les hauteurs se règlent exactement 
par le jeu des vis (8). Ces taquets actionnent le levier 
(9) qui se charge de faire mouvoir le cylindre à cames 

FIg. V. 

(1) en translation pour le placer dans la position corres
pondant à la lettre suivante du texte. Cette opération 
terminée, le mécanisme inférieur s'arrête en remettant 
en marche le mouvement supérieur. La lettre choisie 
se trace, puis ce mécanisme agit sur le mouvement infé
rieur qui repart et actionne le choix d'une nouvelle 

lettre. Comme on Ie voit, les deux mécanismes se com
mandent l'un l'autre alternativement, mais il est impos
sible qu'ils fonctionnent simultanément. L'écriture du 
texte se poursuit ainsi jusqu'au point final. Celui-ci est 

o/oucz /CJ 

FIg. Vl. 

donné par le point d'i qu'un système ingénieux (10) 
abaisse pour qu'il vienne se placer à la base des lettres 
du texte. Ce mouvement du mécanisme (10) a aussi pour 
effet de rompre la liaison entre les deux mouvements, de 
sorte que lorsque le point final a été écrit, le mouve
ment inférieur n'est plus débloqué. C'est de cette 
manière que s'opère l'arrêt automatique de l'écrivain 
après le point final. 

Pour composer un texte, on démonte le disque (7) et 
on place des taquets correspondant aux lettres voulues. 
Il y a de nombreux réglages à effectuer jusqu'à ce que 
tout soit su point. Les disques des cames qui ont sept 
dixièmes de millimètre d'épaisseur doivent se placer très 
exactement en regard des leviers correspondants ; sinon 
ils passent d'une came à l'autre et l'automate ne fait 
qu'un barbouillage. Les variations de température jouent 
un rôle sur la tension des deux chaînettes antagonistes 
qui actionnent le cylindre à came dans son mouvement 
de translation, et le défaut cité plus haut peut se 
produire. Pour diminuer le frottement et l'usure, la 
partie des leviers s'appuyant sur les cames est empier
rée de rubis, à la façon des levées couvertes de 
l'ancre de certains échappements d'horlogerie. Cette 
construction a certainement eu pour effet de protéger 
de l'usure la finesse des formes compliquées des cames. 
Celles-ci ont été exécutées avec beaucoup de soin, 
produisant des lettres très bien formées. 

Depuis sa construction, l'automate a fonctionné un 
nombre incalculable de fois, mais l'écriture est encore 
très belle ; le texte représenté par la figure Vl permet 
d'en juger. 

Si nous nous sommes étendus à celte description du 
modèle Jaquet-Droz, ce n'est point pour diminuer la 
valeur de la réalisation moderne qu'il a inspirée. Celle-ci, 
au contraire, sera plus compréhensible et l'on en saisira 
mieux la signification. 

La machine-écrivain de M. F. Wiesendanger prouve 
la manière dont notre époque conçoit une telle réalisation 
par des moyens plus pratiques, plus simples, mais moins 
pittoresques, moins mystérieux. Nous y voyons en même 
temps l'hommage d'un homme d'aujourd'hui à un génie 
des temps passés qui a construit une œuvre dont rien 
ne diminuera la valeur et qui, quels que soient les pro
grès futurs de la science, sera toujours admirée. 
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ft£M.duLaizes 
Par M. G. TIERCY 

1. Nous avons, dans ces colonnes-mêmes, traité du 
tremblement de terre du 26 janvier 1946 (épicentre dans 
la région des Wildstrubel) et du comportement de quel
ques pendules de l'Observatoire de Genève à cette 
occasion. 

Depuis cette date, la terre valaisanne n'a pas cessé 
de trembler, agitée par de fréquents soubresauts, la 
plupart très faibles et n'entraînant aucune conséquence 
digne d'être relevée ici. Pourtant, le phénomène sis-
mique prit à nouveau, le 31 mai 1946, une amplitude 
menaçante ; et les résultats en furent comparables à ceux 
produits par les secousses du 26 janvier, tant en ce qui 
concerne les dégâts matériels subis par la région de 
Sierre que pour les événements pendulaires constatés à 
l'Observatoire. Il faut préciser cependant, que la durée 
totale de cette série de secousses fut plus courte que 
celle du 26 janvier : 6 ou 8 secondes contre une quin
zaine ; en outre, l'amplitude' de ces ondes de surface 
a été un peu inférieure à celle des vibrations de 
janvier (% ou % environ). 

Pourtant les ruptures et les dégâts subis par de nonv 
breux murs furent graves, et l'on constata par la suite 
que d'importants éboulements s'étaient produits en mon
tagne dans la région du Rawil. 

Quant aux pendules de l'Observatoire, leur comporte
ment a donné lieu à quelques constatations dont nous 
parlerons plus loin et comparables à celles faites le 
26 janvier. 

2. Nous ferons d'abord quelques remarques concernant 
le phénomène des tremblements de terre dans sa géné
ralité. Comme on sait, l'étude de la propagation des 
différentes vibrations consécutives à une rupture dans 
le substratum de la croûte terrestre a permis de réa
liser d'importants progrès dans la connaissance de la 
constitution du globe terrestre. On ne peut évidemment 
pas encore prétendre connaître exactement la compo
sition et la disposition exacte des couches profondes. 
On peut cependant se risquer aujourd'hui à interpréter 
les nombreuses observations et mesures faites, et l'on 
arrive ainsi à imaginer l'existence d'un noyau central 
sphérique à forte densité, constitué par un alliage de 
fer-nickel, de 3000 à 3500 km. de rayon ; ce noyau 
serait entouré de ce qu'on appelle « l'enveloppe inter
médiaire », épaisse de 2800 à 2900 km., et dont la 
densité va en diminuant fortement en fonction de la 
distance au noyau ; on trouve ensuite une couche à 
densité plus faible, de 1000 km. d'épaisseur, appelée 
souvent le « manteau » ; puis viendrait une enveloppe 
de 100 km. d'épaisseur, connue sous le nom de « sima 
vitreux », formée d'un liquide très visqueux, très rigide 
à cause des fortes pressions auxquelles il est soumis, 
et d'où pourraient provenir toutes les éruptions basal
tiques qui arrivent à la surface ; enfin vient la croûte 
terrestre, de 50 à 80 km. d'épaisseur, comprenant une 
couche de « sima cristallin » au contact du manteau, 

puis les roches granitiques plus légères de la couche 
de « sial ». 

Telle est l'image grossière, d'ailleurs discutable, que 
l'on peut se faire du globe terrestre. 

Les épaisseurs des couches successives que nous 
venons de signaler ont été calculées en étudiant les 
vitesses de propagation des ondes sismiques, vitesses 
dépendant de la rigidité et de la densité respectives des 
diverses couches. Les ondes émanant d'un foyer ou 
hypocentre, à une profondeur qui peut aller de 50 à 
700 km., suivent alors, en conséquence de la variation 
des vitesses, des trajectoires courbées, dont la convexité 
regarde le centre du globe. Or, les vitesses calculées 
ne varient pas d'une manière continue avec la profon
deur ; on constate des variations brusques à certaines 
profondeurs privilégiées ; ces variations sont certainement 
dues à des changements brusques eux aussi dans la 
composition des couches traversées. On trouve ainsi' les 
épaisseurs de celles-ci. 

Il va sans dire que les trajectoires des ondes sont 
alors composées d'une succession d'arcs de courbes, 
de courbures différentes, à raccords angulaires, mais 
dont les concavités sont toutes tournées vers l'extérieur. 

Il faut ajouter que les ondes longitudinales et trans
versales ne se comportent pas de la même façon, 
en présence des différences de rigidité des matériaux. 

Fig. 1. - Schéma pour la transmission des ondes sismiques 
longitudinales : 1 et 3, zones d'émergence des ondes ; 
2, zone tranquille ; F foyer; a croûte; b manteau ; c enve
loppe Intermédiaire ; il noyau. 

La figure ci-jointe donne une idée de cette interpré
tation des faits (fig. 1). 

Tout ce qui précède concerne les vibrations capables 
de traverser la masse du globe en profondeur, fournis-
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sant ainsi, indirectement, des renseignements précieux 
sur ces régions inaccessibles. 

Ce ne sont cependant pas ces vibrations qui nous 
intéressent ici, lors même qu'elles sont les plus impor
tantes pour la connaissance du globe. Les vibrations 
dont nous avons à nous occuper, comme ce fut déjà 
le cas pour le 26 janvier 1946, sont les «ondes de 
surface », plus lentes que les premières, mais de plus 
grande amplitude, et qui rayonnent à partir d'un point 
voisin de la surface, situé sur Ie rayon terrestre passant 
par le foyer et appelé « épicentre ». Ces ondes de 
surface, moins importantes que les autres pour la con
naissance de la composition du globe terrestre, le sont 
davantage en ce qui concerne les phénomènes brutaux 
qui nous atteignent. 

3. Voyons donc les conséquences de surface. Nous ne 
dirons rien des dégâts apportés aux bâtiments de la 
région de Sierre, ou des éboulements qui se sont pro
duits en montagne dans le domaine des Wildstrubel. 
Les ruptures de murs sont analogues à celles signalées 
lors du tremblement du 26 janvier ; les fissures et les 
écroulements qui se sont produits le 31 mai ont sans 
doute, du moins en partie, été facilités ou préparés par 
les ébranlements de janvier ; il en est de même des 
éboulements de rochers. Insistons sur le fait que la 
région de l'épicentre est la même aux deux dates ; c'est 
celle du Rawil, au N.-E. de Sierre ; et remarquons en 
passant qu'on ne sait rien de précis concernant le phé
nomène de rupture qui se manifeste dans les couches 
profondes de l'écorce terrestre ou plus bas encore, 
l'hypocentre étant parfois situé à plus de 700 km. au-
dessous de la surface de la terre. 

S'agit-il d'une explosion ? Quelle en est alors la cause 
exacte ? 

S'agit-il d'un décrochement brusque, conséquence du 
déplacement de couches profondes se heurtant l'une 
à l'autre ? Quelle est alors Ia cause de ces déplacements 
de vitesses différentes ? 

Autant de questions auxquelles il est impossible de 
répondre pour l'instant. 

Il n'importe d'ailleurs ici. Il suffit de constater l'exis
tence d'un épicentre qui, dans les deux cas, se situe 
dans le massif des Wildstrubel. Les ondes de surface 
ont donc, dans les deux occasions, rayonné du même 
point ; de sorte qu'en ce qui concerne les réper
cussions intéressant l'Observatoire de Genève, l'azimut 
des oscillations sismiques était le même le 26 janvier 
et le 31 mal·. Il n'est donc pas étonnant que les faits 
enregistrés à l'Observatoire lors de la récidive du 
31 mai soient comparables à ceux produits par le 
tremblement de terre du 26 janvier. 

Il s'agit essentiellement du comportement de quel
ques-unes de nos horloges à pendule ; il est examiné 
au numéro suivant. 

Nous voulons tout d'abord signale/ ici une autre 
conséquence mécanique, d'ailleurs sans grande impor
tance, ainsi qu'une observation faite sur le diagramme 
d'un barographe sensible. 

Le premier de ces deux faits est la chute d'un disque 
de verre brut de 30 cm. de diamètre et 6 cm. d'épais
seur, dont la taille fera un miroir ; ce disque de réserve 
reposait dans une vitrine dans la position indiquée par 

la figure 2 ; la section droite de la vttrine est orientée 
exactement dans le premier vertical. 

Le premier déplacement sismique s'est effectué, comme 
ce fut déjà Ie cas le 26 janvier, de l'est à l'ouest 
(flèche 1 de la figure 2) entraînant la vitrine et son 

Fig. 2. 

contenu ; Ie mouvement de retour de cette oscillation, 
de l'ouest vers l'est, a lancé le disque vers l'est ; de 
sorte qu'à l'oscillation suivante, la vitrine étant à nou
veau entraînée vers l'ouest, le disque de verre a 
basculé comme l'indique la flèche 2 de la figure 2 ; 
le résultat a été le bris de la vitre. Il est d'ailleurs 
possible que la chute se soit produite, non à la pre
mière oscillation, mais à l'une des suivantes. 

Il faut noter que ce disque était déjà déposé dans 
cette vitrine à la date du 26 janvier, et dans la même 
position ; il n'avait pas basculé lors du séisme de 
janvier ; il faut en conclure que l'une au moins des 
oscillations du 31 mai a été plus énergique que celles 
du 26 janvier ; pourtant, l'amplitude, on le sait par les 
mesures sismographiques, fut un peu plus faible en 
mai ; il faut donc que l'une au moins des oscillations 
de cette dernière date ait été plus brutale. 

L'observation barographique est la suivante. L'obser
vatoire possède un grand barographe de Rédier, dont 
les diagrammes hebdomadaires mesurent 70 cm. (abscisse 
de date) sur 30 cm. (ordonnée de hauteur baromé
trique). 

Le cabinet de cet appareil est orienté selon le plan 
méridien, donc normalement à l'azimut des secousses 
sismiques, tant celles du 26 janvier que celles du 31 mai. 
Le cylindre d'enroulement du diagramme est placé hori
zontalement, en haut du cabinet, et le diagramme se 
déroule vers le bas. Au moment des secousses les 
plus violentes, la plume a tracé un petit trait hori
zontal Ça) comme l'indique la figure 3. 

L'interprétation est immédiate. La plume est comman
dée par le baromètre par Γ intermédiaire d'un f i l , main
tenu tendu par un poids P ; ce dernier s'est comporté, 
lors des secousses sismiques, comme la chope d'un 
pendule d'horloge ; et cela a provoqué une variation 
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dans la tension du fil ; d'où un petit mouvement alter
natif de la plume parallèlement à l'axe du cylindre. 

Remarquons que ce petit trait (a) donne approximatif 
vement l'heure du tremblement de terre, 1 mm. de 
déroulement du diagramme correspondant à 15 minutes 
de durée. 

urne baromètre 

Fig. 3. 

4. Passons maintenant à l'examen des faits pendulaires. 
Comme au 26 janvier, on a constaté, après les secousses 
du 31 mai, que certaines des pendules de l'Obser
vatoire s'étaient arrêtées, tandis que d'autres continuaient 
à osciller et ne manifestaient aucune perturbation sensible. 

Trois pendules (N, E, A) et deux pendulettes battant 
la demi-seconde (pendulettes Reymond et Brill'ié) se 
sont arrêtées ; une troisième pendulette (Hipp) a eu son 
état troublé. Les pendules, F, C, S, G, R, ont continué 
à marcher comme si rien n'était arrivé ou à peu près ; 
tout ce qu'on a pu remarquer à leur propos fut une 
très légère augmentation momentanée de l'amplitude 
d'oscillation pour quelques-unes d'entre elles, mais sans 
effet sensible sur l'état de ces garde-temps, l'ampli
tude ayant rapidement repris sa valeur de régime. 

Semblablement, les pendules K, H et J ont continué à 
battre, chacune avec un état de retard de 0S,2 à 0,3 
subitement acquis, mais sans modification de marche. 

Le 26 janvier, les pendules K, F, H, C s'étaient arrê
tées, tandis que N avait continué à osciller. Les résul
tats ne sont donc pas les mêmes ; mais ils s'inter
prètent de la même façon. ' 

Il faut remarquer que, des trois pendules arrêtées 
lors du siésme du 31 mai, l'une (N) oscille dans le 
plan méridien, tandis que les deux autres (E et A) 
oscillent dans le premier vertical. 

Quant aux pendules dont l'état n'a pas souffert ou 
n'a que peu souffert de ce tremblement de terre, elles 
se répartissent aussi en deux groupes : F, G, R, K, 
oscillent dans le plan méridien, et C, S, H, J dans le 
premier vertical ; enfin une dernière pendule (AD), 
installée pour balancer dans un plan vertical à l'azimut 
de 45o à l'est du méridien sud, était au repos depuis 
plusieurs jours. Quant aux trois pendulettes dont il est 
question ci-dessus, elles sont entraînées par synchro

nisation électromagnétique commandée à volonté par 
la pendule H ou par J. 

Comment ces faits peuvent-ils s'expliquer ? 
Dans cet essai d'interprétation, il ne faut pas perdre 

de vue que les secousses du 31 mai, quoique ayant 
duré moins longtemps que celles du 26 janvier et avec 
une amplitude un peu plus faible, se sont manifes
tées plus violemment, comme nous l'avons vu au n · 3 
à propos de la chute d'un disque de verre. 

Cette violence est confirmée par le comportement 
de la pendule E, l'une des trois pendules arrêtées. 
Le plateau de suspension de son pendule a glissé 
d e 4 mm. vers l'ouest ; il faut rappeler ici que la sus
pension de ce pendule est une suspension à couteau 
du type indiqué dans la figure 4 : 

Le plateau P est fixe ; le plateau ρ fait corps avec 
le pendule et repose sur une série de 14 petites billes, 
dont les centres sont en ligne droite, et qui sont 
maintenues dans cette position par une légère rainure 
tracée dans P. Les points de contact des billes, dont 
le nombre pourrait être réduit à deux, et qui pour
raient être remplacées par deux petits cylindres iden
tiques et de même axe, sont donc en ligne droite ; ils 
constituent une sorte d'arête de couteau. Ce n'est plus 
à vrai dire, un couteau de suspension ; c'est un cylindre 
de roulement. En effet, lorsque le pendule oscille, le 
plateau ρ roule sur les billes ou sur les cylindres. 

'Pour la désignation des pendules, voir l'article relatif au tremblement 
de terre du 26 janvier 1946. 

FIg. 4. 

Dans ces conditions, lorsque les secousses violentes 
du 31 mai se sont produites, les choses se sont pro
bablement passées comme suit : le premier déplacement 
du plateau P, vers l'ouest a dû coïncider à peu près 
avec la fin d'une oscillation du pendule dans la même 
direction et le début de son oscillation vers l'est ; le 
plateau ρ n'a pas dérapé ; mais lors du mouvement de 
retour de la secousse sismique vers l'est, le pendule 
oscillant aussi vers l'est, le plateau P a été brusque
ment décalé dans cette direction, entraînant les billes 
de roulement ; celles-ci ont alors glissé vers l'est sous 
le plateau p, qui s'est ainsi trouvé déporté de 4 mm. 
vers l'ouest par rapport aux billes. Le pendule s'est 
rapidement arrêté. 

Lors du tremblement de terre du 26 janvier, dont les 
secousses furent plus longues, mais moins violentes, 
le plateau ρ n'avait glissé que d'une manière imper
ceptible, et l'horloge E s'était arrêtée par le jeu com
biné des phases du mouvement pendulaire et du mou
vement sismique. 
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Voyons encore rapidement le cas des autres pendules, 
le 31 mai. La pendule A s'est arrêtée, le plateau 
d'entraînement ayant quitté la fourchette par suite de 
la brusquerie des secousses. 

La pendule N s'est arrêtée parce que son remontage 
automatique mécano-électrique, très délicat, a été dérangé 
par la violence des mouvements sismiques, alors que 
cette même pendule n'avait pas été troublée lors du 
phénomène du 26 janvier. 

La pendulette Brillié s'est arrêtée à 04 h. 41 m. 52 sec, 
la bobine de synchronisation, fixée au fond du cabinet 
ayant été décalée vers l'ouest lors du premier dépla
cement sismique, alors que le noyau de fer, attaché 
au balancier, ne l'était pas ; cette pendulette oscille, en 
effet dans le plan méridien. 

Il en est de même de la pendulette Reymond, qui 
possède un mouvement d'horlogerie propre et dont 
l'impulsion de synchronisation est très faible ; l'arrêt a 
eu lieu 3 secondes plus tard, à 04 h. 41 min. 55 sec. 

Quant aux pendules qui ont continué à marcher comme 
si rien ne s'était passé, il est impossible de donner ici 
des détails précis ; pour celles qui oscillent dans Ie 
premier vertical (C, S, H, J) les possibilités sont mul
tiples ; tout dépend de la phase de l'oscillation du 
pendule au moment du premier déplacement sismique, 
compte tenu de la période de ces secousses ; selon 
la valeur de la phase en question, l'amplitude de l'oscil
lation pendulaire peut n'avoir que très légèrement dimi
nué ou augmenté, l'échappement continuant à être 
assuré ; et les mouvements successifs du sol peuvent 

n'avoir, à leur tour, que très peu influencé l'amplitude ; 
de telle sorte que ces garde-temps ont pu reprendre 
leur amplitude normale assez rapidement pour que leur 
état ne fût que très peu influencé (C, S) ou modérément 
influencé (H, J, retard de 0*,2 à 0s,3). Pour les pendules 
qui oscillent dans le méridien (F, G, R, K) tout dépend 
de l'espace dont dispose la chope ou la lentille du 
balancier, à l'ouest et à l'est de celui-ci, pour osciller 
librement sans buter contre une paroi, compte tenu du 
rythme et de la brusquerie des secousses. Les pendules 
F, G1 R, semblent n'avoir aucunement souffert de ce 
tremblement de terre. La pendule K a vu son état 
grevé d'un retard de 0s,2 ; celui-ci est sans doute dû 
au fait que la pointe fixée sous la chope, et qui passe 
à chaque oscillation du pendule dans une rainure creusée 
dans une pièce de bois fixée contre la paroi de fond 
du cabinet, a quelque peu frotté contre les bords de 
cette rainure. 

5. En conclusion, on peut dire que le comportement 
des pendules est facilement relié au phénomène sismique 
du 31 mai, comme ce fut déjà le cas le 26 janvier. Il 
apparaît certain, après ces deux séries de constatations, 
qu'un examen attentif des faits pendulaires peut four
nir des renseignements utiles concernant les ondes de 
surface d'un séisme : orientation des secousses, direc
tion du premier déplacement, rythme et brusquerie des 
secousses. On a vu en outre qu'à défaut d'autres pré
cisions, on peut tirer une indication, grossière il est vrai, 
d'un barographe convenablement conçu et construit, en 
ce qui concerne l'instant des principales secousses. 
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SL fLakeLLafi LUÎZ& i&kie ει mat 
DEBE SER M A N T E N I D O EN TIEMPO DE P A Z ? 

La flota suiza de alta mar asi como la de cabotaje 

ha desempeôado un papel de primer plan durante la 
segunda guerre mundial. 

Pero, ehore, las otras marinas mercantes, hostigadas 
por el enemigo durante las hostilidades, recobran poco 
a poco su funcion normal. Los servicios se restablecen : 
los vapores de linea salen ajustândose al horario, los de 
carga (tramps) aparecen de nuevo. La red de vias de 
comunicacion maritima se hace de mis en mas densa. 
La competencia aumenta. No tardaré esta en ser aplas-
tante para la Suiza ? 

Ya se sabe : la discusion se hace de mes en mes viva 
dentro del pais, los unos temen se reproduzcan las 
pérdidas registradas al término del primer conflicto 
mundial y se recuerdan con tenacidad los 50 millones 
de francos suizos desaparecidos en las ondas, los otros 
estiman que las condiciones no son idénticas y que 
la amortizacion, aun parcial, de les sumas invertidas es 
una garantie para el rendimiento de los transportes 
sobre el mar. 

Juristes eminentes, rehaciendo la historia de nuestros 
ensayos en el Mediterrâneo y el Atléntico, estiman que 
ya es tiempo de transformar el decreto del Consejo 
fédéral de Abril 9 de 1941, dictado en virtud de 
los plenos poderes, y de establecer una especie de 
derecho maritimo suizo que tenga en cuenta las expe-
riencias realizadas. 

No se trata, sinembargo, solamente de disputas entre 
hombres de negocios, del pro ο del contra en Io que se 

refiere al mantenimiento de la flota nacional, ciertos 

centras desearian provocar la opinion publica — ο infor-

marla — a fin de que esta dicte un veredicto afirmativo 

ο negativo. TaI es en parte el objetivo que se ha 

propuesto, hacen algunos meses, un gran almacén de 
Zurigo, en una exposicion — la cual hizo época — 
abierta bajo el slogan : „ La flota suiza se présenta ". Se 
recordaba alli el tonelaje importante que posée el 
pais (129.000 toneladas), colocandolo asi muy adelante 
del de ciertas pequenas Potencias maritimes ; las 450.000 
toneladas de mercancies trensportadas pare le sole impor-
tacion suiza en los puertos europeos, y las relaciones 
de Bernai con la U. M. A. (United Maritime Authority). 
Y, en las exposiciones que acompanaron la demostrecion, 
si el Sr. Jenny, jefe de seccion en le Oficine de guerra para 
los transportes, tuvo que enunciar que la Confederecion 
iba a liquider sus empreses neveles después de la 
normelizacion del tréfico, tambien dijo que tocaba a 
las cuatro sociededes privadas ver si, en el porvenir, 
podian conservar a le Suiza una flota de alte mer. 
Flota que, en tiempos de pez, podria apoyarse sobre la 
nevegecion riniene suiza, cuye importenoia puso de 
manifiesto el Sr. Mangold, secretario de la Oficina père 
la nevegacion del Rin, en Basilee : algunas 250 unidedes, 

de un valor total de 50 millones de francos suizos. 
Cual pertido tomar ? 

Las edvertencies divergen, ecebamos de decirlo. Una 
de éllas aperece de suma pertinencia, la de le Cémara 
de comercio del canton de Vaud. 

Esta asociation comprende perfectamente la prudencia 
del Consejo fédéral, el cual ha querido en Abril de 
1941 que el pais comprare menos buques que le hubiere 
sido posible adquirir, pero lamente, hoy, que no se 
hubiese etrevido a procéder mes eudezmente, en mo-
mentos en que los elevados precios de fletes que 
podien percibirse hebrien permitido emortizer les fuertes 
sûmes que fueron neceserio efecter β diches compres. 

La flota suiza se compone ehore de unidedes de ta) 

edad que un rejuvenecimiento parece indispensable ; 

pero, este resultarie oneroso, ya que no se podrie epenes 

conter sobre une prolongecion de eltos rendimientos 

para amortizar los nuevos buques. 

La Cémare crée que le pertenece a la Confederacion 
hacer que le nevegecion meritima suiza sea posible, 
creando a dicho efedo las disposiciones indispensables 
por la via de la legislacion ordinerie. 

En cuanto al aspecto economico de la cuestion, élla 
pone de alto que las advertencias casi unanimes de los 
interesados son que la Confederacion no debe intervenir 
ni directe ni indirectamente en la explotacion de estos 
transportes. El desequilibrio entre les importaciones y 
las exportaciones, asi como las necesidades de navios de 
tipos diferentes résultantes de la variedad de los artf-
culos que figuren en les entredes y salidas, parecen bien 
demostrer que le Suize séria incapaz por si misma de 
alimentar une flota nacional y que, por consiguiente, 
los armadores privados serian llamedos a transporter mer-
cancias no provenientes de Suiza ο no destinadas a 

dicho pais. 

Esto demuestra la importancie de la ayuda que deberia 

aporter el Estado a los armadores privados si se entiende 

mentener, por medio de subsidios, abiertos u ocultos, 

una flota suiza que pueda presentar un interés en el 
caso de un nuevo conflicto. 

En estas condiciones, la Cémara piensa que si algunos 
armadores privados, suficientemervte relacionados en el 
exterior, juzgan posible el mantenimiento de una flota 
mercante, no podria saluderse sino con satisfaccion seme-
jante iniciative. En cambio, si el pais quiere conservar 
a su exportacion, en particuler, su independencia y 
su capacidad de competir sobre el mercado mundial, 
conviene renunciar β trebes del género subsidios fédé
rales, los cuales, por otre parte, tendrien que ser 
recuperados bajo forme de impuestos ο por una obl i-

gacion de transporte equivelente, en ceso de conour-

rencia ruinose, al encarecimiento de les mercencie^ 

suizas. 
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C'est le 7 février 1941 qu'un arrêté du Conseil d'Etat 
neuchâtelois institua des épreuves pour chronomètres-
bracelets. Jusqu'à cette date, on estimait que les montres 
de petit format ne sauraient prétendre au titre de 
chronomètre, leurs dimensions réduites les empêchant 
d'obtenir des résultats comparables à ceux des chrono
mètres de marine, de bord ou de poche. Or, la 
demande en chronomètres de poche diminua peu à 
peu tandis que la fabrication de la montre-bracelet se 
développait considérablement. L'Observatoire de Neu-
châtel ne pouvait rester indifférent à cette évolution 
de notre industrie horlogère et, après des hésitations 
bien compréhensibles, il se décida à créer des épreuves 
destinées spécialement aux chronomètres-bracelets. Ces 
épreuves durent 45 jours, comme celles des chrono
mètres de poche, 1"* classe. Elles sont réparties en 
10 .périodes comme suit : 

règlement chronomètrique est dépassée ; certains chrono
mètres, enfin, sont déposés une deuxième fols pendant 
l'année, ce qui annule Ie premier bulletin. 

Période 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Nombre 
de jours 

4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 

Position 

Verticale, pendant à gauche 
» » en haut 
» » en bas 

Horizontale, cadran en bas 
» » en haut 

Verticale, pendant à gauche 

Température 

18o 
18 
18 
18 
18 
4 

18 
32 
18 
18 

Seuls les chronomètres dont le diamètre ne dépasse 
pas 34 mm. et la hauteur 5,3 mm. sont admis dans cette 
classe d'épreuves. Les limites sont les mêmes que celles 
des chronomètres de poche, V^ classe, dont le dia
mètre est égal ou inférieur à 38 mm. C'est dire que 
seules les montres-bracelets de haute précision sont sus
ceptibles de réussir les épreuves et de mériter le nom 
de chronomètres. Jusqu'en 1944 y compris, les chrono-
mètres-brace'etï ne participaient pas aux concours. Depuis 
1945, il existe des prix individuels (premiers, deuxièmes 
et troisièmes prix) et des prix de série pour les six 
meilleures pièces du même fabricant. Les régleurs peu
vent aussi obtenir un prix de série pour le réglage de 
leurs six meilleures pièces. 

Le succès de ces nouvelles épreuves dépassa les pré
visions les plus optimistes, tant au point de vue de la 
participation qu'au point de vue des résultats. Les 
chiffres ci-dessous montrent clairement que le nombre 
de chronomètres déposés augmente chaque année. Parmi 
ces chronomètres, certains satisfont aux exigences du 
règlement et obtiennent un bulletin de marche, d'autres 
sont retirés avant la fin des épreuves par le fabricant 
qui n'est pas satisfait des premiers résultats, d'autres 
échouent parce que l'une des limites fixées par le 

Année 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

Totaux 

Dépôts 

6 
45 
54 
66 
82 

253 

Bulletins 

3 
31 
37 
39 
45 

155 

Retirés 

1 
3 
6 

11 
22 

43 

Echecs 

2 
11 
10 
11 
8 

42 

Redéposés 

— 
— 

1 
5 
7 

13 

De 1941 à 1945, le nombre annuel de dépôts a 
passé de 6 à 82 et le nombre de bulletins de 3 à 
45. Si le nombre de retirés est en augmentation pendant 
cette période, on constate en revanche que le nombre 
d'échecs diminue d'année en année. En effet, par rap
port au nombre de chronomètres déposés, les échecs 
sont de 33,3 o/o en 1941, de 24,4 o/o en 1942, de 18,5 »/o 
en 1943, de 16,7 o/o en 1944 et de 9,8 o/o en 1945. 
Pour apprécier la qualité d'un chronomètre, on utilise 
les 5 critères suivants : L'écart moyen de la marche 
diurne E, le coefficient thermique C, l'erreur secondaire 
de la compensation S, la reprise de marche R et l'écart 
moyen correspondant à un changement de position P. 
Nous avons calculé pour chaque année les moyennes 
de ces différents critères. 

Année E 

1941.... ±0" ,397 
1942.... 0.343 
1943... 0,?89 
1944.... 0,260 
1945.... 0,232 

Moyennes 0,304 

C 

=t fr.076 
0,080 
0,065 
0,049 
0,042 

0.062 

s 

± 15,22 
0,90 
0,76 
0,67 
0,51 

0,81 

R 

± 2>,26 
0,72 
0,82 
0,90 
0,94 

1,13 

P 

± 1\20 
1,43 
1,08 
0,96 
0,66 

1,07 

De 1941 à 1945, l'amélioration des résultats est con
sidérable. Les progrès sont surtout remarquables pour 
l'écart moyen de la marche diurne E et l'écart moyen 
correspondant à un changement de position P. Un seul 
critère semble rester stationnaire, c'est la reprise de 
marche qui, après avoir diminué des deux tiers en 1942, 
a plutôt la tendance d'augmenter actuellement. 

Pour évaluer la qualité du chronomètre, l'Observatoire 
de Neuchâtel utilise le nombre de classement N. Pour 
les chronomètres-bracelets, il est donné par la formule : 

N = 21 E + 4,5 P + 30C f 2/3 S -}- 1,2 R. 

Le tableau suivant donne pour chaque année le clas
sement moyen de tous les chronomètres ayant obtenu un 
bulletin de marche ainsi que le classement du meilleur 
chronomètre de l'année ; le nombre de classement est 
d'autant plus faible que le chronomètre est meilleur. 
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Classement 
moyen 

19,5 
17,5 
14,4 
12,8 
10,5 

Meil leur 
dassement 

15,4 
9,0 
7,9 
6,0 
5,0 

Année 

1941. 
1942.. 
1943.. 
1944.. 
1945.. 

L'amélioration depuis 1941 est considérable, aussi bien 
pour le classement moyen que pour le meilleur classe
ment de chaque année. Le classement moyen a passé 
de 19,5 en 1941 à 10,5 en 1945, c'est-à-dire qu'il a 
diminué de moitié environ tandis que le meilleur classe
ment a passé de 15,4 à 5,0 c'est-à-dire est devenu trois 
fois plus faible. Le classement de 5,0 obtenu en 1945 
mérite une mention toute spéciale. Voici les résultats des 
différents critères : 

E = -J-- 0s,14 
C = - 0,030 
S = - 0,13 
R = - 0,27 
P = ± 0,17 

C'est la reprise de marche qui provoque le plus 
grand nombre d'échecs. Ce résultat concorde avec la 
moyenne de la reprise de marche qui ne s'est pas 
améliorée durant ces dernières années. Notons encore 
que le nombre de chronomètres qui se sont arrêtés au 
cours des épreuves est plus élevé que chez les chro
nomètres de grand format. 

Reprise de marche 

Nous donnons ci-dessous, pour chaque année, le 
nombre de chronomètres qui ont pris du retard ou de 
l'avance au cours des épreuves ou dont la reprise de 
marche était nulle. 

Année Retard Avance Môme marche 

1941 3 — — 
1942 17 14 — 
1943 26 11 — 
1944 27 12 — 
1945 32 12 1 

Totaux 105 49 1 

Des cinq critères E, C, S, R et P, trois peuvent deve
nir nuls facilement : C, S et R. Il n'en est pas de même 
de E et de P, dont les meilleurs résultats sont pour la 
période considérée : 

Année E P 

1941 ±0s,36 ±0s,79 
1942 0,13 0,38 
1943 0,13 0,39 
1944 0,11 0,32 
1945 0,09 0,17 

En 1945, un chronomètre-bracelet a donc obtenu un 
écart moyen de 0s,09. Quand on songe aux difficultés 
de fabrication et de réglage de ces petits chrono
mètres, on est émerveillé de ce résultat. Quant au plus 
faible écart de position 0s,17, il représente aussi une 
performance remarquable. A titre de comparaison, signa
lons que le plus faible écart de position obtenu à 
Neuchâtel par un chronomètre de poche vaut 0s,02. 
Le chronomètre qui a atteint ce record possédait un 
échappement à tourbillon qui mérite donc bien sa répu
tation de permettre un meilleur réglage dans les posi
tions verticales. 

Echecs 

Nous avons groupé dans le tableau ci-dessous les 
causes des 42 échecs. 

Différence entre deux 1941 
marches diurnes 
consécutives 1 

Reprise de marche 1 
Différence du plat au 

pendu — 
Coefficient thermique — 
Différence du cadran 

en haut au cadran 
en bas — 

Arrêt — 

1942 

2 
4 

1 
1 

1 
2 

1943 

3 
1 

1 
1 

2 
2 

1944 

— 
5 

— 
4 

— 
2 

1945 

1 
4 

— 
1 

— 
2 

Totaux 

7 
15 

2 
7 

3 
0 

Les chronomètres-bracelets ont donc une forte ten
dance à retarder au cours des épreuves, résultat iden
tique à celui qu'on obtient avec les chronomètres de 
bord et de poche. 

Coefficient thermique 

Dans le tableau suivant, nous avons groupé les chro
nomètres qui retardaient au chaud, qui avançaient au 
chaud ou dont le coefficient thermique était nul. 

Année Retard Avance Même marche 

1941 2 1 — 
1942 17 14 — 
1943 12 25 — 
1944 21 17 1 
1945 24 21 — 

Totaux 76 ~ ~ 7 8 ~ ~ T 

Il résulte de cette statistique que les coefficients 
thermiques positifs et négatifs sont en nombres égaux. 
On ne constate donc aucune tendance des chronomètres-
bracelets à avancer ou à retarder au chaud. 

Erreur secondaire 

Le tableau ci-dessous donne, pour chaque année, le 
nombre de chronomètres qui avançaient à la température 
ambiante (18°) par rapport à la marche moyenne de 
l'étuve et de la glacière (erreur secondaire négative), qui 
retardaient à l'ambiante (erreur secondaire positive) ou 
dont Terreur secondaire était nulle. 

Année 

1941.. 
1942.. 
1943.. 
1944.. 
1945.. 

Avance 
è 18° 

2 
23 
30 
26 
33 

Retard 
à 18» 

1 
6 
6 

13 
11 

Erreur secon 
dalre nulle 

2 
1 

— 
1 

Totaux 2 11 10 11 8 42 Totaux 114 37 4 
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Le résultat est très net : Les chronomètres-bracelets ont 
la tendance d'avancer à l'ambiante. Nous avions trouvé 
pour les grands chronomètres, et en particulier pour les 
chronomètres de marine, que le balancier Guillaume 
laissait subsister une légère avance à l'ambiante. Ce 
fait est donc confirmé par les chronomètres de petit 
format chez lesquels la tendance à avancer à l'ambiante 
est plus marquée que chez les autres chronomètres. 

oU 

0.3-

0.2 

0.08-, 

Ο.ογ-

0.06-

0.05-

0.04-

lh 

IO 

0.8 

0.6 

0.4 

ih 
LZ 

1.0 

0.8 

0.6· 

Ecart moyen 

Coefficient thermique 

Erreur secondaire 

Ecart de position 

1941 1942 1945 1944 1945 

Fig 1. - Valeurs moyennes annuelles de E, C, S el P. 

Conclusions 

Les résultats fournis par les chronomètres-bracelets à 
l'Observatoire de Neuchâtel pendant les années 1941 à 
1945 sont fort réjouissants et prouvent éloquemment 
qu'une bonne montre-bracelet est capable de subir avec 

succès des épreuves de chronomètres, même avec des 
limite.·; assez serrées relativement à ses dimensions. La 
création à l'Observatoire de Neuchâtel d'une nouvelle 
classe d'épreuves destinées spécialement aux chrono-

tz-
IP 

1.8-

16-

IA 

12-
1.0-

0.8-

0.6-

Reprise de marche 

Ctassement moyen et 

me/Heur classement 

1941 1942 1943 1944 1945 

Fig. 2. Valeurs moyennes annuelles de R, du classement 
et meilleures valeurs au classement. 

mètres-bracelets fut donc une initiative heureuse. Elle a 
certainement stimulé le zèle des fabricants qui se sur
passent d'une année à l'autre. 

On a fait quelques critiques sur l'importance pratique 
de ces observations de chronomètres-bracelets. L'idée 
a été émise qu'au porté ils ne marcheraient pas du 
tout comme à l'Observatoire. Il est évident qu'il serait 
très intéressant de pouvoir observer les chronomètres-
bracelets dans les conditions du porté, mais cette idée 
est irréalisable pratiquement. On ne voit pas les obser
vateurs arborant au poignet les 82 chronomètres-bracelets 
déposés en 1945 à l'Observatoire de Neuchâtel. Même 
si l'on trouvait des personnes disposées à les porter, 
les résultats obtenus ne seraient pas comparables entre 
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eux, la marche d'une montre-bracelet étant fortement 
influencée par le porteur de la montre. Nous avons con
naissance de plusieurs essais dans ce sens, qui ont donné 
des résultats meilleurs que ceux prévus. Personnellement, 
nous avons porté un chronomètre-bracelet ayant obtenu 
un beau bulletin de marche à l'Observatoire de Neu-
châtel et nous l'avons observé tous les jours pendant 
trois mois et demi. Au début, il 'retardait en moyenne de 
0,5 seconde par jour et pendant la dernière semaine de 
2,3 secondes. La reprise au porté au bout de trois mois 
et demi fut donc de 1,8 seconde (retard). Pendant les 

derniers huit jours, les marches diurnes furent les sui
vantes : 

1944 Juillet 13—14 
14—15 
15—16 
16—17 
17—18 
18—19 
19—20 
20—21 

- 1 * , 8 
- 1,8 
- 2,0 
- 2,4 
- 2 , 6 
- 2,7 
- 2,0 
- 2,8 

ne nous semble pas possible d'obtenir mieux. 

E. GUYOT. 

: 

IEIEDIER S.A. LACHAUX-DE-FONOS 
: * * * * * 

< > 

^ 
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brtéôf rt m olch P 
Manufacture d'horlogerie 
Cortébert et La Chaux-de-Fonde 

Grâce à son expérience plus que séculaire, la 
maison a créé des types de mouvements pour 
hommes et pour dames vraiment originaux 
et réunissant tous les perfectionnements mo
dernes. Cortébert est synonyme de précision, 
de sûreté, de solidité et de bon goût. 

ÉipBiiîiifrM 
La Chaux-de-Fonds 
Successeurs de Dîmier Frères & Cic 

Maison fondée à Genève. Montres 
bonne qualité. « Uno », « Dimra ». 

ancre 

Horlogerie de précision et d'art 
Fournisseur de la Cour de Russie jusqu'en 
1917. En 1896, médaille d'or à l'Exposition 
internationale de Genève. En 1923, lauréat 
au Concours international de réglage à Neu-
châtel. Paul Buhré détient 400 prix d'Obser
vatoire. 

IwirtûB, fl. 
La Chaux-de-Fonds 
Fondée par R. Picard, la ma i 

son possède une expérience horlogère déjà 
séculaire. Elle est dirigée actuellement par les 
petits-fils et arrière-petits-fils du fondateur. 

:. i.^--~-^.:c3Ji^i£<â 

Drop IWfI) 
René Bloch 
La Chaux-dc-Fonds 

Cette maison d'ancienne renommée a toujours 
été transmise de père en fils. La qualité de 
ses produits répond à l'exigence du jour. 

Montres de qualité 
Le Locle 

Tradition de la famille Calame 
Perfection par le goût et la technique 
Création par l'esprit horloger loclois 

Wciss & C° 
La Chaux-de-Fonds 

Toujours fidèle à ses traditions de qualité et 
de bienfacture. 

10CMIi)JIrMI 
^u&i!j Manufacture d'horlogerie 

La Cheux-dc-Fonds 

Montres « Orator » de qualité. Mouvements 
soignés 17 rubis. Métal, or, plaqué or. Spécia
lités : montres automatiques et chronographes 
en tous genres. Horloges « Reform » marchant 
une année sur pile de poche. Montres auto
mobiles. Exportation dans tous les pays. 

IWonlMiiili. 
La Chaux-de-Fonds 
La marque « Mardon », tantôt 

cinquantenaire, est avantageusement connue 
dans les pays d'outre-mer, vu la qualité tou
jours sérieuse d'une production étudiée. 

IMw IMi 
Henri Muller & Fils S. A. 
La Chaux-de-Fonds 

La marque « Mulfi » est synonyme d'exacti
tude, d'élégance et de durabilité. Une montre 
de cette marque s'achète pour la vie. 
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ET LES APPRENTISSAGES 

Au cours du XIXe siècle, le développement de l'hor
logerie dans les montagnes neuchàteloises a eu, comme 
conséquence, d'accroître le nombre des ateliers de la 
décoration de la boîte de montre. Une coutume qui 
s'enracinait de plus en plus voulait qu'un fils d'horlo
ger, ou d'une branche annexe de l'horlogerie devienne 
à son tour horloger. Les métiers manuels et l'alimentation, 
ainsi que la construction d'immeubles étaient abandon
nés presque exclusivement à des Suisses ressortissants 
d'autres cantons, ou même aux étrangers. 

Pour le bâtiment, lié au développement d'une loca
lité prospère, les effets de cette coutume qui n'avait pas 
toujours existé, se sont révélés néfastes. Ils nous ont 
valu ces kilomètres de rues monotones dans leur archi
tecture, qui font comparer La Chaux-de-Fonds à une 
cité américaine. Quelques maisons échappées à l'incen
die de 1797, celles construites par Moïse Perret-Gentil, 
citoyen des montagnes, des améliorations récentes, sans 
oublier la transformation de la rue Léopold-Robert, 
commencée dans les années 1880, donnent actuellement 
à cette vil le un aspect moderne et hygiénique. 

Revenons à nos décorateurs. Les ateliers de gravure 
comportaient plusieurs degrés, les grands ateliers, les 
ateliers moyens et les petits ateliers où quelquefois, le 
patron accompagné de son apprenti, n'occupait qu'un 
ou deux ouvriers. Les auxiliaires du graveur étaient 
généralement l'ouvrier guillocheur et la polisseuse. 

Nous prendrons comme exemple dans cet article, un 
grand atelier de gravure situé à La Chaux-de-Fonds, 
durant les années 1860 à 1880. Nous savons très bien 
que Le Locle et même Bienne ont possédé aussi, à 
ces mêmes dates, leurs ateliers réputés. La grande 
firme des Huguenin frères au Locle, connue dans le 
monde entier est le prolongement modernisé d'un de 
ces ateliers. Nous nous attacherons tout spécialement à 
situer le jeune apprenti graveur, au sein de la commu
nauté des ouvriers et du patron et même de la famille 
de ce dernier, dont la compagne dirigeait quelquefois 
un atelier de finisseuses de boîtes, complément direct 
de l'atelier de gravure de son mari. Au cours du siècle 
passé, les apprentissages dans la décoration de la 
boîte de montre ont subi plusieurs transformations, dues 
en partie au perfectionnement de ce métier et en partie 
à la nouvelle organisation du travail. 

Dès l'enfance, à l'école, certains jeunes gens témoi
gnaient des aptitudes au dessin artistique, souvent il 
s'agissait de fils de graveurs ; ils paraissaient alors tout 
désignés pour embrasser cette profession. Le jeune 
homme de la localité dont on voulait faire un graveur, 
savait souvent des années à l'avance, quel serait son 
futur patron. Dans les sociétés locales, son père, auprès 
de ses amis, avait procédé à des sondages ; il s'éta
blissait alors une certaine télépathie entre le patron à 
venir et le futur apprenti. Il faut le dire, ces chefs 

d'ateliers, généralement qualifiés, jouissaient d'une répu
tation locale ; elle s'étendait quelquefois à tout le 
Jura horloger. Ils dominaient souvent leur personnel de 
leur savoir et de leur talent ; il nous serait aisé de 
citer des exemples. La force d'attraction de la prospé
rité dans l'horlogerie se faisait sentir au loin ; nombre de 
jeunes gens nous arrivaient d'autres régions pour faire 
des apprentissages dans la gravure, même de la Suisse 
allemande et principalement du canton de Berne où 
quelquefois tous les rejetons d'une même famille fai
saient un séjour à La Chaux-de-Fonds, souvent quel
ques-uns s'y fixaient définitivement, ce qui valut à la 
métropole de l'horlogerie la réputation d'être un moment 
la deuxième ville bernoise. 

Parfois le patron d'un grand atelier possédait deux 
apprentis, la maîtresse de maison avait elle-même une 
apprentie finisseuse de boîte, ajoutez une servante ainsi 
qu'une nombreuse famille et vous comprendrez sans 
peine qu'à l'heure des repas où tout le monde man
geait en commun, quatorze et seize couverts n'étaient 
pas de trop pour réunir autour de la table de la chambre 
à manger la famille du graveur et son personnel. Les 
maîtres qui se respectaient avaient à cœur de bien nourrir 
leurs apprentis, qui prenaient au bout de peu de temps 
des mines réjouissantes. L'habillement simple et de 
bonne qualité, était fourni aussi par la maison. Il n'exis
tait pas d'organisation rigide des apprentissages qui 
avaient généralement une durée de quatre ans. C'était 
par un engagement plutôt tacite que le jeune graveur 
était lié à son patron ; il faisait momentanément pour 
ainsi dire partie de la famille de ce dernier et deve
nait souvent un futur ouvrier de la maison. La journée 
de travail, qui commençait en été à 7 heures du matin 
pour se terminer à 19 heures, avec une interruption 
de midi à 13 heures, ne marquait pas la fin du labeur 
des apprentis ; ils devaient arroser et brosser l'atelier 
vidé de son personnel, ramasser soigneusement les 
déchets d'or et d'argent sur les établis ainsi que les 
balayures et recueillir l'eau du lave-mains, en vue de la 
fonte des déchets, rien ne se perdait ; remonter l'hor
loge à poids et l'hiver, préparer le fourneau pour le 
lendemain. Pendant le cours de la journée, le ou les 
apprentis devaient couler ou casser le ciment qui collait 
les fonds de montres sur les viroles que chaque ouvrier 
vissait pour le travail de gravure à son boulet de fonte, 
reposant lui-même sur une torche en ouir confectionnée 
pour la circonstance. Avec l'automne, les veillées com
mençaient ; les apprentis devaient alors nettoyer et rem
plir de pétrole les lampes désignées sous le nom de 
quinquets, essuyer les globes remplis d'une eau colorée 
au nitrate de cuivre qui concentraient une lumière douce 
et verdâtre, sur le travail de chaque ouvrier. Ils faisaient 
en toute saison les commissions de l'atelier, portaient 
l'eau qu'ils allaient pomper dans la citerne, aux abords 
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de la maison. Cette dernière était alimentée par l'eau 
de pluie qui descendait des toits, recueillie par des 
chéneaux. La citerne desservait souvent plusieurs immeu
bles. En période de sécheresse, le battant des pompes 
était cadenacé, un nouveau genre de délinquants, les 
voleurs d'eau, opéraient la nuit et ameutaient parfois 
tout un quartier. 

Comme on Ie voit, les jeunes apprentis n'étaient pas 
rivés à leur établi, dès les premiers jours, Hs pre
naient de plus en plus conscience de leur vie future ; 
l'atelier devenait insensiblement leur domaine, ils y 
couchaient dans un lit caché, remisé le jour dans une 
grande armoire, ils vivaient au milieu des établis, des 
tours à guillocher et des travaux en cours pour la 
clientèle. Eux-mêmes s'exerçaient à l'art de manier le 
burin, gravaient des ornements sur des plaques d'une 
sorte de laiton, cimentées comme un fond de montre, 
à l'égal du travail qui occupait les ouvriers. Avec une 
pointe d'acier polie, ils dessinaient les motifs qu'ils 
allaient graver. Leur premier burin servait à tracer les 
contours, on l'appelait l'onglette, il fallait un certain 
entraînement pour confectionner ce burin ; aussi, dans 
les premiers temps, le 'patron ou un ouvrier se char
geait de cette opération délicate. Sous leurs yeux, ils 
avaient des modèles de tous genres. Certains ateliers 
possédaient des portefeuilles de gravures anciennes qui 
feraient aujourd'hui le bonheur des connaisseurs et des 
collectionneurs. La mode était aux sujets de chasses, 
aux chevaux un peu conventionnels d'après les litho
graphies de Victor Adam ; les fruits, les fleurs, les 
palmes ainsi que les feuilles d'acanthe, entraient fré
quemment dans les motifs qui servaient de décoration 
à la gravure de montres. Le jeune apprenti suivait des 
cours de dessin, était la .plupart du temps zélé, il avait du 
respect pour son patron ainsi que pour les ouvriers qua
lifiés. Cette profession, par son émulation, jouissait à ce 
moment d'une réputation méritée. Le graveur passait 
pour un être intelligent qui remuait toutes sortes d'idées 
avancées, il était généralement patriote, avait de la lec
ture et connaissait la révolution française. Il affection
nait Jes romans de Dumas, dont la lecture lui était faite 
quelquefois à l'atelier, pendant les longues veillées 
d'hiver ; ces romans de cape et d'épée le rendaient 
belliqueux ; aussi, ses confrères en horlogerie l'avaient-
ils surnommé « le chevalier de l'onglette » ! 

Le graveur et le guillocheur faisaient cause commune 
à l'atelier, les noms d'Ami Huguenin, d'Henri Morel et 
surtout de Numa Droz, sans avoir laissé de traces comme 
graveurs talentueux, n'en figuraient pas moins au pal
marès de la profession. Chaque ouvrier d'alors, était fier 
de les avoir possédés au nombre de leurs compa
gnons et leurs talents d'orateurs avaient le don de 
convaincre les hommes de leur génération. Si la jour
née était longue, un atelier de graveurs n'avait rien de 
monotome ; on y chantait, on y sifflait, on y fumait, 
on y discutait. Le patron était quelquefois aussi inté
ressé que ses ouvriers par le choc des idées. Un vieux 
graveur me contait récemment que pendant son appren
tissage à La Chaux-de-Fonds, il avait assisté à plu
sieurs colloques, auxquels participait tout l'atelier et qui 
se terminaient après une heure où les burins reposaient 
sur les établis, par une chanson suggérée et demandée, 

au virtuose de l'atelier, par le patron lui-même ; cela 
comportait de sa part un certain désintéressement, 
l'ouvrier graveur étant payé à l'heure. A partir du 
mois de septembre et jusqu'à mi-décembre, à leur tour 
les ouvriers savaient rendre service à leur patron, tour
menté par les livraisons de fin d'année. Il n'était pas rare 
de les voir revenir à l'atelier après le souper ; on 
appelait cette coutume, faire des bonnes heures. Pen
dant les longues soirées d'hiver, alors que les veillées 
battaient leur plein, que le poêle, chauffé à la tourbe, 
maintenait dans les locaux une chaleur agréable, un 
atelier de gravure, sous les rayons de la douce lumière 
diffusée par les globes et dirigée en éventail sur les 
établis à encoches paraissait plongé dans une demi-
obscurité. Cette paisible fin de la journée de travail 
n'avait rien de commun avec la courte activité trépi
dante d'aujourd'hui. 

Les apprentis qui se perfectionnaient en grandissant 
dans ce milieu, atteignaient de plus en plus le niveau 
de la profession. A l'onglette étaient venues s'ajouter 
l'échoppe plate, puis l'échoppe à raies et enfin l'échoppe 
taillée en biseau, destinée aux travaux exécutés par une 
main exercée et sûre. On comptait dans la profession 
les praticiens capables de tailler sur un fond poli, un 
monogramme aux faces biseautées. Cette délicate opé
ration exigeait de la force contenue, car il se pouvait 
que sous la pression, Ie burin d'acier trempé casse. Une 
main peu sûre aurait traversé d'une échappée de son 
burin ébréché, toute la surface devant rester polie, le 
fond de montre était alors à refaire. 

Les beaux moments pour les apprentis se situaient au 
dimanche matin, qu'ils employaient à graver des plaques 
selon leur fantaisie ; le patron en faisait quelquefois 
autant, il s'établissait dans ces heures-là une commu
nion d'idées entre lui et ces jeunes garçons dont quel-

FIg. 1. - «La Chasse», Henri Grandjean-Perrenoud, 1851. 

ques-uns avaient réellement du talent et promettaient 
pour l'avenir de la profession. 

D'un atelier à l'autre, on savait ce qu'il s'y passait, 
ces travaux d'études ne restaient pas ignorés de l'en
semble des jeunes graveurs qui fréquentaient les mêmes 
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cours de dessin. On vous désignait dans la rue, cer
tain jeune ouvrier qui gagnait 1 franc de l'heure, paie 
tout à fait exceptionnelle pour ces temps-là. 

Nous ne voulons pas clore cette description concer
nant cette époque et que nous appellerons l'« Age d'or » 
de la gravure de la boîte de montre, sans parler d'une 
opération qui s'exécutait à l'atelier, généralement deux 
fois par an, le matin et que l'on appelait : la levée des 
claies. Celles-ci, formées de lattes de bois à claire-voie, 
posées sur des feuilles de gros papier recouvrant les 
trois quarts du plancher de l'atelier, spécialement la 
partie où se trouvait les établis et les tours à guillo-
cher. Tout le personnel prenait part à cette opération ; 
les claies étaient brossées et lavées par des servantes, 
les papiers recueillis, les planchers soigneusement récurés 
et le tout s'en allait au tonneau et pour finir au creuset, 
en vue de la fonte des déchets d'or et d'argent, ainsi 
récupérés. L'opération terminée, le patron offrait à son 
personnel le gâteau au fromage accompagné d'un verre 
de Neuchâtel blanc. L'après-midi, le travail journalier 
reprenait dans l'atelier remis entièrement au propre. 

On a beaucoup parlé et l'on parle encore du lundi 
qui était considéré par certains ouvriers d'alors comme 
un jour où l'on ne travaillait pas. Cette coutume, si celai 
en était une, ne concernait qu'un petit nombre d'ate
liers. Le patron qui se respectait ne la tolérait pas 
chez lui, quitte à se défaire d'un ouvrier, même qua
lifié. 

Considérez la somme des heures d'un travail sédentaire 
passé à l'atelier et vous ne serez pas étonnés que ces 
ouvriers, souvent de jeunes hommes, étaient parfois 
bruyants dans leurs distractions du dimanche et se lais
sassent aller à certaines largesses. Il en était du reste 
de même pour tous les horlogers, qui, à ce moment-là, 
déjà, valaient mieux que leur réputation au dehors. 

Des abus ont marqué la fin de cette période heureuse, 
où l'on croyait apprendre un métier qui vous accompa
gnerait tout au long de votre existence. Du chômage, 
l'avilissement des prix, l'abus que commettaient certains 
patrons, en multipliant d'une façon désordonnée le 
nombre de leurs apprentis, ont poussé naturellement les 
ouvriers graveurs à l'organisation de la profession, 
l'entente s'était faite assez rapidement chez eux, il 
n'en était pas de même chez les patrons. Une planche, 
un boulet et quelques burins, et l'on se croyait délié de 
toute entrave, on travaillait même dans sa chambre à 
coucher, victime d'une concurrence éhontée et qui 
n'avait pas de fin. La qualité du travail s'en ressentait 
naturellement et l'on commençait à faire ce que l'on 
appelait vulgairement, de la gogne. 

Pendant ce temps, les bonnes maisons d'horlogerie 
faisaient décorer leurs montres soignées à Genève et 
à Besançon ; certains genres même, ne pouvaient pas 
se faire dans nos montagnes. 

C'est alors que des personnes, conscientes du manque 
d'imagination de nos ouvriers et patrons graveurs et 
du danger que courait cette profession, eurent l'idée 
avec l'autorité de M. William Hirschy, directeur de 
l'Ecole d'art et professeur de dessin, ancien élève de 
Couture et de Gleyre à Paris, de fonder à La Chaux-
de-Fonds, en 1885-1886, un cours de composition d'orne
ment. Treize graveurs suivirent ce cours, le programme 

d'enseignement comportait : l'étude des styles, en com
mençant par le style égyptien. Si l'on compare ce chiffre 
de 13 élèves graveurs fréquentant ce cours, aux 74 élèves 
graveurs inscrits au cours de dessin artistique, il y a 
lieu d'être étonné. Tout le XIXe siècle a marqué un 
désintéressement pour l'effort d'imagination que néces
sitait un art nouveau. Les arts décoratifs se contentaient 
d'une récapitulation des styles qui nous avaient précé-

Fig. 2. - «L'Amérique», Adolphe Dubois, dessinateur et sculpteur. 

dés, on composait en Renaissance, en Louis XIV, Louis XV, 
Louis XVI, etc. Ces périodes étant révolues, les rémi
niscences de ces styles étaient entachées de fantaisie et 
nos graveurs n'échappaient pas à ces fatalités. Le dessin 
artistique était enseigné selon une méthode qui faisait 
florès à Paris. Les écoles d'art en Suisse reléguaient 
au rancart les modèles de planches lithographiques et 
les vieilles gravures qui avaient fait le bonheur de leurs 
devanciers. Elles étaient remplacées par des plâtres 
moulés, collections de bas-reliefs et de vases antiques, 
provenant de l'atelier des Beaux-Arts à Paris. Tout 
un peuple de même provenance est venu à son tour 
garnir les vitrines des salles de dessin. Il s'agissait de 
statues grecques et romaines en modèles réduits. Ces 
plâtres, témoins reproduits des grandes époques de 
l'art, exerçaient une influence très grande sur les jeunets 
cerveaux qui les contemplaient. N'oubliez pas qu'à ce 
moment-là, La Chaux-de-Fonds ne possédait pas la 
moindre statue, un art local était absent, inexistant, la 
nature seule aurait dû inspirer les jeunes artistes en 
herbe. Les graveurs de ce temps étaient en admiration 
devant les tableaux du peintre Edouard Jeanmaire, qui 
leur montrait leur Jura tel qu'ils le contemplaient dans 
leurs promenades des beaux dimanches. 

Il existait et il avait existé pourtant des artistes locaux 
de valeur dont Léopold Robert représentait le plus beau 
fleuron ; mais, c'était déjà ancien et ces artistes, la plu
part du temps, avaient habile l'étranger. On connaissait 
les gravures des frères Girardet du Locle. Cependant, 
sans beaucoup de bruit, un cours de peinture à l'huile 
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avait pris naissance à La Chaux-de-Fonds, il était donné 
par Will iam Hirschy, peintre désintéressé et qui vouait 
tous ses soins à l'enseignement. Un certain nombre de 
graveurs et d'instituteurs suivaient ce cours avec assi
duité, pour ne citer que Edouard Kaiser et Paul-Emile 
Stucky. 

Au dessin du soir, les jeunes graveurs imbus des 
formes splendidement idéalisées de leurs modèles anti
ques, avaient quelques déceptions en se trouvant tout à 
coup devant le modèle vivant, la plupart du temps, 
ouvriers italiens trahissant les déformations physiques dues 
à leur profession. 

C'est dans cette ambiante qu'allait s'opérer toute une 
transformation. Nous sommes à l'aube de la fondation 
de la classe de gravure de la boite de montre à l'Ecole 
d'Art de La Chaux-de-Fonds, c'est une modification radi
cale des apprentissages, dans cette branche de l'horlo
gerie. Parallèlement à cette création, il est convenu, entre 
patrons et ouvriers graveurs, que les apprentis formés 
encore dans les ateliers, seront liés par contrat à leur 
patron pour une durée de quatre années, qu'ils ne seront 
plus logés, habillés et nourris par ce dernier et qu'ils 
suivront dans la journée, deux fois par semaine, des 
cours de dessin et de composition à l'Ecole d'art de leur 
ville, en dehors des cours du soir qui restent facultatifs. 

Nous lisons dans le rapport de l'Ecole d'art, exercice 
1886-1887, ce qui suit : Stimuler, fortifier le sentiment 
artistique dans notre ville, telle est, telle sera toujours 
la noble mission de l'Ecole d'art. 

Fig 3 - "jBalaille de Sempach », Frédéric Kocher, compositeur sculpteur. 

Parmi les moyens à employer pour se rapprocher 
du but, il était naturel de songer tout d'abord à l'orga
nisation d'une école supérieure de dessin et de compo
sition ; la formation de collections et de bibliothèques 
artistiques, s'imposait ensuite, puis venait la création 
d'écoles de gravure, d'émaillerie, de peinture, de cise
lure (du même rapport). Nous devons une nouvelle con

quête à l'initiative de nos professeurs les plus dévoués 
et à celle, non moins précieuse, de l'intelligent admi
nistrateur du bureau de Contrôle des matières d'or et 
d'argent, grâce à ces messieurs, grâce à la coopéra
tion de nos diverses autorités, auxquelles nous rendons 
ici publiquement hommage, l'Ecole professionnelle de 
gravure est fondée. L'enseignement sera réparti sur 
quatre années d'études. Avec des cours théoriques, il 
comprendra des travaux pratiques exécutés dans l'ate
lier d'applications décoratives, sous la surveillance d'un 
maître capable, rompu à toutes les difficultés du métier. 

L'Ecole recevra deux catégories d'élèves : 

1° les réguliers qui suivront tous les cours ; 
2° les externes inscrits pour un certain nombre de 

cours. 

Les élèves réguliers seront astreints à dix heures 
de travail par jour. Des vacances sont prévues. L'en
seignement est tout à fait gratuit et, afin de faciliter 
l'apprentissage à des élèves pauvres mais exception
nellement doués, des bourses seront instituées en leur 
faveur. 

Les cours théoriques et la direction générale de 
l'Ecole ont été confiés à M. Eugène Schaltenbrand, un 
ancien élève de l'Ecole d'art, qui a obtenu dans ses 
études subséquentes à l'Ecole nationale des Beaux-Arts 
à Paris, des succès remarquables, plusieurs distinctions;, 
prix et médailles dans les concours en loge et le diplôme 
d'architecte de l'Etat, titre qui ne se délivre en France 
qu'à la suite d'examens sévères. Ses aptitudes artis
tiques, son talent de dessinateur, l'étude approfondie 
qu'il a faite des styles décoratifs l'ont désigné tout 
naturellement au choix de la Commission d'éducation. 
Il sera certainement à la hauteur de son enseignement 
et saura donner à l'Ecole une impulsion féconde. 

Les cours pratiques seront dirigés par M. Charles Piaget, 
un enfant de nos montagnes dont la réputation de gra
veur n'est plus à faire. Qui n'a pas eu sous les yeux 
les nombreux échantillons du travail de ce décorateur 
habile dont le burin fouille avec tant de finesse et de 
sûreté le métal rebelle ? M. Piaget connaît à fond toutes 
les parties de la décoration sur boîtes de montres, 
taille douce, émail, ramoleyage. · 

La grosse question du budget a été beaucoup faci
litée par l'annonce d'une première allocation de 5000 francs 
offerte par le bureau du Contrôle. Nos autorités can
tonales ont également voté une subvention annuelle 
de 3000 francs. Enfin des démarches sont actuellement 
pendantes pour obtenir de la Confédération un subside 
de 4000 francs probablement annuel. 

La commission d'éducation a bien voulu mettre à 
la disposition de la classe pratique de gravure un local 
à proximité des salles de dessin et des collections. 

Voilà notre Ecole de gravure sur pied, voyons-en 
les premiers résultats. 

Dans l'exercice de 1887-1888 se rapportant à la classe 
de gravure, dix mois après sa fondation, nous lisons : 
« Les résultats acquis en si peu de temps dépassent 
toute espérance. Les administrations qui subventionnent 
l'établissement n'ont pas à regretter leurs libéralités. » 
Et ensuite : « La commission d'éducation approuve l'ins
titution d'un cours spécial d'instruction générale confié 
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à M. Justin Stauffer, instituteur, elle a sanctionné le 
formulaire du contrat d'apprentissage et notre projet 
de règlement intérieur de discipline ; des considérations 
d'hygiène ont engagé le comité à transformer la récréa
tion de l'après-midi en une demi-heure de gymnastique. 
Les élèves auront un mois de vacances, pendant lequel 
ils devront cependant s'occuper à des travaux théo
riques spéciaux qui seront jugés à la rentrée. » 

Les élèves ont étudié jusqu'ici les styles primitifs ; 
à côté des décors égyptiens, nous voyons d'autres 
études, inspirées de la plante vivante. La somme d'acti
vité déployée par eux, en moins d'une année est 
très considérable. Le jury spécial de gravure, composé 
d'un patron et de trois ouvriers décorateurs a été 
frappé du degré de développement auquel les élèves 
sont arrivés dans une si courte période. 

On nous le dit, l'apprenti graveur est devenu l'élève 
graveur ; il n'est plus astreint aux corvées qui rele
vaient de son apprentissage dans la famille et à l'ate
lier de son ancien patron. 

Sa vie rappelle maintenant celle d'un jeune étudiant 
en art auquel des professeurs érudits donnent des 
leçons de dessin artistique, de composition décora
tive, d'histoire de l'art, d'anatomie et de perspective. 
Il a de la peine à se comparer à l'apprenti d'atelier qu'il 
connaît pour le côtoyer dans certains de ses cours. 
Nous sommes au début d'une nouvelle organisation dont 
les premiers effets ont le don de surprendre les connais
seurs en la matière. Nous ne citerons pas les extraits 
des rapports dithyrambiques qui vont se succéder pen
dant quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à la sortie des pre
miers élèves de l'Ecole de gravure et leur admission 
dans les ateliers de la place, qui s'étaient bien à 
l'avance assuré leur concours. 

Il fallut déchanter, nous n'avions à faire qu'à des 
graveurs en herbe. Tous les travaux soumis à leurs 
nouveaux patrons étaient bien les leurs, mais il leur fal
lait infiniment de temps pour les refaire. Il leur man
quait la main, ils travaillaient avec une sage lenteur 
inconciliable avec les besoins de la clientèle et celui 
de gagner leur vie. Pour certains, il apparaissait que 
l'Ecole avait été plutôt néfaste, il eut mieux valu en 
faire des spécialistes à l'atelier, car leur manque de 
talent leur fermait à tout jamais les postes qu'ils avaient 
pensé briguer ; ils devenaient des déclassés. 

Ces premiers élèves de l'Ecole de gravure qui pro
mettaient de si beaux succès dans l'avenir, étaient-ils 
seuls responsables d'un tel état de chose ? Nous affir
mons que non. Ils avaient trop peu gravé, leur temps 
de pratique représentait trente heures par semaine, sur 
lesquelles il faut déduire les vacances. Les moyens 
financiers de l'Ecole, ne leur permettait pas d'exercer 
leur métier sur des métaux précieux, ils simulaient la 
pratique sur des plaques de laiton qui avaient toujours 
la même épaisseur et, sans être tourmentés par la néces
sité des livraisons. Ils perdaient beaucoup de temps 
dont ils ne comprenaient pas la valeur, en somme, ils 
avaient travaillé en amateurs, et quelquefois en artistes. 

Les cours théoriques de dessin artistique étaient sou
vent préférés aux leçons de gravure pratique. L'élève 

vivait dans le rêve et se croyait un futur Léopold Robert. 
L'Ecole, les professeurs, ont-ils toujours compris ce 

qu'il fallait faire ? Le professeur de composition déco
rative était un architecte de valeur à n'en pas douter, 
c'était un érudit en histoire de l'art, possédant d'une 
manière approfondie la connaissance des différents styles; 
mais était-il très indiqué pour enseigner la décoration 
de la boîte de montre ? 

Dans ce domaine nous avons de bonnes raisons de 
penser que l'entente entre sa manière de voir et celle 
du professeur de gravure n'était pas parfaite. A plus 
d'une reprise ce dernier avait réclamé des composi
tions dans la dimension des originaux qui devaient être 
exécutés dans la pratique, c'était logique. On ne fait 
pas une médaille comme on fait un bas-relief au fron
ton d'un édifice. Ce sont les mêmes yeux qui les con
templent tous les deux. Précisément pour cette raison l'un 
réclame des simplifications vu sa grande dimension, tandis 
que l'autre exige une exagération du caractère ; ce qui 
est petit, la miniature, a ses vertus tout comme les 
autres arts. Les décors de montres composés au cours 
de décoration ne correspondaient pas à ces vérités. 

Je voudrais ici rendre un tardif hommage à un homme 
qui a souffert d'une grave affection, qui malgré les 
inconvénients qu'elle a fait subir à certains de ses 
élèves ne lui avait pas aliéné leur sympathie. Charles 
Piaget était envisagé par ces jeunes gens comme un 
homme bon, sujet à des hallucinations. En dehors de 
ces rares moments qui éclataient comme un coup de 
foudre dans un ciel serein, celui qui nous a quitté 
tragiquement vivait en reclus à part ses cours. Il se 
donnait une peine infinie, jamais démentie pour ensei
gner à ses élèves, cette nouvelle génération de jeunes 
graveurs, la totalité de son savoir qui était grand ; que 
la terre lui soit légère, il a beaucoup souffert. 

Après ces premières désillusions, la classe de gravure 
n'a pas défunte, l'esprit montagnard a repris le dessus. 
Tout en faisant la part qu'un apprentissage à l'Ecole 
ne pouvait pas être dans ses résultats pratiques et immé
diats un apprentissage à l'atelier, la commission de 
l'Ecole d'art ainsi que les professeurs se sont évertués 
à en corriger dans la mesure du possible les parties 
faibles. 

Une autre classe s'occupant principalement de la gra
vure sur acier est venue s'ajoutera la première. La machine 
à graver qui possède toute une histoire à La Chaux-de-
Fonds, constamment perfectionnée pendant des décades, 
par un mécanicien de talent est venue se joindre aux 
tours de la classe de guilloché. La réductrice Janvier, 
machine automatique à graver les poinçons avec son 
complément, le bassin pour la galvanoplastie a trouvé 
place dans une des classes de gravure. La jeunesse 
de l'Ecole avait maintenant sous les yeux un ensemble 
moderne d'installation destiné à la décoration horlogère. 

Dans un prochain article, nous parlerons de l'intro
duction de la peinture sur émail à La Chaux-de-Fonds, 
de l'émail, du sertissage des pierres fines et de la 
bijouterie. A. KOCHER. 

IMPRIMEURS : HAEFELI & C°, LA CHAUX-DE-FONDS 
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JIa eLaxujt-ôz 
DANS LES CONTRATS DE VENTE DITS INTERNATIONAUX 

Q U A T R I È M E A R T I C L E 

I. Nous partons, désormais, de l'idée que le droii 
applicable au contrat — ou, tout au moins, à l'obliga
tion qu'a l'acheteur de payer le prix — est régie par 
un droit qui ne porte aucune atteinte à la clause-or. 
En revanche, le droit qui est en vigueur au lieu du 
paiement paralyse, en tout ou en partie, la clause-or. 
La question première qui se pose est celle-ci : L'ache
teur est-il libéré par la simple invocation d'une impossi
bilité d'exécu'.ion en monnaie-or ou en valeur-or ? Sans 
entrer dans les détails de la théorie juridique de l'impos
sibilité, qui se différencie en impossit>il''rté originaire ou 
dérivée, en impossibilité objective ou subjective, nous 
répétons que le prix assorti d'une clause-or est une 
dette dite d'argent qui est modalisée. Même au cas 
d'une impossibilité de paiement, Ia dette d'argent reste 
intacte. Telle qu'elle est établie par le droit qui gou
verne le contrat, l'obligation du débiteur, la dette éta
lonnée par la clause-or ne s'éteint pas. Dès lors, le 
créancier peut parfaitement prétendre la différence entre 
la valeur reçue dans le pays de paiement et la valeur 
qui découle de la clause-or accompagnant la créance. 
Devons-nous justifier, plus généralement, notre opinion ? 
Dans la doctrine, la règle de la bonne foi, qui doit 
dominer les rapports contractuels, a été appelée à 
l'aide du créancier contre le débiteur. Car le droit pour 
atteindre la justice ne peut se construire que sur la 
bonne foi. Et l'acheteur, qui, se prévalant du droit du 
lieu de paiement, cherche à se soustraire à son enga
gement, commet un véritable abus de droit. Voilà lâchée 
la fatale expression ! Et la vérité, elle n'explique rien en 
soi. Nous né cesserons de le dire. Alors ? A notre 
avis, le droit du lieu de paiement ne doit, dans le 
droit international des contrats, jouer aucun rôle en face 
du droit qui gouverne la convention, l'obligation du 
débiteur. Certes, la prestation que représente le paie
ment du prix doit se faire quelque part. Où ? Ce point 
n'est pas essentiel, il est accidentel dans le contrat. 
C'est pourquoi nous disons, d'accord avec tous les 
auteurs, que, si la prestation ne peut s'accomplir au 
lieu prévu, ce lieu doit être remplacé par un autre, choisi 
par les parties ou par le juge. De sorte que le droit 
qui est en vigueur dans le pays ou dans les divers 
pays possibles de paiement est sans influence sur le 
sort de l'obligation qu'a l'acheteur de payer le prix à 
la valeur-or. C'est un beau principe ; mais que vaut un 
principe dans le bouleversement actuel du monde ? 

II. C'est pourquoi, les parties au contrat sont bien ins
pirées de prévoir, d'emblée, deux ou plusieurs pays 
de paiement. Elles conviennent d'une clause d'option 
de place. Le maniement de ladite clause est assuré
ment délicat en droit international. Si les contractants 
n'ont pas désigné clairement le droit applicable à leur 
contrat, la règle est, nous le savons, qu'ils sont présu
més avoir voulu localiser la convention au lieu d'exé
cution. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a prononcé dans 
l'arrêt rendu le 7 juillet 1942, en la cause Rheinisch-
Westfëlische Elektrizitâtswerk c. Anglo-Continentale Treu-
hand et publié au Recueil officiel, t. 68, 11/1942, p. 203, 
le principe du lieu d'exécution qui est déterminant pour 
l'application du droit vaut même lorsque plusieurs lieux 
d'exécution entrent en ligne de compte. Ainsi les parties 
au contrat apparaissent s'en remettre au vendeur, sui
vant le choix qu'il fera librement du lieu où s'exécu
tera la dette de l'acheteur, du soin d'indiquer, lui-même, 
le droit applicable. C'est, pour le créancier, la solution 
désirable. Supposons une simple option entre deux 
places. Si le droit qui est en vigueur à l'heure des 
places rejette la clause-or, alors que le droit qui est en 
vigueur a l'autre des places admet la clause-or, le ven
deur choisit ce dernier. En vrai, l'option de place se 
trouve, de la sorte, transformée en une option de charge. 
Comment ? La clause-or étant partie du contrat, la 
faculté que se réserve le vendeur d'exiger, en des 
lieux divers et en des monnaies diverses, le paiement 
du prix-or dû par l'acheteur est véritablement une option 
de place. Du fait, cependant, que le droit qui est en 
vigueur à l'une des places met à mal la clause-or, le 
versement ne reste plus identique dans les deux lieux. 
Le droit qui paralyse la clause-or a pour effet, par rap
port au droit qui ne paralyse pas la clause-or, que le 
montant de la somme due va varier de place à place. 
Ainsi et alors même que les parties ne l'ont pas voulu, 
l'option de charge se substitue à l'option de place, 
parce que le contrat, gouverné optionnellement par deux 
droits, est violenté par l'un de ces droits, qui lui est 
contraire. Et, nous l'avons vu, la foi due aux conventions 
ne pouvant qu'être maintenue, l'autre des droits, favo
rable à la clause-or l'emporte nécessairement. 

III. Sans doute ! Et, pourtant, il y a un mais... Sommes-
nous certains que, dans l'incertitude où se trouve encore 
le droit international des contrats, les cours de justice 
ne s'efforceront pas, faisant leurs certaines recomman-
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dations de la doctrine, de se dégager de la dualité — 
ou de la pluralité — des lieux d'exécution, pour arri
ver à la solution d'un droit unique et, d'emblée, certain, 
pour l'acheteur comme pour le vendeur ? Car, incon
testablement, le contrat qui peut, au gré de l'une des 
parties, relever d'un ou d'autre droit, retenu parmi 
deux ou plusieurs, se trouve en un singulier état d'insé-
cu-ité juridique. Et, en définitive, les juges, qui sont ici 
créateurs de droit, ont le pouvoir de préférer un 
rattachement à un autre lieu qu'à celui, double ou mul
tiple, de l'exécution. Nous en avons quelques exemples 
en jurisprudence, sur lesquels nous ne voulons pas 
nous étendre présentement. Qu'il nous suffise de citer 
les arrêts inédits que le Tribunal fédéral a rendus, le 
13 septembre 1933, dans la cause « Miag » c. Buhler 
frères et, le 22 novembre 1939, dans la cause « Noba 
S. A. » c. Aktiengesellschaft fur Chemische Produkte. 

IV. Alors ? Il appartient aux parties de désigner non 
simplement les lieux de paiement, mais précisément le 
droit applicable, lui-même, au contrat, à l'obligation de 
l'acheteur. Et pourquoi sont-elles empêchées de disposer 
deux ou plusieurs droits applicables ? Assurément, nous 
ne concevons guère qu'une convention puisse être régie 
simultanément par plus d'un droit. Et à titre optionnel ? 
Nous ne voulons pas l'affirmer non plus ! Cependant, si 
les parties ont prévu une gradation des droits applicables, 
la solution nous semble, en revanche, juridiquement pos
sible. Les contractants sont, ainsi, conduits à fixer un 
droit premier, en se réservant dans le contrat une nova-
tion du droit applicable. Et pourquoi cette novation ne 
peut-elle être conventionnellement laissée au gré de l'une 
ou de l'autre des parties ? Le principe de la « novatio 
juris » a été admis dans la jurisprudence du Tribunal 
fédéral. Citons l'arrêt du 9 juin 1936, rendu dans la 
cause Masse en faillite de la société anonyme des 
moteurs diesel Hatz c. Fabrique des moteurs Hatz, 
s. à r. I., et publié au Recueil officiel, v. 62, 11/1936, 
p. 125, ainsi que l'arrêt inédit, du 9 septembre 1936, 
rendu dans la cause Hilber c. Steinbruch S. A. Certes, 
cette solution de la novation de droit est justifiable. 
Les juges fédéraux partent apparemment de l'idée que 
les contractants ayant une volonté dite autonome pour 
élire le droit qui s'applique aux effets du contrat, cette 
volonté-même permet la « novatio juris ». Ce qui peut 
évidemment suffire ici. 

V. Les précautions qui précèdent étant prises — et 

elles n'ont qu'une valeur relative, puisque les événe

ments politico-économiques du monde et les tours et 

les détours du droit déjouent souvent les plans les 

mieux établis — une dernière prudence s'impose. C'est 

fixer le for international compétent. Entreprise malaisée ! 

Comment savoir si le jugement ou la sentence arbi

trale qui, le cas échéant, sera rendue en un pays donné 

s'exécutera dans le pays où le débiteur est domicilié ou, 

tout au moins, dans le pays où le débiteur a des biens ? 

Et comment savoir si le tribunal ou la cour arbitrale qui, 

le cas échéant, devra trancher un différend ne recourra 

pas à la notion de l'ordre public pour substituer au 

droit conventionnel lement applicable le droit de for, 

au cas où celui-ci a, dans le temps s'écoulant entre la 

conclusion du contrat et le procès, paralysé, lui aussi, la 

clause-or ? C'est impossible ! Aussi bien ne voyons-nous 

qu'un remède à l'imprévisibilité dénoncée : Prévoir dans 

le contrat la compétence internationale de plusieurs pays, 

en laissant, conventionnel lement, au vendeur la possibi

lité d'intenter l'action devant les tribunaux du pays de 

son choix. Ce remède n'est, cependant, pas infaillible. 

Car le créancier risque de se trouver dans le cruel 

embarras d'avoir à opter entre des juges, dont l'arrêt 

lui serait favorable, mais qui siègent en un pays où le 

débiteur n'a ni domicile, ni biens... et des juges, dont 

l'arrêt lui sera défavorable, mais qui siègent en un 

pays où le débiteur a domicile ou biens. Dans le 

premier cas, l'arrêt, si heureux qu'il soit, ne s'exécutera 

pas dans les lieux utiles ; dans le second cas, l'arrêt 

s'exécutera dans les lieux utiles, mais l'arrêt, si malheu

reux qu'il soit, est inévitable. Le remède n'est pas infail

lible, répétons-nous ! Y en a-t-il un autre ? 

Vl. Et puis, supposé que l'acheteur éteigne volontaire
ment ou après jugement, suivi, le cas échéant, d'une 
exécution forcée dans ses biens — sa dette à la valeur-
or, le vendeur n'est pas au bout de ses peines. Même 
s'il admet le paiement avec clause-or, le pays dans lequel 
le débiteur est domicilié ou dans lequel les biens 
dudit débiteur se trouvent, a pu prendre les mesures — 
trop connues aujourd'hui I — qui tendent au blocage, 
total ou partiel, des avoirs étrangers, sauf accord inter
national sur le règlement des créances ou des dettes, 
particulières et de nature marchande, le vendeur ne 
touche pas ses espèces ! C'est l'épineuse question du 
« clearing » et nous n'avons pas à l'aborder ici. Dès 
lors, que tirer de notre étude rapide sur la clause-or 
dans les contrats de vente internationaux ? Cette conclu
sion : Les combinaisons les meilleures sont des combi
naisons humaines. L'homme propose, mais... 

Charles KNAPP. 

LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
eit Lut dans t&us Lts βαι/j du. mande ! 

^ . 

45 



SOCIETE HORLOGERE 

Reconvilier Watcli C 
RECONVILIER (Suisse) 

O 

PENDULEHES MODERNES 

MOUVEMENT ANCRE, 15 JOURS 

MiUDS Watcli 
LA CHAUX-DE-FONDS 

RUE DU PARC 128 

FABRICATION DE MONTRES ANCRE 5 A 19" 
OR ET MÉTAL, TOUTES FORMES 

MONTRES ÉTANCHES, CALENDRIER, 
SECONDE AU CENTRE 

46 



JIeJ aui&mcdej et LeJ ŒJLLOX£J dfÎmaçLÎnatÎ&it 
PAR ALFRED CHAPUIS 

IV 

Goethe et Wïeland 

Il n'est guère de champ de l'esprit où Goethe ne 
se soit aventuré, et toujours avec originalité, sachant 
en même temps développer poétiquement tous les 
thèmes qu'il abordait. 

Il s'intéressait aux automates, comme il aimait aussi les 
marionnettes, et il fait allusion à des androïdes en 
divers écrits. 

Dans « Wilhelm Meister » en particulier, parlant d'une 
petite fée, il raconte qu'elle habite· un coffret magique 
et compare celui-ci aux chefs-d'œuvre de Roentgen pleins 
de mystérieux ressorts. * 

En 1778, alors qu'il était à la cour de Weimar, Goethe 
se plus à composer une fantaisie en six actes pour le 
théâtre, accompagnée de musique et de ballets : « Der 
Triumph der Empfindsankeit » (Le triomphe de la sensi
bilité). 

Le prince Oronaro voyage avec un théâtre de verdure 
contenu dans des coffres qui, instantanément, se trans
forment en une forêt et en rochers ; l'une d'elles rerv 
ferme les sources jaillissantes, une autre un clair de 
lune, une autre encore le chant des oiseaux. Mais parmi 
tout cela, le prince tient cachée, non pas un automatei, 
mais une poupée de grandeur naturelle ; il l'a fait faire 
à l'image de la reine, « Mandandane, dont il se croit 
amoureux ». La reine se substitue à elle, mais alors Ie 
prince s'aperçoit que c'est la poupée qu'il aime. A la 
réalité, il préfère l'illusion. 

De même Wieland (1733-1813) dans son poème 
« Idris » montre comment Zénide, pour « taquiner » le 
Chevalier Idris qu'elle aime, s'identifie à une statue 
pour redevenir elle-même lorsqu'elle est dans ses bras. 

E. T. A. Hoffmann 

Nous arrivons à une des œuvres les plus célèbres 
et les plus caractéristiques de cette littérature d'imagi
nation, où apparaissent des automates ou d'autres êtres 
artificiels. 

Par ses « Contes fantastiques » surtout, E. T. A. (Ernest-
Théodore-Amédée) Hoffmann (1776-1826) est entré dans 
la littérature universelle. 

Conseiller de justice, puis caricaturiste, maître de 
chapelle, critique musical et même compositeur d'opéras, 
il s'adonna en même temps à la littérature où M trouva 
sa véritable voie. S'il manque souvent de style et d'har
monie, son imagination, par contre, ainsi que l'acuité de 
son observation lui ont fait créer des personnages d'une 
intensité de vie extraordinaire qui font croire à la 

1 David Roenlgen (1743-1807) esl l'ébéniste qui, en collaboration avec 
Pierre Kintzinc construisit la Joueuse de tympanon, propriété du Conser
vatoire des Arts et Métiers à Paris; c'est le plus gracieux androïde 
existant. Il avait vivement intéressé la reine Marie-Antoinette et l'on a 
môme pensé que cet automate devait la représenter elle-même. 

réalité de ses récits. Il s'y ajoute souvent un élément 
poétique, parfois morbide, mais toujours empreint du 
romantisme le plus marqué.1 

Hoffmann n'allait pas manquer d'utiliser J'automate 
pour créer la fantastique, à côté des êtres maniaques 
jusqu'à la folie, inquiétants, dangereux, effrayants qui 
se meuvent dans ses contes. 

« Quand Hoffmann — écrit Théophile Gautier — 
commence un conte, tout va d'abord le plus naturelle^ 
ment du monde ; il affecte de peindre avec un pinceau 
vrai (comme celui d'un maître flamand) des intérieurs 
très réels où chaque objet est détaillé. Malgré la tran
quillité apparente du narrateur, on devine qu'il va se 
passer quelque chose, et l'on est bientôt emporté dans le 
monde invisible, à la merci du poète. » 

Un de ses contes les plus célèbres est celui de 
« l'Homme au Sable » où (nous allons y revenir) on voit 
un jeune homme s'éprendre d'un automate « Olympia ». 

Les sources de «l'Homme au Sable». — Faut-il considé^ 
rer les deux œuvres de Goethe et de Wieland que nous 
venons de citer comme une première idée dont s'ins
pira Hoffmann ? C. G. Maasen, à qui l'on doit une éd i 
tion critique des œuvres de cet écrivain, ne le pense pas. 

D'autre part, Jean-Paul, dans ses « Teufels Papiers » 
(1789) consacre aussi un chapitre à «une nouvelle et 
agréable épouse toute en bois ». Mais il s'agit d'une 
de ces dissertations ironiques (entremêlée du reste 
d'idées charmantes) dont cet auteur a le secret. Il 
est, en particulier, très amusant de voir comment cette 
épouse fut estimée davantage au fur et à mesure 
que son créateur sut y ajouter tous les artifices dont 
se pare la gent féminine. Dès que du dehors on 
l'aperçut près de la fenêtre, toutes les dames se mirent 
à copier la nouvelle mode de son costume et ce fut 
mieux encore lorsqu'on apprit que c'était une poupée, et 
encore une poupée parisienne, « car — dit Jean-Paul 
— on a toujours la folie de trouver la bière d'autant 
meilleure qu'elle a beaucoup voyagé ». 

Il ne semble pas que ce soit là non plus la source 
d'inspiration du fameux conte d'Hoffmann. M. von Maasen 
suppose, par contre, que l'auteur de « l'Homme au 
Sable » a peut-être eu connaissance d'une nouvelle 
« Madame Du Bois », recueillie par lui dans un volume 
d'anecdotes humoristiques paru en 1792 à Erfurt. En 
voici la donnée : 

« Un prestidigitateur parisien, dont les tours n'avaient 
plus grand succès auprès du public et qui se trouvait 
dans de gros embarras d'argent, eut l'idée de faire une 
statue de femme en bois et en cire, dont la beauté 
devait surpasser celle des dames les plus charmantes. Il 
y réussit et parvint en même temps à lui faire exécuter 
quelques gestes et révérences au moyen d'un aimant. 

1 Vingt ans plus tard, on retrouvera en France, chez Gérard de Nerval 
ce conflit tragique entre le Rêve et la Vie. Chez l'un comme chez l'autre 
le rêve et la réalité seront tellement mêlés qu'ils auront de la peine à 
les discerner, et que la vie Imaginaire prendra la première place. 
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« Ayant habillé somptueusement son androïde (fig. 19), 
l'inventeur le promena dans un magnifique carrosse à 
travers la capitale. Partout le bel « ange » (c'est ainsi 
qu'on l'appela bientôt) fut remarqué et admiré ; il n'y 
eut bientôt aucun jeune jobard du meilleur ton qui 
l'ignorât ; mais naturellement, personne ne savait « que 
l'ange n'avait pas d'âme ». Sa grâce paraissait si surna
turelle cependant, que nul n'osa s'approcher de cette 
nouvelle divinité. 

« Mais un jour, l'artiste pensant avoir suffisamment 
aiguisé la curiosité publique, sortit seul, parcourant toutes 
les rues principales de la ville. De toutes les portes 
accoururent les adorateurs le suppliant de leur ménager 
une entrevue. Pour la modique somme de trois ducats, 
il leur apprit tout d'abord que la belle dame était noble 
et s'appelait « Du Bois », puis, moyennant un rouleau 
respectable de louis d'or, après s'être fait bien prier, 
il consentit à préparer, dans un laps de temps de trois 
mois, le tête-à-tête si ardemment souhaité. 

« Ayant acquis de la sorte une « honnête fortune », il 
fixa à tous l'heure du rendez-vous et s'éclipsa. Au 
jour dit, tous les galants accoururent et ne furent pas 

Fig. 19. - « Madame du Bois ». Le prestidigitateur parisien habilla 
somptueusement son automate. 

peu étonnés de se voir si nombreux dans l'antichambre. 
Après avoir longtemps attendu, cela dans la plus grande 
anxiété, ils frappèrent à une porte, et n'ayant obtenu 
aucune réponse, se permirent d'entrer dans l'appar
tement avec force révérences. 

La déesse, couchée sur un superbe sopha, sommeil
lait, le sourire aux lèvres. Personne n'osait l'approcher. 
Enfin, un jeune abbé, plus amoureux que tous les 
autres, se pencha vers sa main de lis et y déposa un 
respectueux baiser, mais l'ange tout entier éclata en 
mille morceaux (fig.. 20) et chacun s'en fut avec sa honte. 

Fig. 20. - Le jeune abbé, ayant voulu baiser la main de la be l le dame, 
Madame du Bois éclata en morceaux. 

« La nouvelle de cette aventure se répandit dans 
Paris ; on en fit des gorges chaudes, mais il en résulta 
quelques heureux effets. Mainte petite dame qui, jus
qu'alors, n'avait cherché à plaire que par son extérieur, 
rougit de n'avoir pas fait mieux qu'une poupée et chercha 
dès lors à briller par des charmes que le plus parfait 
des androïdes ne put acquérir. De leur côté, les galan-
tins apprirent combien on peut être trompé par le 
beau sexe et comme il faut se garder de le juger uni
quement selon son apparence. » 

E. T. A. Hoffmann, avait-il lu cet aimable conte? Ce 
n'est pas absolument certain. En tous cas, il tira d'une 
idée semblable des effets bien différents. 

Dans son « Kater Murr », il est question déjà d'une 
jeune fille invisible dans un globe de verre et qui 
prononce des oracles, idée qui paraît empruntée à 
une ancienne légende et que l'on voit reproduite par 
d'autres auteurs. 

Un autre conte d'Hoffmann « Les automates » pré
sente la figure parlante d'un Turc exhibé dans une 
vil le et qui répond avec à propos à toutes les ques
tions qu'on lui pose. Des étudiants vont l'interroger 
et l'automate fait à l'un d'eux des prédictions qui le 
jettent dans la plus grande perplexité et provoquent 
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des commentaires sans fin (fig. 21). Le conte reste 
inachevé. La manière de présenter le Turc et de faire 
voir une partie de son mécanisme en ouvrant l'armoire 
sur laquelle il s'appuie, le mystère dont il est entouré 
(et que n'éclaircit point le conteur) font penser immé-

Fig. 21. - « Les Automates » de E. T. A. Hoflmann. l e Turc mécanique 
fait des prédict ions inquiétantes à un étudiant. 

diatement au Turc joueur d'échecs du baron von Kempelen 
qui était un faux automate. Sans doute, Hoffmann avait-il 
eu l'occasion de le voir lorsqu'on le promenait à 
travers l'Allemagne, sans ê!re parvenu lui-même à éclair-
ci r le mystère. 

Ce conte dont les « Nouvelles littéraires » ont donné, 
il y a quelques dix ans, une traduction d'AIzir HeIIa et 
O. Bournac, renferme d'intéressan'.es idées que d'autres 
auteurs reprendront plus tard : celle en particulier que 
la mécanique doit tendre à créer des œuvres purement 
utilitaires ou, sans cela, d'essence supérieure. 

A propos d'androïdes musiciens très perfectionnés 
que le mystérieux professeur X fait voir et entendre 
à ces étudiants, l'un de ceux-ci déclare : « L'effort des 
mécaniciens en vue d'imiter de plus en plus les organes 
humains pour produire des sons musicaux, ou bien de 
remplacer ces organes par des moyens mécaniques, est 
pour moi la lutte déclarée au principe spirituel... » Et plus 
loin : « Ne devrait-ce pas être le rôle de la mécanique 
supérieure appliquée à la musique que de chercher à 
analyser les sons les plus originaux de la nature, 
d'étudier les accords qui existent dans les corps les 
plus hétérogènes, et de fixer ensuite cette musique 
mystérieuse dans quelque instrument qui obéisse à la 
volonté de l'homme et résonne à son contact... ? » 

« L'Homme au Sable ». — Mais revenons à « l'Homme 
au Sable » universellement connu, dont nous nous con
testons de rappeler le principal : 

On y lit l'histoire de Nathanaël, l'étudiant, et de Cop-
pelius, « le vieil avocat », qui, à l'aide de Spallanzani 
le physicien, sut faire un androïde si admirable que 
chacun le prit pour un être réel. C'était une jeune 
fille d'une grande beauté. Nathanaël, qui habitait dans 
la maison voisine, en devint amoureux et fut invité chez 
celui qui passait pour être le père : le professeur 
Spallanzani. 

« Olympia se montra parée avec beaucoup d'éclat et 
de goût. On fut obligé de rendre hommage à la beauté 
de ses traits et à la noblesse de sa tournure ; la cam
brure un peu singulière de son dos et l'extrême finesse 
de sa taille paraissaient résulter d'un excès de réserve. 
Dans sa démarche el dans sa pose, il y avait une cer
taine raideur et quelque chose de mesuré qui pouvait 
causer une impression désagréable, mais on l'attribua à 
la contrainte que lui imposait la société (fig. 22). Le 
concert commença. Olympia toucha du piano avec une 
habileté remarquable et exécuta aussi un air de bra
voure, d'une voix retentissante, ayant presque la sono
rité d'une cloche de verre... Nathanaël l'invita à danser ; 
la main d'Olympia était plus froide que la glace et 
il sentit un tressaillement mortel parcourir ses membres. 
Il croyait avoir su danser autrefois avec une parfaite 
mesure ; mais il s'aperçut bientôt, à l'assurance toute 

Fig. 22. - « L'Homme au sable ». Dans la démarche d 'Olympia, 
il y avait une certaine raideur et quelque chose de mesuré... 

particulière et à la précision rythmique avec laquelle 
dansait Olympia, combien le vrai sentiment de la mesure 
lui était étranger. Mais, lorsqu'il lui parlait et qu'il lui 
disait de tendres paroles, elle ne savait que soupirer 
« Ha ! Ha I... » 
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Pourtant un jour, l'étudiant entendit, en arrivant chez 
Spallanzani, un bruit de lutte, des coups redoublés, un 
cliquetis étrange, un bruit de ressorts ! « C'est moi qui 
ai fait les yeux. — Moi les rouages ! — Maudit imbécile 

Fig. 23 - Coppel ius el Spallanzani se disputaient le corps d 'Olympia 
dont les yeux avaient roulé à terre. 

avec tes rouages, stupide horloger !... «C'était le pro
fesseur et Coppelius qui se disputaient Olympia (fig. 23). 
Coppelius l'arracha et l'emporta, tandis que deux yeux 
sanglants roulaient à terre. Le visage d'Olympia était 
en cire, ce n'était qu'une poupée inanimée. Spallanzani 
criait dans son désespoir : « Coppelius, Coppelius ! voleur 
infâme ! mon meilleur automate ; le fruit de vingt années 
de travail, le prix de ma vie et de mon sang. Les 
rouages, le mouvement, la parole, tout m'appartient... 
les yeux, oui, je lui ai pris les yeux... cours après lui, 
rapporte-moi Olympia... » Et les cris continuaient, tandis 
que Nathanaël perdait la raison... ' 

Oeuvres inspirées des contes d'Hoffmann. — «L'Homme 
au Sable » a inspiré toute une série d'oeuvres musicales 
dont plusieurs font partie du répertoire classique de 
l'opérette et même de l'opéra. C'est la « Poupée de 

1 Dans ce conte, l ' I r réel, l 'obscur ennemi dont Hoffmann sentait parfois 
la présence, est incarné par le marchand de baromètres Coppel ius. κ Mais 
celui-ci - écrit Jean Mistler - est moins effrayant que la bel le Olympia, 
l'automate, amer symbole de la femme qui est Incapable de comprendre 
l'homme qui, pour toutes pensées, pour tous sentiments, à ceux que notre 
amour lui prêle et qui reste toujours l'Etrangère ». IJ. Mistler, » la Vie 
d'Hoffmann » IEd. Gal l imard, 1927.I. 

Nuremberg », opéra bouffon en un acte dont les paroles 
sont de A. de Leuven et A. de Bauplan et la musique 
d'Adolphe Adam (1852). Nous allons y revenir. 

Ce sont surtout les « Contes d'Hoffmann », opéra fan
tastique où les librettistes Jules Barbier et Michel Carré 
ont eu l'ingénieuse idée de réunir trois des meilleurs 
récits du conteur (parmi lesquels « l'Homme au Sable ») 
sur lesquels Offenbach broda une si jolie musique 
(vers 1880). 

Trente ans auparavant, les «Contes d'Hoffmann» avaient 
été joués déjà en comédie. Sous leur seconde forme, 
ils n'ont cessé d'être donnés régulièrement, toujours 
avec succès. 

C'est aussi le ballet en deux actes de Nuitter et 
Saint-Léon avec l'entraînante et fine musique de Léo 
Delibes « Coppélia ou la fille aux yeux d'émail » (1870). 
Enfin, c'est l'opérette « La Poupée », avec musique 
d'Audran qui, moins directement cependant, s'apparente 
encore quelque peu à la géniale évocation d'Hoffmann. 

Une autre féerie, dont Joseph Bayer a composé la 
musique, et qui fut représentée pour la première fois 
en 1888, le « Ballet de la Poupée » (die Puppenfee) 
fait vivre tout un magasin de jouets et tire de cette jolie 
idée d'heureux effets. 

Donnons, à titre d'exemple, le scénario du ballet de 
« Coppélia » de Delibes, dont la radio de tous les 
pays donne si souvent les fragments les plus mélodiques, 
et parfois le tout. 

Fig. 24. - « Le Ballet de Coppé l ia ». Swanllda et ses compagnes 
découvrent les automates dans la demeure de Coppel ius. 

La jeune Swanilda fait l'impossible devant la demeure 
de Coppelius pour attirer les regards de son étrange 
fille, Coppélia, toujours impassiblement perdue dans sa 
lecture, près de sa fenêtre. Elle voudrait connaître de 
plus près sa rivale, car elle croit que son fiancé Frantz 
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est amoureux de Coppélia. Il le lui prouve à l'instant, 

en venant rôder sous sa fenêtre ; aussi Swanilda saisit-elle 

le premier prétexte (un papillon tué par Frantz) pour lui 

reprocher son mauvais coeur. Tandis que, dans la maison 

de Coppélius, la forge rougeoie pour de nouveaux 

travaux mystérieux qui inspirent quelque crainte supers

titieuse, la foule s'anime au dehors, autour du bourg

mestre qui vient annoncer une fête et des ballets en 

l'honneur des nouvelles cloches. 

La nuit vient ; Coppélius, au moment de sortir, est 

entouré par la jeunesse ; en se dégageant, il perd sa 

clef que trouve Swanilda. Belle occasion pour la jeune 

fille de tâcher de connaître le mystère de Coppélia. 

Avec ses compagnes, elle pénètre dans la demeure, 

et bientôt elle se rassure en constatant qu'elle n'a pas 

à être jalouse d'une poupée. Les jeunes filles en sont à 

s'amuser, à faire fonctionner les divers automates (fig. 24), 

quand rentre Coppélius. Swanilda se cache derrière le 

rideau où se trouve Coppélia et ne tarde pas à s'aper

cevoir que son fiancé a la même curiosité qu'elle. Il a 

pénétré au moyen d'une échelle dans la maison où il est 

surpris par Coppélius. Ce dernier le fait boire et imagine, 

par des incantations magiques, pour se venger du 

jeune homme, de transfuser sa vie dans la poupée pour 

l'animer tout-à-fait... Swanilda, qui s'est substituée à 

Coppélia, joue son rôle à ravir et finit par s'animer, 

trop même au gré de Coppélius... qui ne tarde pas à 

s'apercevoir, dans un accès de désespoir, qu'il a été 

mystifié et que ses automates sont détraqués. Cepen

dant Coppélius, touché du repentir des jeunes gens 

et de leur amour, leur pardonne et contribuera à les 

unir au moment où commence la fête de la cloche. 

Tout cela donne lieu à des danses et des ballets les 

plus variés. 

Dans « la Poupée de Nuremberg », ci!ée plus haut, il 

s'agit d'un oncle qui a frustré son neveu de son héri

tage. Il a fabriqué une grande poupée à laquelle il 

saura donner vie au moyen de trois mots cabalistiques, 

et cet être aura toutes les vertus ; c'est l'épouse des

tinée à son fils. 

Au moment de sortir, le possesseur de ce chef-d'œuvre 

vient le contempler plein d'extase dans l'armoire qui le 

contient. 

Le neveu, enfermé dans sa chambre ce soir de Car

naval, a su se procurer une clef et reçoit sa fiancée, 

Bertha, qui va l'accompagner. Lui s'est procuré un cos

tume de Méphisto ; elle juge que le sien n'est pas suf

fisamment jol i , quand ils s'avisent d'utiliser le cos

tume de la poupée. Aussitôt dit, aussitôt fait. 

Mais l'orage ayant éclaté, l'oncle revient avec son 

fils et pense que le temps est favorable à l'œuvre 

magique qu'il a projetée. 

Méphisto paraissant, l'oncle croit avoir évoqué le 

diable qui lui dit de cuisantes vérités à propos de l'héri

tage ; après quoi il se retire avec de grands gestes. 

Puis les trois mots magiques ayant été prononcés, la 

poupée (c'est naturellement Bertha qui a pris sa place) 

se conduit en véritable diablotin, menaçant et renver
sant tout à la grande terreur du fils auquel elle est pro
mise. 

L'inventeur, désespéré, veut briser la pousée, mais la 
vérité éclate. L'oncle restituera l'héritage à son neveu 
qui épousera la jolie Bertha. 

La musique de cet opéra bouffon est une des meil
leures oeuvres d'Adam, joignant un étonnant sentiment 
comique à beaucoup de grâce. 

Nous renonçons à analyser les autres œuvres citées 
dont le détail, souvent charmant, ne consiste générale
ment qu'en variations sur le thème imaginé par le 
romantique conteur. Ce qui était tout mystère et terreur 
cependant chez l'Olympia d'Hoffmann s'exprime tout 
en grâce dans ces oeuvres où la fantaisie n'a d'autre 
but que l'amusement. 

(A suivre.) 
Dessins originaux d'Alex IiHIeWr. 
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I L Y A C I N 

A propos du Tsar 

Le Tsar, quels souvenirs évoque ce simple mot à 
ceux d'entre nous qui ont déjà un certain âge ! Il est 
question ici du dernier d'entre eux, Nicolas II, couronné 
en 1894, massacré en 1918. Il était honnête et sym
pathique, il avait une belle famille : un petit Tsaréwitch 
et quelques jolies jeunes filles dont nous voyions souvent 
les portraits dans les revues d'actualité d'alors... Mais il 
avait le grave défaut d'être le chef d'un peuple laissé 
volontairement dans la misère et l'ignorance féodales, 
et de vivre à une époque où de partout, de Russie 
aussi, la jeunesse intelligente et ambitieuse s'en allait 
s'instruire à l'Ouest, en France, en Angleterre, en Suisse, 
et là, pouvait faire des comparaisons... Il vivait au temps 
des premiers anarchistes et des premières bombes, autre
ment dit des premiers balbutiements révolutionnaires du 
peuple russe. La révolution éclata, et comme Nicolas II 
et sa famille incarnaient la nation d'autrefois, ou plutôt la 
puissance d'autrefois devant laquelle tout devait plier, 
cette famille fut brutalement rayée de ce monde, aux 
applaudissements d'un grand nombre, tandis que d'autres, 
à qui cette dernière famille des Ramonov était devenue 
sympathique par les journaux et les images qu'ils en 
donnaient, poussaient par devers eux un soupir de 
regret ! 

Pourquoi faut-il que les « tournants » de l'histoire du 
monde soient (encore aujourd'hui) tachés de tant de 
meurtres et tant de sang ? Hélas, pauvres humains que 
nous sommes ! 

Après ce préambule, qui m'est venu ainsi, presque 
tout seul et dont je m'excuse, voici le relevé du petit 
article con!enu dans le numéro du 21 mai 1896 de la 
« Fédération Horlogère Suisse » ; il nous donne, en 
somme, une image de la munificence tsariste, et si l'on 
songe en même temps à la misère du peuple qui payait 
tout cela, on comprend un peu la tempête qui suivit, 
ainsi que ses extraordinaires violences : 

« Les plats d'argent aux fêtes du couronnement du 
tsar, plats sur lesquels les maires présenteront le pain 
et le sel à l'empereur, ont été cause, par leur fabri
cation, que l'exportation d'argent, pour l'Angleterre, a 
doublé pendant le mois d'avril dernier, si on compare 
ce mois au mois correspondant de l'année dernière : 
1.659.000 livres sterling, contre 860.000; augmentation 
presque en'.ièrement due à la consommation russe qui a 
employé pour 600.000 livres sterling d'argent pour la 
fabrication des plats en question, tandis qu'au mois d'avril 
de l'année dernière, elle n'avait rien consommé en fait 
d'argent. » 

Peu à peu, le système métrique est introduit... 

Il est intéressant de rappeler que le système métrique 
presque partout en vigueur aujourd'hui, et qui rem-

Q U A N T E A N S 

plaça avec beaucoup d'avantages les innombrables autres 
systèmes de mesure employés dans le monde, est un 
des bons fruits de la révolution française. C'est en 1790 
que la Constituante adopta un projet d'unification pour 
l'ensemble des unités de mesure ; une commission de 
l'Académie des sciences, composée de Borda, Lagrange, 
Laplace, Monge et Condorcet, fut chargée d'élaborer un 
système, et ces savants décidèrent de choisir comme 
unité de longueur une fraction déterminée du méridien 
de Paris... Ie mètre, qui servit de base à toutes les autres 
unités du nouveau système, dit « système métrique », et 
dont, le 18 germinal an III (7 avril 1795), l'Assemblée 
nationale arrêta la nomenclature. Un décret du 2 novem
bre 1801 donna au « système métrique décimal » l'exis
tence légale en France. Puis petit à petit, cette innovation 
s'imposant par sa simplicité, fut adoptée par les autres 
pays. 

Et maintenant, nous donnons ici relation de deux petits 
articles parus dans la « Fédération Horlogère Suisse » du 
28 mai 1896 : 

a) « Le « Figaro » annonce que le système métrique, 
officiellement adopté par le gouvernement du Sultan, 
sera bientôt en usage dans tout l'empire ottoman. Déjà, 
par une circulaire en date du 1 e r mars dernier, la 
préfecture de Constantinople a interdit l'usage des 
anciennes mesures au profit du mètre étalon et de ses 
multiples et sous-multiples qu'elle reconnaît exclusive
ment. » 

b) « Le correspondant du « Soleil » écrit à ce journal 
que d'ici peu de temps, selon toute probabilité, le 
système métrique sera promulgué et rendu obligatoire 
dans l'empire des czars. L'honneur de ce nouveau pro
grès, remporté par l'esprit réformateur sur la tradition 
routinière, revient à la Société technique impériale... » 

Ainsi, la Russie, à caractère encore médiéval, accep
tait cette importante transformation. Notons cependant 
que, dans un autre domaine, qui est cependant quelque 
peu apparenté au premier, la Russie a conservé l'usage 
de l'ancien calendrier ; et pourquoi ? Parce qu'ici, c'est 
l'Eglise toute puissante qui a joué son rôle retardateur. 
On n'osait pas, à cette époque, s'opposer à sa haute 
volonté, ce qui ne serait probablement plus le cas 
aujourd'hui. 

Le commerce du Japon avec l'étranger 

Vers la fin du XIXe siècle, on assista au réveil de 
plusieurs peuples, pour la plupart asiatiques, à la civi
lisation venue d'Occident, alors que plus anciennement, 
cet Occident dont nous sommes si fiers, fut redevable 
de ses progrès à l'Orient lui-même. Ainsi tourne la 
roue. 

Parmi les peuples qui furent les premiers à vouloir 
bénéficier de notre civilisation occidentale, il faut citer 
le Japon, jeune et prolifique. 



58 



Nous voyons, dans la « Fédération Horlogère » du 
31 mai 1896, un article qui nous éclairera à cet égard. 
En voici quelques extraits : 

« Le commerce du Japon a été caractérisé en 1895 par 
une activité extraordinaire. Naturellement, la guerre avec 
la Chine a enrayé la consommation de tous les objets 
qui n'étaient pas absolument nécessaires à la vie ; mais 
dès la conclusion de la paix, les affaires ont repris 
avec une intensité qu'on n'avait jamais vue dans ce pays. 
De nouveaux chemins de fer, des filatures, des usines, 
des docks ont été créés à profusion. On a vu les 
anciennes sociétés payer de larges dividendes... 

« Dans tous les métiers, exigeant ou non un long 
apprentissage, il s'est produit une augmentation très 
notable des salaires et, tandis que les capitalistes anxieux 
de placer leur argent dans des sociétés par actions 
provoquent une demande de machines, de rails, de 
navires, etc., sur les marchés européens, les travailleurs 
ont pu, en dépit de la hausse des prix, mener un 
genre de vie plus élevé que jamais. 

« Voici maintenant une appréciation sur les moeurs 
commerciales des Japonais dont tout le monde pourra 
faire son profit. Ils répudient sans le moindre remords 
un contrat entraînant une perte insignifiante et l'opinion 
publique trouve cela très naturel. Du reste, les agents 
du gouvernement prêchent d'exemple. Dans les contrats 
passés avec le gouvernement pour la livraison de n'im
porte quel article, aucune excuse n'est admise au sujet 
du moindre retard, excepté le cas de grève ou de force 
majeure vérifié après une démonstration irréfutable. Des 
amendes, qui varient de un cinquième à un dixième 
pour cent pour chaque jour de retard, sont rigou
reusement exigées... » 

Des maisons belges et écossaises avaient expédié 
des tuyaux en fonte à Tokio, pour le service des eaux 
de cette ville. 

« Chaque tuyau, lisons-nous, fut examiné soigneusement 
au dehors et au dedans. La découverte d'une dépres
sion pas plus grande que la tête d'une épingle suffisait 
pour le faire refuser. Sur 2500 tonnes importées de 
Belgique, plus de 1000 tonnes ont été ainsi mises à 
l'écart... 

« Cette manière de procéder, dit un Japonais qui en 
a beaucoup souffert lui-même, est le résultat de notre 
éducation en art élevé. Nous avons été accoutumés 
depuis plus de 300 ans à une exécution irréprochable 
dans les travaux artistiques, et il est impossible de faire 
comprendre à nos jeunes novices, tous frais émoulus de 
l'Université où ils ont reçu une instruction purement 
théorique, avec peu ou point d'expérience pratique, 
que la perfection naturellement exigée pour une oeuvre 
d'art est impossible dans un travail absolument utilitaire. 

« Cette explication qu'on pourrait appeler « patrioti
que », dit malicieusement l'auteur de l'article, est ingé
nieuse, mais elle est un peu gâtée par la facilité avec 
laquelle les jeunes novices en question passent sur leurs 
scrupules théoriques, moyennant des rabais très pra
tiques ! » 

Comment des déserts se fertilisent 

J'ai lu dernièrement, dans un article de l'ancienne 
revue « La Bibliothèque universelle », comment certsines 

plaines de la République Argentine, autrefois incultes, 
se sont pour ainsi dire fertilisées d'elles-mêmes, simple
ment par le fait d'y avoir introduit en grandes quantités 
certains animaux domestiques. Il y était même affirmé que 
la végétation de ces contrées variait presque automati
quement, selon que l'on y mettait des bœufs ou des 
moutons. L'article que nous reproduisons, tiré du numéro 
de la « Fédération » du 4 juin 1896, nous affirme qu'un 
phénomène de même genre se serait produit ailleurs : 

« Les plaines de l'Australie ont été autrefois des 
déserts. C'étaient des « plaines pourries », composées 
des particules désagrégées des anciennes montagnes 
centrales. L'eau y était absorbée sans y laisser de 
traces. Sur les autres continents, les troupeaux de rumi
nants ont foulé la terre ; les kangourous n'ont pas eu la 
même influence sur le sol australien. 

« Aujourd'hui, il en est tout autrement : le bétail et 
les moutons transforment les plaines de telle sorte que 
l'eau n'est plus absorbée comme autrefois, mais s'écoule 
et forme des fleuves, et même, lorsque ceux-ci se per
dent parfois dans le sous-sol, l'eau forme des réser
voirs qui alimentent des puits artésiens et les anciens 
déserts se transforment en champs de blé. » 

Ancienneté de la « Journée de huit heures » 

A coup sûr, voici une question qui intéresse au 
premier chef les milieux horlogers. La « Fédération Hor
logère », dès sa fondation, en a souvent parlé, comme 
il se devait. Voici un article tiré du numéro du 4 juin 
1896, qui nous montrera que rien n'est nouveau sous 
le soleil : 

« Les socialistes n'ont pas inventé toutes les réformes 
qu'ils revendiquent. Le programme de la journée de 
huit heures ne date pas d'hier et ils apprendront sans 
doute avec surprise que la première idée en appar
tient à Philippe II, le « ténébreux solitaire de l'Escu-
rial ». Dans les instructions qu'il adressait au vice-roi 
des Indes, loi IV, chapitre 14, on lit c e c i : «Tous les 
ouvriers des fortifications et des fabriques travailleront 
huit heures par jour, quatre le matin et quatre le soir ; 
les heures seront réparties par les ingénieurs selon le 
temps le plus convenable, pour épargner aux ouvriers 
l'ardeur du soleil et leur permettre de veiller à leur 
santé et à leur conservation, sans manquer à leurs 
devoirs ». Cette première réglementation des trois-huit 
est datée du 20 décembre 1593. » 

Il n'y a pas à le nier, cela est écrit noir sur 
blanc, et doit être vrai. Mais comme nous avons peine 
à penser qu'un Philippe II de sinistre mémoire ait voulu 
le bien de qui que ce soit, sauf lui-même, il est probable 
que cette loi humanitaire n'était pas en vigueur dans 
les territoires européens placés sous sa domination des
potique Croyons bien plutôt que seul le climat torride 
des Indes l'obligea à prendre pareille mesure, qui empê
chait les dits travailleurs de mourir d'insolation ou de 
fièvre quelconque, leur permettant ainsi de travailler 
avec plus de profit pour enrichir sa Haute Majesté ! 

Dans l'industrie du téléphone 

Il y a une cinquantaine d'années, nous l'avons déjà 
dit, le téléphone n'était déjà plus une nouveauté. Nous 
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en sommes persuadés une fois de plus, en Usant un 
article de la «Fédération Horlogère » du 7 juin 1896. 
11 y est en effet question de l'invention, faite par un 
Chaux-de-fonnier, M. Edouard Lebet, d'un compteur-
avertisseur téléphonique. Voici un extrait de cet article: 

« Un compteur de conversation manquait aux abonnés 
du téléphone. Il existe aujourd'hui et remplit la double 
fonction de compteur et d'avertisseur. Ce très ingénieux 
appareil contrôle exactement le nombre des conversa
tions locales et la durée de celles interurbaines. L'enre
gistrement, qui se fait par une simple pression sur un 
bouton, va jusqu'à 1000 conversations et retourne ensuite 
automatiquement à zéro, pour commencer une nouvelle 
série. L'avertisseur concerne spécialement les conver
sations interurbaines. Un levier met en marche une aiguille 
au moment où commence une conversation. Lorsque 
les 2,5 minutes sont écoulées, un coup, frappé sur un 
timbre, avertit l'abonné qu'il peut disposer encore d'une 
demi-minute, s'il entend se limiter à 3 minutes. Si la con
versation se prolonge, l'aiguille suit son cours jusqu'à 

12 minutes. » 
Cet appareil, nous le connaissons, il a subi des per

fectionnements, mais il était intéressant de savoir son 
origine, ou du moins de la rappeler. 

Variétés 

Sous ce titre, le même numéro du 7 juin 1896 nous 
donne quelques lignes pittoresques, que voici : 

«Un statisticien allemand vient de se livrer à un 
petit travail qui ne manque pas d'originalité. Il a cal
culé le temps qu'un homme perdrait à entendre une 
horloge sonner les heures et il est arrivé aux résultats 
suivants : Une horloge qui sonnerait toutes les heures 
de l'année les unes après les autres, emploierait trois 
jours, huit heures et dix-huit minutes... » 

Plus loin, on nous indique (ce que connaissent du reste 
certaines personnes) le moyen d'employer une montre 
en guise de boussole : « Placez la montre horizontalement 
de façon que la petite aiguille soit dans la direction 
du soleil. Le milieu entre cette aiguille et le chiffre XII 
du cadran indiquera le sud... C'est là, ajoute l'auteur, 
une chose si peu connue que lorsqu'on demandait à 
Stanley, à son retour de l'Afrique, s'il connaissait cette 
méthode de trouver le nord, il avoua n'en avoir jamais 
entendu parler. » 

Sauf erreur, la méthode en question est maintenant 
couramment employée par les éclaireurs. 

L'horlogerie au Japon 

Avant cette dernière guerre, le Japon (dont nous par
lons souvent, décidément) était, dans une certaine mesure, 
l'un de nos concurrents en horlogerie. Le numéro du 
11 juin 1896 de la «Fédération Horlogère» nous en 
parle dans ce sens : 

« Je viens, dit un voyageur, de parcourir le Japon, 
et parmi les curiosités qui m'y ont frappé, j 'ai remarqué 
particulièrement les usines de la fabrique d'horlogerie 
Osaka Cy. La compagnie fut organisée en novembre 
1895 (nous en avons parlé en temps et lieu) avec un 
capital de 300.000 yen (1 yen = 2 fr. 50 environ). Elle 
produit actuellement 25 montres, 60 pendules et 20 

boîtiers de montres par jour. C'est la seule fabrique du 
monde qui produise les mouvements des montres, les 
boîtiers et les pendules sous les mêmes toits. Elle fabrique 
elle-même ses ressorts, ses cadrans ; la montre complète 
est exécutée avec des matériaux sortis de ses ateliers. 
Elle a ses fourneaux pour l'épuration de l'or, pour 
l'émail. Elle crée elle-même les machines qui servent 
à la fabrication. La plupart de ses ouvriers sont doués 
d'une habileté remarquable et de qualités d'exécution 
qui démentent l'opinion généralement adoptée que les 
Japonais ne sont que des copistes. 

« Les ouvriers produisent seulement la moitié du tra
vail que produirait un ouvrier européen, mais comme 
Ils ne reçoivent qu'un salaire de dix-huit sous d'argent 
par jour, le résultat est le même. De plus ils sont très 
aptes à apprendre le métier. 

« Les montres faites à Osaka sont copiées sur le 
modèle des montres américaines. 

« Un pavillon de deux étages est réservé à l'habita
tion des vérificateurs étrangers, qui l'occupent, proté
gés par un décret impérial, qui leur permet de vivre en 
dehors de concessions accordées. Ils ont des cuisiniers 
japonais, et la vie matérielle leur revient à 7 piastres 50 
en or, par mois et par personne. 

« Le Japon, pays très intéressant à étudier, est aussi 
très hospitalier. Les Japonais, tout en obéissant à leurs 
coutumes et à leurs idées, sont d'un accueil très 
avenant... » 

Ainsi que le dit le rédacteur de la « Fédération », 
l'auteur de cet article exagère peut-être un peu les 
capacités des horlogers japonais. Nous avions vu autre
fois, en effet, en traitant le même sujet, qu'ils devaient 
importer d'Europe (ou d'Amérique) la plupart de leurs 
fournitures. La présence de ces « vérificateurs étran
gers » dont il parle, est une preuve qu'ils dépendaient 
plus ou moins des autres pays. 

Les communes féministes de la province 
de Smolensk 

Il ne s'agit pas ici de féminisme au sens que nous 
attachons généralement à ce terme. Il s'agit d'une région 
de la Russie où les femmes font certains travaux, sans 
pour cela que leurs « hommes » soient astreints au 
tricotage des chaussettes et autres besognes féminines. 
C'est la «Fédération Horlogère» du 26 juin 1896 qui 
nous en parle : 

« Dans ces communes, la terre est labourée exclusi
vement par les femmes ; les hommes sont tous des 
charpentiers et quittent les villages pour travailler à 
leur métier à des distances de 150 verstes et plus. 
Ils partent au printemps ; ils ne retournent chez eux 
que pendant le mois de juillet, pour reprendre ensuite 
leur travail jusqu'aux premières gelées. Les femmes 
labourent les terres, charrient les engrais, ensemencent 
les champs, coupent le bois, portent le blé au moulin, 
en un mot, remplacent les hommes. 

« Elles sont très différentes des autres femmes du 
voisinage. Leur taille est moyenne ; elles sont trapues, 
anguleuses ; leurs muscles sont très développés ; elles 
sont maigres et très vives. On les reconnaît de suite 
parmi toutes les autres femmes, à leurs allures éner
giques, à la façon de leurs vêtements qui, adaptés aux 
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« Les femmes de ces villages défrichent leurs champs 
comme de vrais paysans. Elles extraient des troncs de 
gros diamètre et les renversent. Les champs sont maigres, 
les terres peu fertiles ; on n'obtient qu'une 'maigre fenai
son. Elles n'ont pas de bois a brûler et sont forcées 
d'acheter des terres à certains propriétaires et de les 
défricher pour obtenir du chauffage, du foin et des 
récoltes de blé. Sans les femmes, sans leur énergie 
et leur activité infatigable, le district de Besjukow aurait 
péri depuis longtemps. 

« Elles se sont tellement habituées à leur travail qu'il 
leur paraît tout naturel ; la plus grande partie d'entre 
elles meurent avant la soixantième année ; mais, disent-
elles, c'est la volonté de Dieu. Leurs enfants en bas 
âge meurent aussi en grand nombre ; c'est, pensent-elles, 
l'effet d'une prédestination. 

« On s'attendrait à trouver parmi elles des femmes 
mécontentes de leur sort, des femmes grossières ou 
dégradées. Il n'en est rien. La vie les a aguerries, 
elles sont plus énergiques, plus vivaces, plus intelli
gentes et plus développées que les autres paysannes. 
Leur dure vie les force à être prévoyantes et éner
giques. Mais on dit de ces femmes : « Elles cuisinent, 
rôtissent et vieillissent trop vite. » 
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nécessités de leur travail, sont faits d'une étoffe tissée 
à la maison, à leur langage original, où l'on trouve 
toujours le mot pour rire, langage riche en proverbes ; 
et surtout à leurs habitudes frugales. 

« Elles vivent tout-à-fait isolées ; elles n'épousent que 
les hommes de leur village ; les épouseurs des autres 
villages faisant, paraît-il, défaut. 

« Pendant l'été, il est bien rare que l'on entende, 
dans ces villages, aucune dispute ou querelle d'ivrogne. 
A la fenaison, les hommes reviennent, et leurs habitudes 
tranchent sensiblement sur les coutumes et les lois de 
la commune féministe ; mais en août, les femmes repren
nent le gouvernement. 

« L'aspect de ces villages, pendant l'été, est très ori
ginal. Point d'hommes, rien que des femmes ; partout 
des fanchons bleus et rouges, et des jaquettes sans 
manches ; exceptionnellement, on voit un vieillard aux 
cheveux blancs, au pas chancelant, ensemencer un 
champ, puisant le grain dans un panier ou dans un sac. 
Dans ces villages, il y a souvent, pendant l'été, des 
assemblées communales où viennent les femmes. La 
femme d'un ancien de la commune préside en l'absence 
du mari ; elle invite les femmes à discuter les questions 
à l'ordre du jour : réparation de clôtures, répartition de 
l'argent provenant des pâtures, etc. 



DÉTIENNENT LE RECORD DE SÉRIE DE L'OBSERVATOIRE DE GENÈVE EN CATÉGORIE A AVEC 878 POINTS 
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R U B L E A N D D O L L A R 

The eventuauty of a ruble-union could only increase 
the importance of Russia and swell ils voice in ail 
international Conférences. This would give it the advan-
tage, not only from an économie point of view, but also 
in political and military matters. It seems even that the 
solidity of the Soviet currervey (which dares not, however, 
compete on the international ground) resulted in a fairly 
well assured financial situation. The Russians themselves 
affirm that the position of their Treasury is the best known 
in the world, " with the exception, perhaps, of the 
United-States ". Let us say that this " perhaps " is super-
fluous, but let us also admit that Russia is financially 
strong, the proof of that being that it did untiN now 
without foreign crédits, even if it is trying to get a loan ; 
from where ? From the United States ! 

Inevitably, therefore, ruble and dollar corne into com-
parison. Even setting off the antithèses of thèse two 
currencies, one must admit that there is a certain 
ameunt of relationship between them. A single fact 
will establish this : In spite of the Russians displaying 
an extremely touchy nationalism, they did not fix the 
amount of the indemnises to be paid by the vanquished 

nations : Finland, Hungary, Roumania, Italy, etc., in their 
nadional money, but in dollars ! 

The ruble remains a money reserved for internai use. 
It has not the indépendance (quite relative, however) one 
generally thinks a money has. The Soviet State décides. 
It establishes its quinquennial plan, détermines the volume 
of the production, fixes the prices : so much per Cwt., 
so much per foot ! The ruble adapts itself to this 
dictature. It does not command, and why not ? 

Because the zone in which the Russian prices are 
allowed to move is most limited. On a total of retail 
sales of 163 thousand millions of rubles, on the eve 
of war, or rather in 1938, 126 thousand millions were 
reserved for the sector of the State, and that even not 
taking into account the 12 thousand millions of the com-
munity restaurant ; 24 thousand millions only were effec-
ted on the country-markets where a certain freedom 
persists. 

Most currencies of the world hâve no doubt given 
up some of their prérogatives, on account of the war. 
In America1 also, the dollar has become more rigid ; 
officiai prices hâve been established, but from this srtua-
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tion to that of the U. S. S. R. where everything is 
decided, there is more than or>e step. The United-States 
know nothing of a quinquennial plan ; the dollar reflects 
the curve of the production and the level of prices. The 
cereal crop, the extraction of ore, the manufacturing of 
machines hâve an influence on it. 

There is nothing of the sort in the case of the 
ruble. From the exterior it is invulnérable. It does not 
submit to exchanges. But the reason is that it is not 
organized for international trade. 

This is the reason why Russia pays in gold. Some 
wonder why it refuses to introduce the gold standard, 
whereas it desires to see it adopted by others. This 
is no great mistery. Being a great producer of the 
precious matai, it bas to find a market for its production 
and it can exist but outside its borders. 

The ruble does not care for world prices. The question 
of dévaluation and réévaluation does not exist for it. 
The country which has been without great needs untill 
now lives so coiled up on itself that the rise of the 
fall of international markets hardly hâve any influence 
on it. Russia wha'.ever they say of its évolution or of its 
révolution, maintains the particularist traditions on the 
économie plane. The currency itself is a means of 
isolationism. 

Is this a définitive attitude ? 
It does not seem to be the case. At the Kremlin, 

M. Kaganovitch draws the first lioes of a politic more 
open on the outside world. There is no dread of contacts 
with the Anglo-Saxons, no hésitation to sollicit a loan at 
Washington. 

During that time, the United States are stepping 
forward, without looking back, towards internationalism. 
They experienced that their prosperity dépends but on 
that of the whole world. They do not believe anymore 
in Autarchy and proved it at Bretton Woods, where they 
created a world monetary language and the financial 
coopération of ail nations. 

The U. S. S. R. are not yet as far as that. In fact, they 
went to America and listened to what was said on the 
Agreements, but declared not to be ready to ratify them. 

The resuit is that the whole world takes an interest 
in the dollar and is indiffèrent as regards the ruble. 
AII go to New-York to get some money, very few go 
to Moskow. 

At présent, most countries of the world hâve two 
currencies : Their National money and, duplicating it, 
the dollar. The latter becomes thus a means of péné
tration, whilst the ruble seems to be but one of defence. 

Fitted to the production of the Soviets, it parts them 
from the rest of the world. Until when ? cb. 
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Pourquoi Γ 

Son fonctionnement 

Le dispositif Incabloc augmente 

considérablement la résistance d'une montre 

Les pivots du balancier constituent la partie la plus fragile d'une montre. 
Ils sont à peu près mille fois plus délicats que les autres parties du mouve
ment. Le dispositif Incabloc qui peut s'appliquer à chaque montre assure 
la protection absolue des pivots du balancier contre les chocs les plus 
violents que peut subir une montre dans la vie courante. Une montre sans 
pare-choc Incabloc est une montre démodée à laquelle il manque un 
perfectionnement technique admirable dû à la science moderne. 

Le fonctionnement de !'Incabloc peut être comparé aux mouvements d'un 
athlète au moment de sauter. Le profane sautera d'une manière très raide 
et subira un choc violent. L'athlète exécutera un mouvement de flexion, 
se redressera ensuite et ne subira aucun dommage. Le principe de l'Inca-
bloc offre beaucoup de similitude avec les mouvements de l'athlète. 

L'Incabloc maintient à leur place centrée les deux pivots de balancier 
tout en leur permettant, sons l'effet d'un choc reçu, de se déplacer dans 
n'importe quel sens jusqu'à ce que les parties plus résistantes du balancier 
viennent s'assêter corlre les butées. Aussitôt après, grâce à la pression 
du resssort Incabloc, le balancier se remet dans sa position centrée primi
tive. Ces déplacements minimes sont de 5 à 7 centu m ;s de millimètre, mais 
suffisent nour suppiimer le danger de rupture. 

Toutes les pièces du dispositif Incabloc sont usinées avec la plus haute 
précision actuellement connue en horlogerie. La qualité des pièces utilisées 
est assurée par un contrôle minutieux dans des appareils spéciaux qui les 
agrandissent 50 fois. Il va de soi que toutes les pièces sont parfaitement 
interchangeables, ce qui offre un grand avantage pour le rhabilleur. Plus 
de 10 millions de montres sont déjà munies de l'Incabloc. C'est le tystème 
le plus répandu et qui a prouvé son efficacité. Les nombreuses imitations 
qui sont encore une preuve de son utilité, n'ont jamais égalé le véritable 
Incabloc. 

Grâce à l'invention du bloc-palier, le 
pare-choc Incabloc est un organe 
complet. 

est à lui seul une véritable trouvaille. 
Il exerce une pression parfaite m ml 
répartie et réagit uniquement sous un 
choc dangereux, une chute He 30 cm. 
par exemple, qui risque d'afiecter los 
pivots. r * D £ 
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(REVUE » C H E F S » I 

N'a-t-on pas tendance à négliger cette publicité ? 

Certes, elle n'a pas une influence directe sur le chiffre 

d'affaires. Son but est plus modeste : rappeler la maison 

au souvenir du lecteur, lui remettre en mémoire ses 

produits et ses services, maintenir le contact avec la 

clientèle. 

Mais savons-nous tirer de ce genre de publicité tout 

le profit possible ? Pourquoi faire toujours paraître la 

même annonce, qui risque d'échapper aux lecteurs parce 

qu'ils l'ont vue et revue à satiété depuis une année, 

sinon davantage ! 

Dans la presse quotidienne, chacun s'efforce de pré

senter des annonces vivantes et variées. Pourquoi ne 

pas s'assujettir à la même règle dans la presse pro

fessionnelle ? 

La meilleure annonce est celle qui s'inspire de l'actua

lité, qui présente un produit nouveau, qui renseigne 

le lecteur. Mais même la simple annonce de rappel 

peut attirer l'attention et avoir un effet suggestif par 

la puissance évocatrice ou l'originalité de l'iilustration. 

Tout produit ou tout objet, même technique, peut être 

présenté sous un aspect nouveau et plaisant. 

* ** 

L'annonce n'est pas toul. Aux clients réguliers, la 
presse professionnelle ouvre libéralement ses colonnes 
rédactionnelles. L'on peu), à diverses occasions, y publier 
des articles, y signaler l'édition d'un nouveau catalogue, 
y attirer l'attention sur une nouveauté, y parler de la 
maison à propos d'un anniversaire, etc. 

* ** 

Diverses entreprises envoient de temps à autre des 

bulletins à leur clientèle (house-organs). S'ils sont bien 

rédigés, ces bulletins peuvent être lus avec un grand 

intérêt. 

Certaiines maisons hésitent à utiliser ce moyen de 

publicité ; elles n'auraient pas, estiment-elles, la matière 

suffisante pour remplir périodiquement 8 à 12 pages. Ou 

bien on objecte que les frais d'édition d'un semblable 

bulletin seraient trop élevés. 

Mais ces maisons pourraient très bien utiliser régu

lièrement une page du journal professionnel, dans laquelle 

elles renseigneraient de mois en mois la clientèle sur 

les événements de la branche. Les frais de cette 

forme réduite de bulletin seraient minimes et pareille 

documentation, à condition qu'elle soit actuelle et nour

rie de faits et d'idées, 'éveillerait certainement un 

grand intérêt. 
* 
** 

Utilisée judicieusement, la presse professionnelle peut 

être un facteur de prestige non négligeable. 

En général, les revues professionnelles sont rédigées 

et présentées aujourd'hui avec plus de soin qu'avant 

1939 ; l'abonné qui, au cours de la guerre, y a trouvé les 

communiqués officiels, les instructions et les conseils de 

son association professionnelle, a pris l'habitude de les 

lire plus attentivement qu'autrefois. 

A l'annonceur de savoir en profiter ! 

Fern. BOILLAT, 

Conseil en vente et publicité 

0LŒUdiha éJecttiq.ucs 

Les difficultés d'approvisionnement de charbon et 
d'huile lourde ont mis pendant la guerre notre industrie 
à ruds épreuve, car beaucoup de fabriques ont besoin 
non seulement de force motrice, mais de vapeur. Aussi, 
pour remplacer le combustible défaillant, devenait-il 
indispensable de disposer de nouvelles sources de 
chaleur. 

Une fois de plus, on fit appel à notre houille blanche 

et de nombreuses fabriques, grandes et petites, déci

dèrent d'installer des chaudières électriques à côté des 

chaudières à charbon. Si l'insuffisance de nos usines à 

bassin d'accumulation empêche d'utiliser les chaudières 

électriques en hiver, on peut en revanche les mettre 

en service dès le retour de la belle saison, c'est-à-dire 

lorsque nos usines au fil de l'eau sont capables de pro

duire touie l'électricité nécessaire. Le résultat de cette 

substitution ne se fit pas attendre : pour cette seule 

application, la consommation a passé progressivement 

de 505 millions de kilowattheures (kWh) en 1942 à 

1,26 milliard en 1945 ! 

Transposée en quantité de charbon, l'économie réa
lisée de la sorte l'année dernière seulement a donc 
atteint près de 200.000 tonnes. En d'autres termes, les 
20.000 wagons de 10 tonnes nécessaires au transport de 
ce charbon auraient formé un train d'une longueur 
s'étendant de Genève à Brigue. 
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LE SOLEIL 1. E. 
Repos 7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 20 47 

Ressorts soignés. Spécialité : ressorts renversés. 
Ressorts à développement concentrique pour chro
nomètres et montres de précision. Ressorts avec 

brides et genres américains. 
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Uhrfedern - Watch springs — Molle di orologi 
Muelle5 para relojes 

FABRIQUE DE BRACELETS 
(EXTENSIBLES 

QUALITÉ TRÈS SOIGNÉE 

HENRY & CIE 

1, rue de Rive G E N È V E Tél. 597 50 

GOLAY-BUCHEL & CIE 

E X P O R T A T I O N 

Outils et fournitures d'horlogerie en gros 
Watchmaker's materials and tools at Wholesale 

Fornituras γ herramientas de relojeria al por mayor 

LE SENTIER (Suisse) 

Sur demande nouveau catalogue 
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N E W A T T I T U D E O'F T H E W O R K E R S 

The great workers' Fédération concurrent to the Ame

rican Fédération of Labour, the C. I. O. has just let be 

known that its policy henceforth and till further orders, 

will be concentrating its efforts in favor of the stabilisation 

of priées and no longer asking for higher wages, the 

C I. O. thinks that they can obtain actually more impor

tant results by working on the prices than doing so in 

the matter of wages. 

However, working men, are so accustomed, — in order 

to establish their former incomes or to improve them — 

to demand higher wages — that the C. I. O. will certainly 

hâve a hard time making their directions be observed 

by their members. The proof of it has just been made. 

The syndicate of the working men in the automobil 

industry has just been asking the manufacturers for the 

granting of suppléments of salaries in order to compen-

sate the récent advance of prices. 

Anyway the position of the leaders of the working-

class can easily be understood. They hâve obtained for 

their troops the advantages they were looking for, at 

the cost indeed of long and expensive strikes. They 

want to keep them and in order to avoid the spiral 

priceswages, they will accept some how to stop the 

second if they are sure that the government will not let 

raise the first. 

The fact is that they remember the leaflet that the Fédéral 

Reserve Board has published about the évolution of the 

prices The latter considers it as probable that the in-

crease of the cost of living will reach 25 o/o by the end 

of 1947, taking into account the inflationnist tendancies. 

This percentage could even be exceeded. 

By contributing in maintaining the level of prices at 

its actual plan, the working men are hoping, as a matter 

of fact, to avoid the falling to pièces of the wages 

corresponding to the eventual encrease of the cost 

of living. 

The collabora'.ion of the C. I. O. appears so much the 

more désirable to the White House, that as he signed 

the new bill of control voted at the end of JuIy by the 

House and the Senate, Mr. Truman declared to the 

Congress, in a spécial message that this law is far from 

being sufficient to guarantee the gênerai stability of 

prices. 

The président would like, it seems, to call the Con

gress during the period of the vacations for a spécial 

session in order to reenforce the law of the price control 

should that become necessary to avoid an economical 

disaster. 

Should the bill fa M as a mean to brake inflation, the 

Président would insist upon the votation of the following 

dispositions : 

1. Strict taxes policy with création of new charges ; 

2. Drastic monetary and fiscal measures resulting, it is 

believed, in the contraction of bankcredits. 

3. Wide utilisation of the governmental powers in the 

matter of the allotment of rare materials. 

The threatening should make its full effect but the 

Président has already given assurances concerning the 

fonctionning of the controlboard, that is to say, the office 

called to watch over the application of the law and to 

suppress, to relax, or reimpose, should the case happen, 

the survey of prices. This office plays a déterminant 

part in the fixation of prices maxima. 

The economical stabilisation must be assured through 

the nomination of a great staff of functionaries among 

which are John Davidson and Léon Keyserling. The 

consultative concil of the Economy will hâve three 

members and will hâve charge of the application of the 

law of the full employment, promulgated on the last 

20 th of February. On the other hand, Mr. Steelman, 

director of the Reconversion, will assure henceforth the 

additionnai charges of " stabilisator " of the economy. 

They are transfered to the War Mobilisation and Recon

version Office. 

First décision, particularely significant of the govern

ment : the director of the Reconversion in the night of 

the 8 9 August, refused to sanction the raise of the 

prices in relation with the increasing of the wages 

demanded by 45.000 lumbermen, increasing that over-

passed the formula adopted by the government. 

The question is to know if the working class leaders 

will hâve enough power on their men to avoid, by 

new revendications, to put the prices in question again. 

Y. 

(JiéÂaelLaiL et adjiiiiLÎLtmtÎoii : « JIa. Cfjdhati/M IKxyilaqitt. Saine », £a &iaiLx.-dt-QzOiL(ls 
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OUTILS ET 
FOURNITURES 

HORLOGERIE 
N GROS 

.^^ 

ALBE RT 
SUCC. DE KOC 
LA CHAUX-DE-FO 
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JACKY, ί 

Maison spécialisée dans 

^AEDER & CO 

Transports internationaux 

Agences maritimes 

les transports d'horlogerie 

Siège social : 

Bâle 

Succursales : 

Zurich 

Saint-Gall 

Schaffhouse 

Buchs (Rheinlal) 

Chiasso 

Lausanne 

Genève 

La Chaux-de-Fonds 

Bienne 

Le Laboratoire suisse de Recherches horlogères, a^Neuchâtel 
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T R A N S P O R T S I N T E R N A T I O N A U X 

GOTH & C° S.A. 
BALE 

La Chaux-de-Fonds, Genève, Chiasso, Saint-Gall, Zurich 

TO V^^ ITOvTO, 
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JHexjcxtd&s tii eaaLueian 
P R O G R A M A F I N A N C I E R O Y E C O N O M I C O DE L A A R G E N T I N A 

El 4 de Junio, el coronel Peron asumio las funciones 

de jefe del gobierno de la Argentine. 

Antes de todo, debe este éxito a su programa econo-

mico y social, que se asemeja — debemos decirlo — 

a los programas a tendencias estadistes y socialistas. 

Un plan de la actual Presidencia comprende la esta

dizaciôn del Banco Central, la tutela de los bancos 

comerciales, la estadizeciôn de los ferrocarriles, el con-

trol del comercio exterior, la plenificeciôn de la econo-

mia, la division de los grandes fundos agricoles y una 

politica progresista en materia de legislaciôn social. 

La estadizaciôn del Banco Central es ya hecho con-

sumado. Los bancos comerciales y privados, en gênerai, 

tienen ahora que consignarle todos sus depôsitos. El 

Banco Central contrôla de consiguiente todo el dominio 

crediticio. Una nueva ley sobre divisas y cambios le 

pondra en situaciôn, verosimilmente, de contrôler los 

intercambios internacionales y hasta el conjunto de la 

économie nacional. En cuanto a los ferrocarriles, de pro-

piedad britânica, se estén cursando tratos en Buenos-

Aires con une mision inglesa para su rescate por la 

Argentine. 

En fin, la gran republica sur-americana ha reanudado 

sus relaciones con la U. R. S. S., relaciones interrumpidas 

desde 1918. Es esta una manera de liberarse del pre-

dominio norte-americano y de darles e los Estados 

Unidos el vuelto de su moneda, politicamente. Se aguar-

dan proposiciones interesantes por parte de los Rusos, 

entre otras el suministro de combustibles sôlidos y liqui-

dos a precios sensiblemente inferiores, y hasta la entrega 

de méquinas y de instaleciones industriales... 

Le primere menifesteciôn del nuevo gobierno en mate
ria de politica economica fué una declaracion presi-
denciel sobre la organizaciôn de la lucha contra el 
encarecimiento. „ En el trascurso de 60 dias, es decir 
hasta mediados de Agosto, el gobierno de Buenos-Aires 
habra suprioiido el elemento especulativo en la forma-
ciôn de los precios. " A ese momento, los nuevos precios 
méximos ssrân vigilados por la policia. Si no se logre 
obtener une notable reduccion del costo de la existencia, 
dentro del mismo lapso de tiempo, „ habiéndose con-
geledo los precios " , se eumentarén los sueldos y 
salarios de un 40 °/o. 

Esto no es sino un lado de la cuestion. La nueva 
Argentine entiende liberarse financieramente de sus déu-
das externas. Pero, antes, élla quiere volver en pose-
sion de sus haberes bloqueados afuera. 

A principios del estio, élla pidio el desbloqueo de 
sus haberes en los Estados Unidos. Los Americanos 
del Norte respondieron enseguida favorablemente. Ellos 
habian recibido garantias de Buenos-Aires en cuanto al 

mantenimiento del bloqueo de los haberes de los paises 

del Eje y otros Estados enemigos. 

De su lado, la Argentina se puso de acuerdo, en la 

misma poca, con la Republica francesa, para la liberaciôn 

de los fondos franceses bloqueados durante la guerra. 

Por otra perte, el gobierno ergentino llego, a mediados 

del mes pasado, β un acuerdo de prificipio con la 

mision briténice que réside ectualmente sobre las riberas 

del Plate. Este ecuerdo concieme el desbloqueo de 

130 millones de libras esterlines que la Argentine detiene 

en Inglaterra y que podrian ser transformados en un 

empréstito. Otros tratos se entablan para la vente éven

tuel de los ferrocarriles. Las conversaciones se encuen-

tran actualmente paraiizedes, pero los Argentinos reci-

biran proximamente una contestacion relative a Ie oferta 

de cubrir las déudas acumuledes por le Gren Bretana 

durante la guerra, por un empréstito a largo plazo a un 

interés que no excède 2 % 0Io. 

El 16 de Julio, el Ministro de Hecienda advirtio que 

estaba en la intencion de su peis de rembolsar todas sus 

duédas exteriores. Se trata de un préstamo de 135,4 

millones de do lares y de otro de 56,9 en francos suizos, 

ésto, a raiz de una promesa de Peron, en momentos 

de le ullima campana électoral. El valor correspondiente 

en pesos es de algunos 450 millones. La Argentina posée 

suficientes haberes en la America del Norte para rem

bolsar sus obligaciones. Por contra, no parece que dis-

ponga de francos suizos en cantided suficiente père libe

rarse de este lado. Ella deberâ probablemente celebrar 

un acuerdo especial con el Banco Nacional Suizo para el 

traslado del oro. 

Esta politica tcda tiende a combatir las tendencias infia-

cionistas en el pais. Los compromisos contraidos por la 

Argentina no le impediràn disponer ademés de amplios 

fondos, de suerte que las importaciones ne serân afec-

tedes por aquellos. 

Al mismo tiempo, el gobierno anuncio el 22 de JuNo la 

conversion de la totalidad de los empréstitos interiores 

4 °/o en un empréstiio unificado 3 °,'o. La déuda publiée 

interne se esumai a 2 Vi millares de dolares. El gobierno 

ergentino realiza un beneficio considérable por la baja 

del tipo de interés. 

El présidente Peron se félicita de los primeros resul-

tedos obtenidos. „ Ya no se tratarâ le Argentine — 

declero él — de pariente pobre. No venderemos nuestra 

produccion a vil precio. " „ El buey argentino no sera 

mâs vendido a 200 pesos, sino mes bien a 600, como 

el buey de la America del Norte. " 

IMPRIMEURS : HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 
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Le rapport annuel de l'Association suisse pour l'amé
nagement des eaux sur l'exercice 1945 donne un aperçu 
de l'état général de l'économie hydroélectrique. La 
puissance de pointe maximum possible aux bornes des 
alternateurs de toutes les usines hydroélectriques amé
nagées en Suisse atteignait 2,46 millions de kw. à fin 
1945 contre 2,4 millions de kw. à fin 1944 et 2,15 millions 
de kw. à fin 1942. A fin 1935, cette puissance de pointe 
était de 1,94 million de kw. En dix ans, 515.000 kw. sup
plémentaires ont donc été installés dans des usines 
hydroélectriques suisses. En raison des débouchés favo
rables, le degré moyen d'utilisation des usines d'alimen
tation générale a dépassé 95 °/o en 1945. Du 1er octobre 
1939 à fin septembre 1945, la consommation indigène a 
passé de 5613 millions de kwh. à 8771 kwh., c'est-à-dire 
de 3158 millions de kwh. au total ou de 526 millions 
de kwh. par an (56,3 »» au to!al ou 9,4 °o par an). 
L'énergie hivernale disponible atteignait 42,4 "u à fin 

l&oLt('±U.q.LL£ 

1932 et 44,5 »o le 1er octobre 1938. Elle atteindra 43,7 "b 
à fin 1950. Alors qu'il faudrait maintenant au moins 55 % 
d'énergie hivernale, l'excédent d'énergie estivale atteint 
déjà près de 1,2 milliard de kwh., ce qui prouve que 
les difficultés qui s'opposent constamment à l'aménage
ment de grandes usines à accumulation deviennent de 
plus en plus évidentes. 

En hiver 1944'45, la consommation d'énergie dans le 
pays atteignait 3671 millions de kwh., sans les chaudières 
électriques. Si l'on compte pour les hivers 1945/46 à 
1950 51 avec une augmentation de la consommation de 
150 millions de kwh. par hiver, cette augmentation attein
drait 900 millions de kwh. en hiver 1950,51, alors que 
l'augmentation de la production ne serait que de 559 mil
lions de kwh. pour un débit moyen de nos cours d'eau. 
Le manque serait d'environ 430 millions de kwh. pour la 
consommation dans le pays, et de plus d'un milliard de 
kwh. si cet hiver était extraordinairement sec. 
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F. WlTSCHI 
Suce, de U. Kreutter LA CHAUX-DE-FONDS 

Outils et fournitures d'horlogerie en gros. 

Uhren-Fournituren und Werkzeuge en gros. 

Watch Materials and Tools. Wholesale. 

Herramientas y Fornituras para Relojeros. 
Al por mayor. 

Utensili e Forniture d'orologeria all'in-
grosso 

Assortiment de 3 douz» 

Balanciers complets , a n c r e 

Bracelets 

II 

Marque Dépoiée | W I T | Swiii Made 

•èLà$.L· L· L· 

T outes les fournitures interchangeables 
pour le rhabillage de tous genres de mouvements et pour toutes montres 
de marque s'obtiennent rapidement auprès des maisons grossistes spécialisées 
pour l'exportation des fournitures et outils d'horlogerie pour le rhabillage : 

ou'**3 
G*OSS' ,\5tES 

ALBERT FROIDEVAUX, rue de la Promenade 2, La Chaux-de-Fonds 
GOLAY-BUCHEL & C°, Le Sentier 
LE GLOBE S. A., rue du Temple-Allemand 53, La Chaux-de-Fonds 
KOCH & C°, via S. Pietro Pambio 4, Lugano 
E" A. MOYNET S. A., rue du Renard 26, Paris IV 

rue du Parc 12, La Chaux-de-Fonds 
F. WITSCHI, rue Jaquet-Droz 30-32, La Chaux-de-Fonds 
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S.A. INTERNATIONALE DE TRANSPORTS 

GONDRAND FRÈRES, BALE 
Succursales : 

Bâle, Brigue, 
Buchs (St-GaIl), Chiasso, 

Genève, St-GaIl, 
Vallorbe, Zurich 

Transports 
internationaux 

Agences : 

Berne 
La Chaux-de-Fonds 

Lugano 
Sl-Margrethen 

Spécialité : 
Service horlogerie 

G o n d r a n d S h i p p i n g Co. Inc. , n, BroadwaY, New York 
Succursales : 

B o g o t a (Colombie) 
Buenos -Ai re s (Argent.) 
CaIi (Colombie) 

Caracas (Venezuela) 
Guayaqui l (Equateur) 
Ηαοαηα (Cuba) 

La Paz (Bolivie) 
Lima (Pérou) 
New Orléans (La) 

San Salvatore (El SaIv.) 
Sant iago (Chili) 

Transportes Internacionais Gondrand S. A. 
Succursales : Rio d e J a n e i r o et S a o P a u l o (Brésil). 
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LA P R E M I E R E 

LA PLUS GRANDE 

LA PLUS BELLE 

MANUFACTURE DU MONDE 
DE 

BRACELETS-MONTRES 
EN MATIÈRE PlASTIQUE 

P R O T E X 

PROMENADE DU PIN 1 G E N E V E TÉLÉPHONE N° 4.41.44 

CABLES : PROTEXO GENÈVE 
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MERGUIN 

àl'&bri be.Xà, 
poussière... 

MILDIA 
LA CHAUX-DE-FONDSSUISSE 

foaoe'e en 1876 
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I m H e r b s t 1 9 0 5 : L o n d o n . 

Rolex fulirt seine ^rmooni/uhren grosszûgig in England ein. 

2 2 . M a r z 1 9 1 0 : A m t l i c h e U h r e n k o n t r o l l s t e l l e i n B i e l . 

Zum erstenmal wird ein Rolex-Chronometer amtlich geprùft und erh&lt den 
Gangachein 1. Klasse (11** rund, 25 mm). 

1 5 . J u I i 1 9 1 4 : S t e r n w a r t e v o n K e w ( E n g l a n d ) . 

Rolex erhalt nach 45tâgiger Prûfung in fOnf Lagen und drei Temperaturen 
als erste der WeIt einen Sternivarien-Gangscttein in Klasse « A » fur eine Arm-
bandubr (11 " rund, 25 mm). Dièse Prûfung ist genau die gleiche wie jilr 
grosse Bord-Chronometer, ohne irgendivelche Erleiehterung. 

14 . J u n i 1 9 2 5 : S t e r n w a r t e v o n K e w . 

Rolex erhalt den ersten Gangschein der WeIt in Klasse « A « fur einen kleinen 
Chronometer (5 3 / 4 " oval). Im Jahresbericht von Kew wird dièse Errungenschaft 
hervorgehoben : « Es ist von Interesse, zn bemcrken, dass ein Gangschein der 
Klasse « A » an die Firma Rolex fur ein kleincs, ovales Uhrwerk, 13X23 mm 
messend, verliehen wurde. — Dièses ist das klcinste Uhrwerk, welches von der 
Sternwarte einen Gangschein der Klasse • A » in den letzten Jahren erhalten 
hat. » Schon anno 1925 beweist Rolex somit, dass sogar eine klcine Damenuhr 
ein wirklicher Chronometer sein kaini. 

16 . M a r z 1 9 2 7 : S t e r n w a r t e v o n K e w . 
Erster Gangschein der Sternwarte, Ktasse * A », mit Note « Besonders gut · fur 
einen Chronometer 6 3/V* (rechteckig, 24 X 15 mm). Dièses Ergebnis wurde im 
Jahresbericht von Kew wie folgt kommentiert : « Ein anderes bemerkenswertes 
Résultat dièses Jahres ist die Vcrlcihung cincs Gangscheines der Klasse « A > 
mit Note « Besonders gut » fur ein von der Firma Rolex unterbreitetcs recht-
eckiges Uhrwerk, 6 3U * welches eine Gesamtzahl von 86,5 Punkten erreichte. » 

17 . M a r z 1 9 2 7 

Erster Gangschein 

S t e r n w a r t e v o n K e w . 

A » fur einen Rolcx-Chrononieter 10 1 ^ ' (23,5 mm, rund). 

3 1 . Ma i 1 9 2 8 : S t e r n w a r t e v o n Genf . 

Erster Gangschein erster Klasse ffir einen Chronometer 63/<" (24x15 mm, 
rechteckig), ein Ergebnis,, welches in der Kategorie « Bord-Chronometer » faites 
Règlement) erreicht wurde. 

3 1 . M a i 1 9 2 8 : S t e r n w a r t e v o n K e w . 
Erster Gangschein 'A· fur einen Chronometer 8 3 / 4 " (rund 21,7 mm). 

I I . M a r z 1 9 2 9 : S t e r n w a r t e v o n N e u e n b u r g . 
Erster Gangschein I. Klasse fur einen Chronometer O3/*** (rechteckig, 24 X 15 mm). 

3 1 . Ma i 1 9 3 2 : S t e r n w a r t e v o n B e s a n ç o n . 
Erster Gangschein 1. Klasse fur einen Chronometer 6 '/4 " (rechteckig, 24 X 15 mm). 
Bemerkung : Rolex allein in der WeIt hat an jeder der v'xer Sterntvarten von 
Kew, Genf, Neuenburg und Besançon einen Gangschein 1. Klasse ji'ir einen 
Armband-Chronometer kleinen Formates erhalten. 

2 3 . J u n i 1 9 3 4 : S t e r n w a r t e v o n K e w . 
Erster Gangschein 'A* fur einen Rolex-Chronometer Ιό1/}** extra flach 
(2,8 mm). 

2 0 . F e b r u a r 1 9 3 5 : S t e r n w a r t e v o n N e u e n b u r g . 

Gangschein 1. Klasse fur einen Rolex-Chronometer 16 V2" extra flach (2,8 mm). 

2 9 . A p r i l 1 9 3 6 : A m t l i c h e U h r e n k o n t r o l l s t e l l e i n B i e l . 

Innerhalb 146 Tagen nach Bestellung erhalten fûnfhundert von 501 bis 1000 
numerierten Rolex-Chronometer (Kaliber «Prince») ausnahmslos den amttichen 
Gangschein mit Note « Besonders gut ». (Eigens hergestellt zum 25. Jahresteg 
der Thronbesteigung Georgs V.) Rolex beweist somit die Môglichkeit der Fabri-
kation von Chronometer-Armbanduhren in grossen Scrien, selbst innert vor-
geschriebener sehr kurzer Lieferungsfrist. 

15 . D e z e m b e r 1 9 3 6 : S t e r n w a r t e v o n K e w . 

Gangschein «A» fur einen Chronometer T.S. Tyρ «Prince» mit Note «Beson
ders gut » : 87,6 Punktc. Dos beste Ergebnis, das bis 1939 von einer Armbanduhr 
irgendwelcher Grosse erreicht wurde. 

3 1 . A u g u s t 1 9 4 2 : S t e r n w a r t e v o n N e u e n b u r g . 

Gangschein 1. Klasse fur einen runden Chronometer 12 Va" (28,5 mm) mit 9,65 
Punkten. La ut amtlichem Jahresbericht fur 1944 blcibt dièses Résultat das 
bisher beste der Industrie fur Uhren innerhalb 30 mm Durchmesser. 

5 . J a n u a r 1 9 4 5 : A m t l i c h e U h r e n k o n t r o l l s t e l l e in B i e l . 

Rolex erhalt seinen 50.000. amtlichen Gangschein fur Chronometer-Armband
uhren, ein in der Geschichte der Uhrenindustrie einzig dastehendes Résultat. 

S o m m e r 1 9 4 5 : S t e r n w a r t e v o n N e u e n b u r g . 

Ein rechteckiges Rolex-Werk von 22 X 38 mm erreicht zum erstenmal das 
bemerkenswerte Résultat von 8,4 Punkten und verzeichnet damit die geringste 
Abweichung in den Lagen, welche von einer Armbanduhr irgendwelcher Grosse 
registriert tvurde (0,32 Sekunden im Tag). Im Jahresbericht der Neuenburger 
Sternwarte von 1944, hcrausgegeben im Sommer 1945, ist auf Seite 16 zu lesen : 
* Wir beglûckwûnschen dafûr die Firma Rolex, die sich auf die Herstellung 
der guten Armbanduhr spezialisiert hat. » 

E I N L A D U N G 
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Anlass l ich seines J u b i l a u m s pub l i z i e r t e R o l e x e in Vade-
m e c u m , welches in 4 re ich i l lus t r ie r ten Brosch i i ren d ie 
Gesch ich te d e r C h r o n o m e t r i e k l e inen F o r m a t e s , de r 
wasse rd ich ten Uhr , d e r au toma t i s chen Lllir. sowie e ine 
Au to -Biograph ie von H e r r n H . Wilsdorf en tha l t . D ie 
P e r s o n e n , we lche sich dafur in te ress ie ren wol len sich 
gefl. an M o n t r e s Ro lex S. A., Genf, wenden , mi te r 
Angabe de r gewiinschten S p r a c h e : deu t sch , franzôsisch, 
engl isch ode r span isch . 
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MONTRES ROLEX S.A. G E N È V E ( S U I S S E ) 


