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PAR ALFRED CHAPUIS 

II 

Au moyen âge. — Le moyen âge vit naître une foule 
d'oeuvres où le merveilleux se donna libre cours, que 
ce fût dans les chansons de geste, véritables épopées, 
ou dans les romans épiques comme la légende du roi 
Arthur, dans lesquelles souvent les aventures extraordi
naires se mêlent à des histoires d'amour. C'est aussi le 
roman d'Alexandre où le héros descend au fond de la 
mer dans une cloche de verre pour monter ensuite 
au ciel dans une nacelle qu'enlèvent des griffons. 

Beaucoup de ces données sont empruntées à l'Anti
quité et c'est d'elle aussi que provient l'idée de ser
viteurs artificiels ou de guerriers mécaniques, sans comp
ter les animaux fabuleux construits par des forgerons 
mystérieux. 

C'est ainsi que, dans les « Romans de la Table ronde », 
on trouve la mention de la statue de cuivre d'un che
valier tout armé, tenant sa lourde hache et posté à 
l'entrée d'une forteresse. Cette statue était enchantée 
de telle façon qu'elle frappait s'il arrivait que le héros 
jetât un regard sur elle. 

Ailleurs, c'est « Lancelot du lac », le valeureux compa
gnon du roi Arthur qui, arrivant dans le château de la 
« Douloureuse garde », voit « sur le seuil deux hommes 

Fig. 7. - Les deux hommes en cuivre défendant l'entrée 
du château de Io « Douloureuse garde ». 

d'armes en cuivre, chacun tenant une épée qu'on aurait 
eu peine à soulever, et faisant des moulinets si serrés 
qu'une mouche n'eût pu passer sans être atteinte » 

(fig· 7). 
Cette même idée paraît dans « Huon de Bordeaux », 

où il est question de deux hommes armés chacun d'un 
fléau de fer qu'ils manient si rapidement qu'une alouette 
n'aurait pu passer entre leurs coups. Il serait possible de 
faire de nombreuses citations semblables. 

Rappelons également un épisode du « Voyage de 
Gharlemagne à Jérusalem et à Constantinople » (XIe 

siècle) : 
« Arrivés à Constantinople, le grand empereur et ses 

pairs sont reçus par le roi Hugues qui les introduit 
dans une immense salle construite avec beaucoup d'art 
et autour de laquelle se dressent cent colonnes de 
marbre tout incrustées d'or fin. Chacune d'elles sup
porte un enfant de bronze soufflant dans un cor d'ivoire. 
Lorsque se lève la tempête, tout le palais est ébranlé, 
les cors sonnent et trompent et tournent comme des 
tambours ou des tonnerres ou de grandes cloches qui 
se balancent ; et les enfants se regardent en riant, si 
bien que vous les croiriez tous vivants, et les rudes 
barons de l'empereur en font la désagréable expé
rience ! Ils se trouvent bientôt renversés sur le sol, fort 
ébaubis, tandis que les statues cornent et se sourient 
l'une à l'autre. » 

Dans la première suite de « Perceval », nous rencon
trons encore la description de deux images d'or et 
d'argent dressées devant une tente. L'une frappe de son 
dard tout vilain (c'est-à-dire non noble) qui se présente ; 
l'autre tient une harpe et chaque fois qu'une « pucele » 
indigne veut franchir le seui'l de la tente, 

« La harpe sonne la discorde, 
De la harpe rompt une corde. » 

C'est à Constantinople aussi que les nobles voyageurs 
entendent le chant d'oiseaux artificiels voletant dans des 
buissons faits d'or et de pierres précieuses. 

Lorsqu'il est question de monstres, on ne sait pas 
toujours s'il s'agit d'êtres naturels ou artificiels. 

Il est parfois question dans ces récits lointains d'en
voûtement, opération maléfique enseignée par des livres 
secrets, qui consiste à former une figure de cire sui
vant la ressemblance d'une personne, avec la persuasion 
qu'à la suite de certaines pratiques rituelles, tout le mal 
fait à cette statuette devait être ressenti par l'être humain 
qu'elle représentait. Mais cela procède de la magie 
noire et non de la science mécanique. Il en est de 
même des homoncules tel que celui que fait naître 
Wagner, le disciple de Faust, ou des mandragores, au 
moyen desquels, selon d'anciennes légendes, les hermé-
tistes ou alchimistes cherchaient à créer la vie autrement 
que par la construction d'androïdes ou hommes méca
niques. 
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C'est à la science des orfèvres plutôt qu'à celle des 
alchimistes que recourut Tristan pour se rapprocher 
artificiellement de celle qu'il aimait. Chacun connaît le 
roman de « Tristan et Iseult » qui, pour avoir bu ensem
ble le vin herbe, le philtre magique, furent attachés 
l'un à l'autre par un amour éternel. Nous ne rappelle
rons qu'un seul épisode, celui de « la Salle aux images », 
qui se trouve, non pas dans le roman populaire si 
répandu, mais dans la grande édition commentée, publiée 
par Joseph Bédier. 

Tristan, séparé d'Iseult la blonde, l'épouse du roi 
Marc, épouse une autre jeune fille, Iseult aux blanches 
mains ; mais sa pensée ne peut se séparer de la pre
mière. 

« Après ce mariage, Tristan, vainqueur du géant Molda-
gogg, reçoit de ce dernier des richesses de tout genre et 
des ouvriers par lesquels il fait construire dans un 
grand rocher creux, formant voûte, une salle qu'il orne 
de belles « images » à l'aide d'orfèvres et d'autres 
artisans. 

« Au milieu de la voûte, ils dressèrent une image 
dont les proportions et la figure étaient rendues avec 
tant d'art que personne, à la voir, n'aurait pu douter 
que la vie ne fût dans tous ses membres, et si belle, 
si accomplie, que l'on n'aurait trouvé plus belle dans 
tout l'univers. De ses lèvres s'échappait un souffle si 
doux que son parfum remplissait la salle comme s'il eût 
été composé de toutes les herbes les plus rares. C'était 
l'art de Tristan qui avait ménagé sous le sein, à la 
place du cœur, une cavité pour y placer une boîte 
pleine des aromates les plus précieux qui fussent dans 
le monde. 

« De cette boite partaient deux petits tuyaux d'or pur. 
L'un laissait échapper les parfums par l'endroit où les 
cheveux rejoignent la nuque, l'autre par la bouche. 
L'image était si semblable à la reine Isolt (Iseult), par 
le port, par la beauté, par la taille, qu'il semblait qu'elle 
fût là en personne, aussi fraîche que si elle eût été 
vivante... » (fig. 8). 

Tristan se complaît auprès de cette représentation si 
fidèle de celle qu'il aime. Il l'embrasse quand il croit à 
l'amour fidèle et se courrouce contre elle quand le soup
çon pénètre en son esprit, car il craint que la reine, loin 
de lui, n'ait d'autres amours : 

« Pour cela fit-il cette image 
Qui dire lui veut ce qu'il sent, 
Son bon penser, sa folle erreur, 
Sa peine, sa joie d'amour. 
Car il ne sut vers qui découvrir 
Ni son vouloir, ni son désir. » 

Les « Minnesinger » allemands ont, on le sait, repris 
une grande partie des sujets des chansons de geste et 
largement puisé aussi dans les légendes du « Cycle 
breton » et dans les légendes ibériques comme celle 
du Graal. 

C'est, par exemple, le poème dit du « Jeune Titurel » 
(édition de Hahn 1842) où il est fait mention d'une 
curieuse horloge où un soleil d'or et une lune d'argent 
apparaissent. On y entendait aussi des appels de trom
pette annonçant les heures canoniques. 

Dans le « Parzifal » de Wolfram von Eschenbach, 
composé vers 1205, on voit, dans le palais de Klkigsohr, 
un lit qui s'en va de lui-même sur des roulettes de 
rubis. 

La chanson « Wolfdietrich », qui appartient au Cycle 
lombard, transporte le lecteur dans d'extraordinaires aven
tures qui se passent en Orient. On y trouve la descrip
tion d'une salle où se dresse un tilleul d'or avec 72 bran
ches peuplées d'oiseaux : 

« Sie waren gemacht mit 
listen und waren innen hol 
wemme sy der wint durchwante, 
ir stimme sungen wol. » 

Fig 8. - l ' image de la reine Iseult, si vivante 
que l'on pouvait s'y tromper. 

(Ils étaient faits de — listes de bois creux à l'inté
rieur — quand le vent soufflait à travers, — leur voix 
chantait bien.) 





Cette description est reprise, mais avec des détails 
différents et plus nombreux, dans une transcription du 
même poème, datant de 1450 environ : 

« Wan sie die plassbelg rurten 
under der linder reich 
den wind sie dannen furten 
durch die roren minnigleich 
der gunde dann tringen 
durch die roren hol 
dass sie ail sungent wol. » 

(Quand on manoeuvrait des soufflets — au-dessous 
du domaine des tilleuls, — ils poussaient alors le vent 
à travers les tuyaux comme une mélodie, — le son 
pénétrait à travers les tuyaux creux — de manière à 
ce qu'ils chantent tous bien.) 

Citons aussi la « Kaiserchronik », datant du XIk siècle 
(et que nous a obligeamment signalée M. Ie profes
seur S. Singer à Berne). Elle parle, entre autres, ctu roi 
de Perse Chosroes dont le trône est placé au-dessous 
d'un ciel fait d'airain. Autour de lui, comme dans un 
planétarium, se meuvent le soleil, la lune et les étoiles ; 
c'est du moins ce que semble dire le texte. Un méca
nisme spécial fait tomber la pluie et résonner le ton
nerre. 

Ces mêmes faits sont mentionnés dans d'autres chro
niques. L'une d'elles raconte que ces mécanismes sont 
actionnés par des chevaux depuis les caves du palais. 

Un écrit en langue française en fait, de même, état. 
C'est le poème « Eracle » composé en 1155 par Gautier 
d'Arras qui lui-même fut traduit assez fidèlement en 
langue allemande par Meister Otto vers 1203. 

A la Renaissance. — Ce qui précède peut en quelque 
sorte servir de prologue devant la scène à cette his
toire dont les éléments sont si divers et souvent même 
disparates. Ouvrons maintenant le rideau du théâtre 
des temps modernes. 

La Renaissance ne nous a apporté que des rémi
niscences de l'Antiquité à cet égard, comme le fait de 
convier à des festins des figures animées de divinités 
dont parle, entre autres, Ovide dans ses « Fastes ». Tite 
Live (dans son Livre XL) raconte que, dans un banquet 
prodigieux qui dégénéra en orgie, les dieux présents 
détournèrent la tête avec dédain devant les mets qu'on 
leur présenta. 

C'est sans doute ce qui fera naître la vieille légende 
espagnole de la statue en pierre du Commandeur qui 
s'anime à la fin d'un festin pour se venger de Don Juan, 
scène que reprendra beaucoup plus tard Molière dans 
sa comédie et Mozart dans son opéra. 

Les monstres affreux que l'on promenait à Rome dans 
les processions précédant les jeux de cirque ont donné 
le jour à diverses légendes, entre autres à celle du 
Manducus, personnage des « Atellanes », c'est-à-dire de 
pièces bouffones populaires de la Campanie. C'était une 
espèce de Croquemitaine aux dents voraces, que l'on 
proposait en épouvantail aux enfants. J.-J. Scaliger l'a 
dépeint à la fin du XVIe siècle ; mais la description la 
plus vivante est celle qu'en donne Rabelais dans son 
Pantagruel (livre IV, chapitre LVII et suivants). 

Le bon géant Pantagruel était descendu en une île 
admirable où se trouvait le manoir de Messire Gaster 
« premier maistre es ars du monde ». Les Gastrolatres 
y adoraient un « dieu Ventripotent » qui était précisément 
le fameux Manducus (fig. 9) : 

« Ainsi vinrent, devers messer Gaster, suivants, un 
gras, jeune, puissant Ventru, lequel sur un long baston 
bien doré, portait une statue de bois mal taillée et lour-

Fig. 9 - Manducus, l'effigie à la mâchoire mobile, 
dévorant force victuailles. 

dément paincte, telle que la décrivent Plaute, Juvenal 
et Pomp. Festus. 

« A Lyon, au Carnaval, on l'appelle Maschecroutte ; 
ils la nommaient Manduoe. C'estoit une effigie mons
trueuse, ridicule, hydeuse et terrible aux petits enfans, 
ayant les oeilz plus grands que le ventre, et la teste 
plus grosse que tout le reste du corps, avecques amples, 
larges et horrifiques maschoires bien endentelées, tant 
au-dessus comme au dessoubs, lesquelles avec l'engin 
d'une petite chorde cachée dedans le baston doré, l'on 
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taisoit l'une contre l'autre terrifiquement cliqueter, comme 
à Metz l'on faict du dragon de Saint-Clément. » 

Les Gastrolabes portaient dans ce cortège toutes sortes 
de victuailles qu'ils offraient a Manducus en chantant la 
gloire de la bonne chère en des strophes qui énumé-

F'tg 10. - M ' k o'Ihq r lock, le jaquemart évoqué 
pa- Shakespeare. 

raient par exemple : « Andouilles capparasonnées de 
moustarde fine, Saulscisses, Langue de bœuf fumées..., 
Fricandeaux, Boudins, Cervelatz, Saulcissons, Jambons, 
Hures de sangliers, Venaison sallée aux naveaulx, etc.. 
Le tout associé de breuvaige sempiternel. Puys iuy 
enfournoient en gueule. » 

Dans le livre de « Gargantua », Rabelais nous apprend 
encore que, parmi les occupations des jours de pluie, 
son jeune héros et son précepteur « bastissoient plusieurs 
petitz engins automates, c'est-à-dire soy mouvens eulx 
mesmes ». 

Au XVe siècle déjà, les jaquemarts des horloges publi
ques et tous les autres personnages mécaniques qu'on 
leur adjoignit bientôt, ne manquèrent point de frapper 

l'imagination du peuple et même des écrivains. Nous 
ne parlons pas du jaquemart Jean de Nivelles, dans 
la ville de ce nom, en Flandres, qui, quoique évoquant 
une scène historique ancienne, date du XIXe siècle seu
lement. Mais Shakespeare fait allusion à un personnage 
mécanique dans son drame de « Richard III » où il fait 
dire au roi : « While I sand fooling hire, as Jack o'the 
dock... » (Pendant que je suis ici tel un insensé, semblable 
au jaquemart) (fig. 10). 

Dans ce même drame, on relève encore sous la 
bouche de Buckingham : 

« Why let it (the dock) strike ? » 
(Pourquoi le laisser frapper ?) 

A quoi le roi répond : 

« Because that, like a Jack, thou keep'stthe stoke 
Bitwixt the begging and my méditation. » 
(Parce que, tel le jaquemart, tu gardes le marteau 

[qui frappe 
Entre la prière et ma méditation.) 

Don Quichotte et Cyrano de Bergerac. — Nous avons 
retrouvé plusieurs images dans des ouvrages des XVIe et 
XVIIe siècles où l'on voit en coupe des maisons truquées, 
dans lesquelles on pouvait, par des tuyaux acoustiques 
de formes diverses (en général en colimaçon) faire croire 
à des voix mystérieuses, parfois prodigieusement ampli
fiées. La Renaissance prisait fort ces. mystifications, et 
nous avons décrit dans « le Monde des Automates » 
(tome I, page 74), le château de Hesdin en Flandres, 
entièrement agencé pour surprendre, amuser ou bafouer 
les visiteurs. Il y avait là aussi des aménagements secrets 
par lesquels un oiseau artificiel répondait aux questions 
qu'on lui posait. 

Fig 11. - Don Quichotte, Sancho Pança 
et le cheval enchanté. 
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Cervantes se servit de ces éléments pour imaginer une 
scène comique de plus dans son « Don Quichotte ». Il 
s'agit de la tête parlante qui répondit au Chevalier de la 
triste figure chez Antonio Morero. C'était naturellement 
un mannequin truqué et un étudiant, jeune homme plein 
d'esprit, faisait les réponses depuis l'étage en dessous. 
Ainsi lorsqu'il lui fut demandé : « Tête, par la vertu 
que tu renfermes, dis-moi ce que je pense en ce 
moment ? » Sans remuer les lèvres, mais d'une voix claire 
et distincte, elle répondit vivement : « Je ne juge point 
des pensées ». Aux yeux du chevalier et de Sancho 
Pança, c'était naturellement une tête enchantée. 

Dans la deuxième partie de Don Quichotte, Cervantes 
met en scène de même un. «cheval de bois» qui 
rappelle celui des contes de Mille et une nuits », utilisé 
par maint auteur des romans de chevalerie. On y fait 
monter l'hidalgo et son écuyer, tous deux ayant les yeux 
bandés. Ce cheval s'appelait « Chevillard le léger » 
parce qu'il était de bois et qu'il avait une chevMIe au 
milieu du front. On fit croire à Don Quichotte que le 
cavalier conduisait lui-même la monture enchantée au 
moyen de la cheville «tantôt au plus haut des airs et 
tantôt rasant la terre jusqu'à l'effleurer, tantôt dans ce 
juste milieu que l'on doit chercher en toutes choses ». 

Le Chevalier de la triste figure et Sancho, toujours 
les yeux couverts, crurent être élevés bel et bien, alors 
qu'ils restaient sur place et qu'on les éventait par de 
grands soufflets ou qu'on leur chauffait le visage avec 
de l'étoupe enflammée. Celle-ci, pour finir, mit le feu 

FIg. 12. - Cyrano de Bergerac transporté dans la lune 
par sa sauterelle d'acier. 

aux pétards qui garnissaient l'Intérieur. Le cheval explosa 
avec un bruit épouvantable, renversant sur l'herbe che
valier et écuyer, tous deux à demi roussie (fig. 11). 

De Don Quichotte à Cyrano de Bergerac, au début 
du XVIIe siècle, la transition est facile et Edmond Rostand, 
plus tard, nous l'a préparée lui-même puisque son 
héros « se découvre au nom de cet hurluberlu ». 

Nous parlons ici du véritable Cyrano (1619-1655) dont 
on a fait longtemps un matamore, mais qui fut en réa
lité un homme supérieur par sa bravoure, son grand 
cœur, son enthousiasme et sa belle intelligence. Rostand, 
fort heureusement, lui a rendu justice (fig. 12). 

Cyrano de Bergerac fut un imaginatif remarquable et 
l'on trouve dans ses livres, souvent burlesques, de nom
breuses et ingénieuses idées, comme celle du futur 
gramophone dont il n'indique, cela va sans dire, point 
le principe. En particulier son « Autre monde », voyage 
imaginaire dans les Empires de la Lune, du Soleil et 
da-s 'e royaume des Oi.eaux, pose d'importantes ques
tions socia'es et scientifiques et les résout avec hardiesse. 

Cyrano avait indiqué divers moyens, en général fan
tasques, ou même abracadabrants, de s'élever au-dessus 
de la terre. Donnons-lui la parole : 

« J'avais fait une machine que je m'imaginais capable 
de m'élever autant que je le voudrais, en sorte que rien 
de ce tout ce que j 'y croyais nécessaire n'y manquait ; 
je m'assis dedans et me précipitai en l'air du haut d'une 
roche. Mais parce que je n'avais pas bien pris mes 
mesures, je culbutai dans la vallée. » 

La machine étant brisée, on conseilla à son auteur d'y 
attacher quantité de fusées volantes, « parce que, leur 
rapidité les ayant enlevées bien haut, et le ressort agi
tant ses grandes ailes, il n'y avait personne qui ne prît 
cela pour un dragon de feu ». 

Cyrano indigné se précipita dans sa machine qui 
l'enleva et le fit aboutir finalement malgré lui dans 
notre satellite (fig. 12). 

Cette machine était donc une espèce de monstre 
mécanique ailé. Edmond Rostand, dans son drame héroï-
comique (« Cyrano de Bergerac ») en a fait une saute
relle. Enumérant les divers moyens possibles pour 
atteindre la lune, il fait dire à Cyrano : 

« ...Ou bien, machiniste autant qu'artificier, 
Sur une sauterelle aux détentes d'acier, 
Me faire par des feux successifs de salpêtre, 
Lancer dans les prés bleus où les astres vont paître !» 

Et le poète brerteur ne se considérait-il pas lui-même 
(selon Rostand) comme une sorte d'automate, lorsqu'il 
taisait mine de se remonter au moyen d'une invisible clef: 

« ...Cric ! crac ! » 

(puis solennellement) 

« Cyrano, reprenez l'accent de Bergerac ! » 

Cependant, si, à cette même époque, les automates 
allaient entrer dans le domaine de la philosophie, on ne 
trouve pas encore en eux des sujets de théâtre ou de 
roman. Ce ne sera le cas qu'à la fin du siècle suivant. 

„ ..,, „.„ , (A suivre.) 
ucsstns originaux d Alex litlleter. * ' 
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JI& ttemAUm^ni de tevte dit 25 fanaiez 1946 
et Le e&wipmtewient de Quelques huzLag.es à peiiduL· 

PAR GEORGES TIERCY 

1. Il ne s'agit pas de refaire l'histoire de ce tremble
ment de terre, qui a défrayé la chronique durant quel
ques semaines et qui n'a été, il convient de le rappeler, 
qu'un très modeste phénomène de ce type ; les diffé
rentes phases en ont été abondamment exposées dans la 
presse quotidienne ; il serait sans intérêt de reproduire 
ici des descriptions générales dès lors connues. 

Mais il est des aspects du problème qui n'ont pas été 
traités jusqu'ici, et qu'il paraît utile d'évoquer aujour
d'hui dans ces colonnes. Ce sont les observations faites 
sur le comportement de quelques-unes des pendules de 
l'Observatoire, durant les instants où se sont produites 
les premières et principales de ces secousses sismiques, 
qui sont à l'origine de cet article. Nous donnons ci-après 
une description des constatations faites à ce sujet, et 
nous essayons d'établir la liaison entre les faits pendu
laires observés et la série des premières secousses du 
25 janvier. Cette liaison, nous semble-t-il, peut se faire 
sans trop de difficulté ; elle est donnée par une inter
prétation simple des faits expérimentaux enregistrés à 
l'Observatoire. 

Il ne sera pas déplacé d'évoquer, en outre, d'autres 
observations, relevant de la technique architecturale ou 
de la sismologie, faites dans la région de Sierre et du 
Rawil, la plus durement touchée par les ébranlements 
dont il s'agit ; les unes, concernant les dégâts occasion
nés à quelques bâtiments gravement endommagés, nous 
ont été communiquées par M. J.-J. Dériaz, architecte ; 
les autres résument les constatations faites par les soins 
du service de sismologie de la Station centrale de météo
rologie. Toutes ces observations faites sur place se 
conjuguent fort bien avec les conclusions que l'on peut 
tirer des faits pendulaires étudiés à Genève. 

2. Nous commencerons par l'examen des dégâts causés 
à certaines maisons de Sierre ; il s'agit de murs fissurés 
ou décollés. Parmi les faits constatés par M. J.-J. Dériaz, 
nous ne retiendrons que ceux concernant les murs orien
tés selon le méridien ou perpendiculairement à ce 
dernier. Ces remarques nous suffiront ici. 

Elles décrivent le type particulier des fissures pro
duites dans les murs par des secousses sismiques. Elles 
ne sont d'ailleurs pas nouvelles ; mais, dans les cas 
signalés par M. J.-J. Dériaz, il semble que l'on se trouve 
en présence d'exemples remarquables de ces lignes de 
rupture. Les matériaux de ces immeubles sont simplement 
empilés pour constituer les parois, sans autre lien entre 
eux que le ciment ; il n'y a aucune armature de fer, 
comme on en trouve dans le béton armé, ni aucune 
ceinture métallique à la séparation des étages. Ainsi, 
les effets dus au tremblement de terre ont pu se déployer 
en quelque sorte librement. La ruine de l'un de ces 
immeubles, notamment, n'a été évitée, selon toute proba
bilité, que grâce à un étayage assez rapidement établi 
par les services de secours de la ville de Sierre ; et 

c'est à cet étayage que l'on doit de pouvoir examiner 
à loisir aujourd'hui l'allure de ce type de fissures. 

Voici la description : les pans de mur orientés à peu' 
près dans l'azimut des secousses horizontales sont fissu
rés selon les diagonales des parois, ou plus exactement 
suivant des lignes obliques par rapport au sol ; les murs 
perpendiculaires à ces mouvements horizontaux du ter
rain ne sont pas fissurés comme les premiers, mais 
décollés par cisaillement. On peut constater notamment 
l'état des murs de deux chambres de bain superposées, 
situées à deux étages successifs, et qui présentent exacte
ment les mêmes lignes obliques de rupture. 

Tels sont les faits essentiels ; mais il va sans dire 
que les résultats peuvent présenter une allure moins 
simple, suivant l'azimut des murs examinés. 

Que peut-on tirer de ces renseignements ? Il semble 
que la seule chose qu'on puisse immédiatement affirmer 
est que le centre d'ébranlement se trouve quelque part 
au voisinage de la ligne d'orientation d'un mur lézardé 
suivant ses diagonales. Dans le cas de Sierre, l'épicentre 
ne serait pas très éloigné, ni du plan méridien, ni de la 
ville elle-même. Mais dans quelle direction faut-il le 
chercher, au nord de Sierre ou au sud de la ville ? Il ne 
semble pas que l'examen minutieux des deux fissures 
obliques croisées d'un mur ainsi endommagé permette 
de répondre à cette question, ou encore d'indiquer dans 
quelle direction a dû se faire sentir la première secousse 
du sol. 

Certes, on peut imaginer, au moins grossièrement, le 
mécanisme de la naissance et du développement de 
ces fissures croisées. Mais on ne voit pas comment en 
déduire une indication, même approchée, sur l'emplace
ment ou la direction de l'épicentre ; car l'apparence 
finale du mur et l'allure définitive des fissures dépen
dent évidemment du nombre des oscillations successives 
du sol ; il faudrait d'ailleurs tenir compte encore des 
mouvements verticaux du terrain. 

Nous verrons plus loin que, pour établir la direction 
de la première secousse horizontale en un lieu donné, 
l'examen du comportement des horloges à pendule 
semble pouvoir fournir un renseignement plus précis. 

Les observations et mesures, auxquelles le service 
de sismologie de la Station centrale de météorologie 
a fait procéder sur place, ont permis de situer le 
centre d'ébranlement au nord de Sierre, dans la région 
des Wildstrubel, et probablement à une profondeur ne 
dépassant pas 20 kilomètres. 

3. Passons maintenant à l'examen des faits pendulaires 
constatés à l'Observatoire de Genève le 25 janvier 1946. 

Après la première grosse secousse de 18 h. 32 m., qui 
a consisté en plusieurs importantes oscillations du sol, 
il fut constaté que, sur les douze pendules de l'Obser
vatoire, cinq étaient arrêtées et qu'une sixième conti
nuant à battre, avait pris 14 secondes de retard ; les 
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autres oscillaient ensemble, en parfait accord entre elles, 
et semblaient n'avoir été troublées en rien par le phé
nomène sismique. 

Pour la compréhension des faits à étudier, il est utile 
de reproduire ici (fig. 1) le plan des locaux des pendules. 

FIg. 1. - « armoire I so lée ; ch chronographe ; <• connexions et 
re la is; t t ab le ; e et e' étuves i so lées ; / f o u r n e a u é lect r ique ; 
r radiateur à thermostat; φ , H emplacements pour expér iences. 

!d imensions du l o c a l : 6 ,7X4 ,6 m. I 

Les cinq pendules qui se sont arrêtées sont les pen
dules K (Kutter), F (Favarger), H (Ecole d'horlogerie), 
E (Epitaux), C (Zénith) ; et c'est la pendule A (Zénith) 
qui a pris 14 secondes de retard. Les pendules qui ont 
continué à marcher comme si rien n'était arrivé, sont les 
pendules J (Ecole d'horlogerie), N (Hess-Zibach), S 
(Leroy), G (Gutkaes), installées dans les mêmes locaux 
que les précédentes, ainsi qu'une pendule R (Riefler) et 
une A D (Arnold & Dent) installées dans d'autres locaux. 

Il est à remarquer que, des cinq pendules arrêtées, 
deux (K et F) oscillent dans un plan parallèle au plan 
méridien, tandis que trois (H, E et C) oscillent dans le 
premier vertical, de même que la pendule A dont 
l'état a été modifié de 14 secondes ; quant aux pendules 
qui ont continué à marcher normalement, nous en par
lerons plus loin. 

L'instrument qui a fourni l'observation la plus précieuse 
est la pendule K. Elle oscille, nous l'avons dit, dans le 
méridien ; la pointe fixée en dessous de la chope 
passe, à chaque oscillation, dans une rainure creusée 
dans une pièce de bois B fixée contre le fond du 
cabinet (fig. 2), d'ailleurs assez courte dans la direction 
de la méridienne, et portant les divisions qui permettent 
d'étudier l'amplitude de la vibration. Or, on a retrouvé 
le pendule arrêté dans une position oblique, la pointe 
de la chope appuyée contre l'arête supérieure Est de 
la pièce de bois B. Il est dès lors facile de comprendre 
ce qui s'est passé. 

La tige était près de l'amplitude maximum de son 
oscillation, au nord ou au sud, lorsque la première vio
lente secousse a emporté brusquement le mur, le cabi
net, le point de suspension et le plot de bois B vers 
l'ouest ; et cela au moment même où la chope, qui 
n'avait pas suivi le mouvement sismique, redescendait 
vers le zéro de l'échelle ; la pointe inférieure, ainsi 
laissée à l'Est de la rainure préparée à son intention, 
passa à l'extérieur du plot de bois B, et vint buter et 
frotter contre l'arête Est de celui-ci. L'arrêt fut pratique

ment immédiat, le pendule ne pouvant plus osciller, 
quelles que fussent les conditions ultérieures. 

On remarquera que cette position d'arrêt du pendule 
de l'horloge K semble bien permettre d'affirmer que 
le premier mouvement sismique, à Genève, s'est effec
tué vers l'ouest. Cette conclusion s'accorde bien avec 
la fixation du centre d'ébranlement dans la région des 
Wildstrubel. 

Les remarques faites' d'autre part à Genève, par de 
nombreux observateurs, indiquent que les mouvements 
alternatifs du sol et des bâtiments se sont produits dans 
le premier vertical, c'est-à-dire de l'est à l'ouest et 
vice-versa. La pendule K a permis de fixer la direction 
du premier déplacement. 

Il faut maintenant examiner si le comportement des 
autres pendules arrêtées peut être interprété en accord 
avec cette première conclusion. 

La pendule F, qui oscille dans le plan méridien, est 
installée face à la pendule K envisagée ci-dessus. 

Lors de la première secousse dirigée vers l'ouest, et 
entraînant le cabinet et le point de suspension, la len
tille du pendule, assez volumineuse, est venue buter 
contre la paroi verticale de fond du cabinet ; le choc 
et la perturbation ont été assez violents pour arrêter 
la pendule (fig. 3). 

Les trois dernières pendules arrêtées (H, C, E) oscillent 
dans le premier vertical, c'est-à-dire dans un plan qui, 
lors des mouvements sismiques, s'est déplacé en glissant 
sur lui-même. 

Fig. 2. - (/ d i rec t ion du premier déplacement sismique. 

Les choses ont dû se passer de la manière suivante : 
le premier déplacement du premier vertical sur lui-
même vers l'ouest s'est probablement produit au moment 
où les pendules se trouvaient, dans leur oscillation vers 
l'ouest, à une phase de la vibration pouvant se situer 
entre la position d'équilibre et la position d'amplitude 
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maximum ouest (fig. 4) ; à cet instant, les points O de 
suspension ont été portés vers l'ouest alors que les 
chopes n'ont pas suivi le mouvement de secousse ; 
l'oscillation a été brusquement amortie et il y eut arrêt ; 

DUE5T 

FIg. 3. - d direction du premier déplacement sismique. 

ou bien l'oscillation est devenue insuffisante pour que 
l'échappement se produisît ; et l'arrêt s'ensuivit plus ou 
moins rapidement. 

Il est évident que la phase à laquelle nous venons 
de faire allusion ne se laisse pas définir plus précisé
ment ; elle dépend notamment du nombre des mouve
ments du sol et de leur amplitude, et aussi du pendule 
lui-même. 

Les possibilités amenant l'arrêt semblent être variées, 
pour un même tremblement de terre, pour ces pendules 
oscillant dans un plan normal à celui du méridien. 

Quoi qu'il en soit, les trois pendules C, H, E répondant 
à cette condition se sont arrêtées, soit du premier coup, 
soit au bout de quelques secondes. 

Quant à la pendule A, que l'on a retrouvée en 
marche avec 14 secondes de retard, alors qu'elle était 
à l'heure au moment de la première secousse, elle 
oscille aussi dans le premier vertical. On peut penser 
que le premier mouvement sismique, intervenant à une 
phase- voisine de celle dont nous parlons ci-dessus, a 
amorti suffisamment l'oscillation pour que l'échappement 
cessât de se produire, sans cependant arrêter complète
ment le pendule ; et, la première série de fortes 
secousses ayant duré douze à quinze secondes (au 
jugé), il est possible qu'un de ces mouvements du sol 
ait relancé le pendule assez fortement pour que l'échap
pement se remît à marcher après quatorze secondes 
d'inactivité. 

Là encore, il est impossible de préciser davantage ; 
il ne peut s'agir que d'un essai d'interprétation. 

Que dire enfin de celles de nos pendules dont l'état 
semble n'avoir aucunement souffert de ce tremblement 
de terre ? Les unes (pendules J, S) oscillent dans le 
premier vertical ; d'autres (pendules N, G, R) dans le 
plan méridien ; tandis que la dernière (A D) est installée 
pour balancer dans un plan vertical à l'azimut de 45° 
à l'est du méridien. 

En ce qui concerne J et S, il suffit de rappeler ce que 
nous avons dit ci-dessus : il y a de nombreuses possibi
lités pour les pendules oscillant dans le premier vert i
cal ; tout dépend de la phase de la vibration du pen
dule au moment du premier mouvement sismique ; selon 
la valeur de cette phase, l'amplitude de l'oscillation 
peut avoir diminué légèrement ou augmenté, l'échappe
ment ne cessant pas de se produire ; et les mouvements 
suivants du sol, peuvent n'avoir, à leur tour, influencé 
l'amplitude que légèrement et momentanément ; si tel 
a bien été le cas, ces pendules ont pu reprendre leur 
amplitude normale assez rapidement pour que leur état 
ne soit modifié que de 1 ou 2 centièmes de seconde au 
total, variation qu'il eût été bien difficile de distinguer 
d'autres variations diurnes éventuelles du même ordre 
de grandeur. 

Les pendules N, G, R, qui oscillent dans le méri
dien, ont toutes trois le cadran tourné vers l'ouest, comme 
la pendule F qui, elle, s'est arrêtée ; mais alors que, 
dans le cas de celle-ci, la lentille a rapidement buté 
contre la planche arrière du cabinet, la lentiUe de R 
et les chopes de N et G ont disposé de suffisam
ment de place pour se mouvoir sans heurter la paroi 
de fond. Pendant un instant, le pendule de R et celui 
de G ont évidemment oscillé autour de l'extrémité ouest 
de leur couteau de suspension ; puis celui-ci a repris sa 

Bg. A. - d direction du premier déplacement sismique. 

position normale sur le support ; et la vibration pendulaire 
a continué. 

Le cas de N est un peu différent, car le pendule 
est suspendu par une lame flexible, non par un couteau. 
La lame a-t-elle subi un préjudice quelconque du fait 
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de la position momentanément anormale de la tige ? Il 
ne semble pas, la pendule N ayant conservé son état 
et sa marche. 

Il en est de même de l'horloge (A D), installée dans un 
azimut de 45° à l'est du méridien. 

4. Concluons. Le comportement des pendules est 
ainsi, sans trop de difficulté, relié au phénomène sis-
mique du 25 janvier dernier. La plupart des pendules 
touchées ne peuvent fournir que des indications géné
rales et vagues ; seule, la pendule K a révélé un ren
seignement précis, et parait permettre de dire dans quelle 

direction s'est fait sentir le premier mouvement sismique 
à Genève. 

Evidemment c'est peu ; et il n'est pas question de 
comparer en importance cette indication fragmentaire 
avec celles qu'ont pu fournir les observations sismo-
logiques, notamment les observations faites sur place 
par des observateurs compétents, ou encore l'analyse 
directe des dégâts techniques interprétables. Mais il est 
tout de même intéressant d'enregistrer des renseigne
ments utiles livrés par des organes dont le rôle normal 
est tout autre. 
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I L Y A C I N Q U A N T E A N S 

Ennemis d'hier, amis d'aujourd'hui ! 

La «Fédération Horlogère Suisse», numéro du 13 fé
vrier 1896, publiait le curieux article suivant, qui nous 
montrera, primo, que l'idée de la guerre motorisée n'est 
pas d'aujourd'hui, et secundo, que les amitiés entre 
peuples sont aussi changeantes qu'entre hommes. Voici 
l'article : 

« Nous avons rapporté ici les progrès terrifiants de 
l'électricien Edison pour le cas d'une guerre entre l'Amé
rique et la Grande-Bretagne. 

« L'Angleterre vient de répondre. Les ingénieurs élec
triciens de Londres ont tenu, ces jours derniers, leur 
séance annuelle que le président a ouverte par une 
communication « patriotique ». 

Il a proposé à ses collègues de se préoccuper exclu
sivement pour l'instant d'inventer des machines de guerre 
capables d'exterminer des régiments, de bombarder des 
villes, de couler des flottes en moins de temps qu'il 
n'en faudrait pour y penser. 

« Le plus pressé, a-t-il dit, serait de trouver la trac
tion électrique des pièces d'artillerie de gros calibre, la 
navigation sous-marine des torpilleurs, des perfectionne
ments dans l'installation volante du téléphone et du 
télégraphe pour les armées en campagne, des machines 
d'aviation. 

« Il faut que l'Angleterre puisse compter sur les ingé
nieurs électriciens contre ses ennemis, d'où qu'ils viennent. 

« Un comité s'est aussitôt formé pour étudier tous les 
projets de destruction qui lui seront soumis par les 
ingénieurs anglais. » 

« Brr ! » conclut simplement le commentateur d'alors, 
et nous faisons comme lui ! 

Découverte présumée de l'acétylène 

Beaucoup de découvertes importantes ont été le fait 
du hasard ; souvent en cherchant une chose, l'inventeur 
en trouvait une autre, à laquelle il n'eût certes pas 
songé. Tel fut le cas, pour l'acétylène, s'il faut en croire 
un article paru dans le numéro du 22 février 1896 de 
la « Fédération Horlogère Suisse » : 

« L'acétylène est peut-être la plus grande découverte 
qui ait été faite en cette fin de siècle si féconde pour
tant en merveilleux résultats donnés par la science. Le 
hasard, comme dans presque toutes les grandes décou
vertes, a eu, ici, le principal rôle. On faisait des expé
riences dans le but d'arriver à produire de l'aluminium 
à un prix inférieur... L'électricité fonctionnait et agissait 
sur un mélange dans lequel dominaient le charbon et la 
chaux. Comme aucun résultat n'était obtenu, l'opérateur 
jeta le mélange au rebut. Par hasard, de l'eau vint à 
tomber sur ce mélange. Aussitôt une action chimique se 
manifesta et il se dégagea un gaz qui donna une lumière 

aussi éclatante que celle du soleil, lorsqu'on l'eut en
flammé. Comparée avec le gaz d'éclairage, une flamme 
de ce gaz, grande comme une pièce d'un franc, con
somma huit fois moins qu'un jet de gaz ordinaire, dont 
la lumière parut bleue et d'un rouge sale et terne. » 

Nou5 laissons de côté la suite de l'article, qui énu-
mère toutes les utilisations possibles du nouveau gaz 
et les grands espoirs que l'on peut fonder sur lui. Depuis 
lors, 50 ans se sont 'èéoulés, et l'acétylène, après une 
existence assez brillante, mais non pas autant qu'on le 
pensait, est maintenant détrôné par l'électricité, du moins 
dans beaucoup de ses applications, dont le chauffage et 
surtout l'éclairage. Grandeur et décadence, comète qui 
brille un instant au ciel, puis s'évanouit ! 

Brevets d'invention 

La « Fédération Horlogère » d'autrefois reproduisait sou
vent des articles d'origine étrangère, surtout américaine 
ou anglaise. Le numéro du 27 février 1896 nous parle 
des brevets d'inventions pris en Angleterre. Voici cet 
article, que nous commenterons où ce sera nécessaire : 

« Après les Etats-Unis, l'Angleterre est probablement 
le pays qui fournit le plus d'inventeurs : la semaine der
nière, 509 brevets ont été pris par autant d'inventeurs. 
Qui n'a pas eu une idée nouvelle dans sa vie ? La 
plupart de ces inventions ont trait à la poudre sans 
fumée... » 

Ah ! Ia bonne vieille poudre « avec fumée » des 
bonnes vieilles guerres d'autrefois, combien elle désola 
les stratèges du temps ? Au premier coup de fusil, 
on était repéré. Nous, qui avons vécu cette époque, 
revoyons en pensée les nuages floconneux, isolés ou 
enchaînés, au-dessus des champs de manœuvres de 
l'époque ; et nous nous souvenons fort bien des articles 
de journaux d'alors, demandant à grands cris la bien
heureuse « poudre sans fumée », afin qu'on puisse tuer 
les autres sans être aussitôt tué soi-même. Elle a été 
inventée, puis introduite peu après dans les armées. Nous 
sommes payés pour pouvoir constater, de nos jours, les 
« magnifiques » progrès accomplis depuis lors, dans ce 
domaine et d'autres, en ce qui concerne l'art de la 
guerre I 

L'article nous dit encore que les inventions avaient 
trait aussi «à l'électricité, aux.obus, aux bouchons, aux 
vêtements, etc. » Quelle agréable diversité, n'est-il pas 
vrai ? 

Nous lisons ensuite, avec un certain intérêt : « Une 
demoiselle de Port-Elisabeth (Afrique du Sud) se fait 
un petit revenu annuel de 2.500 francs avec un simple 
article de toilette qui a nom « Mary Anderson Curling 
Jron » (fer à friser). Un corset perfectionné dû à l'ima
gination fertile de la femme du « Père Hyacinthe » 
(Charles Loyson, dit le... prédicateur français, né en 1827, 
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qui se sépara de l'Eglise catholique) a obtenu un grand 
succès d'argent. Une autre dame a reçu 250.000 francs 
pour une voiture d'enfant nouveau modèle. La cou
turière de l'impératrice Eugénie a fait fortune avec sa 
crinoline. Le démocratique lacet pour chaussures a rap
porté 12 millions 500 mille francs à son inventeur 
M. Kennedy. On peut appeler M. Edison le « roi des 
inventeurs », car il tient le record avec 5.800 brevets 
de toutes sortes. » 

On le voit, les femmes, tiennent une place importante 
dans l'armée des inventeurs de ce pays et de cette 
époque. Détail piquant, l'article nous dit aussi que les 
ecclésiastiques viennent en deuxième rang chez les !inven
teurs masculins I Heureusement que ce ne sont pas nos 
théologiens qui ont inventé et mis au point l'actuelle 
bombe atomique I „ 

Une nouveauté en horlogerie 

Le numéro de la « Fédération Horlogère Suisse » du 
8 mars 1896 tire, de la revue française « La Nature », 
un article, présentant aux lecteurs une « nouveauté » qui 
n'en est plus une aujourd'hui. Il s'agit d'une montre, 
mise en vente sous le nom d'Oméga, dont la mise à 
l'heure, dit l'auteur, est « des plus ingénieuses ». Citons 
un fragment de l'article : « ...La couronne a, comme dans 
toutes les montres à remontoir, la double fonction d'ac
tionner le barillet et les aiguilles ; ici, cette dernière 
fonction est obtenue, non plus à l'aide d'une poussette 
latérale, mais par une simple traction sur la tige du 
remontoir. » 

Le rédacteur de « La Nature » ajoute : « Ce système 
très simple fonctionne d'une façon irréprochable, comme 
nous avons pu nous en assurer. L'absence, de pous
sette latérale réduit au minimum les ouvertures de la 
montre, par lesquelles la poussière est toujours prête à 
s'insinuer dans le mécanisme. La fermeture à vis des 
boîtiers américains assure une étanchéité aussi parfaite 
que possible, en même temps que l'absence de char
nières supprime une usure prématurée de goussets. » 

On le voit, le système de mise à l'heure mentionné 
ci-dessus est maintenant employé partout ; il n'en reste 
pas moins vrai qu'il y a cinquante ans, il se présentait 
comme une sensationnelle innovation. 

Une maison mobile 

Non, non ! Cette histoire-ci, qui met un peu de sel 
au même numéro que ci-dessus de la « Fédération », 
ne s'est point passée en Amérique, et nos braves 
Suisses eux-mêmes se mêlent quelquefois d'excentricités, 
couleur d'Outre-Atlantique. Voici l'histoire, qui est tirée 
du journal le « Vaterland » : 

« Sur la frontière, entre les communes de Gossau 
(Saint-Gall) et de Hérisau (Appenzell), il y a une ferme 
dont les terres sont pour la plus grande partie sur terri
toire saint-gallois, pour la plus petite sur territoire 
appenzellois. Le bâtiment d'habitation est à cheval sur 
la limite des deux cantons. Le propriétaire de la ferme 
avait de tout temps payé ses impôts sur la commune de 
Hérisau. 

« Un beau jour, il découvrit que les impôts étaient 
moins élevés sur celle de Gossau. Il demanda alors à 
être déclaré contribuable de cette commune. Comme 
de juste, la municipalité de Hérisau fit opposition. Les 
autorités appenzelloises et saint-galloises se transportèrent 
sur les lieux et décidèrent que les impôts devaient 
continuer à être versés dans la caisse appenzelloise, la 
maison d'habitation étant pour la plus grande partie 
située sur le territoire de ce canton. 

« Notre bonhomme ne fut pas embarrassé pour si peu. 
Sa maison était un de ces chalets en bois qu'on peut 
déplacer facilement. Il la fit mettre sur des rouleaux, la 
transporta de quelques mètres sur territoire saint-gallois 
et aujourd'hui il a la joie de pouvoir faire la nique au 
percepteur de Hérisau et d'avoir vu son bordereau des 
contributions notablement diminué. » 

Le communisme et l'individualisme 

Il nous semble intéressant de citer ici un article de la 
« Fédération Horlogère » du 12 mars 1896, dans lequel 
les deux systèmes exposés dans notre titre sont étudiés 
et mis en parallèle de façon très claire et objective. 
C'est un Anglais, M. Egmond Hake, qui fit cette confé
rence à Londres : 

« Le communisme et l'individualisme, dit- i l , ne sont 
que deux méthodes différentes pour arriver au même 
résultat, l'augmentation du bien-être général. L'un et 
l'autre prennent pour base la division du travail ; mais 
tandis que le communisme veut faire prévaloir les prin
cipes de l'économie domestique, c'est à l'économie 
politique que l'individualisme a recours comme moyen 
d'action. Tandis que les communistes veulent traiter la 
société comme une grande ferme où le travail est réglé 
dans tous ses détails par un maître, qui dispose comme 
il l'entend des fruits de ce travail, les répartissant selon 
ce qu'il croit être juste, l'individualisme s'en remet à 
l'initiative privée. Il est difficile, voire impossible d'ap
pliquer à la société un système qui peut être excellent 
appliqué a une grande ferme, mais qui, généralisé, 
aboutirait à une véritable tyrannie. 

« La concurrence, il est vrai, est l'âme de l'individua
lisme ; mais si elle es! dure pour le petit nombre des 
producteurs, la grande masse des consommateurs n'a 
qu'à s'en féliciter, puisqu'on met d'autant plus de zèle 
à la satisfaire. Il ne faut pas se laisser décourager par 
les succès passagers des doctrines communistes, car il 
y a lieu de croire que l'individualisme ne tardera pas à 
rentrer dans ses droits. » 

Ces réflexions pertinentes nous rappellent ce que, 
récemment, nous disait un journaliste romand de la ville 
de Berne, qui avait eu l'occasion d'approcher la délé
gation soviétique envoyée en Suisse pour faire la lumière 
sur les bruits condamnant notre pays concernant le 
traitement des prisonniers russes. Cette délégation observa 
avec une grande surprise nos conditions de vie, et l'un 
des délégués dit notamment : « La pratique des procé
dés communistes chez vous, au point de vue agricole, 
n'est pas possible, à cause de l'exiguïté de vos do
maines. » Conclusion, comme ci-dessus : A chaque pays, 
à chaque nation, l'organisation qui lui convient I Si tout 
le monde sentait cela, tout irait mieux. 
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Justice à rebrousse-poils ! 

Nous lisons, dans le même numéro du 12 mars 1896, 
la petite histoire ci-dessous, qui, si elle met en scène 
un jeune homme dépourvu de tout sens moral, n'est 
pas moins amusante : 

« Dernièrement, un jeune Allemand, engagé à raison 
de 100 francs par mois dans les bureaux d'une agence 
de publicité de Berne, disparaissait après avoir détourné 
une somme de plusieurs centaines de francs. Il vient 
d'écrire à ses anciens patrons, non point pour leur pré
senter ses excuses, mais bien pour leur exprimer son 
profond regret de n'avoir pu voler davantage. Il lui 
aurait été impossible de vivre avec un traitement aussi 
minime ; des augmentations promises lui auraient du 
reste été plusieurs fois refusées. Dans ces circonstances, 
il estime avoir pris dans la caisse une partie de ce 
qui lui revient de droit ; il prie ses patrons de bien 
vouloir lui faire parvenir encore une certaine somme, 
comme solde de son avoir chez eux, afin de le mettre 
en mesure de payer le reste des dettes qu'il a été 
obligé de contracter à Berne. » 

Amusant mais triste aussi, car, tout en ayant tort 
d'avoir volé, le jeune homme en question avait raison 
quant à ses estimations et réclamations... 

Exposition nationale suisse de Genève, 
1er mai-15 octobre 1896 

Les vieux de chez nous ont souvenance de cette belle 
exposition, sinon pour y être allés, du moins pour en 
avoir vu des images dans les journaux d'alors. La 
«Fédération Horlogère » du 5 avril 1896 en donne déjà 
un avant-goût. Citons seulement un des paragraphes de 
ce long article, celui qui décrit les « attractions diverses » 
offertes aux visiteurs, lorsqu'ils seront (as de ohoses 
sérieuses : 

« Lorsque, fatigués de leurs promenades à travers les 
galeries d'exposition, ils (les visiteurs) éprouveront le 
besoin de voir autre chose que des machines, des vête
ments confectionnés ou les graphiques du groupe de 
l'économie sociale, le théâtre du Sapajou leur ouvrira 
ses portes... C'est un petit théâtre d'ombres chinoises, 
situé dans le parc des Beaux-Arts... Divertissements de 
tous genres à l'autre extrémité de l'Exposition, au parc 
de plaisance où, à côté d'un bon nombre de spec
tacles forains, ménageries, saltimbanques, carrousels, mon
tagnes russes, chemin de fer aérien, etc., seront quelques 
exhibitions plus sérieuses, ainsi le magnifique relief de 
Genève en 1850, restitution en métal, exécutée avec 
une conscience scrupuleuse par M. Aug. Magnin, de la 
ville entourée de sa ceinture de bastions. Un village 
nègre du Sénégal attirera la foule, comme aussi une 
tour de 55 mètres, du haut de laquelle on aura une vue 
slpendide, un théâtre javanais, un pavillon consacré aux 
inventions d'Edison, etc. 

« Ailleurs encore, on aura le ballon captif, qui s'élè
vera à près de 500 mètres, sous la direction de 
l'aéronaute H. Lachambre de Paris. Et puis surtout, 
attraction de premier ordre, il y aura le « Village suisse », 
synthèse de l'architecture, des costumes, des moeurs et 

des industries rustiques de la Suisse, qui constituera une 
étonnante nouveauté. » 

Ajoutons que ce fameux « Village suisse » eut un tel 
succès que, dès lors, on en fit un dans toutes les expo
sitions subséquentes. Les souvenirs de Zurich 1939 sont 
encore trop gravés dans les mémoires pour qu'il soit 
nécessaire d'insister sur. l'intérêt de telles réalisations. 

A quelle heure faut-il travailler ? 

Le numéro du jeudi 2 avril de la « Fédération Horlo
gère » 1896, nous présente un article assez original à 
ce sujet : 

« Nous avions toujours cru jusqu'à maintenant que 
l'époque de la journée la plus favorable au travail, 
manuel ou intellectuel, était le matin de bonne heure. 
Un docteur allemand s'est chargé de nous détromper. 
Ce savant, qui doit certainement apprécier à leur juste 
valeur les charmes de la grasse matinée, affirme que c'est 
précisément au sortir du lit que l'homme est le moins 
propre à se livrer au labeur. A ce moment, dit- i l , les 
muscles sont d'une faiblesse extrême, et c'est une véri
table cruauté que de les forcer à agir. Ce n'est qu'après 
déjeuner que la force musculaire commence à s'aûcroître, 
pour arriver à son point maximum aux environs de 
midi. Comme on le voit, ce sont les paresseux qui ont 
raison, et il ne nous étonnerait point qu'ils ne profi
tassent des affirmations si catégoriques du médecin 
d'outre-Rhin pour rester une heure ou deux de plus, le 
matin, sous les couvertures. » 

La femme dans l'industrie 

La question du travail des femmes dans l'industrie a 
déjà fait couler beaucoup d'encre, et la « Fédération 
Horlogère» du 29 mars 1896 s'en préoccupait déjà. 
Nous citons ici quelques extraits intéressants de l'article 
de fond dont il est question : 

« Ce qu'il y a de plus émouvant, de plus douloureux 
dans la transformation de notre société par l'industrie, 
c'est le sort qu'elle fait à la femme. 

« Qu'elle impose à l'homme des fatigues et des appré
hensions qui égalent ou surpassent celles des jours 
passés, on peut s'en consoler ; mais qu'elle sacrifie la 
femme, qu'elle étiole et corrompe l'enfant, c'est de quoi 
il est impossible de prendre son parti. 

« Or, c'est dans une large proportion que la femme 
est saisie par l'engrenage de l'industrie, enlevée au 
foyer, donc à l'enfant, à la vie morale de l'humanité. 
L'introduction des machines et les grandes manufactures 
lui créent un servage de plus en plus dur, font peser 
sur sa tête un joug qu'elle ne peut briser. Que devient-
elle dans ces vastes usines ? Elle devient la servante 
d'une machine, machine elle-même. Autrefois, l'ouvrier 
était un artisan ; il avait un savoir, une habileté tech
niques, fruits d'un long apprentissage ; il est aujourd'hui 
le simple gardien, le surveillant d'un mécanisme. D'homme, 
il est presque devenu chose, et chose aussi la femme 
est devenue force physique élémentaire guidée par une 
intelligence à peu près ramenée à l'état d'instinct. Celle 
qui pouvait être et que nous appelons la femme, la 
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mère, délicate bonté, exquise tendresse, inspiration et vie 
de l'âme, redescend au rang d'une force mécanique, 
doublée souvent de dégradation morale. » 

Suivent des statistiques intéressant la France, que nous 
ne reproduisons pas. Plus loin, l'auteur dit : 

« La vraie question, la question angoissante est unique
ment celle de la femme enlevée à sa mission, à sa 
nature, à la maternité ; celle par conséquent du progrès 
moral arrêté, du retour à la barbarie, de la ruine cer
taine de notre civilisation. Car le foyer sans femme et 
la ' femme hors de son cadre, c'est le désert moral, 
c'est la résurrection et le déchaînement de tous les 
mauvais instincts. Ne cherchez pas ailleurs la cause de 

l'abaissement des esprits et des caractères, de cette 
corruption qui effraie les moralistes et les politiques, 
de cette intempérance brutale qui fait de si redou
tables progrès parmi nous, du succès de tant de feuilles 
immondes à la clientèle toujours plus nombreuse. Dès 
que le foyer n'est plus saint ni gardé, la société n'est 
que vice et pourriture. » 

Plus loin enfin : « L'argent n'est pas tout, et M s'écoule 
bientôt lorsqu'il est seul recherché ; le pain n'est pas 
le seul aliment de l'homme, qui vit aussi et surtout de 
bonté, de justice, de dévouement, d'idéal. Dès que 
l'âme cesse de s'en nourrir, il est presque superflu 
d'entretenir la vie physique : elle a perdu toute valeur. » 
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APPEL 
La Foire suisse a"échantillons aura lieu, pour la trentième fois, à une 

époque qui présente pour notre pays tous les symptômes de hautes conjonctures 

économiques. La manifestation aura donc pour principale mission d'amener 

\ notre économie à participer dans la plus large mesure possible au programme 

de redressement quasi universel et d'en hâter la réalisation. C'est dire que 

cette première réunion du temps de paix est appelée tout autant à promouvoir 

le commerce extérieur qu'à activer les échanges sur le marché intérieur. 

Plus de deux mille entreprises suisses exposeront dans les quatorze 

halles de la Foire les produits de leur fabrication dont la qualité répandra au 

loin le renom de la Suisse, alors que des milliers d'acheteurs venus de 

l'étranger admireront à Bâle cette manifestation qui est le reflet vivant de 

notre activité nationale. 

Nous adressons à notre population le vibrant appel de rester fidèlement 

attachée à la Foire suisse qui doit son essor à la bienveillance que lui ont 

manifestée toutes les sphères de notre pays et sur laquelle elle devra pouvoir 

compter comme par le passé. Nous invitons nos confédérés de tous les cantons 

à se rendre nombreux dans la ville de Bâle qui, du 4 au 14 mai, abritera 

notre grande manifestation économique et nationale. 

Au nom des organes et de la direction de la Foire : 

Le Président, Le Directeur, 

G. VVENK, Conseiller aux Etats Prof. Dr Th. Brogle 
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DANS LES CONTRATS DE VENTE DITS INTERNATIONAUX 

D E U X I È M E A R T I C L E 

I. Nous avons vu dans notre premier article que la 
clause-or se présente sous deux grands aspects que nous 
avons appelés la clause d'espèces-or ou de monnaie-or 
et la clause de valeur-or qui est aussi dite d'or agio. 
Et, avons-nous également relevé, les deux clauses peu
vent avoir souvent la même portée. Ce point mérite 
quelque développement. 

En vérité, l'acheteur qui s'engage par une clause, peu 
fréquente, d'espèces-or ne donne pas à sa dette une 
valeur spéciale. Il précise simplement que la valeur 
générale de sa dette s'acquittera en pièces d'or d'une 
monnaie spécifiée. D'où il suit que, communément, la 
clause-or a pour but de modaliser et, tout à la fois, 
de garantir la prestation du débiteur. B si, au jour 
de l'échéance ou du paiement, la monnaie-or convenue 
ne se trouve plus dans la circulation, l'acheteur ne sera 
pas tenté d'opposer au vendeur l'impossibilité d'exécu
tion. Car il sait ou doit savoir que l'impuissance, où i\ 
est, de se procurer les espèces d'or ne le libère pas de 
la dette, prise en soi. Celle-ci n'est pas affectée par la 
présence ou l'absence de pièces d'or sur le marché. 
Pourquoi ? Parce que la dette n'est pas une certaine 
quantité de pièces considérée en tant que telle ; elle 
est cette quantité envisagée en tant que valeur voulue 
invariable, ainsi payable par espèces d'or. Si, donc, ces 
espèces disparaissent, la valeur de la dette reste à la 
charge de l'acheteur et ne s'éteint point au détriment 
du vendeur. Certes, la clause de monnaie-or perd son 
caractère de modalité du paiement ; mais elle con
serve toujours celui de garantie dudit paiement. 

C'est pourquoi la clause d'espèces-or se transforme en 
clause de valeur-or. La doctrine l'a constaté : Dans toute 
clause de monnaie-or se cache une clause de valeur-
or. Qu'il soit, néanmoins, entendu clairement que nul 
créancier n'est tenu d'accepter la métamorphose en toutes 
circonstances. Un paiement en monnaie métallique, autre 
que l'or, ou en papier, n'est recevable que dans la 
mesure où il est infaisable en espèces d'or. 

II. Certains droits interdisent la conversion de la clause 
d'espèces-or en clause de valeur-or. B ce, pour des 
raisons d'opportunité politique sur lesquelles nous n'allons 
point nous étendre. La monnaie d'or disparaissant, la 
dette modal isée par la clause d'espèces-or perd la garan
tie de valeur prévue par les contractants. Cette dette 
devient, alors, ordinaire, soumise au régime nominaliste 
que nous avons défini dans notre précédent article. 

La solution ne se justifie que malaisément. Elle se 
fonde sur une interprétation douteuse d'une règle qui 
est juste en soi. Voici cette règle : Le paiement prévu 

dans une sorte déterminée de monnaie doit, quand cette 
sorte-là ne circule plus, avoir lieu dans la sorte qui, 
remplaçant la première, a, seule, cours légal, désormais. 
Oui ; mais le principe, ainsi rappelé, se rapporte au cas 
où, la valeur de l'unité monétaire, restant intacte, les 
sortes d'espèces, représentatives de l'unité, d'une frac
tion ou d'un multiple de cette unité, changent. En 
aucun cas, le principe ne peut avoir sainement trait 
au cas où la valeur même de l'unité monétaire se modi
fie. Aussi bien l'interdiction de transmuer la clause 
d'espèces-or en clause de valeur-or ne trouve plus grand 
défenseur. Chacun en tombe d'accord aujourd'hui : Si le 
paiement en pièces d'or se révèle impossible, il doit 
s'accomplir par le moyen de signes dits fiduciaires 
ayant cours légal et dont le « combien » est calculé 
d'après la monnaie-or convenue. 

III. Convenue ? Ce terme suppose un accord des con
tractants sur un étalon d'or monnayé. Cet étalon est 
fourni par les dispositions légales qui gouvernent la 
monnaie retenue au contrat. Elles fixent la teneur d'or 
fin qu'a l'unité de cette monnaie. Dans l'esprit du ven
deur et de l'acheteur, ces dispositions légales ne repré
sentent qu'un simple élément de la clause-or. Rien de 
plus. Cet élément n'existe qu'en vertu de la libre volonté 
des parties à la convention, comme tout autre qui 
ressortit à leur seule et commune détermination. Les 
contractants qui sont législateurs de leur accord font 
leurs propres règles juridiques, quitte à les emprunter, 
toutes préparées, à des droits objectivement donnés. 
En vérité, tout se passe comme si le vendeur et l'ache
teur prévoient un prix en une monnaie de leur imagi
nation, puis fixent, eux-mêmes, la teneur d'or fin qu'a 
leur monnaie. Cependant, la monnaie de l'imagination 
se trouve être une monnaie existant dans le monde. 
Alors ? Tout simplement qu'au lieu de donner, eux-
mêmes, la définition-or de cette monnaie, les parties au 
contrat, pour faire bref, se réfèrent tacitement à l'acte 
législatif qui étalonne en or cette monnaie. D'où il suit 
que les contractants sont présumés avoir adopté, à 
moins de disposition contraire de leur convention, la 
teneur d'or fin établie par la loi monétaire qui est en 
vigueur au moment du contrat. A ce moment, pourquoi ? 
Parce que, raisonnablement, le vendeur et l'acheteur n'ont 
pas entendu se référer à un étalon-or futur et inconnu ; 
ils orvt voulu se rapporter à un étalon-or présent et 
connu. C'est la raison même de la clause-or. 

Pour illustrer notre pensée, considérons le prix con
venu en une monnaie de compte-or. Ainsi que nous 
l'avons écrit en notre précédent article, cette monnaie 
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peut se présenter sous une figure abstraite. Si, dès lors, 
les contractants la choisissent, c'est qu'ils lui attribuent une 
valeur d'une incontestable stabilité. « Payable dans la 
monnaie de compte-or » n'a que le sens de « payable 
à la valeur de l'or », avons-nous dit. Ce qui signifie 
que la clause-or a une valeur invariable : celle de l'or 
fin contenu dans la monnaie purement algébrique que 
les parties au contrat ont voulue. Et, puisque la clause-or 
a une valeur stable s'agissant d'une monnaie abstraite, 
elle ne peut qu'avoir une même valeur stable, s'agis
sant d'une monnaie concrète. La livre-or anglaise, mon
naie concrète, doit être aussi rigide, en sa valeur, que la 
guinée-or anglaise, monnaie abstraite. 

IV. Au lieu d'interdire avec plus ou moins de bonheur 
la transformation de la clause d'espèces-or en une clause 
de valeur-or, nombre de pays ont, de façon pure et 
simple, fait échec, voire mat, la clause-or elle-même. 
La Suisse n'est pas de ces pays. Encore que notre franc 
ait été dévalué par un arrêté que le Conseil fédéral a 
pris, le 27 septembre 1936, la validité des clauses-or 
n'a pas été touchée par une disposition expresse. Que 
doivent, alors, faire les cours de justice ? 

Avant la dévaluation, la question de savoir si la clause-
or était ou n'était pas compatible avec l'esprit de notre 
droit ne s'est pas posée, puisque — la doctrine le 
relève à juste titre — la dépréciation seule d'une mon
naie fait apparaître l'importance de cette clause. Elle 
est, dès lors, toute puérile et gratuite cette affirmation qui 
se rencontre ici ou là : Puisque la lettre de notre droit ne 
rend point nulle la clause-or, celle-ci est admise dans 
les périodes de stabilité et, partant, ne peut cesser de 
l'être dans les périodes d'instabilité monétaire. Pour dire 
le vrai, les opérations que les pouvoirs publics font 
subir à la monnaie relèvent d'un droit d'exception 
et de nécessité. 

Le salut, ou, au moins, l'intérêt national permet toutes 
mesures propres à abattre les obstacles préventivement 
dressés contre la dévaluation ou les effets d'icelle. 
La clause-or est l'un de ces obstacles et le principal, 
peut-être, du droit privé. Elle ne peut que tomber. Dans 
un arrêt du 1er février 1938, rendu en la cause «Société 
générale d'Electricité » et Siemens & Halske S. A. contre 
«Journaliag» et publié au Recueil officiel, t. 64, 11/1938, 
p. 482, le Tribunal fédéral, lui-même, a relevé : « L'ex
périence révèle qu'une dévaluation ordonnée de la 
monnaie emporte... l'invalidation des clauses-or prévues 
dans les contrats de droit civil. » 

Pourquoi notre pays n'a-t-il pas, alors, été conduit à 
disposer la nullité des clauses-or et à considérer l'arrêté 
de dévaluation comme étant de police et de sûreté 
et, partant, inéludable par les particuliers ? Dans l'arrêt 
précité, les juges fédéraux se bornent à constater que 
« vu le nombre relativement restreint des clauses-or dans 
le pays, la Suisse, au moment de sa dévaluation, se 
trouvait en une situation si exceptionnellement favorable 
qu'elle a pu se dispenser de porter atteinte aux clauses-
or existantes ». Et, aux Chambres fédérales, une motion 

demandant, six mois après la dévaluation, la nullité 
expresse de ces clauses n'a même pas été prise en 
considération. 

Alors, force nous est de souligner que l'invalidité de 
la clause-or ne peut dériver du cours forcé des billets 
de banque qu'une dévaluation ne manque jamais d'en
traîner. Considéré dans ses deux éléments, le cours forcé 
implique l'acceptation des billets imposée au créancier 
qui les reçoit de son débiteur et Γ inconvertibilité en or 
de ces mêmes billets. D'où cette double constatation : 
Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas clause-or, le créancier est 
toujours contraint d'accepter du débiteur chacun des 
billets à sa valeur nominale. Et l'inconvertibilité décrétée 
des billets est étrangère à l'existence ou à l'inexis
tence des clauses-or ; car, si elle importe dans les 
rapports publics s'établissent entre la banque d'émission 
et le titulaire des billets, elle ne produit aucun effet sur 
les relations obligationnelles et privées, existant entre ce 
titulaire, l'acheteur, et son créancier, le vendeur. De sorte 
que l'arrêté de dévaluation ne commande, ni dans sa 
lettre, ni dans son esprit silencieux, la nullité de la 
clause-or. Ce qui est normal. Tout Etat détermine juridi
quement le titre, le poids, l'empreinte — ou l'impres
sion — et la dénomination de ses monnaies. Sauf dans 
un régime dirigiste, aucun Etat ne fixe, en revanche, 
la valeur économique desdites monnaies. Les particuliers, 
eux, procèdent aux adaptations voulues : La clause-or en 
est la preuve. 

V. Et ailleurs qu'en Suisse ? Nous ne pouvons présen
tement étudier les législations et les jurisprudences étran
gères les unes après les autres. Bornons-nous à indiquer 
que les mesures prises pour lutter contre la clause-or 
sont, avec des variantes curieuses et nombreuses, l'inva
lidation totale et l'invalidation partielle. 

Les droits invalidant totalement la clause-or disposent 
que toute dette doit s'acquitter, unité pour unité, au 
moyen des signes monétaires que le créancier ne peut 
refuser de recevoir dans les limites de leur pouvoir 
libératoire, de leur « légal tender » disent les Anglo-
Saxons. Et l'invalidation s'étend aux clauses-or portant 
sur une monnaie étrangère comme à celles qui ont trait 
à la monnaie indigène. 

Les droits n'invalidant que partiellement la clause-or 
établissent, en général, une distinction selon le lieu 
d'exécution, de domiciliation du contrat ou de paiement. 
Et nous avons les dettes payables à l'étranger et les 
dettes payables dans le pays même. Les premières souf
frent la clause-or ; les secondes ne la peuvent suppor
ter. Ce qui pose la fameuse question des dettes et 
créances dites internes et des dettes et créances appe
lées internationales. La grosse difficulté est de préciser, 
de manière satisfaisante, les deux sortes de dettes. Après 
bien des allées et des venues, cette formule, française, 
a été proposée pour les contrats internationaux : ceux qui 
emportent un flux de biens en nature ou en espèces 
et un reflux de biens en espèces. Pour la vente, le 
flux est en biens de nature. Charles KNAPP. 
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£tuietuie de La Cfj&bie luine d'oekantÎÎl&ns de 1946 
DU 4 AU 14 MAI 

La place occupée par notre pays dans le cadre de 
l'économie mondiale rend nécessaire d'accorder la pré
sentation de la production indigène à Ia Foire de 1946, 
la première après la guerre, avec les visées de celle-ci, 
à savoir l'exportation. Il va de soi que l'aspect extérieur 
de la manifestation industrielle en perspective accusera, 
en bien des points, des traits nouveaux. A elle seule, la 
participation record de 2000 maisons en chiffre rond 
(contre 1771 l'an passé), dont les industries orientées 
vers l'exportation forment la majeure partie, exigerait des 
transformations. La confiance qui nous a été faite de 
la part d'un si grand nombre de maisons intéressées à 
la Foire, nous a tout d'abord obligés de procéder 
à un important agrandissement de la superficie et à 
la construction de nouvelles halles. Nous disposerons de 
16.000 me de surface de plus que l'an dernier. C'est 
là l'extension la plus importante qui ait été entreprise 
en une seule fois entre deux manifestations. A titre de 
comparaison, nous rappelons qu'en 1934 la superficie 
bâtie fut augmentée de 6000 m2 par la construction de 
la halle Vl, en 1942 de 4000 m2 par la halle VIII et en 
1944 de 7000 m2 par la halle provisoire IX, tandis qu'en 
1946 la nouvelle surface disponible par suite de l'érection 
de trois nouvelles halles sur Ie terrain de la Schappe 
atteindra 13.000 m2 auxquels s'ajouteront encore les 
3000 m2 de l'école Rosental mise à notre disposition. 

D'autres raisons en faveur d'une modification de la 
structure traditionnelle, résident dans le fait d'un revi
rement d'opinion parmi les exposants eux-mêmes. Alors 
que les enquêtes faites précédemment auprès de ceux-ci 
révélèrent déjà le désir qu'il soit procédé à une plus 
grande concentration des groupes professionnels, l'en
quête de 1945 prouva que cette revendication était una
nime. On ne demande plus, comme auparavant, à être 
placé loin du concurrent, mais à faire partie d'un ensem
ble nettement délimité et bien coordonné de maisons 
de la même branche. Il est naturel que ce désir ait été 
manifesté d'autant plus fortement pour la Foire de 1946 
qu'on s'attend à voir affluer les visiteurs étrangers, 
intéressés avant tout aux groupes d'exportation formant 
le gros des exposants. Il importe donc de leur présenter 
la production suisse d'une manière aussi concentrée que 
possible afin de faciliter les transactions commerciales et 
d'en assurer le succès. Bien que la direction de la 
Foire et les exposants aient su apprécier à leur valeur 
les avantages de la stabilité des emplacements, il n'en 
reste pas moins certain que des regroupements s'impo
saient pour la première Foire d'exportation. 

Il est impossible d'entrer ici dans tous les détails, nous 
n'en signalerons que les plus saillants. La Foire de l'hor

logerie qui, en 1931, dut se contenter de 300 m2 à peine 
pour 70 exposants, alors qu'en 1939 elle disposait de 
plus de 1000 m2 dans le nouveau pavillon aménagé 
pour elle, sera transférée maintenant avec ses 140 maisons 
de la branche dans l'importante halle d'entrée d'une 
superficie utilisable de 3000 m2. Une autre métamorphose 
imposée par les exigences de l'heure, est celle que subira 
l'exposition des industries des textiles et des chaussures. 
On les trouvera installées dans la halle II, une des plus 
spacieuses, et dans le pavillon adjacent où les grandes 
maisons d'exportation de cette branche présenteront le 
groupe « Création ». L'industrie chrmique s'installera dans 
la halle III. Ses maisons maîtresses ne se contenteront 
plus de figurer séparément dans différents groupes de 
la Foire, mais présenteront dorénavant, en un ensemble 
homogène, la diversité de leurs produits. La partie pos
térieure de cette halle sera occupée par les machines 
pour l'industrie des produits alimentaires, l'hôtellerie, les 
établissements publics, etc. L'industrie de l'aluminium se 
trouvera dans la halle intermédiaire V/Vl. La halle Vl 
sera exclusivement réservée aux machines pour le travail 
des métaux et aux groupes auxiliaires des appareils à 
souder et des installations de chauffage, placés le long 
des parois gauche et droite de la halle. L'offre en machi
nes pour l'industrie des textiles s'étendra dans toute la 
longueur de la halle IX, dans laquelle le groupe des 
moyens de transport prendra également ses quartiers. 
Le groupe de l'agriculture a été supprimé à Ja suite 
d'un accord intervenu avec le Comptoir de Lausanne. 

Parmi les groupes installés jusqu'ici dans la hallei I, celui 
de la céramique d'art sera transféré à la galerie II, ceux 
de bureau et magasin, arts graphiques, réclame et embal
lage dans la halle X sur le terrain de la Schappe. Là se 
trouveront aussi représentées, dans la halle Xl, les maisons 
de fournitures pour les arts graphiques ; le groupe 
quelque peu élargi des besoins ménagers sera trans
féré de la halle III dans la halle XII. Dans la halle XIII 
se trouveront le groupe important des fournitures indus
trielles ainsi que les machines pour le travail des métaux 
et du bois, qui n'auront pas trouvé place dans les 
halles Vl et VII. La halle XIV reste réservée à la dégus
tation. Enfin le bâtiment de l'école Rosental sera occupé 
par un nombre imposant d'exposants des branches sui
vantes ; instruments de mesure, mécanique de précision, 
optique, photographie, appareils médicaux et de physique. 

Ces changements opérés par la direction d'entente avec 
les exposants, permettront de mettre sur pied une Foire 
dont la note dominante portera sur l'exportation, but 
principal des industries suisses. 
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Ια Suisse et ses stations d'altitude 
La Suisse et ses montres: deux 
notions synonymes d e 
c renommée universelle » ! 

Le réveil EBOSA, si apprécié de 
la c l ientèle, est lui aussi un pro
duit suisse. O n le distingue immé
diatement à sa marche régul ière 
e tp réc isee tàson boîtier élégant 

SA 
GRENCHEN (SUISSE) 

38 



Atude sut La tefttUe de mateke des ehtanumettes 
de p&eke 

On sait que la marche d'un chronomètre dépend de 
sa position et de sa température. Dans les épreuves d'ob
servatoire, le chronomètre est placé dans les mêmes 
conditions au début et à la fin des épreuves. A l'Ob
servatoire de Neuchâtel, par exemple, le chronomètre est 
dans la position verticale, pendant en haut, à 18o, pen
dant les périodes 1 et 10. Or, on constate que la plu
part des chronomètres ont une différence de marche 
entre les périodes 10 et 1. Cette différence s'appelle 
la reprise de marche. Puisque les conditions sont les 
mêmes pendant les périodes 1 et 10, la reprise de 
marche ne peut s'expliquer que par une transformation 
d'un ou de plusieurs organes du chronomètre. Elle est 
analogue au phénomène d'hystérésis bien connu des 
physiciens s'occupant de magnétisme. Nous essayerons 
d'expliquer cette transformation subie par le chronomètre 
au cours des épreuves. 

La variation de marche d'un chronomètre est due à 
la variation de la durée d'oscillation de son balancier. 
Il est donc logique d'expliquer la reprise de marche par 
une déformation du balancier. Les variations de tempé
rature auxquelles est soumis le chronomètre modifient la 
forme du balancier et il est possible que, les propriétés 
élastiques du balancier n'étant pas parfaites, il ne 
reprenne plus ensuite sa forme primitive. Pour les balan
ciers coupés, les extrémités libres de la serge peuvent 
se rapprocher ou s'éloigner de l'axe, d'où une modifi
cation du moment d'inertie qui se traduit par un chan
gement de marche. 

Quand le balancier oscille, la force centrifuge éloigne 
les extrémités libres de la serge et il est fort possible 
qu'à la longue il se produise une déformation perma
nente. La serge ayant la tendance de s'ouvrir peu à 
peu, il s'ensuivrait un retard progressif du chrono
mètre. La reprise de marche serait donc en retard. 
Dans un article intitulé : 20 ans de chronométrie à l'Obser
vatoire de Neuchâtel, les chronomètres de poche, épreu
ves de |re classe, de 1923 à 1942, paru dans la « Fédé
ration Horlogère Suisse » du 2 septembre 1943, nous 
avons donné les résultats de la statistique de la reprise 
de marche pour cette période de 20 ans. Sur 1803 chro
nomètres, 1273 avaient une reprise en retard, 519 une 
reprise en avance et 12 une reprise nulle. Si la reprise 
de marche est due au balancier, il semble probable 
que la serge a la tendance de s'ouvrir. Les variations 
de température auxquelles est soumis le chronomètre 
sont aussi susceptibles de modifier la forme du balan
cier, celui-ci ne reprenant plus ensuite sa forme primi
tive. Cette modification peut provoquer de l'avance ou 
du retard. 

La durée d'oscillation du balancier dépend aussi du 
spiral. Il n'est pas impossible que celui-ci se déforme à 
la longue. Une variation de longueur du spiral est suivie 
d'une variation de la durée d'insolation. Quand le spiral 
s'allonge, la durée d'oscillation augmente et le chrono
mètre retarde. On pourrait aussi expliquer les reprises 
en retard des chronomètres de poche par un allongement 

progressif du spiral, mais l'éventualité d'un tel phéno
mène semble peu probable. 

Une autre cause capable de provoquer ur>e reprise 
de marche est l'usure des pivots, particulièrement des 
pivots du balancier. Les observations des chronomètres 
de poche durant 45 jours, il semble que l'usure des 
pivots ne saurait être considérable pendant un laps de 
temps si court. Nous écartons de même l'idée d'une 
déformation de l'axe du balancier. Si le chronomètre 
tombe, les pivots sont faussés et il s'ensuit une variation 
de marche. Tant qu'il n'arrive pas d'accident au chrono
mètre, nous ne pensons pas que les forces qui agissent 
sur le balancier soient capables de déformer son axe. 

Nous avons une dernière cause à examiner, c'est le 
déplacement de l'huile. La lubrification joue un rôle 
considérable dans les chronomètres et il est certain 
qu'elle influence la reprise de marche. Si le chronomètre 
restait toujours dans la même position, l'hurle aurait cer
tainement beaucoup moins d'influence sur la reprise. Les 
changements de position provoquent inévitablement des 
modifications dans la position de l'huile et N n'est pas 
de tout certain que l'huile reprenne la même place pour 
des positions identiques du chronomètre. 

Est-il possible de déceler les différentes causes qui 
provoquent la reprise de marche des chronomètres de 
poche ? Jusqu'à un certain point si l'on soumet les chro
nomètres à des épreuves spéciales. Lors du concours 
international de réglage de chronomètres organisé par 
l'Observatoire de Neuchâtel en 1923, pour commémorer 
le centenaire de la mort d'Abram-Louis Breguet, on 
avait prévu à l'article 10 des épreuves identiques à celles 
des chronomètres de poche actuelles, avec en plus un 
deuxième cycle d'observations pendant lequel les chro
nomètres restaient dans la position horizontale, cadran 
en haiit, à 18°, 30 jours durant. Voici le programme de 
ces épreuves : 

Période Nombre 
de jours Position Température 

Premier cycle d'observations 

1 4 Verticale, pendant en haut 18° 
2 4 » » à gauche 18 
3 4 » » à droite 18 
4 4 Horizontale, cadran en bas 18 
5 4 » » en haut 18 
6 5 » » » 4 
7 5 » » » 18 
8 5 » » » 32 
9 5 » » » 18 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

Verticale, pendant en haut 

Deuxième cycle d'observations 

Horizontale, cadran en haut 

18 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
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Ce deuxième cycle d'observations est très intéressant 
pour l'étude de la reprise de marche et il va nous 
fournir des données importantes. Précisons tout d'abord 
qu'il existe une dépendance étroite entre la reprise de 
marche et l'écart moyen de la marche diurne. Deux 
possibilités sont à envisager : ou bien la reprise de 
marche se produit brusquement entre deux périodes et 
influence le premier jour de Ia période qui est soit 
intermédiaire et ne compte pas dans le calcul, ou bien 
la reprise de marche se fait sentir pendant toute la 
période. Dans le premier cas, l'écart moyen de la marche 
diurne n'est pas influencé par la reprise, i>l l'est dans 
le second cas. Or, si l'on calcule l'écart moyen de la 
marche diurne pendant le premier cycle d'épreuves pour 
les 66 chronomètres ayant obtenu un bulletin de marche, 

Nous donnons : dans la première colonne le numéro 
d'ordre du chronomètre, dans les colonnes suivantes les 
marches moyennes pendant les périodes 11 à 16, puis la 
reprise de marche R (différence entre les marches des 
périodes 10 et 1) et enfin la reprise de marche R' pen
dant le deuxième cycle (différence entre les marches 
des périodes 16 et 11). Le signe — indique l'avance, 
le signe + le retard, conformément aux conventions qui 
étaient en vigueur à l'Observatoire de Neuchâtel en 
1923. Sur les 20 chronomètres considérés, 13 ont une 
reprise de marche en retard, 7 une reprise de marche en 
avance. Si nous comparons le signe ds R à celui de R', 
nous voyons que les signes sont identiques pour 14 chro
nomètres et différents pour 6. Même si les chronomètres 
restent dans la même position et à la même température, 
la reprise se produit. La reprise R' est du retard pour 
13 chronomètres, de l'avance pour 7. La reprise n'est 
donc pas nécessairement due au changement de posi
tion ou de température. Elle se produit même quand les 
conditions d'observation ne changent pas. Cependant la 
reprise est plus faible quand le chronomètre reste dans la 

on t rouve: + 0*,174, tandis que pour l'écart moyen 
pendant le deuxième cycle au cours duquel la position et 
la température n'ont pas changé, on obt ient : + 0s,140. 
Nous en concluons que la reprise de marche n'est pas 
seulement une variation brutale de marche entre deux 
positions ou deux températures, mais aussi une variation 
lente au cours de chaque période. Autrement dit, il 
faut plus d'un jour au chronomètre pour se stabiliser 
après un changement de température ou de position. 

Examinons de plus près les marches des chronomètres 
pendant le deuxième cycle d'observation. Considérons, 
pour ne pas trop compliquer, les 10 premiers et les 
10 derniers des 66 chronomètres. Les résultats sont con
tenus dans le tableau suivant : 

même position et à la même température. En effet, la 
moyenne arithmétique des reprises R vaut 0s,74, celle 
des reprises R' 0s,36. Si l'on tient compte que le 
deuxième cycle n'a que 30 jours au lieu des 45 du pre
mier, R' vaut 0s,58 ramenée à 45 jours en admettant 
que la reprise soit proportionnelle au nombre de jours. 

Pendant les périodes 11 à 16, certains chronomètres 
ont conservé la même marche à quelques centièmes 
de seconde près. C'est le cas pour les nos 1, 10, 59 et 
62. Pour d'autres, la variation de marche en fonction du 
temps est à peu près linéaire et il y a soit de l'avance 
(no 7), soit du retard (nos 4, 57 et 65). Enfin, pour cer
tains chronomètres la variation de marche est parabo
lique (nos 3, 5, 6, 8, 63). Comment expliquer ces diffé
rents cas ? Les chronomètres dont la marche reste cons
tante sont parfaits ; nous n'avons donc pas besoin de 
nous occuper plus longuement. Ceux qui présentent une 
reprise en retard ont probablement un balancier qui tend 
à s'ouvrir au cours des épreuves. Les autres enfin, 
accusant soit une marche linéaire en avance, soit une 
marche parabolique, présentent un défaut caractéristique 

Numéro d'ordre 11 12 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

- 1>,64 
- 0,04 
+ 0,88 
- 0,43 
— 1,45 
— 0.33 
- 0,58 
+ 0,31 
- 0,13 
+ 0,61 

- 0,39 
+ 0,41 
+ 3,42 
- 0,18 
— 0,02 
+ 0,55 
— 3,86 
— 0,49 
- 4,21 
- 3,15 

— 1»,60 
+ 0,03 
+ 1.04 
- 0,25 
— 1,46 
— 0,42 
- 0,54 
+ 0,21 
— 0,07 
+ 0,60 

+ 0,05 
+ 0,44 
+ 3,36 
+ 0,13 
+ 0,19 
+ 0,49 
— 4,04 
- 0,61 
- 4,01 
- 2,60 

13 

— l',70 
+ 0,06 
+ 1,17 
- 0,11 
- 1,28 
— 0,55 
- 0,68 
+ 0,10 
- 0,07 
+ 0,69 

+ 0,51 
+ 0,99 
+ 3,47 
+ 0,10 
+ 0,03 
+ 0,44 
- 4,32 
- 0,50 
- 3,97 
- 3,15 

14 

— 1»,79 
- 0,02 
4- 1,27 
- 0,13 
- 1,32 
- 0,57 
- 0 , 7 2 
+ 0,10 
- 0,07 
+ 0.70 

+ 0,61 
+ 1,18 
+ 3,35 
+ 0.04 
+ 0,54 
+ 0,55 
- 4,25 
- 0,20 
- 4,06 
- 3,58 

IS 

- K62 
+ 0 08 
4- U 9 
+ 0,04 
— 1,41 
- 0,43 
- 0,93 
4- 0,24 
4- 0,02 
H- 0,76 

4- 1,12 
4- 1,01 
4- 3,42' 
4- 0,17 
4- 0,96 
4- 0,58 
- 4,04 
4- 0,07 
- 3,77 
- 3,54 

16 R R' 

- ls,72 
4- 0,14 
-I- 0,98 
4- 0,15 
— 1,51 
- 0,38 
- 0,93 
+ 0,56 
4- 0,10 
4- 0,65 

4- 1,33 
4- 0,53 
4- 3,25 
4- 0,30 
4- 0,83 
4- 0,37 
- 3,70 
- 0,02 
- 3,46 
- 3,53 

— 0',37 
4- 0,57 
4- 0,19 
4- 0,09 
- 0,46 
4- 0,58 
- 0,03 
- 0,43 
-I 0,85 
4- 0,73 

4- 1,62 
4- 1,07 
+ 1,72 
4- 0.29 
- 0,22 
4- 1.11 
4- 1-38 
4- 0.34 
- 1,86 
- 1,22 

- 05,08 
4- 0,18 
4- o,io 
- I - 0,58 
- 0,06 
- 0,05 
- 0.35 
4- 0,25 
4- 0,23 
4- 0,04 

4- 1,72 
4- 0,12 
- 0,17 
4- 0,48 
4- 0,85 
- 0,18 
4- 0,16 
4- 0,47 
4- 0,75 
- 0,38 
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dû à l'huile. Au cours des épreuves d'observatoire, l'am
plitude du balancier varie suivant l'état des huiles ; elle 
tend à diminuer. Comme les chronomètres ne sont pas 
toujours parfaits au point de vue de l'isochronisme, à 
la variation d'amplitude correspond une variation de 
marche qui peut être de l'avance ou du retard aux 
petits arcs. Les études d'isochronisme que nous avons 
faites nous ont conduit à ce résultat que la variation de 
marche en fonction du temps qui s'est écoulé depuis le 
remontage est du premier, du second ou du troisième 
degré. L'amplitude du balancier diminue à mesure que 
le ressort de barillet se désarme. Un phénomène ana
logue se produit pendant les périodes 11 à 16. Par suite 
du vieillissement des hui'les, l'amplitude diminue et la 
marche varie linéairement ou paraboliquement. A ce 
défaut s'ajoute encore la déformation du balancier de 
sorte que la somme de ces deux défauts peut donner 
soit de l'avance, soit du retard. 

Il est intéressant de signaler encore la constatation 
que nous avons faite concernant les écarts moyens des 
chronomètres de poche. Ceux-ci semblent plus forts 
pendant les cinq premières périodes où le chronomètre 
change de position tous les quatre jours que pendant 

les périodes aux températures où le chronomètre reste 
dans la position horizontale, cadran en haut. Nous croyons 
donc que les positions influencent davantage la reprise 
de marche que les températures et le fait que la reprise 
de marche s'observe dans la position verticale, pendant 
en haut, complique la tâche du régleur. 

Conclusions 

En résumé, nous pouvons conclure que la reprise de 
marche des chronomètres de poche est due aux causes 
suivantes : 

1. A une déformation progressive du balancier provo
quant généralement du retard ; 

2. Au vieillissement des huiles qui provoque une dimi
nution d'amplitude, d'où il résulte sort de l'avance, 
soit du retard ; 

3. Au déplacement des huiles lorsque le chronomètre 
change de position ; 

4. Eventuellement aux déformations du spiral. 

E. GUYOT. 
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La guerre à peine terminée, l'Union soviétique s'est 
attelée sans perdre de temps à la tâche énorme de la 
reconstruction et du développement ullérieur de son 
économie. Le but à atteindre au plus tard en 1960 a été 
révélé par le généralissime Staline dans le discours 
qu'il a prononcé la veille des élections au Soviet 
suprême de l'U. R. S. S. C'est ainsi que la production 
de charbon devra être portée à 500 millions de tonnes 
par an (contre 165 millions de tonnes en 1939 et 
29 millions de tonnes en 1913), ce qui, d'après la 
« Pravda », mettra la production charbonnière de l'Union 
soviétique au niveau ds la production américaine. La 
production du pétrole devra atteindre 60 millions de 
tonnes (contre 30 millions en 1939), celle de l'acier 
60 millions, et celle de la fonte 50 millions de tonnes. 

Lorsqu'on considère qu'en 1913, l'ancien empire russe 
produisait à peine 5 millions de tonnes d'acier, on ne 
peut nier que le développement de l'industrie russe 
sous le régime soviétique ait été extraordinaire. Sans 
doute, ce développement s'est-il effectué au prix des 
plus gros efforts et de privations très considérables. 
L'exploitation des richesses naturelles, la production des 
industries lourdes, ont été poussées et intensifiées au 
détriment de la production des biens de consommation. 
Le troisième plan quinquennal (1938-1943), interrompu 
par la guerre, prévoyait bien que l'industrie légère serait 
développée davantage à partir de 1940. Mais la guerre 
bouleversa toutes les prévisions en soumettant l'économie 
dans son ensemble aux besoins de la défense militaire. 
Bien que la guerre soit terminée et qu'une partie de 

l'industrie soviétique passe à la production du temps 
de paix, le développement de l'industrie lourde est 
resté le premier objectif des autorités soviétiques et du 
parti communiste, car, ainsi que Staline l'a dit dans son 
discours, seule la réalisation du programme envisagé — 
malgré les grandes difficultés à vaincre — mettra 
l'U. R. S. S. « à l'abri de toutes les éventualités ». 

Au sujet des nouvelles constructions industrielles envi
sagées par le plan quinquennal, le « Financial News » 
(Londres) précise que les usines et fabriques évacuées 
pendant la guerre au delà de l'Oural ne seront pas 
retransférées à leur lieu d'origine respectif, mais reste
ront là où elles sont actuellement. Par contre, on édifiera 
en Ukraine et en Russie Blanche, ainsi que dans les 
provinces occidentales de la Russie proprement dite, 
des entreprises nouvelles, modernes et de grande capa
cité. Il s'agit surtout d'entreprises métallurgiques, d'usines 
de constructions mécaniques, de fabriques d'automobiles, 
d'usines de locomotives et de wagons, etc. La production 
de charbon sera intensifiée par un développement extra
ordinaire du bassin du Donetz (sa production devra avoir 
quadruplé en 1960) et des charbonnages du district 
de Moscou, qui produisent déjà deux fois plus de com
bustible qu'en 1940. Leur exploitation sera poussée 
davantage encore. La production de machines et d'outils 
sera tout particulièrement intensifiée. La fabrication de 
camions et d'automobiles devra atteindre 1000 véhicules 
par jour en 1950 (soit une augmentation de 300, respec
tivement 400 %). L'électrification de 20.000 km. de voies 
ferrées est envisagée. 

Tjuinxp.aûs de. (ô-ict d'kiet et d'au-fô-ticd'/iul 

On sait que notre pays est maintenant équipé d'un 
« super-réseau » national à très haute tension qui relie 
entre elles les principales usines suisses et que ce sont 
ses ramifications innombrables qui amènent l'énergie 
de notre houille blanche jusqu'au plus humble logis. 
Le courant qui nous éclaire ou cuit nos aliments vient-il 
du Valais, du Rhin, de l'Aar ou du Tessin ? On l'ignore. 
On ne peut davantage en déceler la source que dis
tinguer dans un fleuve l'eau qui vient d'un affluent 
déterminé. Mais le fait qu'un kilowattheure dont le 
besoin se fait sentir à Genève puisse être immédiatement 
produit dans les Grisons, ou vice versa, n'est plus pour 
surprendre personne. 

Il n'en fut cependant pas toujours ainsi. C'est en 1891, 
à l'Exposition de Francfort-sur-le-Mein que les Ateliers 
de construction d'Oerlikon étonnèrent le monde scienti
fique en réalisant le premier transport de force à dis
tance. Si cet exemple, resté classique dans les annales 
de l'électricité, démontrait l'exactitude de la théorie 
échafaudée en Suisse et surprit nombre de techniciens, 

beaucoup restèrent cependant sceptiques. Aussi les pers
pectives d'avenir réservées à cette nouveauté sensa
tionnelle donnèrent-elles lieu à des controverses pas
sionnées l La « Société allemande des Ingénieurs », entre 
autres, formula d'expresses réserves qui, avec le recul 
du temps, ne manquent pas de piquant : « Si le méca
nisme électrique de l'Exposition de Francfort — elek-
trisches Tribewerk, tel est le terme bizarre dont elle usa 
— montre qu'un transport d'énergie est effectivement 
possible, c'est à faible distance seulement et à condition 
de disposer d'une chute d'eau à proximité immédiate. 
Mais au delà de 30 km. et d'une puissance de 10 che
vaux, une machine à vapeur fonctionnant à pied d'oeuvre 
est beaucoup plus économique (sic). Une installation élec
trique ne peut d'ailleurs rendre service qu'à l'artisa
nat». (I) 

De telles « prophéties » émanant de gens du métier ont 
certainement contribué à accroître les difficultés de tous 
genres qui, jusqu'au début de ce siècle, ont entravé le 
développement de l'électricité. 
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In order to appreciate the quality of the chronometers 
which they observe, the observatories use a formula for 
classifiying in which enter the différent trials aiming at 
expressing the précision of the product. Thèse trials are : 
the mean variation of the daily rate which gives the 
constancy of the running when the chronometer remains 
in the same position and at the same température, the 
température coefficient and the discrepancies in com
pensation which indicate the influence of hot or cold on 
the rate, the rate resuming expressing the stability of 
the chronometer during the tests and the mean fluc
tuation corresponding to a change of position gives the 
variation of rate when the position changes. The method 
of calculating thèse différent trials differs from an obser-
vatory to another, specially for the compensation of tem
pérature influence ; some observatories calculate separa-
tely the température coefficient and the discrepancies 
in compensation, others unité them in a single criterion. 
We begin with the formulas of classing as they are used 
by the différent chronometrical observatories, then we 
shall draw some gênera) conclusions. LeI it be understood 
that the comparison of the results given by thèse différent 
formulas is difficult to make and that it is better not 
to do it. 

OBSERVATORY OF NEUCHATEL 

Marine chronometers : 

N = 42 E - f 60 C - f 2,4 S + ; 4,5 R 

Marine chronometer, pockel chronometer and band 
chronometer : 

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

In thèse formulas, E in the mean variation of the daily 
rate, P the variation corresponding to the change of 
position, C the température coefficient, S the discre
pancies in compensation and R the rate resuming. The 
classing number N is so much smaller as the chronometer 
is more précise. A perfect chronometer would hâve 0 
as classing number. 

In thèse formulas : 

S = 40 m = sum of the variations of the daily rate, 
m = mean variation, 
S' = 6p = sum of the 6 variations in différent 

positions, 
ρ = variation of rate due to change of position, 
c = variation of rate per 1° centigrade, 
r = rate resuming. 

Thèse formulas can also be written in using the same 
notations as at Neuchâtel, and designing by C the erreur 
de compensation for 1° centigrade : 

N = 1000 — 600 E — 150 P — 2000 C — 40 R , 
(P) = 1000 — 400 E — 120 P — 1500 C — 2,5 R. 

In the first part of that last formula, we hâve put P 
in parenthesis to distinguish it from the variation corres
ponding to change of position P of the second part 
With thèse formu'as, a perfect chronometer would hâve 
1000 as1 classing number. 

OBSERVATORY OF BESANÇON 

N 
400 

(0,75 — a) -f 350 (0,20 - y 
39 1 + 

+ 40 (2,50 - /3| + 6 (5.00 - ε). 

a = mean variation of the daily rate, 
γ = discrepancies in compensation for the average 

température, 
μ = erreur secondaire at the average température, 
β = mean variation corresponding to a change of 

!position, 
ε = rate resuming. 

That formula which is applicable to the pocket chrono

meters can also be written in using the* désignations of 
Neuchâtel : 

N = 300 - f E - 350 C - f S - 40 P 6 R. 

At Besançon, a iperfect chronometer would reach 300 as 
classing number. 

OBSERVATORY OF GENEVA 

Marine chronometers and pocket chronometers of big 
si ie (Séries A and B) : 

N = 15 (20s - S) + 25 (12» _ S') + 
+ 2000 (OM50 - O + 40 |2*,50 — r). 

Small pocket chronometers (Série C) : 

P = 10 (30s _ S) 4- 20 (15s - S') 4-
4- 1500 (0s,200 - cl 4- 25 (4*,00 - r). 

OBSERVATORY OF HAMBURG 

Nautical chronometers : 

N = 7,5 S + T 4- f 

S = mean daily variation, 
T = variation due to change of température = 

biggest différence between the mean daily 
rate in a warm exposition (35°), with circum-
ambient (20°) and in a cold exposition (5°), 

C = variation of rate in long run. 
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Pocket chronometers : 

N 5 SBO + 5 S z o + 2 L1 + L2 + 2 T + C + G. Jzo 

SBO = mean daily variation in vertical position crown 
up, 

Szo = mean daily variation in vertical position dial up, 
L1 = highest variations of rat between the principal 

positions, vertical crown up, 
L2 =- biggest différence between the positions ver

tical crown up, right, IeFt, down, dial up and 
dial down, 

C = variation of rate = biggest différence between 
ail the resurts of the position vertical up or 
dial up at 20°, 

T = variation on accourrl of change in température 
= Maximum variation between the différent 
températures in the vertical position up, 
dial up, 

G = Maximum variation of rate between ail the 
results in the positions and the températures. 

Thèse two formulas differ greatly from the formulas of 
other observatories. Just the same as at Neuchâtel, a 
perfect cbronometer would hâve 0 as classing number. 

TEDDINGTON L A B O R A T O R Y 

N 100 - 20 E 
20 
0,3 

4 P 

E = mean variation of the daily rate, 
C — variation of rate for 1° Fahrenheit, 
P = mean fluctuation corresponding to a change of 

position. 

With this formula, a perfect chronometer would hâve 
100 as classing number. =*<*' 

To find oui the measure employed in each criterion, 
we hâve used the method explained in an article : The 
classing of chronometers which shall be printed In the 
annua! Bulletin of the Swiss Society of Chronometry for 
1945. Let us shortly say what is that method : Let us 
take the average of the différent enterions and of the 
classing number of the nautical chronometers at the 
Observatory of Neuchâtel for the period 1923-1942. We 
find the following figures : 

E = ± 0*,164 
R = ± 0*57 

C = ± 0s,029 
P = ± 0*,51 

S 
N 

± 0s,42 
7,57 

The classing formula being : 

N = K1 E + K2 C + K3 S + K4 R - f K6 P, 

we shall say that each criterions has the poids 1 if one 
has : 

Is1 t — IN 2 V- — Γ\3 ο — Ix4 K K6P = 
N 7,57 

= 1,514. 

Thèse equalities allow us to calcu'a'e ths coefficients 
Kn as the values in average of the différent criterions 
are known. 

We hâve : 

K - L 5 U - Q 2 κ - L 5 I 4 - 5 9 9 K - M û - 36 
0,164 0,029 

K< ~ 0,57 ~ l l ' 
U l 4 
0,51 

0.42 

=|3,0. 

In making the division between the coefficients of 
the formulas used at the Observatory of Neuchâtel and 
the coefficients of that new formula, we hâve at once the 
measure employed in each criterion in the USCd1TfOmTuIa. 
Hère is what is obtained for sortie observatories. We 
hâve not been able to do it for ail, as some figures 
are missing. 

OBSERVATORY OF WASHINGTON 

N = 100 - {40 E + 120 C + 10 P + 1? R |. 

As at Teddington, the maximum of the classing number 
is 100. 

Importance given to the différent criterions 

In the following, we do not intend to make compen
sons between the différent classing formulas which hâve 
been given. We would simply like to show the impor
tance given by each observatory to the différent crite
rions which enter in the classing formulas. It is obvious 
that if we change the coefficient affecting the différent 
criterions, at the same time the importance to each 
criterion changes and the classing of the chronometer 
changes too. A classing formula is therefore more or 
less arbitrary. However, the following considérations 
will show that the principles at the basis of the différent 
classings are not so différent as they seem to be at 
first sign. 

OBSERVATORY OF NEUCHATEL 

Nautical chronometers : 

E 
C 
S 
R 
P 

Formula 
used 

21,0 
30,0 
0,7 
1,2 
4,5 

formula 

9,2 
52,2 
3,6 
2,7 
3,0 

JQuolie 

2,3 
0,6 
0,2 
0,4 
1,5 

Pocket chronometers, 1 si Class : 

E 
C 
S 
R 
P 

Formula 
used 

21,0 
30,0 
0,7 
1,2 
4,5 

New 
formulaf, 

9,7 
51,1 
3,7 
2,6 
2,8 

Quotle 

2,2 
0,6 
0,2 
0,4 
1,6 
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Navy chronometers : 

E 
C 
S 
R 

Formula 
used 

42,0 
60,0 
2,4 
4,5 

N e w 
formula 

23,1 
92,4 
5,9 
4,0 

Ouolie 

1,8 
0,7 
0,4 

1,1 

OBSERVATORY OF GENEVA 

E 
P 
C 
R 

Formula 

600 
150 

2000 
40 

formula 

362 
142 

1972 
135 

Quotie 

1,7 
1,0 
1,0 
0,3 

OBSERVATORY OF HAMBURG 

S 
T 
C 

For nula 
used 

7,5 
1,0 
0,5 

New 
formula 

4,7 

1,1 
1,0 

Quotie 

1,6 
0,9 
0,5 

TEDDINGTON LABORATORY 

E 
P 
C 

Formula 
used 

20,0 
4,0 

66,7 

formula 

14,7 
4,4 

94,2 

Quolie 

1,4 
0,9 
0,7 

First of ail, we see that ail the chronometrical observa-
tories agrée to give the greatest importance to the mean 
variation of the daily rate. The measure coefficient at 
Neuchâtel is 2,3 for the nautical chronometers, 2,2 for 
the pocket chronometers 1st class and 1,8 for the navy 
chronometers. At Geneva, it is 1,7, at Hamburg 1,6 and 
at Teddington 1,4. Regarding variation due to change of 
position, it is considered as important at Neuchâtel 

where its measure coefficient is 1,5 for the nautical chro
nometers and 1,6 for the pocket chronometers, 1st class. 
At Geneva, its measure coefficient is normal (1,0) and at 
Teddington a little less (0,9). The raie resuming counts 
rather little at Neuchâtel for the nautical and pocket 
chronometers, 1st class (0,4). At Hamburg for the navy 
chronometers, its measure coefficient is 0,5. At Geneva 
it is only 0,3. On the other hand for the nautical chro
nometers at Neuchâtel its measure coefficient is 1,1 that 
which certain timers find excessive. At Teddington, rate 
resuming is not explicitly in the classing ; however rt 
influences it little in the variation of rate due to change 
of position, for, vertical position, crown up, one uses 
the mean rate of the first and of the eight position. It 
is at Geneva that one gives the greatest importance to 
the température, 1,0, then cornes Hamburg 0,9 and Ted
dington 0,7. As for Neuchâtel where the compensation 
is expressed with two terms, the température coefficient 
measures 0,6 for the nautical and pocket chronometers, 
1st class, and 0,7 for the navy chronometers. Dis-
orepancies in compensation count very little in the classa 
ing as their measure coefficient is 0,2 for the nautical 
and pocket chronometers, 1 st class and 0,4 for the 
neutical chronometers. 

To conclude, we can say that ail the chronometrical 
observatories agrée to give the greatest importance to 
the mean daily variation of rate. A small mean fluctuation 
indicates a good fabrication. Rate resuming discrepancies 
in compensation cannot be improved by the timer. Re
garding the mean fluctuations corresponding to a change 
of position and the température coefficient, they are 
functions of the timing. The difficulty is to hâve at 
the same time a small variation of rate due to change 
of position and a small température coefficient. One 
knows that a touching up of the positions generally aJters 
the température coefficient and vice-versa. But the 
adjustment in différent positions is certainly more difficult 
than that of the température coefficient and that is why 
we reckorv it to be logical to attribute in the classing a 
greater importance to the variation corresponding to 
change of position than to the température coefficient. 

E. GUYOT. 
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^aÎUiqae ^ùeale et 
L'économie politique classique nous enseigne que l'im

pôt, qui constitue en quelque sorte le revenu ordinaire 
de l'Etat, doit remplir les quatre règles suivantes : règle 
d'équité, de certitude, de commodité et d'économie. On 
ne saurait affirmer que ces quatre principes fondamen
taux soient toujours scrupuleusement respectés par le 
législateur. Le principe d'équité en particulier postule 
l'imposition des contribuables en fonction de leurs facul
tés contributives. Il saute aux yeux que l'impôt sur les 
bénéfices de guerre ne satisfait pas à cette règle. Le 
canton de Neuchâtel se soucie fort peu du principe de 
commodité qui veut que l'impôt soit perçu à l'époque 
et selon le mode convenant le mieux aux contribuables, 
puisque le échéances tombent à périodes fixes. Enfin, 
après la période de guerre que nous venons de vivre, 
la règle d'économie semble devenue bien périmée ! 

Toutefois, il n'est pas douteux que la transgression 
consciente et constante de ces principes fondamentaux 
provoque un malaise tant économique que psycholo
gique qui s'accroît de jour en jour. Ce sentiment de 
malaise est tout spécialement aigu en ce qui concerne 
l'impôt sur les bénéfices de guerre, dont l'assiette fis
cale est absolument arbitraire. 

L'économie de préparation à la guerre, l'économie de 
guerre, les diverses restrictions intervenues dans les 
relations commerciales entre pays ainsi qu'en matière 
de changes, ont dévolu à l'Etat toutes sortes de tâches 
qu'il était plus ou moins propre à remplir. Aussi vit-on 
les budgets publics s'enfler dans des proportions inquié
tantes. Par rapport à 1938, l'excédent de la dette de 
la Confédération a sextuplé. Le solde passif présumé de 
notre bilan national atteindra vraisemblablement 9 mil
liards à la fin de l'année. 

Dès lors se pose impérativement la question de l'amor
tissement de cette dette énorme pour notre petit pays, 
puisqu'on sait que notre revenu national est estimé à 
10 milliards environ. Deux théories s'affrontent. Nous 
allons les examiner brièvement. 

La première préconise un amortissement aussi rapide 
que possible du passif de notre bilan, afin d'assainir 
nos finances fédérales et de réduire autant que faire se 
peut le service de la dette, qui, bien entendu, sera 
d'autant plus lourd que le taux d'intérêt sera élevé. En 
fait, l'Etat ne dispose que d'un moyen pour amortir sa 
dette : l'impôt. Mais, ce mode de faire se heurte à une 
impossibilité matérielle. Une imposition aussi draconienne 
aurait pour effet de paralyser l'économie et irait au fond 
à fin contraire du but que l'on s'est assigné. D'autre 
part, il n'est pas possible de priver les contribuables 
de leurs revenus au-delà d'un certain minimum sans 
engendrer des désordres sociaux. 

Dès lors doit-on recourir à l'emprunt volontaire ou 
forcé, ce qui reporte à plus tard la solution du problème. 
L'Etat, il est vrai, dispose encore d'un autre moyen — 
mais combien dangereux — pour financer ses dépenses. 
C'est la planche à billets. Cependant, cette création de 
monnaie pure, c'est-à-dire sans contre-partie matérielle, 
ne peut aboutir qu'à déséquilibrer l'offre et la demande, 
et partant à faire hausser les prix. Cette première théo-

palÎÎÎŒue ean^eehiteLLe 
rie conduit donc à une certaine déflation, qui sera cer
tainement préjudiciable au mouvement des affaires si 
elle est conduite avec beaucoup de rigueur. C'est pour
quoi, d'aucuns préfèrent pratiquer une politique con-
jecturelle. 

On sait que l'activité économique est sujette à des 
variations de plus ou moins grande amplitude. Elle tra
verse à intervalles réguliers des périodes d'euphorie 
suivies de périodes de dépression. Celte alternance de 
phases de prospérité et de crise s'appelle le phénomène 
cyclique. Or, comme les finances publiques représentent 
en général une part importante de l'activité économique 
d'une nation, il ne fait pas de doutes que leur volume 
joue un rôle qui n'est pas à négliger sur le degré de 
l'emploi. De ce fait, on conçoit qu'il soit possible d'uti
liser ce moyen pour influencer le degré de l'activité 
économique. Non pas que cette méthode puisse conduire 
à la suppression radicale des crises cycliques, mais elle 
peut tout au moins contribuer à les atténuer. Elle pré
sente, en revanche, d'autres défauts, dont le moindre 
n'est pas de faire fi du principe de l'équilibre budgé
taire. Or, des finances publiques obérées auront pour 
effet d'amoindrir le crédit de l'Etat et influenceront par 
contre-coup les marchés monétaire et financier. 

C'est la raison pour laquelle, à notre avis, il ne saurait 
être question d'appliquer cette théorie dans toute son 
intégralité. Mais, il est certain qu'une orientation savante 
des recettes et des dépenses publiques peut contribuer 
à neutraliser la courbe de l'activité économique. Citons, 
par exemple, la différence de principe fondamentale qui 
existe entre le financement des dépenses au moyen 
de recettes fiscales, soit d'impôts, ou au contraire au 
moyen d'emprunts. Dans le premier cas, nous serons 
en présence d'un financement restrictif (déflation), dans 
l'autre d'un financement expansif (inflation). En temps de 
crise, par conséquent, il sera judicieux d'employer le 
financement expansif, c'est-à-dire introduire dans le cir
cuit économique de nouveaux moyens de paiement, 
tandis qu'en temps de prospérité, il conviendra de 
recourir au financement restrictif. Cette politique implique 
donc précisément en période de crise la tâche pour 
l'Etat d'augmenter ses subsides financiers. L'équilibre 
du budget doit être réalisé ainsi sur un cycle d'années. 
Cette politique conjecturelle est d'autant plus nécessaire 
qu'en période de prospérité, les charges de l'Etat sont 
plus faibles et que les recettes sont élevées, alors qu'en 
période de dépression, les deux éléments agissent en 
sens inverse. L'amortissement des dettes pendant les 
années prospères aura également pour effet de résorber 
l'excédent du pouvoir d'achat des particuliers. Elle per
mettra d'éviter en partie un sus-équipement et une sur
capitalisation propices à accentuer encore les phases du 
cycle, surtout dans les industries de biens de production. 

La période actuelle que nous traversons, et cette 
remarque s'applique tout spécialement à l'horlogerie, est 
caractérisée par un plein emploi ou plutôt par un 
sur-emploi. Selon un rapport établi par M. Zipfel, délé
gué aux possibilités de travail, le nombre des ouvriers 
occupés dans l'horlogerie a augmenté de 22 % par rap-
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port à 1939. Cette augmentation est encore plus forte 
dans le travail du bois (33 °,'o) et l'industrie chimique 
(32 ",υ). Dès lors, se pose la question de savoir s'il est 
rationnel d'étendre inconsidérément notre appareil de 
production ? La Chambre suisse du commerce qui s'est 
occupée de la question dans sa séance du 1 e r avril, 
ainsi que le délégué aux possibilités de travail, attirent 
l'attention des industriels sur le danger qu'il y a de déve
lopper sans limites leur capacité de production. Cet aver
tissement vient à son heure. Il ne faudrait toutefois pas 
trop le prendre au pied de la lettre. Parlant de la poli
tique conjecturelle, M. Zipfel s'en déclare résolument 
partisan. A son avis, l'Etat doit se débarrasser des pré
jugés en matière financière valables uniquement pour 
l'économie privée, et notamment du principe de réduire 
les dépenses lorsque les recettes diminuent. Sans prati
quer une politique financière irréfléchie, l'Etat doit voir 
le problème de haut. 

Comment atteindre ce but ? Tout simplement par une 
politique fiscale appropriée. Si cette politique semble 
facilement réalisable au point de vue de l'économie 
nationale, elle devient assez ingrate à appliquer en pra
tique, parce qu'il est nécessaire de tenir compte des 
particularités propres à chaque industrie. Comme il est 
nécessaire, si l'on désire pratiquer une politique conjec
turelle, d'injecter dans le circuit économique des moyens 
de paiements nouveaux en période de crise, force est 
bien de constituer des « réserves » pendant les bonnes 

années. C'est ce que prévoit le nouveau projet tendant 
au réaménagement de l'impôt sur les bénéfices de 
guerre. Le Vorort de l'Union suisse du commerce et 
de l'industrie préconise l'introduction d'une possibilité 
analogue s'agissant de l'impôt de défense nationale. 
Mais, la constitution de telles réserves est entachée d'une 
servitude : celle de ne pouvoir les utiliser qu'avec 
l'assentiment et au moment fixé par le délégué aux 
possibilités de travail. C'est dire que leur utilisation se 
heurtera à nombre de formalités administratives qui ren
dent les industriels très sceptiques. Nous ns doutons pas 
qu'elles soient d'une complication telles, qu'elles rendent 
complètement illusoire cette possibilité. S'il est normal 
qu'un certain contrôle puisse être exercé, encore con
vient-il qu'il soit d'une conception pratique simple et 
positive. 

Nous remarquerons, en conclusion, que si une politique 
conjecturelle est capable d'apporter une certaine stabi
lité économique, elle doit être appliquée avec beaucoup 
de souplesse et avec beaucoup de précautions pour agir 
véritablement comme élément compensateur. Sinon, elle 
risque d'accentuer au contraire l'ampleur des mouve
ments C'est tout particulièrement le cas du déficit bud
gétaire, qui, au lieu d'être une conséquence de la crise, 
peut en devenir une des causes. Il appartient donc aux 
praticiens de trouver les modalités d'application adé
quates à la réalisation de cette théorie parfaitement 
logique et saine scientifiquement parlant. J.-P. M. 

Qo-tmvitnJt aœu.m.LLlt-t-frtt L'énetç-ie. ? 

Chacun sait qu'il est malheureusement impossible de 
stocker l'énergie électrique — sauf en toutes petites 
quantités dans les batteries d'accumulateurs — mais que 
l'on peut en revanche stocker dans de vastes bassins 
l'eau qui sert à la produire et qui, les vannes ouvertes, 
entraînera les machines hydro-électriques placées en 
contre-bas. Tel est le principe bien connu des usines à 
bassin d'accumulation prévues pour l'hiver, époque où 
la baisse du niveau des rivières ne permet plus de faire 
fonctionner à pleine charge les usines appelées « au fil 
de l'eau ». On n'ignore pas non plus que nos usines à 
bassin d'accumulation sont devenues insuffisantes — les 
restrictions de l'hiver dernier ne l'ont que trop démon
tré — et que de nouvelles usines de ce type s'impo
sent à bref délai. Mais ce que l'on sait moins, ce 
sont les difficultés innombrables auxquellçs se heurtent 
les ingénieurs pour édifier un ensemble « barrage-usine » 
qui réponde à toutes les conditions voulues. 

Une chute de 1000 mètres nécessitant cent fois moins 
d'eau qu'une chute de 10 mètres, il faut en premier 
lieu une forte dénivella'.ion entre le bassin d'accumulation 
et l'usine, de façon à obtenir une haute chute. Ce bassin 
doit donc être situé à la montagne. Mais il faut qu'il se 
remplisse, et ce remplissage implique la proximité de 
névés et d'importants glaciers, condition qui, à elle 
seule, restreint déjà fortement le champ des possibilités. 
Et ce n'est pas tout ! Si l'altitude est très élevée, les 
nuits sont froides. La chaleur diurne sera-t-elle encore 
suffisante et surtout, du printemps à l'automne, d'assez 

longue durée pour que l'eau de la fonte des neiges 
puisse remplir le bassin ? Le terrain est-il absolument 
étanche, et l'eau, au lieu de monter, ne s'écoulera-t-elle 
pas par des crevasses souterraines que les sondages 
n'avaient pas décelées ? Le vallon se prête-t-il à la 
construction d'un barrage de fermeture et les frais de 
construction ne seront-ils pas trop élevés ? 

Et bien d'autres questions se posent ! Si les machines 
sont très puissantes, de façon à pouvoir produire beau
coup d'électricité aux heures où tout le monde en a 
besoin, elles exigeront énormément d'eau et le bassin 
ne se videra-t-il pas trop rapidement ? Et de nouveau 
interviennent devis, variantes, études de base et de 
détail. Une autre solution est-elle plus avantageuse ? Et 
que de projets abandonnés parce que deux seulement 
des nombreuses conditions requises restaient inconci
liables ! On parle beaucoup en ce moment — et avec 
raison — d'usines à bassin d'accumulation. Ne perdons 
pas de vue que si nos ingénieurs préconisent tel ou tel 
emplacement, aménagé de telle ou telle façon, c'est 
en définitive le prix du courant que l'on obtiendra qui 
dicte leur attitude. Les consommateurs, grands et petits, 
veulent à juste titre de l'électricité bon marché, et cette 
clause primordiale oblige souvent à elle seule d'écarter 
des projets techniquement séduisants mais financièrement 
sujets à caution. A l'étranger, on tient notre économie 
électrique pour un modèle du genre. Puisque nos pro
fessionnels ont su jusqu'ici mener leur tâche à bien, 
pourquoi ne pas continuer à leur faire confiance ? 
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ty&litÎtyiLiL iaetale en CJUalande 
On connaî; bien à .'étranger- la valeur et les prouesses 

des sportifs fanlardais, on connaît la vaillance du soldat 
de Suomi, mais ce qu'on connaît beaucoup moins, c'est 
le remarquable effort que la petite nation nordique a 
déployé dans le domaine social. A côté et en plus de 
l'action gouvernementale, il existe en Finlande diverses 
institutions et associerions sociales qu iont pour tâche 
d'améliorer les conditions d'existence de l'hygiène dans 
les villages et les cités industriel'les. C'est la question du 
logement, le problème de la famille notamment, qui 
font l'objet des efforts particuliers des différentes socié
tés. La guerre fit apparaître en pleine lumière la situa
tion difficile dans laquelle se trouvèrent les jeunes 
couples commençant leur vie familiale sans disposer 
des moyens indispensables ni pour se créer tin foyer 
convenable, ni pour élever des enfants. Devant cet état 
de choses extrêmement grave pour la santé morale et 
physique de la société finlandaise, un effort combiné 
fut entrepris par les pouvoirs publics et les associations 
privées. 

C'est ainsi que fut constituée en février 1941 la « Vâes-
tôliitto» (Union d'aide sociale) qui comprend 22 orga
nisations privées. Elle travaille sous le contrôle du 
Ministère des affaires sociales, lequel a deux représen
tants au sein de la direction de 15 personnes qui pré
side aux destinées de l'Union. Mais dans son activité, 
l'Union jouit d'une liberté considérable ; elle est orga
nisée sur la base de l'entreprise sociale privée, sans 
être entravée par la bureaucratie de l'Etat. Dès le début, 
l'Union voua toute son attention à la lutte pour des 
conditions de logement saines et pour l'extension de 
l'assistance sociale aux mères et aux enfants par la 
création de nouveaux hôpitaux, l'introduction du service 
médical dans les écoles et le développement de l'aide 
médicale aux familles nécessiteuses. La loi finlandaise 
d'assistanoe-maternité prévoit l'octroi d'une allocation de 
1000 marks à la mère d'un nouveau-né, assistance accor
dée partiellement en espèces et partiellement en nature. 
Sur les instances de l'Union, une loi récente a intro
duit l'octroi de subsides (de 1000 à 1600 marks) aux 
familles nombreuses (plus de quatre enfants et plus de 
trois enfants si le père est décédé). En outre, le dégrè
vement fiscal en faveur des familles avec plusieurs 
enfants a pu être développé et assis sur des bases 
solides, grâce à de multiples efforts de l'Union. 

Pour améliorer les conditions de logement, une série 

Dans tous les domaines, la guerre nous a obligés à 
prendre des mesures qui ne sauraient être conservées 
pour le temps de paix. En effet, les conditions ne sont 
plus les mêmes et une adaptation se révèle nécessaire. 
C'est le cas tout particulièrement pour l'impôt sur les 
bénéfices de guerre. Lorsqu'il fut créé, en janvier 1940, 

de lois et ordonnances ont été prises, permettant aux 
couples d'obtenir facilement de l'Etat des emprunts et 
du matériel pour construire une maison. En outre, les 
familles nombreuses sont mises au bénéfice d'une loi 
permettant la construction de logements à loyers réduits, 
aux frais de l'Etat et des municipalités. Cette loi est 
de grande importance, vu le manque de logements actuel 
en Finlande et la pratique de l'industrie privée du bâti
ment qui, comme dans les autres pays, envisage en pre
mier lieu la rentabilité des constructions. 

Il faut signaler encore les allocations de mariage accor
dées sous forme d'un prêt de 5 à 20.000 marks aux mili
taires. Actuellement, sur les instances de l'Union, une 
loi est en préparation qui permettra d'accorder des 
allocations-prêts d'établissement à tous les jeunes ména
ges qui en auront besoin. Toujours dans le domaine de 
l'aide à la famille, il y a lieu de relever que l'Etat alloue 
maintenant des fonds considérables pour la formation 
professionnelle des jeunes gens qui peuvent ainsi pour
suivre leurs études même si leurs parents ne disposent 
que de ressources modestes. Enfin, les problèmes de 
l'organisation du ménage, de l'aménagement et de la 
rationalisation du mobilier (un concours spécial a été 
organisé par le Vaestôliitto à cet effet), l'étude des 
questions de l'alimentation et des conseils pratiques 
dans ce sens, sont autant de champs d'activité de l'Union. 

Le dépeuplement des campagnes constitue encore un 
problème auquel le Vaestôliitto s'intéresse activement. 
Elle poursuit à cet effet inlassablement ses efforts pour 
améliorer les conditions d'habitation dans les villages et 
pour aider par des conseils judicieux l'organisation 
d'expositions et de concours, à rendre plus faoiles et, 
surtout, plus hygiéniques, les conditions de vie des 
ruraux. 

Sans doute, les efforts de la Vaestôliitto se heurtent-ils 
dans la Finlande d'après-guerre à de très sérieuses diffi
cultés. Le coût d e la vie a augmenté, les salaires n'ont 
pu suivre la courbe de l'indice des prix, les vêtements" 
et chaussures, le matériel de construction, les objets de 
ménage les plus simples (fils à coudre, clous, verre, 
vaisselle) et les instruments les plus courants ainsi' que 
l'essence, font défaut. Pourtant, l'Union poursuit inlassa
blement ses efforts dictés par l'aspiration de toute une 
nation de sauvegarder les bases matérielles indispensables 
au maintien d'une vie décente et digne, idéaux de la 
civilisation occidentale. A. C. 

son but était d'empêcher une minorité de privilégiés de 
profiter des circonstances et de s'enrichir rapidement, 
alors que le plus grand nombre souffraient durement de 
la guerre. H fallait, d'autre part, agir rapidement et aller au 
plus pressé. Si la guerre n'avait duré que deux ans, par 
exemple, les contribuables soumis à cet impôt s'en 
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seraient accommodés. Mais la guerre se prolongeant et 
l'impôt étant même maintenu au delà de la fin des hos
tilités, il est indispensable de le modifier, puisqu'on ne 
saurait le supprimer purement et simplement. 

Dès son application, l'impôt sur les bénéfices de guerre 
s'est révélé profondément injuste et même dangereux 
pour les industries fortement soumises aux fluctuations 
de la conjoncture économique. En effet, l'impôt s'en 
prend aux bénéfices supplémentaires réalisés depuis le 
1 e r janvier 1939 par rapport aux années précédentes 
(moyenne des deux meilleures années 1936 à 1938). Or, 
il saute aux yeux que les entreprises qui ont réalisé pen
dant cette période un bénéfice important, ont été consi
dérablement avantagées, pour le paiement de cet impôt, 
en comparaison de celles qui ont peu gagné durant les 
années de base, mais retiré des avantages des années 
de guerre. Cette injustice flagrante est même dangereuse 
pour les entreprises qui ne peuvent bénéficier, en rai
son même de leur nature, d'une stabilité économique 
exempte d'aléas. La voracité du fisc ne leur permet pas, 
en effet, de constituer la moindre réserve et lorsque sur
vient une dépression ou une crise économique, elles sont 
menacées dans leur existence même. 

Or, nul n'ignore qu'une de nos plus belles industries 
nationales, l'horlogerie, est soumise, l'expérience le montre 
clairement, à des crises périodiques. Un simple regard 
jeté sur la statistique de notre commerce extérieur per
met de le constater. En effet, à des périodes de pros
périté succèdent invariablement des années creuses. 
Qu'on en juge : en 1919 et en 1920, après la première 
guerre mondiale, l'industrie horlogère a exporté pour 
300 millions de francs par an. Mais en 1921 déjà, ce 
chiffre est descendu à 156 millions de francs, soit près 
de la moitié. Il s'est relevé ei 1938 à 260 millions et 
en 1929 à 267 millions. Par contre, en 1932, chute bru
tale à 70 millions de francs. D'autre part, chacun sait 
que dans une entreprise industrielle, les fluctuations du 

J2i. 

Le charbon se rencontre principalement dans le plisse
ment hercynien. Celui-ci forme une ceinture autour du 
globe dans son hémisphère nord, touchant l'Amérique, 
l'Allemagne, la Russie et allant s'éteindre dans la mer 
de Chine, au pied de la Grande Muraille. Les ressources 
charbonnières le> p'us énormes se trouvent donc dans 
le sous-sol de la Chine. La puissance qui possédera la 
Chine du Nord sera l'une des plus riches en sources 
possibles d'énergie. L'abondance de ces richesses sou
terraines explique sans doute la politique de certaines 
nations vis-à-vis ds cette partie si favorisée et encore 
si peu exploitée de l'Asie. Après les gisements de la 
Chine viennent ceux des Etats-Unis et de la Russie. 
Les autres réserves non négligeables se trouvent en 
Allemagne, au Canada, dans l'Union sud-africaine, en 
Grande-Bretagne et en Australie. 

bénéfice sont encore plus accentuées que celles du chiffre 
d'affaires. Pendant les années creuses, de nombreuses 
entreprises horlogères travaillent à perte. Le fisc les 
empêchant de constituer des réserves, ces entreprises 
sont très vulnérables. Dès que les affaires se ralen
tissent, c'est la menace du chômage avec son cortège 
de misères sociales et politiques. C'est l'Etat qui, sous 
forme de secours de chômage, doit rendre et même sou
vent débourser davantage que ce qu'il a encaissé sous 
forme d'impôts sur les bénéfices de guerre. Ce non-
sens économique, cette erreur funeste doivent cesser. 
Une revision s'impose ; elle doit être réalisée sur une 
base logique et équitable. 

Un projet a été élaboré par le Département fédéral des 
finances ; il sera soumis prochainement aux commissions 
des pleins-pouvoirs des Chambres. Il est indispensable 
qu'il tienne compte d'une façon beaucoup plus équitable 
que jusqu'à présent des particularités et des besoins de 
l'industrie horlogère. Le fisc, au lieu d'empêcher la 
constitution de réserves, doit au contraire la favoriser, 
afin de permettre aux industriels de faire face aux 
nécessités de l'avenir. Rien, en effet, ne permet de croire 
que l'actuelle période de prospérité durera encore long
temps. Au contraire, certains indices laissent penser que 
le point cu'minant de la courbe est atteint, et qu'il faut 
plutôt s'attendre à un recul qu'à une nouvelle avance 
des exportations horlogères. Alors, l'absence de réserves 
risque d'être fata'e à cette belle industrie. Tout doit donc 
être mis en oeuvre pour donner aux nouvelles dispo
sitions qui seront arrêtées pour la perception de l'impôt 
sur les bénéfices de guerre la souplesse et la "base 
équitable qui, à l'heure actuelle leur font cruellement 
défaut. Au moment où l'industrie suisse doit s'adapter 
pour faire face à la lutte de concurrence qui va renaître 
sur le marché mondial, il est de la plus élémentaire 
sagesse de la part de nos autorités, de rappeler le 
fisc à la raison, lorsque manifestement il exagère. 

katêatt 

Comme nous le voyons, les nations les plus riches en 
ressources charbonnières sont celles que traverse plus 
ou moins le plissement hercynien. Dans ces provinces 
du Nord, notre voisine la France n'est qu'effleurée par 
ce plissement. Elle bénéficie en outre de quelquss mai
gres taches dans la région de Saint-Etienne avec quel
ques éclaboussures, de ci, de là. Qui a le charbon a 
l'essence, déclare M. André Siegfried. Il a aussi le caout
chouc et une partie importante des matières plastiques. 
Or, la houille a toujours été la principale richesse du 
sous-sol européen. C'est grâce à l'abondance de cette 
source d'énergie que l'industrie européenne doit, pour 
une très grande part, aussi bien son magnifique essor au 
XIXe siècle que la place prépondérante qu'elle a gardée 
si longtemps dans le monde. Grande consommatrice de 
charbon, l'Europe arrivait néanmoins à en exporter des 
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quantités assez considérables vers les autres continents 
moins favorisés, surtout vers l'Afrique et l'Amérique du 
Sud. Aujourd'hui, l'Europe a besoin d'importer du char
bon. 

Déjà au lendemain de la première guerre mondiale, une 
crise charbonnière très grave éclata sur toute l'étendue du 
globe. Elle résultait de facteurs très divers. La situation au 
cours de l'hiver 1945-1946 ne fut pas moins catastrophique 
et cela notamment en Europe. Les événements dont notre 
continent fut le théâtre de 1939 à 1945 avaient considé
rablement modifié le problème mondial du charbon. 
L'occupation allemande ou les nécessités militaires impo
sèrent à l'industrie charbonnière bien des changements 
soit dans les conditions de travail, soit dans le mode de 
recrutement de la main-d'œuvre, dans les moyens de 
transport, dans l'utilisation du charbon. La fin de la 
guerre ne pouvait pas amener un retour automatique 
aux résultats obtenus à la veille du conflit. Un temps 
de réadaptation était nécessaire pendant lequel il fallait 

importer. La fin des hostilités allaient-elles permettre aux 
Etats-Unis de subvenir aux besoins de l'Europe ? Plu
sieurs considérations laissaient déjà prévoir qu'il était 
difficile à la production américaine de répondre dans 
une large mesure aux demandes de ce continent. Pen
dant la guerre le charbon avait reconquis aux Etats-Unis 
certaines positions dont l'usage de plus en plus géné
ralisé des combustibles liquides et du gaz naturel l'avait 
évincé. La fin de la guerre rendait évidemment dis
ponibles des quantités croissantes de charbon. Mais 
certaines branches de l'industrie, accidentelles par rap
port à l'effort de guerre, reprenaient toutes leurs acti
vités et la consommation du charbon s'accroissait dans 
ces branches. Enfin, pour l'exportation vers les autres 
continents et notamment vers l'Europe, il convenait de 
ne pas oublier l'énorme tonnage nécessaire au trans
port et également la propre consommation des navires 
affectés à ce transport. 
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Λ 
Vous désirez avant tout des 

clients satisfaits 

et un bénéf ice Intéressant ! 

Pour cela, vendez le bonne 

montre P I E R P O N T . 

Sa qualité toujours régul ière 
et ses modèles soigneuse
ment choisis vous procuteront 
des commandes sans cesse 
renouvelées, les prix, cal
culés exactement d'après la 
qualité des fournitures em
ployées, faci l i teront votre 
réussite. 

Demandez donc une offre a 

PIERPONT WATCH CO 
SAUTER FRÈRES & C " S. A. • BIENNE 3 

Exposant à la Foire lui··» de Bâle, Stand 41, Halle 1 

J 

A. & A. GILOMEN S.A. 
Jtloiitus TJIuuj.a & JtthLIaml 

L E N G N A U près Bienne 

Sfiéeialité: ^htmtagtaftkts 

SAIGNELÉGIER (SUISSE) 
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M u s Watcli 
Qxuifrtt QaUm. 

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 

Messieurs les fabricants 

sont priés de s'adresser pour tout 

ce qui concerne leur publicité, quotidiens, 

illustrés, journaux techniques, 

PUBLICITAS 
Neuchâtel, téléphone 5.42.25 

La Chaux-de-Fonds, téléphone 2.14.94 
Saint-Imier, téléphone 4.10.77 

Bienne, téléphone 2 55.45 
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F. WlTSCHI 
Suce, de U. Kreutter LA CHAUX-DE-FONDS 

Outils et fournitures d'horlogerie en gros. 

Uhren-Fournitureii 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 

Marque Dépolie | W I T | Swl«i M o d · 

m 

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 : 

«t ^ f 0*058 
eô·»»*; 

i l 8 t t s 

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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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 

produits 
a te Uers 

TO V ^ ^ I T O T O , 
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OUTILS ET 
FOURNITURES 
!'HORLOGERIE 

" N GROS 

SUCC. DE KOCfrkR & FROIDEVAUX 

LA CHAUX-DE-FI 
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Frenca 
Automat ic 

1946 
Obser 

B 
sur mouvements 

garante de qualité 

BUSER FRÈRES & O S.A. 
N I E D E R D O R F (Bile-Campagne) 

Montres ancre 5'/4-19" 
Montres ancres bascule 8 3/4-16 " 

Montres cylindres 5 1VlO'/2" 
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MONTRES ET MOUVEMENTS 

DE QUALITÉ VL^aCL 

M O N T R E S B U S G A S . A . * L A C H A U X - D E - F O N D S 

Cl/?, ι η 
0[elle 

A C I E R F I N 
EN B A N D E S 

/£ " 

FR.FRAUl 

ίο rs 

- ^ ^ 

IHlGER 
L V S S BER 

9 

Hi 

- N I G S T 
NE 

^ 

S.A 
S. A. DE TRANSPORTS CHS. NATURAL 
BALE BIENNE GENÈVE ZURICH 

MAISON SPÉCIALISÉE POUR TRANSPORTS D'HORLOGERIE 
POUR TOUS PAYS 

VEROlV1 GRAUER & C" S. A. 
GENÈVE - MARSEILLE - LISBONNE - LE HAVRE 
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Maison fondée en 1Θ15 

Capital Fr. 5.000.00J 

O-fileialUteS. des tttuitp.&its d'fu%tù%g£tie 

à deilinatten dt t&us pays 

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS D A N Z A S 8C | J 
TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

BALE, GENÈVE, Z U R I C H , S C H A F F H O U S E , ETC. 

LE CHRONOGRAPHE IDEAL 

GOLAY-BUCHEL & Cie 
EXPORTATION 

OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE EN GROS 

Uh ren-Furnitu ren und Werkzeuge en Gros 

WATCHMAKER'S MATERIALS AND TOOLS 
AND WHOLESALE 

FORNITURAS Y HERRAMIENTAS PARA RELOJEROS AL POR MAYOR 

UTENSILI E FORNITURE PER 0R0L06ERIA ALL'INSROSSO 

LE SENTIER (s„...e) 
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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 auties 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. 

Son principe 

Le fonctionnement de l'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. 

Son fonctionnement 

L'Incabloc maintient à leur place centrée les deux pivots de balancier 
tout en leur permettant, sous 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 contre 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 centièmes de millimètre, mais 
suffisent pour supprimer le danger de rupture. 

Son succès 

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 système 
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. 

Le bloc 

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

Le ressort 

est à lui seul une véritable trouvaille. 
Il exerce une pression parfaitement 
répartie et réagit uniquement sous un 
choc dangereux, une chute de 30 cm. 
par exemple, qui risque d'affecter les 
pivots. 



(ψ&ίζε (MitUiaiÎ^njaL· (L· (Bate&LfrtLZ 
DU 10 AU 25 JUIN 1946 

LISTE DES EXPOSANTS 

Aéro Watch Co., 
Alpina, Union Horlogère S. A., 
Baume & Mercier S. A., 
Borel & Cie S. A., Ernest, 
Brac S.A., 
Breitling S.A., G.-L, 
Buren Watch Co. S.A., 
Buttes Watch Co. S.A., 
Cortébert Watch Co., 
Ebosa S. A., 
Election S.A., Ncuveue Fabrique, 
Elida S. A., Nouvelle Fabrique, 
Era Watch Co. S.A., 
Eterna S. A., 
Fleurier Watch Co., 
Helios S. A., 
Heuer & Cie, Ed., 
Imhof, Arthur, 
International Watch Co., 
Jaeger-Le Coultre S. A., 
Longines, Cie des montres, 
Maître & Fils S. A. (Pronto Watch), 
Marvin Watch Co., 
Matthez S.A., Paul-Virgile, 
Meyer & Studeli S. A., 
Movado, Fabriques, 
Nardin S. A., Ulysse, 
Nicolet Watch S.A., 
Nisus Watch S.A., 
Patek, Philippe & Cie S.A., 
Perret & Berthoud S. A., 
Piaget & Cie, 
Pierce S. A., 
Prexa S. A., 
Reconvilier Watch Co. S.A., 
Record Watch Co. S. A., 
Recta S. A., 
Reymond S. Α., A., 
Rodana S. A., 

Rolex S. A., 
Schild & Cie S.A., 

Schwob Frères & Cie S. A., 
Sinex S. A., 
Thommen S. A., 
Triebold, Erwin, 
Vacheron & Constantin S. A., 
Vogt & Cie S.A. (Fortis), 
Zénith, Fabriques, 

Neuchâtel 
Bienne 
Genève 
Neuchâtel 
Breitenbach 
La Chaux-de-Fonds 
Buren a Aar 
Buttes 
La Chaux-de-Fonds 
Granges 
La Chaux-de-Fonds 
Fleurier 
Bienne 
Granges 
Fleurier 
Porrentruy 
Bienne 
La Chaux-de-Fonds 
Schaffhouse 
Genève 
Saint-lmier 
Le Noirmont 
La Chaux-de-Fonds 
Tramelan 
Soleure 
La Chaux-de-Fonds 
Le Locle 
Tramelan 
Péry Bienne 
Genève 
Genève 
La Côte-aux-Fées 
Bienne 
Le Locle 
Reconvilier 
Tramelan 
Bienne 
Tramelan 
Longeau 
Genève 
La Chaux-de-Fonds 
La Chaux-de-Fonds 
La Chaux-de-Fonds 
Wa Id en bourg 
Mumpf 
Genève 
Granges 
Le Locle 
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Ouvrir un compie dans nos livres et nous confier ses opérations de banque, c'est se 
mettre au bénéfice des services d'un Etablissement doté d'une organisation moderne 
et jouissant d'une réputation mondiale. * Notre activité comporte notamment la 
réception de versements, l'exécution de paiements et de bonifications, l'ouverture de 
crédits documentaires, l'encaissement de chèques, d'effets simples ou documentaires, 
l'escompte de papier commercial, etc. * Vous pouvez nous consulter aussi sur toutes les 
questions relatives à vos besoins de crédits ou le placement de vos capitaux disponibles 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN 
SOCIETÀ DI BANCA SVIZZERA 
SWISS BANK C O R P O R A T I O N 

Bâle - Zurich - Saint-Gall - Genève - Lausanne - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Schaffhouse 

Bienne - Chiasso 

Londres : 99, Gresham Street, E. C. 2 et 11 c. Régent Street, S. W. 1 
New York : 15, Nassau Street 

Hérisau - Le Locle - Νγοη - Zofingue - Aigle - Bischofszell - Morges - Rorschach 

Capital-actions et Réserves: Fr. 195.000.000.— 

HUILE , ,MOEBIUS" POUR L'HORLOGERIE 

Stabile 

Onctueuse 

Résistante 

Incomparable 

Demandez la documentation 

Seuls fabricants : 

H. MOEBIUS & FILS, BALE 19 (SUISSE, 

74 



XVP FOIRE SUISSE DE L'HORLOGERIE 
BALE - 4 AU 14 MAI 1946 

LISTE DES EXPOSANTS 

Admès S. à r. I. 
Aerni Charles S. A. 
Allemann Ad., Fils S. A. 
Alpha, Montres Les fils de Paul Schwarz-Etienne 
Alpina, Union Horlogère S. A. 
Amida S. A. 
Angélus, Stolz Frères S. A. 
Astin Watch S. A. 
Audemars, Piguet & Co., S. A. 
Baume & Mercier S. A. 
Boillat Frères S. A. 
Borel, Ernest & Cie S. A. 
Braïlowski Max 
Breitling G.-Léon S. A. 
Bueche-Rossé H. 
Buhré Paul S. A. 
Bûren Watch Co. S. A. 
Busga S. A. 
Buser Frères &. Co. S. A. 
Champagne, La, S. A., Fabrique 
Cortébert Watch Co., Juillard &. Co. 
Cuanillon &. Cie 
Delbana Watch, S. à r. I. 
Doxa S. A., Manufacture des montres 
Ebel S. A., Fabrique 
Eberhard <&. Co. 
Ebosa S. A. 
Eigeldinger & Cie S. A. 
Ekmitsch S. 
Enicar S. A. 

Eterna S. A. 
Fabrique d'Horlogerie de Saint-Biaise S. A. 
Favre-Leuba S. A., Compagnie des montres 
Felca Watch S. A. 
Fortis S. A. 
Frey & Co. S. A., Manufacture d'Horlogerie 
Friedli Frères S. A. 
Générale, La, Société d'Horlogerie 
Germinal S. A. 
Girard-Perregaux <& Co. S. A. 
Glycine S. A. 
Gubelin E. 
Gunzinger Frères S. A. 
Hélios S. A. 

Genève 
Le Locle 
Rosières/ Welschenrohr (Sol) 
La Chaux-de-Fonds 
Bienne 
Granges 
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds 
Le Brassus 
Genève 
Bienne 
Neuchâtel 
La Chaux-de-Fonds 
La Chaux-de-Fonds 
Court 
Le Locle 
Bûren a IA. 
La Chaux-de-Fonds 
Niederdorf (BId) 
Bienne 
La Chaux-de-Fonds 
Bienne 
Granges 
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds 
La Chaux-de-Fonds 
Granges 
La Chaux-de-Fonds 
Zurich 
Longeau /Lengnau 

Granges 
Saint-Biaise 
Genève 
Granges 
Granges 
Bienne 
Reconvilier 
Bienne 
La Chaux-de-Fonds 
La Chaux-de-Fonds 
Bienne 
Lucerne 
Rosières/ Welschenrohr (Sol.) 
Porrentruy 

Admès 
Aerni, Inréa 
Tourist 
Alpha 
Alpina 
Amida 
Angélus 
Astin 
Audemars-Piguet 
Baume & Mercier 
Blita 
E. Borel & Co., Hermès, Tactil 
Beleco 
Breitling 
Orel 
Paul Buhré, Erhub, Coris 
Bûren, Rival, Atima 
Busga 
Nidor 
Aster 
Cortébert 
KuIm 
Delbana 
Doxa 
Ebel, Ebello 
Eberhard & Co. 
Ebosa 
Zeno, Strand, Simos, Solvox 
Elmas Watch 
Enicar, Swisboy, Swisbaby, 

Alprosa, Teddy 
Eterna 
S. T. B. 
Favre-Leuba, Bovet 
Felca 
Fortis 
Freco 
Friedli, Navis 
Helvétia, General Watch Co. 
Germinal 
Girard-Perregaux, Mimo 
Glycine 
E. Gubelin 
Technos 
Hélios 

(Suite page 77) 
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EMO S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
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XVIe FOIRE SUISSE DE L'HORLOGERIE - BALE - -4 AU 14 MAI 1946 

(Suite 

Henzi-Schaffter, C. Manufacture d'Horlogerie 
Heuer Ed. &. Co. 
Hofer H., Ltd. 
Homberger-Rauschenbach, Fabrique d'Horlogerie, 

ci-devant International Watch Co. 
Imhof Arthur 

JiU[HeI René 

Juvenia, Fabrique 
Kurth Frères S. A. 
Langendorf Watch Co. 
Le Coultre S. Cie, S. A. de la Fabrique d'Horlogerie 
Lémania, Fabrique d'Horlogerie, Lugrin S. A. 
Leonidas Watch Factory Ltd. 
Liga S. A., Fabrique d'Horlogerie 
Longines S. A., Compagnie des Montres 
Looping S. A. 
Luxor S. A., Montres 
Marvin, Cie des Montres S. A. 
Meyer & Stiideli S. A. 
Mido, Société Anonyme 
Mildia S. A., Fabrique des Montres 
Minerva Sport S. A. 
Montilier Watch Co. S. A. 
Movado, Fabriques 

Mulco S. A. 
Nardin Ulysse S. A. 
National S. A., Manufacture des Montres 

Nisus S. A. 
Octo S. A. 
Ogival, Fabrique d'Horlogerie 
Oméga Watch Co. S. A., Louis Brandi &. Frère 
Onsa Watch, H. Gilomen-Ritter 
Optima, Albert Grossenbacher 
Orfina Watch. Roland Ruefli 
Oris Watch Co. S. A. 
Patek, Philippe & Co. S. A. 
Phare. Le, S. A., Nouvelles Fabriques 
Phénix Watch Co., S. A. Société Horlogère de Porrentruy 
Piagel, Georges, & Co. S. A., Ancienne Fabrique 
Pierce S. A., Manufacture des Montres et Chronographes 
Précimax S. A. 
Pronlo Watch Co., L. Maître ά Fils S. t. 
Record Watch Co. S. A. 

Recta, Manufacture d'Horlogerie S. A. 

Reymond, A., S. A., Manufacture d'Horlogerie 
Rodana S. A., Montres 
Rolex S. A., Montres 

Sauter Frères tt Cie S. A., Pierpont Watch Co. 
Schild A., S. A. 

de Ia page 75) 

Beltlach/Sol. 
Bienne 
Granges 

Schaffhouse 
La Chaux-de-Fonds 

Genève 
La Chaux-de-Fonds 
Granges 
Langendorf 
Le Sentier/Genève 
Orient/ Vaud 
Sainl-lmier 
Soleure 
Sainl-lmier 
Corcelles (Ntel) 
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds 
Soleure 
Bienne 
La Chaux-de-Fonds 
Villeret/J.B. 
Montilier/Fbg 
La Chaux-de-Fonds 

La Chaux-de-Fonds 
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds 

Péry/ Bienne 
Bienne 
La Chaux-de-Fonds 
Bienne 
Longeau/Lengnau 
Granges 
Granges 
Hôlstein/Bld. 

Genève 
La Chaux-de-Fonds 
Porrentruy 
La Côte-aux-Fées (Ktel) 
Bienne 
Neuchâtel 
Le Noirmont/J.B. 
Tramelan/J.B. 
Bienne 
Tramelan/J.B. 
Longeau/Lengnau 
Genève 
Bienne 
Granges 

Lunesa, Finila 
Heuer 
Hoverta 

LW. C. 
Imhof, Helveco, Eperon, Métro, 

Métropole 
R. Jaquet 
Juvenia 
Certina, Kurth Frères 
Lanco, Lonville, Langendorf 
Jaeger-Le Coultre, Atmos 
Lémania 
Leonidas, Berna 
Liga, Art a, Solora, Renova 
Longines 
Looping, Amyral 
Luxor 
Marvin 
Roamer, Meda, Medana 
Mido 
Mildia 
Minerva 
Montilier 
Movado, Erméto, Calendograf, 

Solidograf, Tempomatic 
Mulco 
Ulysse Nardin 
National Watch, Roskopf Patent, 

Supremo, Nivéa 
Nisus 
Octo 
Ogival 
Oméga 
Onsa 
Optima 
Orfina 
Oris 
Patek, Philippe & Co. 
Le Phare 
Phénix 
Piaget & Co., Piagel, Aleure 
Pierce 
Précimax 
Pronlo 
Record 
Recta 
Arsa, Unitas 
Rodana 
Rolex 
Pierpont 
Assa 

(Suite page 79) 
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PROUVE M**Sl 

Cette montre U 1 /2" 
munie du dispositif 
S H O C K - R E S I S T 
a été portée par Mr. 
M. Hehlen à Bienne 
du 3 au IO décern
é e 1945, le contrôle 
de marche a été 
effectué par Mr. W. 
Monnier, Professeur 
à l'Ecole d'Horloge
rie du Technicum 
cantonal de Bienne. 



XVI* FOIRE SUISSE DE L'HORLOGERIE - BALE - 4 AU 14 MAI 1946 

(Suite de Ia page 77) 

Schild & Co. S. A., Maufacture d'Horlogerie 
Schwob Frères & Cie S. A. 
Silvana S. A., Fabrique d'Horlogerie 
Sinex S. A., Montres 
Société Horlogire Reconvilier (Reconvilier Watch Co.) 
Swiza S. A. 
Thommen S. A., Fabrique d'Horlogerie 
Tissot Chs & Fils S. A. 
Uhlmann Hilaire 
Universal, Perret & Berlhoud S. A., Manufacture des Montres 
Universal, Chronograph.es 
Vacheron & Constantin 
Valory S. A., Compagnie des Montres 
Virchaux Charles 
Weber & Cie S. A. 
Wermeille & Co. 
Wittnauer & Cie S. A. 
Zénith S. A., Fabriques des Montres 
ZiIa S. A., Fabrique de Montres 
Zodiac S. A., Montres 

La Chaux-de-Fonds 
La Chaux-de-Fonds 
Tramelan/J.B. 
La Chaux-de-Fonds 
Reconvilier/J.B. 
Moutier 
Waldenburg 
Le Locle 
Genève 
Genève 
Les Ponts-de-Martel 
Genève 
Genève 
La Chaux-de-Fonds 
Genève 
Saint-Aubin (Nul) 
Genève 
Le Locle 
La Heutte 
Le Locle 

Orator, Reform 
Cyma 
Silvana 
Sinex 
Reconvilier, Hercules 
Swiza, Switana, Swito 
Revue 
Tissot 
Atlanta, Alienor, Colombia 
Universal 
Universal 
Vacheron & Constantin 

Valory 
Consul 
A. W. 
S. W., Le Castel 
Wittnauer, Agassiz, Touchon 
Zénith 
ZiIa 
Zodiac, Arcala, Olympus 

BRANCHES ANNEXES 

La Fédération Horlogère Suisse 
Journal Suisse d'Horlogerie et Bijouterie S. A. 
Revue Internationale de l'Horlogerie 
Schweizer Uhr, Vogt-Schild S. A. 
Buchser Hugo 
Dudelczik J. 
Baillod Henri 
Furrer-Jacot F., ci-devant E. Arbenz 
Derobert Frères 
Favor S. A. 
Gay Frères 
Landau Georg S. A. 
Ponti, Gennari & Cie 
Groupe d'émailleurs genevois 
Weber Henri 
Jezler & Cie S. A. 
Huguenin Frères & Cie S. A. 
Bergeon &. Cie 
Jauges Cary 
Montandon Ch. 
Moebius & Fils, H. 
Roth Frères 
Favag S. A. 
Landis & Gyr S. A. 
Horlogerie Electrique S. A. 
L'Eplattenier Jean 

Merz & Benteli S. A. 

La Chaux-de-Fonds 
Lausanne 
La Chaux-de-Fonds 
Soleure 
Genève 
Bâle 
La Chaux-de-Fonds 
Schaffhouse 
Genève 
Locarno 
Genève 
Zurich 
Genève 
Genève 
Zurich 
Schaffhouse 
Le Locle 
Le Locle 
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds 
Bâle 
Genève 
Neuchâtel 
Zoug 
Reconvilier 
La Chaux-de-Fonds 

Berne- Biimpliz 

Revue horlogère 
Revue horlogère 
Revue horlogère 
Revue horlogère 
Publicité horlogère 
Bracelets 
Bijoutier 

Bijoutier F. J. 
Bijouterie 
Bijouterie M.G.B.M. et D.F. 
G. F. chaînistes 
Bijouterie 
Bijoutiers 
Emaux artistiques 
Joaillerie 
Orfèvrerie 
Médailleurs 
Fournituristes 
Jauges 
Fournituriste 
Huiles pour horlogers "Moebius' 
Fournituristes 
Horlogerie électrique 
Horlogerie électrique « Inducta » 
Horlogerie électrique 
Appareils à observer la marche 

des montres * Coïncidence ·> 
Matières lumineuses 
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BRACELETS 
DE GENÈVE 

&n eutt, eaetta satanés. 
Rembordés « Type Hermès » Tressés 

ôti <J)wtex, exila lûiofiéj. 
Matière de première qualité, sans concurrence ! « Protexo >, « Orexo >. 

Cfi&iwies <JXD bmniièi·, droit), efjfJlé et bouteille. 
Largeurs : de 6 à 20 mm. et cordonnets de 4 V: mm. de diamètre (12 couleurs assorties). 

Boucles, fermoirs, attaches, brevetés. 
Métal chromé, acier inoxydable, métal doré, doré fort et plaqué or. 

Production: 10.000 pièces par jour. 

9 V Introduits et popularisés dans 54 pays par 

USINES PROTEXO & NOVO-CUIR, S. à. r. 1. 
REYMOND TECHNIQUE HORLOGERE1 GENÈVE 

Promenade du Pin 1 

CABLES : fl TJ VT tj \T IJ CABLES = 
PROTEXO GENÈVE V l C 1 1 IL Y C PROTEXO GENÈVE 

8U 
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I m ï l e r l » t I1H)S : L O I H I O I I . 

Rolex fi'ihrt seine .-irninnrif/uhren grosszttgig in England eîn. 

2 2 . M a i / MHO: Vmt l i r l i e L l i r e i i ko i i t ro l l . s t e l l e in Bie l . 

Zuin erstemnal wird eîn Rolex-Chronometer amtlich geprttft uml erhalt den 
Gangschein 1. Klasse (11" rnnd. 25 mm). 

15 . J u I i 1 9 1 1 : S t e r n u a r t e v o n k e w ( K I I ^ I U I H I ) . 

Unit-\ erhalt nach 45tligiger Prûfung iu fttnf Lagcn unil drei Temperaturen 
tds prste der WeIt einen Sternuarten'Gangschein in Masse « A * fttr eine Arm
banduhr (11 " ruinl. 25 mm). Dièse Prûfung ist genatt die gleiche uie fur 
grosse Bord'Chronometer, ohne irgendwelche Erleichterung. 

1 1 . J n 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 Masse * A « fur einen kleiuen 
Chronometer ( 5 3 ^ " oval). Im Jahresberieht von Kew wird dièse Errungenschaft 
hervorgehoben : « Es ist von Interesse, zu bemerken. dass eîn Gangschein der 
Klasse «A» an die Firma Rolex fur ein kleines, ovales Uhrwerk, 13X23 mm 
messend, verliehen wurde. — Dièses ist das kleinste 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 kleine Damenuhr 
pin wirklicher Chronometer sein kann. 

16. Miirz 1 9 2 7 : S t e r n u a r t e v o n K e w . 

Erster Gangschein der Sternwarte. Klasse * A », mit Note - liesonders gut » fur 
einen Chronometer 63Jt'''' (rechteckig, 24 X 15 mm). Dièses Ergebnis wurde im 
Jahresberieht von Kew wie folgt kommentiert : « Ein anderes bemerkenswertes 
Résultat dièses Jahres ist die Vcrlcihung eiues Gangschcincs der Klasse « A » 
mit Note « Besondcrs gut » fttr ein von der Firma Rolex unterbreitetes recht-
«ckiges Uhrwerk, G3,)", welches eine Gcsamtzahl von 86.5 Punkten erreiehte. » 

17. Miirz 1 9 2 7 : S t e r n w a r t e von K e w . 

ErsterJG an gschein - A • fi'ir einen Rolex-Chronometer 10 W ' (23.5 mm. rund). 

3 1 . Mai 1 9 2 8 : S t e r i n v a r t e von O u f . 

Erster Gangschein erster Masse fur einen Chronometer 6 3 j ' * (24X15 'mm. 
rechteckig), ein Ergebnis, welches in der Kategorie · liord-Chronometer * faites 
Règlement) erreicht wurde. 

3 1 . Mai 1 9 2 8 : S t e r n w a r t e von k e w . 

Erster Gangschein - .1 - fttr einen Chronometer 8 3 / 4 " (rund 21.7 mm). 

1 1 . Miirz 1 9 2 9 : S t e r n u a r t e von N e u e n h i i r g . 

Erster Gangschein 1. Masse fttr einen Chronometer 63/4 ** (rechteckig, 24 X 15 mm). 

3 1 . Mai 1 9 3 2 : S t e r n u a r t e von B e s a n ç o n . 

Erster Gangschein 1. Klasse fttr einen Chronometer 6 3 / 4 " (rechteckig. 24 X 15 mm). 
Berne rkuug : Rolex allein in der WeIt hat anjeder der vier Sternwarten von 
Kew, Genf, Neuenhurg und Besançon einen Gangschein l. Klasse JHr einen 
Armband-Chronometer kleinen Formates erhalten. 

2 3 . J n n i 193*1: S t e r n w a r t e von K e w . 

Erster Gangschein • A * fttr einen Rolex-Chronometer 161Z2" extra flach 
(2,11 mm). 

2 0 . F e h n i a r 1 9 3 5 : S t e r n u a r t e von Neueiil>itr<i. 

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

2 9 . Apr i l 1 9 3 6 : A m t l i e h e U h r e n k o n t r o I U t e l l e in Bie l , 

Inuerhalb 146 Tageii nach Bestellung erhalten fiïnfhundert von 501 bis 1000 
numerierten Rolex-Chronometer (Kaliber -Prince') ausnahmslos den amtlichen 
Gangschein mit Note « Besonders gut ». (Eîgens hergestellt zum 25. Jahrestag 
der Thronbesteigung George V.) Rolex beweist somit die Moglichkcit der Fabri-
kation von Chronometer·Armbanduhren in grossen Serien. selbst iunert vor-
gesehriebener sehr kurzer Lieferungsfrist. 

15. D e z e m b i 1 9 3 6 : S t e r n u a r t e von Kew. 

Gangschein « A » fttr einen Chronometer T. S. Tyρ « Prince » mit Note - Beson
ders gut » : 87,6 Punkte. Das beste Ergebnis, das bis 1939 von einer Armhanduhr 
irgendwelcher Grosse erreicht wurde. 

3 1 . Au«iii>t 19 1 2 : S t e r n u a r t e von N e n e n b n r g . 

Gangschein 1. Klasse fttr einen runden Chronometer 12 1 / 2 " (28.5 mm) mit 9.65 
Punkten. I.aut anitlichem Jahresberieht fttr 1944 bleibt dièses Résultat das 
bisher beste der Industrie fiir Uhren innerhalb 30 mm Durchinesser. 

5. J a n u a r 1 9 1 5 : V m t l î e h e l l i r e n k o n t r o l l > t e l l e in Bie l . 

Rolex erhalt seinen 50.000. amtlichen Gangschein fiir Chronometer·Armband
uhren. ein in der Geschichte der Uhrenindustrie einzig dastehendes Résultat. 

S o m m e r 1 9 1 5 : S t e r n u a r t e von N e u e n l u i r n . 

Ein recbteekiges Rolex-Werk von 22 X 38 mm erreicht 7,um erstennial das 
bemerkenswerte Résultat von 8.4 Punkten und verzeiehnet damit die geringste 
Alnveichung in den Lagen. welche von einer Armbanduhr irgendwelcher Grosse 
registriert wurde (0.32 Sekunden im Tag). Im Jahresberieht der Neuenburger 
Sternuarte von 1944. herausgegeben im Sommer 1945. ist auf Seite 16 zu lesen : 
" "Vtir beglttckwttnsehen dafiïr die Firma Rolex. die sieh auf die Herstellung 
der guten Armbanduhr spezialisiert hat. > 

V Kl \ I. Λ Dl \ C 

S J Anlussl ich se ines J i ibi l i iums p u b l i z i e r t e R o l e x e in Vade-
\ £ meoiim, welches in 4 re ich i l lus t r ie r ten B r o s c h i i r e n d ie 
j £ G e s c h i c h t e d e r C h r o n o m e t r i e k l e i n e n F o r m a t e s , d e r 

w a s s e r d i c h t e n U h r , d e r a u t o m a t i s c h e n U h r , sowie e i n e 
Auto-Biographie von H e r r n H . Wilsdorf e n t h a l t . D i e 
P e r s o n e n , w e l c h e s ich du fiir in teress ieren wol len sich 
gefl. an M o n t r e s R o l e x S. A., Genf, w e n d e n . t inter 
Angabe d e r gewiinschten S p r a c h e : d e u t s c h , f ranzôsisch, 
engl isch o d e r spanisch . 
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MONTRES ROLEX S. A. G E N È V E ( S U I S S E ) 


