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ARCHIVES DE L'HORLOGERIE 

I^ZJCUWZJL· et dtemXiti^fL (L· m&trfzes 
H U I T I È M E A R T I C L E 

Le Musée de La Chaux-de-Fonds possède une pièce 
unique. Cest une plaque d'or, rectangulaire, de 80X105 
mm., gravée et signée par Adolphe Dubois. Des inscrip
tions gravées aussi, sur l'encadrement métallique entourant 
t'oeuvre disent : 

« Exposition Universelle Paris 1855 
Médaille de première classe 

Dédiés à Mr Const. Girard-Perregaux. » 

Le titre donné à cette gravure est : « Les quatre sai
sons ». On a souvent fait allusion à cette pièce. Elle a 
acquis une sorte de célébrité. Chaque fois qu'il est ques
tion de la gravure chaux-de-fonnière, on se plaît à la 
citer, et sans doute la presse ne se fit-elle pas faute 
d'en parler lorsque le jury attribua une récompense 
de premier ordre à son auteur. C'était dans un 
temps où la gravure en taille douce était pratiquée 
dans de nombreux centres et à diverses fins. Les 
connaisseurs de l'époque ne devaient pas se laisser 
jeter de la poudre aux yeux. Ils discernaient facilement 
si une pièce était digne d"être particulièrement remar
quée ou non. On a beau être sceptique en ce qui 
concerne la valeur des récompenses d'expositions. Les 
circonstances obligent à jprendre celle qui nous est signa
lée comme t'expression d'une admiration sincère et 
solidement motivée. 

La précieuse plaque d'or vient de sortir de l'abri où 
elle s'était réfugiée pendant la guerre, en compagnie 
d'autres choses irremplaçables. Le Comité du Musée a 
bien voulu consentir à la faire passer devant l*objectif à 
!"intention de la « Fédération Horlogère », et nous avons 
le plaisir de la présenter ici. Cest la première fois que 
cette gravure est reproduite par une illustration. 

Dubois, beau-frère et associé de Kundert, travailla 
donc pendant la période où ce dernier exploitait son 
atelier. Les travaux personnels de Dubois s'intègrent 
tout naturellement dans ce que nous avons appelé der
nièrement période Kundert. Ils sont représentatifs de la 
manière de ce temps à plus d'un point de vue mais 
portent d'autre part la marque d'une habileté profes
sionnelle de rare qualité. On ose dire que parmi ses 
contemporains et collègues graveurs de l'industrie hor
logère, Dubois eut une des plus belles mains. 

Le premier examen de l'œuvre en question ici est tout 
à la fois éblouissant et déconcertant. Eblouissant déjà 
par la belle matière que ('artiste jugea seule digne de 
passer sous son burin à l'occasion de l'exposition univer
selle. Il est bon de se souvenir que nos prédécesseurs 
avaient une autre conception que nous des envois 
devant figurer dans une telle manifestation. Il n'était 

point coutume d'y envoyer des objets usuels, mais bien 
des sortes de chefs-d'œuvre, ce qu'on pouvait faire de 
mieux et de plus beau. Résultat : beaucoup des objets 
exposés ne donnent nulle idée exacte de la production 
des exposants. Combien de mirifiques montres surchar
gées de décorations tourmentées n'ont-elles pas été fabri
quées à ces occasions sans qu'elles répondent en rien 
aux goûts d e la clientèle et encore moins aux usages 
des fabricants ? Mais au moins restent-elles des témoins 
de !"habileté professionnelle de leur époque. 

Dans le cas qui nous occupe, « Les quatre saisons » 
ont voulu être un échantillon du plus beau travail dont 
l'auteur était capable. Par là elle remplit, devant le 
public visiteur, le rôle que ces « plaques d'atelier » dont 
nous avons parlé devaient jouer dans les collections des 
marchands en voyage vers leurs lointaines clientèles. 

Eblouissante, au sens figuré cette fois, la plaque l"est 
encore au point de vue de la gravure. 

Notre époque a perdu et l'habitude et le goût des 
motifs surchargés de richesses. Nos goûts se sont sim
plifiés. Dans de nombreux cas, Hs sont satisfaits par les 
proportions harmonieuses de constructions où la nudité 
des surfaces est voulue. 

Ces simplifications ont une telle emprise sur nous, 
étant entrées profondément dans les mœurs, que des 
objets d'art appliqué, anciens, trop compliqués à notre gré, 
prennent dans notre vision figure de curiosités, à moins 
qu'ils ne soient sauvés de ce destin par la pureté du 
style, par un de ces jeux d'équilibre des formes et 
décors, qui assure à !"objet une place durable, inalté
rable par le temps et les changements de mode. Mais 
le goût personnel joue un grand rôle dans ce tri. L'un 
se penche volontiers sur !"ancien, l'autre sur le moderne. 
La querelle peut continuer sans grand inconvénient. 
Devant la gravure de Dubois, ses qualités et ses défauts, 
on oublie ses préférences pour en reconnaître le carac
tère exceptionnel. 

* ** 

Nous nous sommes défendu de vouloir porter des 
jugements de valeur sur les gravures, nous préoccupant 
plutôt de présenter de notre mieux des témoins de ce 
que firent les artisans de notre pays. Cependant, devant 
une œuvre aussi spéciale, on voudrait, pour sa propre 
satisfaction tout au moins, discerner en quoi elle est 
remarquable. L'analyse des « Quatre saisons » n'est pas 
chose facile pour un profane. Au risque de faire sourire, 
oserait-on faire appel à la recette mise en œuvre par 
Coppier pour juger de !"œuvre du plus grand des 
aquafortiste de tous les temps ? 
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« ...peinture, dessin, gravure, sculpture sont des arts 
précis dont les réalisations concrètes ont fait !"objet de 
divagations abstraites, de réelle valeur littéraire parfois, 
comme... mais qui malgré tout demeurent ce qu'elles 
sont, c'est-à-dire des expériences d'art graphique ou 
plastique dont tous les éléments sont à la fois sous nos 
yeux lorsqu'on veut les étudier en elles-mêmes en dehors 
du brouillard du conventionnel qui en défend !"approche 
à tout venant... Parallèlement à !"émotion simpliste impo
sée à !"oreille par l'arabesque vocale d'une mélodie, 
l'œil est sollicité par l'arabesque graphique des êtres et 
des gestes qui forme l'armature du drame visuel. Mais, 
au delà de ce programme d'un spectacle dont la 
poésie et le mystère sont encore à naître, il y a tout Ie 
domaine orphique, toute !"orchestration de la gravure 
pure, qui semble illimitée... » 

Je coupe ici la citation, sans altérer nullement le sens 
par la suppression de la dernière ligne du paragraphe ; 
Coppier va citer le nom illustre. Il n'y a aucune com
mune mesure entre la gravure que nous examinons et 
les grandes estampes, entre le graveur en horlogerie et 
le Maître. Ecrire le nom de ce dernier ici semblerait 
vouloir établir un parallèle. Ce n'est pas de cela qu'il 
s'agit. Plus simplement nous cherchons ce qui a une 
valeur générale dans le texte cité. 

Les quatre groupes de personnages symboliques ser
vant de thème principal à notre planche ont été cent 
fois exploités. Nous ne savons si Dubois les a dessinés à 
sa manière ou s'il s'est inspiré étroitement d'oeuvres 
existantes. La transcription par voie photographique nuit 
à la douceur de !'interprétation par le burin du gra
veur. Cette oeuvre n'a été faite ni en vue de l'impres
sion directe, il est à peine nécessaire de le dire, ni non 
plus pour être reproduite par les moyens modernes. 
BIe devrait être vue dans sa réalité naturelle, sur la 
planche elle-même. Cependant, la souplesse de certaines 
attitudes apparaît bien ici de même que la grâce des 
anatomies. 

Mais la délicatesse des chairs, leurs transparence, le 
velouté, le produit de la technique du graveur, l'orches
tration comme dit Coppier, ne saurait traverser inté
gralement l'Objectif photographique. Précisément, il s'agit 
là d'un caractère essentiel de la manière de Dubois. 
Son aptitude à reproduire au burin des portraits ou per
sonnages à échelle réduite est des plus remarquables. 

On connaît bon nombre d'exemples ds portrails gra/és 
sur des fonds de montres. Seuls les plus habiles parmi 
nos artisans ont tenté l'aventure. Quelques-uns sont sortis 
très honorablement de l'épreuve, et sont devenus spé
cialistes de ce travaîl. Il ne s'agissait pas toujours d'œu-

Bg. 73. - Les quatre saisons. 
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vres inédites. Plus souvent, on reproduisait les traits de 
souverains ou de grands personnages. L'effigie des tzars 
fut reproduite un nombre considérable de fois. 

Ce qui distingue ces portraits des très nombreuses 
scènes où figurent des personnages, c'est Fa manière de 
traiter les visages et les chairs. Dans le portrait en géné
ral et dans les groupes des « saisons » en particulier, 
!es coups de burin, moyen traditionnel du graveur-déco-

Fig. 74 - les satyres 

rateur, sont utilisés en association avec des pointillés 
C'est à ces derniers que les effets de volume des 
membres sont réservés. Dubois les a utilisés avec une 
maîtrise incomparable. 

Les forts microscopes des machines à mesurer per
mettent de voir a quelles minuties le graveur a dû 
s'astreindre. Les champs d'azur sur lesquels se détachent 
les personnages sont tracés en lignes distantes de 4 à 5 
centièmes de millimètres. Les pointillés, par lesquels les 
rondeurs des épaules, des visages sont obtenus, ont été 
vraisemblablement faits à la roulette, si fins que les 
minuscules creux sont serrés en comparaison des lignes 
azurées. Manier des procédés aussi délicats avec la 
sûreté de main de Dubois est un tour de force. Il y 
faut non seulement un talent spécial, mais un entraîne
ment acquis dans un temps, un milieu particulier, capable 
de fournir un soutien aux expériences de !"artiste. 

Ajoutons que les tailles au burin sont d'une délica
tesse ou d'une finesse à l'échelle des zones pointillées. 

Quel rôle !"esprit d'invention du graveur a-t-M joué 
dans le tracé de ces groupes symboliques, dans !"inter
prétation de ces sujets archi-connus ? Nous ne le savons 
pas, et nous supposons qu'il est de peu d'importance. 
En cela, le graveur chaux-de-fonnier aurait agi comme 
la plupart des graveurs d'estampes, si nous en croyons le 
compte rendu donné par le journal de ce jour à propos 
de !"Exposition des graveurs français du XVIIe siècle, 
à Genève. M. Albert Rheinwald écrit, en effet : 

« De fait un art se développe en obéissant à des 
influences qui tiennent non pas seulement à des nécessi-
tés extérieures, mais encore et surtout à la psychologie 
de !"artiste. Il y a par exemple dans tout architecte un 
sculpteur qui ne demande qu'à sortir... et que dire des 

graveurs qui s'inspirent si souvent de la peinture quand 
ils ne tâchent pas de rivaliser avec elle ? Rares sont les 
inventeurs qui, maniant le burin, savent imaginer, comme 
Jaques Callot, un art qui soit indépendant des autres 
arts... » 

Après ces constatations d"un critique éminent, nous ne 
saurions chercher noise à Dubois à propos de la plus 
ou moins grande originalité de ses compositions. Les 
graveurs-décorateurs de !"horlogerie pouvaient-ils être 
des créateurs au sens total du mot, plus que ceux qui 
traçaient les planches de cuivre destinées à !"impression 
des estampes ? 

Le paysage occupant le centre de la plaque, et le nid 
placé vers le haut, sont étrangers au sujet principal. 
La facture en est toute différente. Souvenons-nous ici 
que !"ensemble est visiblement un échantillon des possi
bilités de !"exécutant. Sinon il ne se serait pas laissé 
entraîner à faire voisiner d'aussi dissemblables choses. 
Le paysage de fantaisie a été gravé sur un fond préa
lablement azuré à la machine. Il en est probablement 
de même du couple d'oiseaux. La roulette qui modela 
les chairs n'a plus été utilisée ici. L'échoppe et l'on-
glette ont marqué le contour et les détails des sujets. 
On renonce à faire des mesures précises pour traduire en 
chiffres la finesse des coupes, les savants entrecroisements 
des traits. Rien de neuf dans cette méthode, mais une 
maîtrise du burin plus parfaite que ce que l'on aurait 
pu imaginer. La gravure du paysage sur fond d'azur 
conditionne des lointains agréables à voir. Les fines ιHgnés 
horizontales n'éteignent en rien les sujets, au contraire. 

Autour de ce que nous venons d'examiner, entre cha
cun des motifs, dans tout ce qui reste d'espace dispo
nible, le burin s'en est donné à cœur joie pour répan-

FIg. 75. - Chien au repos 

dre une ornementation débordante de vigueur. C'est un 
exercice de virtuosité. Les reliefs sont si bien accentués 
qu'on se croit devant une construction plastique, une 
sorte de sculpture placée devant la planche portant les 
sujets. On n'ose plus dire ici que le graveur a seule
ment traduit ou multiplié, ou arrangé des dispositions 
décoratives connues dans les ateliers de son époque. 
Dans un ensemble plus ou moins désordonné, l'enche
vêtrement des volutes fleuries, les rocailles baroques 
et les végétations fantastiques s'exaltent, montent avec 
un tel élan, une telle puissance, une exubérance si 
démesurée, qu'ils écrasent les sujets dont ils devraient 
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A u t o m n e 1 9 0 5 : L o n d r e s . 
Lancement sur une grande échelle de la montre -bracelet Rolex en Angleterre. 

2 2 m a r s 1 9 1 0 : B u r e a u officiel d e c o n t r ô l e d e B i e n n e . 
Ke premier chronomètre-bracelet Kolex officiellement contrôlé obtient un bulletin 
dp première classe (U" rond» 25 mm.) 

15 j u i l l e t 1 9 1 4 : O b s e r v a t o i r e d e Kew ( A n g l e t e r r e ) . 
Kolex obtient le premier bulletin d'observatoire de classe - A » jamais attribué 
à un chronomètre-bracelet ( H " rond, 25 mm.), après 45 jours d'épreuves dans 5 
positions et 3 températures. Cette épreuve est exactement semblable à celle que 
subissent les grands chronomètres de bord, aucune facilité n'étant accordée 
aux mouvements de montres-bracelets. 

1-1 j u i n 1 9 2 5 : O b s e r v a t o i r e d e K e w . 
Kolex obtient le premier bulletin d'observatoire de classe « A - jamais attribué 
à un chronomètre aussi petit (53 /4" ovale). Le rapport annuel de Kew men
tionne cette prouesse comme suit: -I l est intéressant de noter qu'un bulletin 
de classe «A» a été attribué à Kolex, Genève, pour un petit mouvement ovale 
mesurant 13 mm. sur 23 mm. — C'est le plus petit mouvement ayant obtenu 
un bulletin de classe «A» à l'Observatoire ces dernières années.» En 1925 déjà, 
Kolex a donc prouvé qu'une petite montre de dame peut également être un 
chronomètre de grande classe. 

H» m a r s 1927 : O b s e r v a t o i r e d e K e w . 
Premier bulletin d'observatoire de classe • // • jamais attribué avec mention 
• Spécialement bon » à un chronomètre-bracelet 63//* (24 mm. X 15 mm.). Ce 
résultat a été commenté comme suit dans le rapport annuel de Kew: «Un 
nlitre résultat remarquable cette année a été l'attribution d'un bulletin de classe 
«A » avec mention « spécialement bon » au mouvement 63/4" rectangulaire 
soumis par la maison Kolex, et qui a obtenu un total de 86.5 pointe. » 

17 m a r s 1 9 2 7 : O b s e r v a t o i r e d e KeM. 
Premier bulletin · A - pour un chronomètre Kolex U)1V (rond. 23.5 mm.). 

Hl m a i 1 9 2 8 : O b s e r v a t o i r e d e G e n è v e . 
Premier bulletin de première classe pour un chronomètre Kolex 63/4" (24 mm. 
X 15 mm.), résultat obtenu dans la catégorie -Chronomètres de bord- (ancien 
règlement). 

Hl m a i 1 9 2 8 : O b s e r v a t o i r e d e K e w . 
Premier bulletin -A* pour un chronomètre Kolex 83 /4" (rond. 21,7 mm.). 

1 1 m a r s 1 9 2 9 : O b s e r v a t o i r e d e "Neuehâte l . 
Premier bulletin de première classe pour un chronomètre Rolex 63 / /* 
(24 mm. \ 15 mm.). 

Hl m a i 1 9 3 2 : O b s e r v a t o i r e d e B e s a n ç o n . 
Premier bulletin de première classe pour un chronomètre Kolex 63/4" (24 mm. 
< 15 mm.). Kolex est la seule marque ayant obtenu un bulletin de première 

classe aux quatre observatoires de Kew. Genève, Neuehâtel et Besançon pour 
un chronomètre-bracelet de petit format. 

2H j u i n 19Hl : O b s e r v a t o i r e d e K e w . 
Premier bulletin -A- pour un chronomètre Kolex 161ZJ" ultra plat (2.8 mm.). 

2 0 f é v r i e r 1 9 3 5 : O b s e r v a t o i r e d e N e u e h â t e l . 

Bulletin de première classe pour un chronomètre Rolex 16 V2" ultra plat 
(2,8 mm.). 

2 9 av r i l 1 9 3 6 : B u r e a u off iciel d e c o n t r ô l e d e B i e n n e . 

500 chronomètres Rolex numérotés île 501 à WOO (calibre · Prince) obtiennent 
TOUS un bulletin officiel avec mention - Spécialement bon ». (Fabriqués spé
cialement pour le 25mc anniversaire du règne de Georges V.) Rolex prouve ainsi 
la possibilité de fabrication en grandes séries de chronomètres-bracelets, même 
dans un laps de temps très court et prescrit d'avance (146 jours). 

15 d é c e m b r e 1 9 3 6 : O b s e r v a t o i r e d e K e w . 

Bulletin « A » pour chronomètre T.S., type • Prince » avec mention - Spéciale
ment bon » : 87.6 points. Le meilleur résultat obtenu jusqu'en 1939 par un 
chronomètre-bracelet de n'importe quelle grandeur. 

3 1 a o û t 1 9 1 2 : O b s e r v a t o i r e d e N e u e h â t e l . 

Bulletin de première classe pour un chronomètre rond 121
 3" (28,5 mm.) avec 

9,65 points. Le meilleur résultat jamais obtenu par an chronomètre-bracelet de 
moins de 30 mm. Ce record reste inibattu à fin 1942. 1943. 1944. 

5 j a n v i e r 1915 : B u r e a u officiel d e c o n t r ô l e tic B i e n n e . 

Rolex obtient son 50,000me bulletin officiel pour chronomètres-bracelets, résultat 
unique dans l'histoire de l'horlogerie. 

E t é 1 9 1 5 : O b s e r v a t o i r e d e N e u e h â t e l . 

Un mouvement Kolex rectangulaire 22 mm. X 38 mm. atteint pour la première 
fois le chiffre remarquable de 8,4 points et accuse le plus faible écart de 
position (0,32 seconde par jour !) jamais enregistré par un chronomètre-bracelet. 
Le rapport annuel pour 1944 de l'Observatoire de Neuehâtel (publié en été 1945) 
commente ce résultat ainsi (page 16) : « Nos félicitations à la maison Kolex qui 
s'est fait une spécialité dans la fabrication de la bonne montre-bracelet. » 
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INVITATION 
A l 'occasion d e son J u b i l é , Rolex a pub l i é un Vade-
M e c u m de J u b i l é re t raçant sous fo rme de q u a t r e 
b r o c h u r e s r i c h e m e n t i l lus t rées l 'h i s to i re de la ch rono-
mé t r i e de pet i t format , d e la m o n t r e é t anche , d e la 
m o n t r e a u t o m a t i q u e et enfin une a u t o b i o g r a p h i e d e 
M. H . Wilsdorf . N o u s inv i tons ceux q u e ce t te pub l ica t ion 
intéresse à en faire la d e m a n d e à Mon t re s Rolex S. A.. 
Genève , en i n d i q u a n t la langue d é s i r é e : français, anglais , 
espagnol ou a l l emand . 
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être l'accompagnement. A cause peut-être de toute 
cette richesse, l'ensemble prend un caractère propre. 
La plaque, au total, ne ressemble à rien d'autre que nous 
connaissions. C'est l'œuvre de Dubois ; nul autre parmi 
ses collègues ou ses pairs n'aurait pu l'entreprendre et 
la réussir, semble-t-il. 

Chaque branche, chaque fleur, chaque enroulement de 
cette construction est un modèle pour le décorateur. Celui 
qui a exécuté la pièce connaît le métier, toutes les res
sources du burin, tous les tours de main, toutes les 
manières de créer un effet, une ombre, un relief. Ses 
coupes retiennent la lumière là où il en a décidé. Son 
'travail est d'un maître. 

* ** 

Auguste Bachelin a parlé de Dubois dans les termes 
suivants lorsqu'il publia « l'Horlogerie neuchâteloise » : 

« A côté de Kundert se place tout naturellement 
Adolphe Dubois, son beau-frère, de l'atelier duquel sor
tit aussi un grand nombre de pièces dites « à sujets », 
fort goûtées en Espagne et dans les colonies. La dél i
catesse de son burin était particulièrement appréciée. Il 
traitait les chairs au pointillé, ce qui mettait dans ses 
gravures des différences agréables. Il avait un goût 
particulier pour les compositions dans lesquelles il fai
sait entrer la figure, les fleurs et les fruits, les oiseaux 
mêlés aux ornements. Les « Quatre parties du Monde » 
symbolisées par des figures de femmes, « l'Amérique », 
et une autre composition « Les quatre saisons » carac
térisent son genre. Gravées sur des plaques d'or, pen
dant des heures prises au sommeil, elles étaient desti
nées aux expositions de Londres, de New-York et de 
Paris en 1855, où elles valurent à l'auteur des médailles 
de première classe... Adolphe Dubois fut emporté dans 
la force de l'âge par une affection de poitrine. Il mou
rut subitement à Montreux le 25 mars 1866 ; son corps 
ramené à La Chaux-de-Fonds fut accompagné à sa der
nière demeure par une foule nombreuse et sympathique. » 

Le « Dictionnaire des Artistes suisses » complète ou 
corrige les précédents renseignements comme suit: «A. D. 
graveur au burin, originaire du Locle et de La Chaux-

de-Fonds, né à Berlin le 26 février 1825. Sa famille revint 
s'établir au pays où Dubois étudia la gravure chez Jules 
Jacot, père, à La Chaux-de-Fonds. Il grava de préfé
rence des compositions où il faisait entrer des fleurs, 
des oiseaux entremêlés d'éléments décoratifs... Dubois 
mourut à Montreux le 16 mars 1862. » 

Les deux sources citées ne concordent donc pas en 
ce qui concerne le décès du graveur. De toute manière, 
la carrière de ce dernier fut brève. Il avait 36 ans 
suivant l'un et 40 ans suivant l'autre lorsqu'il disparut. 

Nous avons sous les yeux d'autres souvenirs de l'acti
vité de Dubois que la photographie des « Quatre sai
sons », soit deux gravures rectangulaires de plus grandes 
dimensions que des montres usuelles, plus les traits de 
diverses décorations de boîtes. 

L'une de ces plaques rectangulaires est connue sous le 
nom de « Les Quatre Parties du Monde » (125X89 mm.). 
On a vu que Bachelin la mentionne. Elle a servi à un 
tirage direct sur papier, fort bien réussi·, permettant 
d'apprécier les finesses du travail. Le Musée de La 
Chaux-de-Fonds possède d'autre part une reproduction 
galvanoplastique. 

Occupant les quatre angles, quatre femmes symbo
liques, gracieuses et souplement alanguies, parées, plus 
belle l'une que l'autre. N'était l'inscription enrubannée 
près de chaque personnage on ne saurait, à vrai dire, étai-
blir une identification entre la figure et le continent 
qu'elle doit représenter. Leur unique rôle ici est d'être 
belle. 

Comment faut-il classer, dénommer la décoration, le 
contenu, du médaillon ovale occupant l e centre, sur
monté d'attributs ? Le jour où Dubois composa sa pièce 
il se souciait peu de la faire entrer dans un genre 
connu ou non. Son étonnante et certaine mémoire 
visuelle lui permettait d'entasser sans frein ni loi, dans 
un opulent et magnifique désordre, une profusion de 
fruits que le marché de La Chaux-de-Fonds aurait 
été bien incapable de fournir, en son temps, à supposer 
qu'il en eut besoin pour édifier le motif au naturel. 

Un paon, majestueux comme il se doit, domine les 
fruits à côté d'un bouquet démesuré dans une urne. Au 
loin un château, un lac, des montagnes, se détachent 
sur l'azur en un paysage élyséen. 

Fig 73 - Agrandissement de la tête 
de la Dame au mouchoir. 

Fig. 76. - Végétation tropicale. Fig 77. - la Dame au mouchoir. 
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L'agencement de toutes ces choses est d'une adresse 
étonnante. Il semble que cet étagement de motifs 
hétéroclites se soit fait en jouant. Evidemment que 
l'urne et le paysage laissent un peu rêveur. Involontaire
ment, on pense à ces chromo-paysages-paradisiaques 
vendus par les marchands d'encadrement sous le nom de 
tableau. 

Fig. 79. - Centre f leuri sur gui l loché 

Mais les melons, les poires et les raisins sont si beaux, 
si pleins de substance, si bien nuancés dans leur aspect, 
qu'on pardonne le paon qui n'a rien à faire sur ce per
choir, sinon se faire admirer. 

Les bustes sont natureNement accompagnés d'encadre
ments purement décoratifs. Tout le bas de la plaque est 
occupé par des vigoureux motifs renaissance. Ceux-ci 
s'élèvent encore sur les côtés de la plaque, s'amenuisant 
et s'entremêlant à des fleurs ou des feuillages au natu
rel. Des végétations tropicales sur les bas-côtés, plus haut, 
des plantes de chez nous, jusqu'à du sapin. 

Un bric à brac ? 
Non. Au total une composition dont les masses sont 

harmonieusement équilibrées, les volumes proportionnés. 
On ose dire que l'aspect général est tranquille, si invrai
semblable que cela paraisse, comparativement à la folle 
construction des « Quatre saisons ». 

Au-dessus de la composition règne la qualité du burin 
de Dubois. Chaque personnage, chaque fruit, chaque 
ornement, en porte l'empreinte magnifique. 

Dans une troisième composition (un rectangle de 
58X70 mm.) à vrai dire très touffue, l'œil est immé
diatement sollicité par deux corps, ni homme ni bête, 
de satyres. 

Ils sont logés presque dos à dos dans les volutes 
d'un chapiteau, et supportent le poids de l'entablement 
sur leurs nuques. 

Que de puissance, de force herculéenne détendue, de 
souplesse dans les poses, de beauté dans les anatomies. 
Sans aucun doute le graveur prit modèle dans l'oeuvre 
d'un maître de la Renaissance. Aucune autre époque ne 
connut le secret de telles productions. 

Des nervures hardies du chapiteau mettent quelques 
séparations entre les êtres fantastiques et l'Ornementation 
complémentaire de la plaque. Dans le haut de celle-ci, 
des fruits et des fleurs, ailleurs des acanthes, trop d'acan
thes à notre gré. Mais, au moins, celles-ci ont-elles per

mis au graveur de renoncer au fond azuré qui donne de 
tristes gris à !"impression. 

Il est vrai que Dubois ne travailla pas en vue de faire 
imprimer son oeuvre. La signature inversée est là qui 
montre bien que la plaque a été faite pour une pré
sentation directe, en nature. 

Partout, sur les corps, les fruits ou les ornements, les 
noirs et les blancs, le jeu des ombres et des lumières, 
est bien distribué. Les sentiments mélangés, éprouvés 
devant « Les Saisons » et « Les Parties du Monde », 
malgré la qualité de la gravure, se dissipent ici et ne 
refroidissent plus le plaisir de l'examen. 

Sans aucun doute, le rôle de Dubois dans la compo
sition se résume à peu de chose : les fruits, les feuillages 
décoratifs ? Son apport personnel, la gravure du tout est 
néanmoins l'oeuvre d'un maître. Trouverait-on beaucoup 
d'hommes capables d'aborder et conduire à bien un tel 
travail ? Celui que nous examinons n"est-il pas plus ou 
moins inimitable ? 

Dubois place beaucoup de choses hétéroclites et acces
soires auprès des sujets principaux. Il les agence d'ail-

Fig. 80. - Le graveur à l 'établi , dessin d 'Adalbert G i rard , 1873. 

leurs avec adresse. Sa virtuosité l'emporte loin. Il veut 
faire montre des possibilités de son burin et ne sait pas 
s'arrêter. C'est dommage pour les deux satyres que 
leur entourage ne soit pas plus discret. Dans !"exercice 
de son métier notre graveur est comme ces littérateurs 
dont un critique disait qu'ils n'ont pas eu le temps d'être 
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courts. Ceci n'est pas, hélas, une qualité donnée à chaque 
horloger. Ce n'est pas sans quelques raisons que le 
monde nous reproche de fendre les cheveux en quatre. 
Les ornements disparates gravés sans modération par 
Dubois et ses collègues, seraient-ils une transposition sur 
le plan graphique des complications et fignolages où 
nous, les horlogers des mouvements, nous complaisons 
depuis des générations ? 

Des oeuvres comme celles qui viennent d'être exami
nées paient difficilement ou pas du tout le pain quo
tidien. Dubois gravait donc aussi des fonds de boîtes de 
montres. 

La belle dame au mouchoir, le chien couché, les végé
tations tropicales, en donnent quelques exemples. Ils ont 
des qualités qui ne sont pas moindres que celles des 
plaques hors série. On pourrait s'attarder longuement à 
les voir en détail. 

Il fallait satisfaire les colonies, grand débouché pour 
la montre d'or décorée. Dubois avait mille tours dans 
son sac pour combler tous les voeux et conditions impo
sés : faire riche. Nous ne pouvons, dans le cadre d'un 
article, le suivre au long. 

Dubois manquait de culture artistique et ne sut pas 
reconnaître ses limites. Cherchant parfois à se renouveler il 
fit des compositions qu'on retrouve sans plaisir. Il signa 
certaines de ces dernières, preuve peut-on penser, qu'il 
les prisait haut. Les collections de traits en contiennent. 

Cela n'empêche pas de reconnaître à cet artiste des 
qualités exceptionnelles. Comme exécutant, il arriva aux 
limites de la perfection manuelle. 

* ** 

Il arrivait que le graveur, lassé par son travail méticu
leux, redressât !''échine. Quittant loupe et burin pour 
un instant, il regardait ailleurs. Par exemple en face de 
lui, le compagnon occupant une autre encoche de l'établi 
en feuille de chêne. Pour changer d'exercice, il prenait 
son crayon. 

Un croquis égaré dans la collection des traits, fait par 
Adalbert Girard en 1873, nous montre que le bon gra
veur savait à l'occasion simplifier avec hardiesse. Le 
joyeux dril le qui tout en travaillant servit de modèle, 
est plus humain que les beautés idéalisées des gra
vures. Avec lui nous reprenons pied sur terre. P. H. 

P. S. — Les documents utilisés pour cet article ont été 
obligeamment prêtés par M. Maurice Favre, sauf « Les 
quatre saisons » dont nous avons indiqué la provenance 
plus haut. Nous le remercions sincèrement d'avoir ouvert 
sa collection pour « La Fédération Horlogère », et donné 
de nombreux et utiles renseignements sur les graveurs 
et la gravure. 
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JIa eLanàj^-ôz 
DANS LES CONTRATS DE VENTE DITS INTERNATIONAUX 

PREMIER A R T I C L E 

I. Dans leur contrat, le vendeur et l'acheteur expriment 
généralement le prix en se référant à certains signes 
monétaires, tels que le franc suisse ou français, la livre, 
le dollar américain ou canadien, le florin, la lire, le dinar, 
la drachme, la couronne, danoise, norvégienne ou sué
doise. Ils se soumettent ainsi au régime dit nominaliste 
de la monnaie. Envers le vendeur, l'acheteur s'engage à 
payer la somme numérique qui est énoncée au contrat, 
quelles que soient les variations de valeur par lesquelles 
peuvent passer les signes monétaires qui ont été choisis. 
Et, pour s'acquitter de sa dette, l'acheteur verse la somme 
numérique en espèces — billets ou pièces — qui ont 
cours à l'instant du paiement. Généralement, tout va 
très bien. Car, dans les époques de sécurité monétaire, 
le régime nominaliste ne donne lieu à nulle appréhen
sion pour le créancier. S'i'l ne les touche directement en 
or, le vendeur est certain de pouvoir convertir en or les 
signes fiduciaires qu'il reçoit. Entre le moment de la 
conclusion du contrat et celui de l'échéance de la dette 
de l'acheteur ou celui du paiement du prix, le vendeur 
ne s'expose pas à des risques sensibles de dépréciation. 

II. Le régime nominaliste n'est pas consacré par une 
disposition expresse du droit suisse. L'article 84, 1er ali
néa, du code des obligations se borne à disposer que le 
paiement de la dette se fait en monnaie du pays. Chacun 
tombe, cependant, d'accord, en doctrine et en jurispru
dence que, par là, le texte indique «comment» le débl· 
teur doit payer, mais qu'il n'indique pas «combien» il doit 
payer. Ce que n'a pas manqué de relever le Tribunal 
fédéral, lui-même, en -son arrêt du 23 mai 1928, rendu 
dans la cause Huttinger et Bemet contre Crédit foncier 
Franco-Canadien et de la Bourdonnaye et publié au 
« Recueil officiel », t. 54, 11/1928, p. 257. Cette décision 
judiciaire confirme celle du 27 juin 1918, rendue en la 
cause Epoux de Uribarren et publiée au « Recueil offi
ciel », t. 44, 11/1918, p. 213. Et elle est, à son tour, corro
borée par l'arrêt du 11 février 1931, rendu en la cause 
Société d'Héraclée contre Badan et publié au « Recueil 
officiel », t. 57, 11/1931, p. 69 et par l'arrêt du 26 mars 
1931, rendu en Ia cause Caspari contre Société suisse 
d'assurances générales sur la vie humaine et publié au 
« Recueil officiel », t. 57, H/1931, p. 368. Ce régime nomi
naliste du « comment » et non du « combien » s^applir-
que aux dettes contractées en monnaie étrangère comme 
aux dettes contractées en monnaie suisse. En tant que la 
monnaie prévue n'a pas cours chez nous, le débiteur 
peut s'acquitter en remettant au créancier une quantité de 
monnaie indigène qui est égale à la valeur des instru
ments allogènes de paiement, calculée au jour de l'éché
ance. Et si le débiteur est en retard dans son paiement? 
Alors, le créancier l'ayant mis en demeure a le droit 
d'exiger qu'il supporte les risques du cours monétaire. 
Ce qui revient à dire que le créancier peut exiger du 

débiteur que le montant de la dette payable dans la 
monnaie du pays se calcule soit au cours du jour de 
l'échéance, soit au cours du jour du paiement. Sur ce 
point, les articles 1031, 1er alinéa, 1098, 1er alinéa, et 
1122, 1er alinéa, du code des obligations, relatifs aux 
lettres de change, biHets à ordre et chèques sont très 
explicites. 

Et, pour la monnaie étrangère, il faut entendre 
cette monnaie même qui, au moment du paiement, est 
définie par les règles du droit monétaire en vigueur dans 
le pays dont elle relève. Ainsi le contrat qui prévoit le 
franc français est censé, quoique conclu en 1934, pré
voir le franc 1937 ou 1946, si le paiement a lieu 
en l'une ou l'autre de ces années. Ce qui, dans ce 
contrat, implique que, le franc restant le franc, le créan
cier a la charge des dévaluations. En revanche, il peut 
avoir aussi le bénéfice des revaluations. Ainsi le contrat 
qui a prévu le mark allemand a été censé, quoique 
conclu en 1921, prévoir le mark revigoré de 1925, si le 
paiement a eu lieu postérieurement à cette année ou 
même, le cas échéant, antérieurement. Sur ces points, 
nous renvoyons nos lecteurs aux arrêts que le Tribunal 
fédéral a rendus, les 3 juin 1925 et 3 juillet 1928, dans 
les causes Hinrichsen & Cie contre Brann S. A. et 
Guggenheim contre Caisse d'épargne et de prêts de 
Diessenhofen et publiés au « Recueil officiel », t. 51, 
11/1925, p. 303 et 54, H/1928, p. 314. 

IH. L'opinion a été défendue que l'article 84, 1er alinéa, 
du code des obligations donne au régime nominaliste une 
portée impérative et exclut toute convention contraire 
des particuliers, quant au « comment » comme quant au 
« combien » du paiement. C'est à tort, car le 2me alinéa 
du même article 84 permet ce choix de paiement, que 
nous avons dit déjà par anticipation, soit dans la monnaie 
convenue, soit dans la monnaie suisse avec conversion au 
change du lieu de paiement. Certes, la conversion 
peut être paralysée par l'accord des parties qui, par la 
clause dite de « valeur effective » ou par une autre 
clause semblable, ont la faculté de disposer le paiement 
dans la seule monnaie convenue. Il n'en reste pas moins 
que l'article 84 autorise l'expression de dette d'argent en 
n'importe quelle valeur monétaire pour le « comment » 
et, aussi, pour le « combien ». L'autonomie des contrac
tants est souveraine. 

IV. Le régime nominaliste tombe en discrédit dans les 
temps troublés. Le créancier de la prestation d'argent 
cherche à s'y soustraire par une clause qui le garantit 
contre les sautes et, surtout, les chutes de la monnaie 
fiduciaire. Cette clause peut être de nature diverse ; elle 
est très souvent celle de l'or. C'est ainsi que les con
trats fixent une valeur stable — ou aussi stable que pos
sible . — à la prestation monétaire. Et, aujourd'hui, la 
clause-or se présente sous deux grands aspects : la clause 
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d'espèces-or ou de monnaie-or et la clause de valeur-or. 
En vertu de la première, le débiteur est tenu de payer 

en espèces d'or et, en vertu de la seconde, il est tenu 
de payer en une quantité d'espèces fiduciaires qui équi
vaut à la valeur des espèces d'or, à moins qu'il ne 
veuille ou ne puisse payer en ces espèces d'or mêmes. 
Sous sa double figure, Ia clause-or abolit le régime nomi-
naliste entre contractants. Et, laissant de côté les espèces-
or, pour ne retenir que la valeur-or, nous ajoutons : Assu
rément, la désignation du « comment » n'est pas touchée : 
dollars, francs, livres, couronnes, etc. ; mais la détermi
nation du « combien » en dollars, francs, livres, cou
ronnes, etc., est profondément modifiée. Les parties, y 
procédant elles-mêmes, créent leur propre régime de 
« combien » censé absolu, parce que la valeur de for est 
réputée absolue pour fixer la valeur relative de la mon
naie en laquelle se fera le paiement. 

V. La valeur de l'or est supposée absolue. Et pourtant I 
Comme toute autre valeur matérielle, celle-ci, elle aussi', 
est variable. Pour faibles qu'elles sont, les osciflations exis
tent. Toute clause d'espèces-or ou de valeur-or peut se 
discuter en son « combien » dernier. Disons, pour être 
bref, que celui-ci se fixera d'après la quantité légale d'or 
fin que le droit monétaire envisagé donne à sa monnaie-
or. Et cette quantité s'évaluera selon le cours de l'or 
dans l'une des grandes bourses du monde, celle de 
Londres ou celle de New-York. Oui ; mais qul· dit 
« cours de l'or », dit fluctuations. Cependant, les hauts 
et les bas n'ont généralement qu'une faible mesure. Et 
c'est pourquoi la clause-or est une garantie extrêmement 
appréciable. Au surplus, les risques du cours de l'or 
peuvent être pratiquement corrigés par une disposition 
du contrat de vente prévoyant que le dit cours sera 
celui du jour de la perfection de ce contrat. En l'absence 
de semblable disposition, le jour du cours ne risque-t-il 
pas, en effet, d'être celui de l'échéance ? 

VI. Pour être complet, nous dirons enfin que les parties 
au contrat ont, évidemment, la faculté de prévoir une 
monnaie dite de compte. Qu'est-ce ? La notion de la 
monnaie de compte n'est pas ferme. Ou bien, c'est une 
valeur abstraite, comme l'est Ja guinée anglaise, qui sert 
simplement à évaluer la prestation due. Alors, la mon
naie de compte s'oppose à la monnaie concrète, à la 
monnaie de paiement, comme le sont les livres, les 
shellings et les pence anglais, par lesquels la prestation 
s'exécute. Ou bien, c'est une valeur qui, comme le 
dollar américain ou canadien ou le franc français, est, en 
soi, déjà concrète et qui coinoide avec la monnaie de 
paiement. Et ce, parce que ledit dollar ou ledit franc est 
contenu, un nombre exact de fois, dans les espèces d'or 
qui ont cours aux Etats-Unis, au Canada ou en France, 
pendant les époques normales. Quoi qu'il en soit, la 
clause « payable dans la monnaie de compte-or » ne 
peut que signifier « payable à la valeur de l'or ». Et, sans 
entrer dans les détails, nous renvoyons nos lecteurs à 
l'arrêt Société cfHéraclée contre Î a d a n déjà cité. 

VII. Laquelle des clauses-or, celle d'espèces-or ou 
celle de valeur-or, les parties au contrat ont-elles enten
due, lorsque la précision n'est pas donnée ? Les tribunaux 
sont tenus de rechercher la commune et réelle intention 
du vendeur et de l'acheteur. Dans le doute, la préfé
rence doit être accordée à la clause de valeur-or. Car 

les espèces fiduciaires sont, d'emblée, supposées effec
tivement voulues par les contractants. En fait, ceux-ci sont 
censés avoir uniquement pris la précaution, favorable au 
vendeur, de déterminer, eux-mêmes, le '« combien » de la 
prestation. Cependant, la clause d'espèces-or étant inopé
rante en soi lorsque l'or monnayé ne circule plus, cette 
clause, même voulue par les parties au contrat, ne peut 
qu'être convertie en clause de valeur-or. De sorte que, 
très fréquemment, la clause d'espèces-or et la clause de 
valeur-or ont la même portée. 

VIII. Ainsi que nous le verrons dans un prochain 
article, la clause-or a été l'objet de mesures prohibitives 
dans nombre d'Etats qui se sont trouvés dans une situa
tion économique difficile. Amenés à dévaluer leur mon
naie, ces Etats ont dépouillé la clause-or de toute eff i
cacité juridique. Aussi les esprits se sont-ils ingéniés à 
recourir à d'autres clauses qui se proposent de rempla
cer, plus ou moins, la clause-or mise à mort. Examinons 
rapidement ces clauses ayant un caractère de succédanés 
inégalement opérants. 

IX. La clause dite de valeur-bien ou de valeur-mar
chandise est celle par quoi les parties au contrat con
viennent que la dette de l'acheteur — sans se payer 
directement en un bien ou en une marchandise, ce qui 
est le propre du troc — s'acquittera en monnaie f idu
ciaire pour une valeur égale à un produit ou à un article 
déterminé. Cette clause est illusoire, puisque tout bien ou 
toute marchandise n'a qu'une valeur essentiellement flot
tante. Sauf, précisément, l'or, et même I 

X. Alors, le vendeur cherche à améliorer, dans son 
contrat avec l'acheteur, la clause de valeur-bien ou de 
valeur-marchandise en lui donnant la figure de la 
clause appelée d'échelle mobile. La valeur du prix d'achat 
est fixée en fonction de l'indice moyen du coût de la 
v ie en tel ou tel lieu. Cependant, qui dira ce qu'est 
vraiment cet indice, même s'il porte le beau nom de 
pondéré ? Les services gouvernementaux ? Les méthodes 
de calcul qu'ils emploient ont, souvent, un arrière-goût 
polit ique qui ne rend pas le résultat obtenu nécessaire
ment convaincant. Et puis, la base même du calcul 
est plus ou moins large selon l'indice envisagé. Est-il un 
indice spécial à certains prix déterminables ou un indice 
général à tous les prix, déterminables ou même indé
terminables ? 

XI. Et nous arrivons à la clause nommée de revision 
occasionnelle. L'acheteur s'engage envers Je \ vendeur à 
l'adaptation du prix aux fluctuations de la valeur moné
taire. Comme les variations doivent se mesurer au moyen 
d'un étalon qui n'est plus ici celui d'un bien ou d'une 
marchandise ou celui d'un indice moyen des prix, nous 
nous demandons si l'étalon peut être autre que l'or. De 
sorte que l'occasion de reviser le prix fixé étant la déva
luation de la monnaie, la clause a la portée même de la 
clause de valeur-or. C'est, au moins, le sens que nous 
lui donnons. 

XII. Restent, alors, les,deux clauses baptisées clause 
d'option de place et clause d'option de change. 

La première clause est celle par laquelle le vendeur 
se fait promettre par l'acheteur le paiement du prix en un 
pays que le vendeur choisira parmi plusieurs convention-
nellement possibles. Il y a la monnaie convenue qui' est, 
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souvent, dite monnaie principale ; mais, puisque le ven
deur peut, si l'opération lui apparaît plus commode, 
recevoir le prix en tel lieu conventionnel qu'il déter
mine, l'acheteur s'acquittera en une autre monnaie, qui 
est dite, souvent, secondaire, celle du lieu de paiement. 
Cependant, cette clause, qui est d'usage bancaire, est 
sans effet sur le « combien » du paiement. Partant, elle 
n'est pas propre à garantir la valeur du prix. Car la 
somme due l'est toujours au cours du change de la 
monnaie convenue, relativement à la monnaie du lieu 
de paiement. Les mille dollars du prix fixé seront payés 
en francs suisses au cours du change que le dollar a, par 
rapport au franc suisse, à Zurich ou Genève, par exemple. 
Le cours retenu est, sauf disposition contraire du con
trat, celui du jour de l'échéance, voire du paiement et 
non celui du contrat conclu. De sorte que la baisse 
de la monnaie convenue entraîne la baisse de la pres
tation dans la monnaie de paiement. En d'autres termes, 
le montant, le « combien » du versement est invariable 
en tous lieux ; son expression, son « comment » diffère 
seulement. 

C'est pourquoi la seconde clause est préférable. C'est 
celle par laquelle le vendeur se fait promettre par l'ache
teur le paiement du prix en une monnaie choisie parmi 
plusieurs conventionnellement possibles. Toutes sont, pour 
ainsi parler, principales. Le prix sera, par exemple, de 
mille dollars ou de quatre mille quatre cents francs suisses. 
Si l'une des monnaies est dévaluée, le vendeur retient 

Dans un précédent article, nous avons reproduit une 
pendule signée « J. H. Mons, Vevey », * et, l'an passé, 
à propos des Corporations d'horlogers vaudois, plusieurs 
œuvres (pendules et cadran solaire) de cet artisan avaient 
été présentées. 

Il nous paraissait que cet artisan, qui eut une assez 
belle activité, avait eu forcément des relations avec les 
Montagnes neuchâteloises qui, au XVIIIe siècle, furent 
de beaucoup le principal centre de pendulerie en Suisse 
et un des plus importants en Europe. 

Quelques nouvelles trouvailles aux Archives de l'Etat 
de Neuchâtel, non seulement ont confirmé cette supposi
tion, mais nous ont apporté des révélations assez inat
tendues sur cette famille Mons et sur ses origines. 

Chose curieuse, ces Mons étaient à l'origine des Droz 
originaires du Locle. Un de ces Droz, Jaques, était curé 
à La Chaux-de-Fonds lorsqu'éclata la Réforme qui fut 
adoptée en 1536. 

Le curé Droz se convertit alors au protestantisme et 
se maria. On l'appela tout d'abord « Messire Jaques 
Droz », puis par simplification « Mons Jaques Droz », et 
ces trois mots devinrent son nom de famille. 

Un de ces Mons-Jaques-Droz, dont on simplifia bien
tôt le nom en « Mons » alla s'établir, comme meunier, 

"« la Fédération Horlogère Suisse », n° du 24 janvier 1946, page 58. 

l'autre. Cependant, le vendeur n'est pas garanti contre 
toute surprise, quand les diverses monnaies convenues 
sont, toutes, l'objet de dévaluations. Il n'a que la res
source de choisir la monnaie la moins dévaluée. Ce qui 
ne l'empêche pas, à notre avis, de demander, s'il retient 
une monnaie plus dévaluée qu'une autre, que le 
rapport intermonétaire de valeur reste celui qui a été 
voulu dans le contrat. De sorte que si., par exemple, le 
dollar a baissé de moitié relativement au franc suisse, 
le créancier peut exiger deux miJIe dollars comme cor
respondant aux quatre mille quatre cents francs suisses. La 
clause d'option de change offre donc une assurance rela
tive, non une assurance absolue comme apparaît l'être, 
en principe, la clause-or. 

Terminons par ce point : La clause d'option de place 
est-elle ou n'est-elle pas nécessairement liée à lia clause 
d'option de change ? La question est susceptible de dis
cussion. Généralement, la clause d'option de change 
implique la clause d'option de place, tandis que l'inverse 
n'est pas vrai : la clause d'option de place n'implique 
jamais la clause d'option de change. L'option de place 
peut, d'ailleurs, se transformer en une option de change 
et dans un prochain article nous reviendrons sur ce 
point. Contentons-nous d'ajouter ici que, parfois, la 
clause d'option de change et la clause d'option de place 
s'appellent respectivement la « clause payable » et la 
« clause collectible ». Cette double expression est un 

à Vevey. C'était David Mons, fils de Daniel, et qui avait 
épousé une Locloise, Suzanne Sandoz. Son fils, Pierre-
Jonas, fut baptisé à Vevey en 1691. C'était le père du 
pendulier dont nous nous occupons, Jean-Henry Mons, 
baptisé le 7 avril 1729 et qui, comme nous l'apprend un 
acte notarié, devint bourgeois de Vevey en 1794. 

Auparavant, il avait reçu, quelque trente ans plus tôt, 
une lettre d'origine dans laquelle nous trouvons quel
ques renseignements intéressants. 

Il y est dit que, désirant faire quelques voyages pour 
se perfectionner dans sa profession d'horloger, il se 
présente, assisté de Jaques Sagne, maître horloger de 
La Sagne et de La Chaux-de-Fonds. 

Effectivement, nous avions, iJ y a longtemps déjà, ren
contré cet horloger, Jaques Sagne, comme maître pen
dulier en 1713. Celui-ci déclare que Jean-Henry Mons 
a travaillé chez lui durant trois ans. 

Voilà donc le lien trouvé entre la pendulerie neuchâ-
teloise et la pendulerie veveysanne, dont J. H. Mons fut 
l'un des cinq ou six représentants rencontrés, et de 
beaucoup le principal. 

Son fils Henry travailla avec lui et lui succéda, étant 
cité encore; à la fin du XVIIIe siècle ; mais ses descen
dants ont abandonné cette profession. Nous savons que, 
parmi eux, il en est qui habitent Bâle et d'autres le 
canton de SaW-GaII. Alfred CHAPUIS. 

Π) un. (LULit clwujc-de-lanMZt CL UVL p.tn.auÎiez ameuian 
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Sut Us SÂL$jfbtnjJLô4u pesiduLaaas à lames filexiàUs 
PAR G . T IERCY 

1. — Dans une étude récente1 nous avons eu l'occasion 
de parler des difficultés qui se présentent à l'horloger-
constructeur en oe qui concerne la suspension du pen
dule. 

Ces difficultés, nous l'avons vu, ne sont pas vaincues ; 
dans le cas des suspensions à lames flexibles, la théorie 
n'est pas encore capable de représenter exactement les 
faits pendulaires ; pour la suspension à couteau, si la 
solution de M. Haag marque un progrès certain sur les 
solutions théoriques antérieures, elle ne tient cependant 
pas compte de la déformation du plateau, et cela 
oblige à marquer quelque prudence à son endroit. 

Les remarques qui suivent se rapportent aux solutions 
à lames flexibles. 

On connaît les soucis du constructeur ; ils concernent 
essentiellement la suspension et l'échappement. Admet
tons ici une suspension à lames élastiques ; et supposons 
que les conditions soient celles dans lesquelles de telles 
lames semblent avoir répondu, au moins partiellement, 
aux exigences du problème : épaisseur de lames de 
l'ordre du dixième de millimètre, pour quelques milli
mètres de largeur et une longueur double ou triple de 
celle-ci, poids du pendule de quelques kilogrammes. 

Dans l'article cité, nous constatons que les lames 
élastiques ne répondent pas à ce qu'on attendait 
d'elles, ou du moins qu'elles n'y répondent que très 
partiellement ; les formules de la théorie de l'élasticité, 
valables dans le cas des ressorts spiraux, ne valent 
plus grancfchose en ce qui concerne les lames de sus
pension ; la traction due au poids du pendule joue ici 
un rôle peu connu. Les seules conditions dans lesquelles 
les réactions élastiques des lames semblent avoir corrigé, 
mais en faible partie seulement, et non pas totalement 
ou presque comme on l'avait espéré, le défaut d'iso-
chronisme dû aux variations de l'amplitude d'oscillation 
sont celles d'un poids modeste et d'une lame de 0,1 mm. 
d'épaisseur environ ; dans ces conditions, le ressort de 
suspension se courbe sur une partie de sa longueur, 
partie faible mais tout de même appréciable ; et le jeu 
de cette courbure concernant un petit arc rappelle un 
peu le caractère du pendule cycloïdal de Huygens ; 
mais il va sans dire que ce n'est pas suffisant ; la 
cycloïde approchée n"a pas les dimensions voulues ; 
d'autre part, la réaction élastique de cette lame étirée, 
et courbée suf un petit arc de sa longueur, n'est pas 
connue théoriquement ; son effet pratique ne semble pas 
donner satisfaction, loin de là. 

On arrive à cette conclusion que si des résultats plus 
ou moins satisfaisants sont obtenus dans la conservation 
de l'isochronisme des pendules, ces résultats sont dus 
davantage à la constance approchée des impulsions d'en
tretien du mouvement qu'à l'effet des lames de suspen
sion. Et cette remarque nous amène tout naturellement 
à la question de l'échappement dans les horloges méca-

' «la Fédération Horlogère Suisse», novembre 1945. 

niques ou à celle du courant d'entretien dans les pen
dules électromagnétiques. 

Nous nous restreindrons ici aux horloges mécaniques. 

2. — L'échappement, qui doit transmettre au pendule 
régulateur les impulsions réparatrices destinées à com
penser les pertes d'énergie dues aux résistances passives, 
remplit-il sa mission à satisfaction complète ? 

Comme on le sait, l'échappement le plus utilisé dans 
les pendules de précision et les horloges astronomiques 
est l'échappement de Graham. Il date de 1710 ; et pen
dant environ deux siècles, il l'a emporté sur les autres 
types d'échappement. 

On connaît sa qualité fondamentale : les surfaces de 
repos des bras de l'ancre, sur lesquelles repose sans 
effort tangentiel autre que le frottement, la roue d'échap
pement, suppriment le recul de celle-ci. 

Il est indéniable que l'introduction de ces surfaces de 
repos aux ailes de l'ancre a constitué un progrès sensible 
sur les échappements antérieurement utilisés. 

Mais cette qualité était-elle suffisante à elle seule pour 
faire de cet échappement de Graham l'organe rêvé de 
transmission d'énergie ? Evidemment non. 

Si, grâce à cette combinaison, le pendule ne subit plus 
la perturbation due au recul de la roue, il n'en reste pas 
moins encore soumis à quelques influences inopportunes 
et difficiles à éliminer d'une manière stable. 

Il faut d'abord remarquer que le pendule réglant reste, 
pendant la presque totalité de son oscillation, en prise 
avec la roue d'échappement. 

Pendant le long repos de l'ancre, Ie rouage de 
l'horloge transmet une pression à la dent ; et cette pres
sion engendre un frottement ; ce frottement, longtemps 
considéré par les horlogers comme constant, apparaissait 
inoffensif pour cette raison même. Mais il ne l'est pas 
autant qu'on se le figurait ; et son influence, comme celle 
d'ailleurs d'une variation de la force d'entretien, est 
d'autant plus sensible que le levier d'action est plus 
long et que les huiles vieillissent. 

Un autre inconvénient est dû au fait que le fonction
nement de l'échappement de Graham n'est pas toujours 
exempt de chocs. 

Il faut constater enfin qu'avec cet échappement, la 
partie de la vibration pendulaire qui constitue l'arc com
plémentaire, est très petite ; ce qui comporte le danger 
qu'une légère diminution de l'amplitude vibratoire, entraî
née par une perturbation quelconque, provoque l'arrêt 
de la pendule. 

On a souvent cherché à éliminer ou à diminuer les 
défauts de l'échappement de Graham, soit en communi
quant au pendule les impulsions d'entretien aussi près 
que possible de l'axe d'oscillation, soit en imprimant ces 
impulsions au voisinage du passage du pendule à sa 
position de repos, soit en diminuant l'influence des 
chocs. 

Remarquons en passant qu'il y a quelque contradiction 
à prétendre transmettre au pendule une impulsion très 
courte mais ne présentant pas le caractère de choc. 
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Il semble d'autre part illusoire de chercher à cons
truire un pendule dit « libre » répondant aux qualités 
indiquées ci-dessus, si l'on conserve le dispositif le plus 
courant, dans lequel les impulsions d'entretien sont com
muniquées directement au pendule et dans la direction 
de la vibration de celui-ci. 

3. — Parmi les solutions que l'on a proposées pour ce 
délicat problème de mécanique horlogère pratique, nous 
retiendrons ici celle donnée par M. S. Riefler, de 
Munich, en 1890. Elle repose sur cette idée fondamentale 
de libérer autant que possible le pendule de l'action 
perturbante du mécanisme. 

Nous avons dit au début que ces pages se rapportent 
aux suspensions à lames flexibles. Il faut cependant 
noter que, dans le cas de la combinaison de Riefler, 
on voit apparaître, à côté du jeu essentiel des lames 
élastiques de suspension, une sorte de collaboration avec 
le principe du couteau. 

En effet, si le pendule est suspendu par des lames, 
la pince qui retient celles-ci à leur partie supérieure n'est 
pas fixe, comme il arrive dans la plupart des pendules ; 
cette pince est prise dans le corps d'une pièce horizon
tale, laquelle repose par les arêtes de deux couteaux sur 
un plateau horizontal ; les choses sont disposées de 
telle sorte que ces arêtes sont dans le prolongement 
de l'axe de courbure des lames flexibles ou axe 
d'oscillation du pendule ; la pièce horizontale, ainsi oscil
lante sur ses couteaux, fait corps avec l'ancre. 

La. roue de celle-ci est double ; elle comprend une 
roue dont les inclinés commandent les levées, et une 
roue légèrement plus grande, chargée de supporter les 
repos par les surfaces radiales de ses dents ; ces deux 
roues à fonctions distinctes, sont solidaires l'une de 
l'autre. 

On connaît le jeu de cet échappement ; il a été sou
vent décrit ' ; nous ne referons pas ici cette description. 
Nous nous bornerons à dire que la roue double d'échap
pement commande les oscillations de l'ancre autour de 
l'axe des couteaux de support, et par conséquent les 
oscillations de la pièce horizontale solidaire de l'ancre; 
cette oscillation est, du même coup, communiquée à la 
pince supérieure retenant les lames élastiques et le pen
dule. On voit ici apparaître un principe avantageux de 
l'échappement de Riefler : l'impulsion d'entretien est 
transmise aux lames flexibles directement, et agit par 
conséquent dans l'axe même d'oscillation du pendule ; 
ainsi peut-on penser que le pendule n'est pas soumis à 
l'action de chocs perturbateurs. 

Pour le reste, l'arc de levée de l'échappement est 
petit, de l'ordre de 0°,25 ; tandis que l'arc complémen
taire s'élève à 1° dans les horloges astronomiques ; de 
sorte que l'oscillation complète est de 1°,25 de chaque 
côté de la verticale. Ce résultat constitue un avantage 
sur les conditions de fonctionnement de l'échappement 
de Graham, où, nous l'avons relevé, l'arc complémentaire 
est très petit. 

' S Riefler: « Chronometer-Fchappement mit vollkommen freier Unruhe 
und dessen Anwendung fur Pendeluhren mit gânzllch freiem Pendel · , 
D. R. P. Nr . 50739, Bayer Ind. u. Gewerbeb l . , 1890. - S Riefler: · Die Pràzi-
sions-Uhren mit vollkommen freiem Echappement >, WoI f u. Sohn. Mfjnchen, 
1894. - H. Bock : « Kritische Théorie der f re len Riefler-Hemmung », Sprin-
ger, Berl in, 19)0. - W . Sander u. M toeske : « Uhrenlehre », Dlebener, 
Leipzig, 1923. 

Il faut retenir enfin que l'impulsion transmise par 
l'échappement de Riefler est courte, et qu'elle se.produit 
au voisinage de la position de repos. 

On peut ainsi constater que l'échappement de Riefler 
semble répondre aux vœux énoncés plus haut : pen
dule aussi libre que possible, impulsions brèves au 
moment du passage à la position d'équilibre, pas de 
chocs. 

Nous ne mentionnerons, que pour mémoire, une 
variante de l'échappement de Riefler introduite par le 
professeur L. Strasser, à Glashutte ; les résultats sont 
comparables1. 

On a donc réussi à supprimer presque entièrement 
tout contact entre le pendule réglant et l'échappement 
pendant les périodes de repos, la liaison entre le pendule 
et la roue d'échappement étant strictement limitée à la 
courte phase de l'impulsion. 

Est-ce à dire que le problème soit de la sorte par
faitement résolu, pratiquement et théoriquement ? 

4. — C'est loin d'être le cas, semble-t-il. 
Si le constructeur de cette combinaison est persuadé 

d'avoir réalisé un grand progrès, théorique et pratique, 
d'autres penduliers sont moins certains que lui de la 
réalité de !"amélioration apportée à l'horloge par l'in
troduction de l'Organe Intermédiaire destiné à supporter 
le repos. 

Il faut premièrement remarquer que les défauts relevés 
à la charge de l'échappement de Graham n'agissent 
pas tous dans le même sens ; de sorte que la pertur
bation globale reste faible ; et l'amélioration apportée par 
la combinaison de Riefler est de la sorte moins appa
rente. Voilà pour la pratique. 

Théoriquement, il y a plusieurs observations à faire. 
Il y a d'abord la question de l'axe d'oscillation du pen
dule ; on a dit plus haut que, dans la combinaison de 
Riefler, cet axe se confond avec celui défini par les 
arêtes des deux couteaux de l'ancre ; mais il ne faut 
pas oublier que le pendule est suspendu par deux lames 
flexibles, et que c'est la courbure de ces lames qui indi
que Ja position de l'axe d'oscillation ; or cette courbure 
intéresse une certaine longueur d'arc, et il n'est guère 
possible de parler d'un axe d'oscillation bien déterminé. 
C'est là une première critique théorique. 

La question de la résistance due au frottement sur les 
faces de repos ne paraît pas, de son côté, fournir une 
occasion d'amélioration indiscutée, même si les faces de 
repos peuvent être réduites ; il ne faut pas oublier, en 
effet, que dans l'échappement dont il s'agit, l'impulsion 
d'entretien n'intéresse qu'un petit angle réparti de part 
et d'autre de la verticale d'équilibre du pendule ; la 
fonction de l'échappement se produit donc plus brusque
ment, alors que la vitesse de la masse oscillante est 
voisine de son maximum ; la chute et le démarrage se 
font donc plus brutalement ; et l'on peut penser que cela 
n'est pas sans influence sur la résistance par frottement 
sur les faces de repos. Il apparaît difficile de dire s'il y 
a amélioration nette sur ce point, par rapport à ce qui se 
passe avec un échappement de Graham. 

' H. Bock : 1« Die Uhr-Krl t iscbe Théorie der frelen Riefler-Hemmung » 
Berl in, 1910. 
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La question du choc dû à la mise en jeu de la force 
d'entretien semble par contre permettre d'envisager un 
certain avantage ; en se basant sur les observations faites, 
il semble que les effets des chocs d'entretien soient él i
minés, au moins en partie ; mais il est difficile de dire 
dans quelle mesure il y a amélioration ; les chocs, en 
effet, n'en existent pas moins que dans d'autres dispositifs; 
comme il a été rappelé plus haut, les impulsions sont 
communiquées par l'intermédiaire des lames flexibles 
de suspension, et cela dans l'axe d'oscillation du pen
dule, au moins d'une manière approchée ; mais peut-on 
en déduire que la brusquerie de ces efforts est dénuée 
d'effets nuisibles ? Les chocs sont introduits selon un 
processus différent du mode habituel de Ia fourchette 
poussant le pendule, mais leur nocivité sur la marche de 
la pendule est-elle vraiment éliminée ? 

Ce sont là des questions que l'on est en droit de se 
poser, et dont il paraît impossible de faire la théorie. 

Ces remarques théoriques réticentes peuvent être con
sidérées comme correspondant à la constatation faite par 
certains horlogers que cet échappement « libre » ne 
semble pas s'être montré, du point de vue pratique, 
nettement supérieur à l'échappement de Graham. Et l'on 
pourrait encore invoquer ici le rôle du vieillissement des 
huiles, qui a conservé son importance. 

Enfin, brochant sur le tout, la question des lames élas
tiques reste entière ; elle se présente de la même 
manière que dans les suspensions habituelles ; elle ne 
résout pas davantage la question de la suspension à 
lames, ni pratiquement, ni théoriquement. 

Telles sont les remarques que nous suggère cette ingé
nieuse combinaison de Riefler ; on en pourrait dire 
autant de la variante due à Strasser. 

Il y a d'ailleurs d'autres pendules « l ib res»; depuis 

SUattieUii 

LE PLAN QUINQUENNAL ANGLAIS 

Parmi les grands pays industriels d'Europe, l'Angleterre 
était avant la guerre l'un de ceux où la production 
d'énergie électrique était relativement peu développée. 
Les charbonnages se trouvant en général à proximité des 
aciéries et vu l'excellente qualité des anthracites, la force 
motrice était souvent produite directement par la machine 
à vapeur. D'autre part, de nombreux moteurs à gaz 
pauvre alimentés par les gaz des hauts fourneaux cons
tituaient un appoint de taille ! 

Mais les temps ont changé et l'Angleterre a commencé 
à se mettre au pas. Les Anglais, grâce au sens pratique 
qui les caractérise, ont compris que même chez eux le 
temps de la vapeur était révolu et que leur charbon, 
surtout de qualité, trouvait aujourd'hui dans l'industrie 
chimique un meilleur emploi que celui qui consiste à le 
brûler dans des foyers de chaudières. Aussi, à l'instar 

quelques dizaines d'années, on apprécie fort, dans 
nombre d'observatoires d'astronomie, les pendules cons
truits par la maison Leroy, à Paris. 

La suspension est encore à lames élastiques ; celles-ci 
mesurent 0,1 mm. d'épaisseur, pour 10 mm. de longueur 
entre pinces et 7 mm. de largeur. 

L'échappement, d'un type spécial, communique les 
impulsions d'entretien au pendule également à la tête 
de celui-ci. Les résultats obtenus sont excellents. Mais, 
là encore, si la solution est satisfaisante à l'usage, le pro
blème n'est entièrement résolu, ni pratiquement, ni 
théoriquement. 

5. — Et c'est là notamment la conclusion à tirer en ce 
qui concerne particulièrement la question de la suspen
sion à lames flexibles. Comme on l"a dit plus haut, le 
rôle de ces lames est mal connu ; ces ressorts de sus
pension ne remplissent pas, ou en tout cas ne remplissent 
que très imparfaitement, la fonction qu'on a longtemps 
cru être la leur, consistant à conserver ï'isochronisme du 
pendule en dépit de petites variations d'amplitude dans 
les oscillations. 

Cette conservation n'est pas assurée par les lames. Et 
si la pendule considérée donne satisfaction, il faut 
attribuer !''excellence de sa marche davantage à la 
constance approchée des impulsions d'entretien qu'à 
l'intervention de l'élasticité des lames de suspensions. 

Ainsi, l'emploi des lames élastiques présente la même 
exigence que l'emploi des couteaux de suspension ordi
naires, dont l'arête portante, ou plutôt la surface portante 
a la forme d'une surface cylindrique à génératrices 
horizontales. 

Cette exigence de la constance des impulsions de 
réparation pose alors un tout autre problème. 

des Russes, le gouvernement vient-il d'élaborer un vaste 
plan dont l'ensemble de la population ne tardera pas à 
bénéficier. 

Ce programme qui s'étend sur une durée de cinq ans 
est basé sur l'accroissement de consommation constaté 
au cours de ces douze dernières années. Il est devisé à 
450 millions de livres sterling (soit environ 7,7 milliards 
de nos francs) répartis comme suit : un tiers pour la 
construction d'usines et deux tiers pour les sous-stations, 
les transformateurs, les lignes à haute tension et la dis
tribution. Si les conditions spéciales nées de la guerre 
ont donné partout un essor prodigieux à la production de 
l'énergie électrique, les Anglais sont en effet convain
cus que cet essor durera et, dès aujourd'hui, ils prennent 
à cet effet toutes les mesures nécessaires. 

La production annuelle, qui est actuellement de 40 mil
liards de kilowattheures (kWh) environ, atteindra 50 mil
liards de kWh en 1950. En d'autres termes, l'accroisse
ment au cours des cinq années qui viennent sera, à lui 
seul, égal à l'ensemble de la production électrique 
suisse. 



26 



Jles aulamate* et LeJ ouirn** d bncLg,ÎnatÎ&it 
PAR ALFRED C H A P U I S 

Automates et automatisme. — L'automatisme, qui a 
bouleversé le monde, est plus à l'ordre du jour que 
jamais. Ne parle-t-on pas chaque jour de ces mons
trueuses machines qui agissent d'elles-mêmes ou qui sont 
mues à distance, telles que la récente guerre mondiale en a 
donné trop d'exemples : des avions sans pilote, en 
attendant les sous-marins et les cuirassés sans équipage. 
Si l'humanité actuelle devait formuler sa devise, elle le 
ferait sans doute sur ces deux préfixes « télé », « auto », 
dans son double effort pour abolir la distance et dimi
nuer la peine de l'homme. 

Dans les siècles passés, cette recherche se manifesta 
sous la forme de mécaniques auxquelles on prêtait une 
figure humaine ou animale, c'est-à-dire des automates. 
Aujourd'hui ce sont des machines. 

Un écrivain français discernait dernièrement, dans l'his
toire de l'automatisme, les trois états dont parle le phi
losophe Auguste Comte : le religieux, le philosophique 
et le scientifique. Et c'est bien ce que nous avons 
aperçu dans nos travaux sur cette matière. 

Les automates furent, en effet, à l'origine, des mani
festations du merveilleux. Plus tard, au XVIIIe siècle, on 
chercha un instant à reconstituer par eux la vie-même. 
Puis, après cette phase naturellement décevante, on en 
vint à appliquer les principes qui les faisaient mouvoir, 
dans le machinisme même, tel Vaucanson déjà qui, à 
côté de son flûteur et de son canard barbotant et digé
rant, inventa le métier à tisser. Au lieu de créer des 
êtres artificiels qui pussent accomplir les mille actions 
d'un homme, on construisit des machines qui n'en exé
cutent que quelques-unes, mais qui remplacent des mil
liers d'humains. 

Et la machine automatique, grâce à la télémécanique, 
à la photo-électrique et bien d'autres découvertes, s'est 
développée de telle manière que certains de ses sens, 
pris individuellement, sont plus perfectionnés que les 
nôtres. 

Il semblait donc que l'automate ancienne manière avait 
fait son temps et qu'il serait à jamais relégué comme 
curiosité dans nos musées, tels les androïdes des Jaquet-
Droz ou les magiciens des Maillardet. 

Pourtant, ils existent encore sous quelques formes : 
les jouets mécaniques, les réclames animées (le plus sou
vent humoristiques) des vitrines de magasins qui parfois 
deviennent, aux approches de Noël, des grandes féeries. 

Puis, l'on a imaginé le robot électro-magnétique, com
mandé par T. S. F., et il est frappant de voir que celui-ci 
est surtout devenu populaire aux Etats-Unis. N'est-ce pas 
un de ces modernes hommes mécaniques qui déclencha 
l'ouverture de l'exposition de New-York en 1939 ? 

Et ces personnages mécaniques nouveau jeu, bardés 
de fer, lourds, disgracieux (dans lesquels, selon un 
revuiste contemporain : « il n'y a pas le centième de 
l'esprit et de la grâce que l'on trouve dans la Musi
cienne des Jaquet-Droz ») ont engendré toute une litté
rature qui montre d'une manière naïve souvent, la 
victoire de la machine sur l'homme, l'apprenti sorcier, 

victime du balai magique qu'il a imaginé de faire mou
voir pour le remplacer dans son travail. 

Cette littérature est abondante et parfois remarquable 
Elle fait suite à celle qui, depuis l'Antiquité, se rap
porte aux automates-mêmes. Nous en avions déjà publié 
une première étude ici, en feuilleton, il y a une quinzaine 
d'années. Mais depuis, nous avons rencontré une docu
mentation si riche qu'il nous a paru utile de la repren
dre complètement, cette fois accompagnée de dessins 
qui lui donnent infiniment plus de vie. C'est naturelle
ment surtout dans la littérature contemporaine que des 
oeuvres nouvelles ont été découvertes. 

* ** 

En Egypte, en Grèce et à Rome. — Si des figures 
animées mécaniques existaient dans les temples de l'an
cienne Egypte, la littérature de ce pays ne nous a rien 
apporté à ce sujet. 

Il en est différemment dans les récits légendaires de 
la Grèce où l'on rencontre la mention de statues parlantes 

Fig. 1. Talos, le géant d'airain qui, d'après la mythologie grecque. 
Interdisait l'accès de la Crète. 
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ou agissantes comme celle, taillée dans une branche du 
chêne sacré de Dodome que les Argonautes, partant 
pour la conquête de la toison d'or, placèrent à la proue 
de leur vaisseau. Nous ne nous arrêterons point au 

Fig. 2. - Vulcain, forgeant - selon l ' I l iade - des t répieds marchant 
et des statues animées. 

mythe de Pygmalion, roi de Chypre, qui, devenu amou
reux de la statue qu'il avait sculptée dans l'ivoire, sup
plia Aphrodite de donner vie à celle-ci, vœu qui fut 
exaucé et qui donna naissance à Calathée. 

La légende de Talos est plus près de notre sujet. Il 
s'agit d'un homme d'airain, fabriqué par Héphaestos et 
donné à Minos, roi de Crète qui le chargea de veiller 
sur les côtes de cette île. Trois fois par jour, Talos fai
sait en courant le tour de l'île entière. 

C'était un géant redoutable immolant de nombreuses 
victimes. Il s'élançait au milieu du feu et quand sa po i 
trine était au rouge, il saisissait dans ses bras, dans une 
ardente étreinte, les étrangers jetés sur les côtes de 
Crète (fig. 1). Il semble qu'il ait été, dans la mythologie, 
une personnification de l'orage et du feu céleste. 

« L'Iliade » d'Homère parle, sous d'autres noms, d'auto
mates et d'automatisme : 

« Vulcain (lisons-nous dans le Chant XVIII) a confec
tionné vingt trépieds posés autour de son solide palais; 
il en a mis le fond sur des roues d'or, afin que d'eux-
mêmes, chose merveilleuse I ils se rendent à l'assemblée 
des dieux et reviennent à leur place... » (Fig. 2.) 
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La même œuvre dit encore : « Des statues d'or sou
tiennent Vulcain, semblables à des adolescents animés ; 
la force, la pensée, la voix leur ont été données ; les 
dieux immortels leur ont enseigné leur devoir. Elles ne 
s'éloignent point des deux côtés du roi. » 

C'est ce que Victor Hugo, dans la « Légende des 
siècles », a traduit par ces deux vers : 

« Brontès fait des trépieds qui parlent. Pyracmon 
Fait des spectres d'airain où remue un démon. » 

Sont-ce là des légendes ou simplement des symboles? 
Parmi les figures animées mentionnées en divers récits 
de l'Antiquité, il est bien difficile de spécifier ce qui a 
existé ou ce qui est un produit de l'imagination des 
écrivains et des poètes. 

Chez les Romains, l'expression « Deus ex machina » 
désignait à l'origine l'intervention, dans une pièce de 
théâtre, d'un dieu, d'un être surnaturel, descendu sur la 
scène au moyen d'une machine, ce qui eut lieu souvent. 

Plusieurs auteurs parlent de combats que l'on faisait 
livrer par des hommes contre des êtres mécaniques. 
C'était, entre autres, le général Marc-Antoine qui s'exer
çait à combattre des monstres artificiels à coups de mas
sue, à percer de flèches des machines en forme d'hydres 
(fig. 3). C'est, du moins, ce qu'évoque Anatole France 
dans un de ses contes : faits dont nous n'avons pas 
cependant trouvé la confirmation. 

Fig. 3. - le général romain Marc-Antoine combattant des machines 
en forme d 'hydre . 

Dans la littérature arabe. — C'est par les Arabes, les 
Persans et, plus tard tout le monde de l'Islam qu'une 
partie importante de la civiliisation grecque nous fut 
conservée, et de là par l'intermédiaire de Bysance. 
Leur littérature, comme leurs arts mécaniques furent inspi-
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rés par les Alexandrins, c'est-à-dire Héron d'Alexandrie 
et son émule Phi Ion de Bysance. 

On sait que la religion musulmane interdit en principe 
la représentation d'hommes et d'animaux, et cependant il 
exista, en de nombreux endroits, des horloges à auto
mates, horloges publiques ou horloges d'appartement, 
dont on a retrouvé des images précises. C'est une de 
ces pièces qui fut apportée par une ambassade à 
Charlemagne. 

FIg. 4. - Le cheval volant iConle des Mille et une nuits). 
Les trois savants venant présenter leur chef-d'œuvre au roi. 

Ces automates frappèrent l'imagination des conteurs 
qui les utilisèrent pour y ajouter un élément de merveil
leux. Maint passage des « Contes des Mille et une nuits » 
nous entraînent dans ce domaine. 

C'est ainsi que le prince Charkan, dans une de ses 
expéditions guerrières en Asie mineure, vit chez la 
reine Abrizah, dans une grande salle toute tendue de 
soie et de tapis du Khorassan, des statues qui parlaient, 
chantaient en gesticulant. 

Le conte du « Cheval volant », dont un film améri
cain, sur lequel nous reviendrons, a emprunté dernière
ment l'élément principal, est beaucoup plus connu, ayant 
été traduit déjà au XVIIIe siècle par Antoine Galland. 
Résumons-le : 

« Dans les temps très anciens, il existait un roi puis
sant et doué d'une austère dignité. Or, voilà qu'un 
beau jour se présentèrent à lui trois savants : l'un avec 
un paon d'or, le second portant une trompette de cuivre 
et le troisième conduisant une jument d'ivoire et d'ébène. 
Le roi leur dit : « Quelles sont ces choses que vous 
m'apportez et quel en est l'usage ? ». Le possesseur 
du paon répondit : « Sache que l'utilité de ce paon est 
celle-ci : chaque fois qu'une heure de la nuit ou du 
jour est passée, il bat des ailes et il crie ». Le second : 
« Lorsque cette trompette est placée sur la porte de la 

vil le, elle est comme son gardien ; si un ennemi a 
pénétré dans la cité, la trompette sonne à !"encontre 
de lui, le fait reconnaître et saisir ». Le dernier donna à 
son tour son explication au monarque : « Oh ! mon 
maître ! Sache que lorsqu'un homme monte cette 
jument, elle )e transporte vers le pays qu'il désire ! ». 
Mais le roi, méfiant, voulut expérimenter ces appareils 
extraordinaires et les trouva en effet tels que leurs pos
sesseurs les avaient décrits. » (Fig. 4.) 

On se souvient de ce qu'il advint. Le fils du roi 
voulut utiliser ce cheval au merveilleux mécanisme pour 
conquérir la plus belle des princesses. Mais le savant 
constructeur ravit celle-ci, l'emporta en des pays loin
tains et la garda prisonnière jusqu'au jour où le prince la 
lui ayant reprise à son tour, l"eût ramenée pour l'épou
ser. Le perfide magicien fut mis à mort. Quant au che
val, relégué parmi les curiosités du palais, il finit par 
s'ennuyer et, un jour que le soleil brillait, s'envola de 
lui-même pour disparaître à jamais. 

il faut remarquer que, pour certains détails de cette 
histoire, le conteur arabe n'eut pas à exercer son imagi
nation. Le paon est souvent utilisé dans les clepsydres 
orientales dont il constitue même le motif principal. 

ig. 5. - Aux Indes. La femme mécanique servant l'hôte 
de l'artisan du bois. 

Dans une horloge de Bysance, par exemple, les heures 
étaient marquées par douze paons qui apparaissaient puis 
disparaissaient au moment propice. 

Chez les Chinois. — Les Chinois embellirent de même 
leurs contes au moyen de telles fictions, mais les person
nages artificiels que nous y voyons évoluer servaient 
en général à instruire les hommes. C'est ce que nous a 
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fait remarquer le grand savant et sinologue français Paul 
Pelliot qui vient de mourir et qui s'était intéressé.à ces 
recherches. 

Ces automates chinois paraissent tout à fait à Ja manière 
orientale, simples et naïfs, et leurs aventures se terminent 
par une conclusion morale qui, pour être exprimée en 
peu de mots, n"en est pas moins l'expression d'une pro
fonde sagesse. 

Selon M. P. Pelliot, c'est indirectement aussi sous l'in
fluence des Grecs, et directement sous celle des Arabes 
et des Persans, que l'automate entra dans la littérature 
chinoise et cette vogue fut provoquée par les légendes 
et les contes des littératures arabes et hindoues qui 
avaient pénétré dans le Céleste Empire. 

M. Pelliot nous a communiqué les « Cinq cents contes 
et apologues extraits du Tripikata chinois» (Paris 1911) 
traduits en français où se trouvent divers récits transmis 
par Ja tradition et se rapportant à des androïdes. Nous 
résumons les deux suivants : 

« Autrefois, dans l'Inde du nord, il y avait un artisan 
sachant travailler le bois avec une grande ingéniosité. 
C'est ainsi qu'il parvint à fabriquer une femme en cette 
matière. Elle était d'une beauté sans égale. Avec ses 
vêtements de soie, sa ceinture et ses magnifiques orne
ments, elle n'était point différente d'une femme réelle; 
elle allait et venait, pouvant aussi servir le vin et regar
der ses hôtes. Seule la parole lui manquait. 

« Or, dans le sud de l'Inde, existait un peintre d'une 
habileté surprenante. Il fut invité par l'artisan du bois, 
et J"automate-femme vint le servir (fig. 5) ; le .peintre en 
devint amoureux. Voici qu'elle resta dans la chambre où 
il devait passer Ja nuit ; mais lorsqu'il voulut la prendre 
par la main, il reconnut avec effarement qu'elle était en 
bois. 

« Dans Je but de se venger, le peintre se peignit lui-
même mort, la corde au cou. Venu dans la chambre, 
l'artisan du bois se précipita en criant, pour couper la 
corde. Alors le peintre sortit de dessous son lit pour lui 
faire remarquer qu'il avait pu Je tromper lui aussi. Tous 
deux se dirent l'un à l'autre : « En ce monde, les 
hommes se trompent mutuellement ; en quoi cela est-il 
différent de ce qui vient de se passer ? ». Alors ces 
deux hommes reconnurent en réalité ce qu'est la trom
perie et chacun renonça à tout ce qu'il aimait pour sortir 
du monde et entrer en religion. » 

Remarquons que ce conte chinois se passe en Inde 
d'où il était sans doute originaire. 

Voici le second conte : 

« A une époque très lointaine, il y a de cela des géné
rations innombrables, existait un roi nommé Ta-tch'ouan 
qui régnait sur un grand royaume. Il avait cinq fils : le 
premier était avisé, le second était ingénieux, le troisième 
était beau, le quatrième était énergique, le cinquième 
possédait la vertu qui procure le bonheur. Chacun fit 
t'éloge de ce qui constituait sa supériorité, et voici les 
vers que chanta le second : 

« L'ingéniosité a des artifices adroits ; elle est capable 
de fabriquer beaucoup de choses ; c'est ainsi, qu'avec 
des mécanismes elle arrive à fabriquer un homme en 
bois — qui peut vraiment ressembler à un homme — 
qui remue, qui se courbe et qui se dresse. Tous ceux 
qui le voient en action sont contents ; tous reconnaissent 

sa valeur et lui apportent des présents ; son habileté 
est telle qu'on se fie à lui. 

« L'inventeur se rendit en pays étranger. Précisément 
le roi du pays où il parvint prisait beaucoup les artifices 
adroits. Cet homme construisit donc, avec des matériaux 
de bois, un homme mécanique. La figure de celui-ci 
était belle ; il ne différait point d'un être vivant. Ses 
vêtements étaient élégants ; il était d'une intelligence sans 

FIg. 6. - L'automate en bols venant saluer le roi et la reine. 

égale, étant capable de chanter habilement, de danser 
et de se mouvoir comme un être humain. Celui qui 
l'avait fabriqué dit : « C'est mon fils ! ». 

« Chacun l'admirait, si bien que le roi en entendit 
parler et ordonna qu'on lui fit exécuter des tours 
d'adresse devant lui. L'homme en bois chanta, dansa, 
s'agenouilla, salua, s'avançant, s'arrêtant, mieux que ne 
l'aurait fait un homme en vie. Le roi et Ja reine y 
trouvaient un plaisir sans limites. 

« Soudain l'automate se mit à cligner des yeux et à 
regarder voluptueusement la reine ; le roi s'en aperçut 
et son cœur en conçut de l'irritation. Il ordonna brus
quement à ses gardiens : « Coupez-lui la tête et appor
tez-la moi. Je pense qu'il a des intentions mauvaises I ». 
Le prétendu père implora grâce. Comme le roi qui était 
fort irrité ne voulait rien entendre, il demanda. : « S'il 
ne doit plus vivre, je désire le tuer de ma main ». Le 
roi, ayant consenti, l'inventeur retira une cheville sur 
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une des épaules ; le mécanisme se disloqua et se répan
dit en morceaux sur le sol. 

« Le roi stupéfait et déconcerté s'écria alors : « Com
ment ai-je pu moi-même m'irriter contre des pièces de 
bois ? Cet homme est d'une ingéniosité merveilleuse et 
n'a pas son pareil dans le monde ; il a fait ce mécanisme 
qui a trois cent-soixante articulations et qui est supérieur 

Dans son nouveau rapport sur les pleins-pouvoirs, le 
Conseil fédéral donne un aperçu sur le régime transitoire 
en vigueur jusqu'à l'introduction de l'assurance-vieillesse 
et survivants. Il y expose notamment qu'il s'est décidé 
pour ce nouveau système parce qu'une simple prolon
gation de l'aide à la vieillesse sur la base existante n'au
rait pas donné de solution socialement satisfaisante. Il était 
d'autre part souhaitable d'établir une transition adéquate 
au système d'assurance à venir. En outre, la responsa
bilité de répartir selon le principe de l'assistance pure les 
100 millions de francs en chiffre rond que le Conseil 
fédéral prévoyait annuellement pour la période transi
toire ne pouvait être prise. Enfin, il ne semblait pas pos
sible de continuer à exiger que des contributions conti
nuent d'être versées en vertu des dispositions sur les 
régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, 
sans que les fonds ainsi récoltés soient utilisés en faveur 
de la génération actuelle des veuves et des vieillards. 

Dans ses considérations finales, le Conseil fédéral relève 
qu'il est pleinement conscient du fait que le régime tran
sitoire soulève un grand nombre de problèmes et de 
questions nouvelles et que certains points de friction ne 
peuvent être évités. Cela provient surtout de ce que la 
nouvelle réglementation apporte des modifications à 25 
systèmes d'assistance cantonaux. Afin d'arriver rapidement 
à un résultat, il était nécessaire d'adopter une solution 
moyenne et raisonnable. C'est pourquoi le régime transi
toire va trop loin pour les uns alors que pour d'autres 
il aurait fallu faire plus. On pouvait s'attendre d'emblée 
qu'une réglementation uniforme sur le plan fédéral ne 
manquerait pas, dans certains cas spéciaux, de provoquer 
des mécontentements. Le Conseil fédéral a prévu, pour 

Le nouveau chargé d'affaires au Chili, M. Charles 
Humbert, conseiller de légation, est né à Berne, le 5 août 
1901. Il est originaire du Locle. Après des études aux 
universités d'Heidelberg, Vienne et Berne, il obtint son 
doctorat en droit et entra en 1928 au service consulaire. 
Il occupa différents postes à l'étranger, notamment à 
Milan, Caracas, Santiago, Lima et Paris où il fut nommé 
secrétaire de légation de |re classe. Il rentra à Berne en 
mai 1940 et fut attaché à la section financière de la divi-

à un homme en vie. » Il lui fit donc présent de cent 
mille myriades de pièces de monnaie. Cet homme s'en 
alla avec cet or ; il les donna à ses frères en les invi
tant à boire et à manger, et célébrant encore son ingé
niosité dans une gâtha, c'est-à-dire par une chanson 
en vers. » (A suivre.) 

Dessins originaux d'Alex Billeter. 

cette raison, que les subventions fédérales aux fonda
tions pour la vieillesse et pour la jeunesse continueraient 
à être versées et que les prestations globales à ces deux 
fondations s'élèveraient à 4 millions de francs par an. 
Cette somme est avant tout destinée à empêcher des 
conséquences trop rigoureuses. Comme les fondations en 
question sont largement déchargées de certaines dépenses 
par l'introduction du régime transitoire, elles devront 
être en mesure d'intervenir là où, par suite des chiffres 
rigides prévus pour les limites de revenus et les rentes, 
il n'aura pas été possible d'apporter un secours quel
conque ou d'en apporter un suffisant. Ce sera d'ailleurs 
l'affaire des cantons de procéder aux compensations 
nécessaires là où les prestations actuelles ne correspon
dent pas à celles qui ont été accordées jusqu'à ce jour. 
Etant donnée la faible charge financière que leur impose 
le régime transitoire, ils seraient parfaitement en mesure 
d'accorder des prestations supplémentaires dans les cas 
où cela se révélerait nécessaire. 

Au reste, Je régime transitoire constitue un progrès 
social appréciable et un champ d'expériences des plus 
utiles pour la manière dont seront traités les vieillards, 
les veuves et les orphelins bénéficiaires immédiats de 
l'assurance prévue. La loi fédérale sur !'assurance-vieil-
lesse et survivants pourra ainsi empêcher certaines consé
quences trop rigoureuses de se produire et remédier à 
diverses imperfections. L'autorité fédérale compétente, 
soit l'office fédéral des assurances sociales, a été chargée 
de vouer la plus grande attention à toutes les questions 
et à toutes les difficultés qui pourraient se pré
senter et de veiller à réduire Ie plus possible le nombre 
des objets de mécontentement. 

sion du contentieux du Département politique. Il fut 
nommé conseiller de légation le 1 e r janvier 1943. 

Il convient de préciser encore que notre représen
tation diplomatique à Santiago fut élevée au rang de 
légation par l'arrêté fédéral du 13 octobre 1944. Aupa
ravant, elle dépendait de la légation de Buenos-Ayres. 
Le nouveau chargé d'affaires est aussi accrédité auprès 
de l'Uruguay, mais il est probable que par la suite une 
légation sera aussi instituée dans ce pays. 

JIe. ténim.t ttŒnùteitt dt l'aiULtcutee-o-ŒilleAie. 

JLt fumo-eau eliatat d'ailaizes au. @liLÎL 
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L'acier est à la fois l'un des plus anciens métaux con
nus et l'une des plus belles conquêtes de la technique 
et de la science moderne. A l'époque de la Tène ou à 
celle de Hallstatt, on se bat déjà avec des épées faites 
d'acier doux, dont la bienfacture ne laisse rien à désirer. 
On est bien surpris de constater que, près de 2000 ans 
plus tard, les soldats combattent encore avec des armes 
obtenues d'après la même et antique méthode métallur
gique. Le moyen-âge, en effet, s'il a introduit le haut-four
neau et la fonte, n'a rien su changer au bas-foyer et à la 
technique de l'élaboration de l'acier. C'est seulement au 
XVIIIe et surtout au XIXe siècles que se font les grandes 
découvertes qui permettent tout à la fois l'apparition des 
procédés métallurgiques modernes et la production de 
quantités vraiment énormes d'acier. 

Il y a cent ans à peine, les aciers formaient encore une 
gamme relativement restreinte; ils constituent actuellement 
un monde si divers, qu'on a quelquefois de la peine à 
s'y orienter. Il y a cent ans, la désignation des différentes 
qualités se fait sans autre, elle ne pose aucun problème. 
On ne connaît en effet que les aciers soudés, c'est-à-
dire les aciers obtenus à l'état pâteux, soit d'après l'an
tique méthode du « foyer », soit d'après la méthode du 
« four à puddler », proposée à la fin du XVIIIe siècle 
par l'Anglais Cort. A cette époque on peut encore définir 
l'acier en peu de mots : c'est la forme du fer technique 
qui se durcit à la trempe (différence d'avec le fer doux) 
et qui est forgeable (différence d'avec la fonte). On ne 
connaît qu'un seul critère qui permette une classification 
de ses différentes qualités : la dureté. L'origine, que l'on 
indique volontiers, renseigne plus ou moins sur la nature 
des minerais dont on s'est servi, le genre d'impuretés 
qu'ils contenaient et, par conséquent, la qualité du métal 
obtenu. Elle n'a que la valeur d'une marque de fabrique, 
rien de plus. 

Dès le milieu du XIXe siècle, apparaissent presque 
simultanément une série de procédés métallurgiques com
plètement nouveaux. C'est à croire qu'après une longue 
période de recherches infructueuses, éclosent soudain 
toute une famille de découvertes. La diversité des 
moyens de fabrication accroît le nombre des différentes 
qualités d'aciers et appelle naturellement le système de 
discrimination des aciers d'après leur mode de fabrication. 

Remarquant d'abord une différence fondamentale entre 
les aciers obtenus par les anciens procédés et les aciers 
fournis par les nouvelles techniques (aciers qui passent 
véritablement par l'état liquide), on oppose donc les 
termes d'aciers soudés et d'aciers fondus. Aujourd'hui que 
les aciers fondus ont triomphé de leurs concurrents, 
cette distinction n'a plus qu'un intérêt historique. 

En établissant la liste des diverses méthodes d'élabo
ration de l'acier liquide, on donne du même coup un 
système complet de classification des aciers modernes : 
acier Bessemer, acier Siemens-Martin, aoier Thomas, acier 
au creuset et acier électrique. 

Le premier est apparu vers 1850. Il procède d'une idée 
géniale de l'Anglais Henry Bessemer : affiner la fonte à 
l'aide d'un courant d'air froid. Après des siècles de 
fixité et de routine, la métallurgie va s'en trouver complè
tement renouvelée. Grâce au convertisseur, l'industrie va 
connaître enfin, non seulement l'acier liquide, mais les 
grosses pièces d'acier. Le canon d'acier est né. Le con
vertisseur est en effet le premier appareil industriel qui 
permette d'obtenir un lingot d'acier suffisamment grand 
pour qu'on puisse y forger une pièce d'artillerie. 

Une idée originale a conduit à la poire Bessemer. Tout 
au contraire, c'est du lent et continuel perfectionnement 
de l'appareillage industriel que naît le procédé Siemens-
Martin. Jusqu'en 1865 en effet, on est incapable de por
ter un four industriel à une température suffisamment éle
vée pour qu'il soit possible d'y faire fondre de l'acier. 
On se heurte au fait que la température maximum de 
combustion des gaz d'un foyer est plus basse que la 
température de fusion de l'acier. Il faut attendre l'inven
tion par Siemens du four à récupérateur de chaleur pour 
que tombe cet obstacle et que Pierre Martin puisse réa
liser son procédé d'affinage. Dès son introduction, l'im
portance du procédé Siemens-Martin s'affirme. Ses avan
tages techniques sont trop divers et trop nombreux 
pour qu'il soit possible d'en parler ici. Bornons-nous à 
rappeler que c'est lui qui, en 1938, assure le 60 % de la 
production mondiale de l'acier. 

Apparu plus tard, en 1878, le procédé Thomas n'est 
qu'une modification du procédé Bessemer dont il ne 
diffère qu'en ce que le convertisseur est ici revêtu d'un 
garnissage réfractaire basique permettant un affinage 
bien supérieulr. Il n'en amène pas moins une révolution 
économique importante. Il permet l'exploitation de grands 
bassins miniers (le bassin lorrain, entre autres), qu'on avait 
dû considérer jusque là comme inutilisables pour la fabri
cation de l'acier, à cause de leur teneur élevée en phos
phore. Plus encore que les deux précédents, c'est lui qui 
« démocratise » l'acier et qui en fait le matériau d'usage 
courant que nous connaissons. Comme le convertisseur 
Bessemer, il produit surtout des aciers extra-doux et 
doux, mais mieux adapté que lui au traitement des mine
rais européens, il ne tarde pas à le supplanter complète
ment sur notre continent. En 1938, sur les 8 millions de 
tonnes d'acier de la production française, 47.000 tonnes 
seulement — une usine — restent au procédé Bessemer, 
tandis que les convertisseurs Thomas coulent près de 
5 millions de tonnes. 

Résumons : jusqu'au XIXe siècle, n'existent que les 
aciers soudés. Le XIXe siècle apporte les aciers fondus, 
les aciers de grande production. Le XX« siècle, lui, 
introduit le four électrique. Dernière venue des méthodes 
d'élaboration, la méthode électrique ne tarde pas à se 
tailler partout une place importante dans la fabrication 
des aciers spéciaux surtout, où elle remplace petit à petit 
l'ancienne méthode au creuset. Dans les pays industria-
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lises, mais pauvres en charbon, elle devient même la 
principale méthode de fabrication de l'acier; nous en 
savons quelque chose en Suisse. 

Les insuffisances d'un système de classification des 
aciers fondé uniquement sur le mode d'élaboration sont 
importantes. Une même méthode fournit des aciers de 
nuances très diverses. Les aciers Thomas et Martin — 
deux classes — font à eux seuls les neuf dixièmes de la 
production totale. De plus, une telle classification n'inté
resse que le commerçant ou le théoricien. L'ingénieur, le 
mécanicien, veulent être renseignés directement sur les 
qualités mécaniques des matériaux qu'on leur propose. Ils 
ont besoin d'un système de classification des aciers 
d'après leurs propriétés mécaniques. 

Ce mode de classement est universellement employé 
pour distinguer entre eux les aciers ordinaires, c'est-à-
dire les aciers non alliés, de grande production et d'usage 
courant. Il doit son succès autant à sa simplicité, à son 
intérêt directement pratique, qu'à la perfection avec la
quelle il s'applique aux aciers indiqués pris à l'état recuit. 
Il est remarquable de voir comment l'augmentation de la 
teneur en carbone, de la dureté, de la limite d'élasti
cité, de la résistance à la traction conduisent à la distinc
tion d'une même succession de nuances : extra-douce, 
douce, demi-douce, demi-dure, dure, très dure. On peut 
considérer ces nuances comme des désignations quali
tatives, souples, ou au contraire, d'une manière plus 
rigide et leur assigner des limites un peu arbitraires. 
Cest une affaire de goût. Le principal intérêt de ce 
système de classification tient au fait qu'il permet au 
praticien de désigner un acier d'un seul mot. L'usage 
courant veut de plus que l'on indique généralement en 
même temps la valeur de la résistance à la traction. Ainsi, 
grâce au minimum de conventions indiquées ci-dessus, 
quand on parle, par exemple, d'un « acier demi-doux, 
à 50 kg. », on renseigne très exactement son interlocuteur, 
qui peut — s'il dispose de quelques connaissances en 
métallurgie — compléter aisément la désignation de 
l'acier en question et même estimer avec assez de pré
cision ce que sont la dureté et les autres propriétés 
mécaniques en général, la teneur en carbone et les 
principales caractéristiques qui en dépendent : tempéra
ture de recuit, influence de la trempe, genre de compo
sition structurale. 

Cette méthode de classement a le défaut de ne s'ap
pliquer qu'aux aciers au carbone... et l'on est bien sou
vent tenté de vouloir l'appliquer aux aciers à faible 
teneur en métaux d'alliage. Etendue au delà de son 
domaine — vaste quand on songe aux quantités, au ton
nage, mais restreint quand on pense à la diversité des 
aciers alliés — elle perd toute valeur systématique. On ne 
peut pas, en effet, rapprocher avec fruit des matériaux 
différents dans leur essence même, simplement parce 
que certaines de leurs propriétés physiques sont sem
blables. Les classes ainsi obtenues n'auraient aucune 
homogénéité véritable. Il faut fonder sur d'autres critères 
le classement des aciers alliés. 

Il semble à première vue qu'un système de classifica
tion des aciers alliés, fondé sur la nature et le nombre 
des éléments spéciaux, doive s'imposer et contenter 
chacun.'Cest pourtant loin d'être le cas. Certes, du point 
de vue de la logique, une distinction entre aciers à un, 

à deux ou à plusieurs éléments d'alliage est parfaite
ment justifiée. Malheureusement, ce mode de faire con
duit en pratique à la création d'un grand nombre de 
classes artificielles et sans liens apparents entre elles, ce 
qui nuit à une vue d'ensemble du problème. Par trop 
analytique, cette méthode manque de l'esprit de syn
thèse indispensable à tout système de classification satis
faisant. 

Néanmoins, à cause de sa simplicité et de l'ordre appa
rent auquel il conduit, le classement des aciers spéciaux 
d'après la composition chimique — d'après l'analyse 
donc — n'en reste pas moins l'un des plus employés. 
Nous venons de voir qu'il avait le désavantage de con
duire à la désignation de classes nombreuses et en 
même temps assez hétérogènes. Par exemple, dans le cas 
des aciers contenant du chrome, on distingue, suivant la 
complexité chimique, les catégories suivantes : aciers au 
chrome, aciers au chrome-nickel, aciers au chrome-nickel-
molybdène, etc. Mais on trouve dans une seule de ces 
classes des aciers absolument différents les uns des 
autres, tandis que des groupes homogènes, de véritables 
familles, peuvent être constitués par des alliages pris 
dans chacune de ces trois catégories. En effet, des quan
tités différentes d'un même composant peuvent avoir des 
influences fort diverses *. Des additions relativement 
faibles de certains éléments peuvent commander l'appa
rition de quantités importantes d'espèces chimiques nou
velles ou — et ceci est extrêmement important dans le 
cas des aciers — peuvent permettre de faire apparaître 
des espèces nouvelles par des traitements thermiques 
appropriés. 

Puisqu'on ne peut pas déduire les propriétés d'un acier 
de sa composition chimique seule, puisqu'il faut encore 
connaître son genre de structure cristalline, il est donc 
parfaitement indiqué de tenir compte aussi de ce der
nier critère dans l'établissement de classifications. 

Dès le début de ce siècle et à mesure que se dévelop
pait la métallographie, est apparu nettement l'impor
tance d'un système de classification fondé sur les diffé
rences de structure. Cette dernière méthode se justifie 
d'autant plus facilement que les métallurgistes préparant 
des alliages nouveaux choisissent souvent les éléments 
qu'il y incorporent dans le but de créer ou de stabiliser 
une forme structurale particulière. 

A vrai dire, les aciers sont des matériaux trop divers 
pour qu'il soit possible de les ranger dans les cadres 
d'un système simple. Une méthode de classement qui 
veut être complète doit tenir compte à la fois de plu
sieurs facteurs, dont les plus importants sont, comme nous 
venons de le voir, les propriétés physiques essentielles, 
la composition chimique, la composition structurale. C'est 
là le principe des méthodes de classification adoptée 
actuellement par les métallurgistes. Il requiert de ceux qui 
s'en servent un certain bagage de connaissances tech
niques. En revanche, il est un fil conducteur précieux 
qui permet de s'orienter facilement dans le monde com-

* Il convient de se rappeler que les aciers sont formés de cristaux 
plus ou moins petits, cristaux résultant eux-mêmes du groupement spatial 
des atomes qui les composent, suivant des lois géométr iques bien 
déf inies. Or , un élément d'al l iage agit à la fols sur les lois régissant les 
rapports des cristaux entre eux, sur leur composi t ion, sur leurs propr iétés 
et sur les lois qui déterminent l 'arrangement atomique intime. 
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plexe des aciers. Grâce à lui s'expliquent aisément cer
taines parentés ou au contraire certaines différences. 
Grâce à lui, il est possible de faire une foule de rap
prochements entre les aciers spéciaux et les diverses 
sortes d'acier au carbone qui paraissent sans cela si 
fondamentalement différents. 

Q)t ί'(ίχμο-ttatLan, 

La question de l'exportation des capitaux est une des 
plus brûlantes et des plus controversées de la politique 
économique de la Suisse. Problème compliqué et aux 
aspects divers, il a déjà fait couler beaucoup d'encre ; 
on en parle et en discute sans relâche et, trop souvent, 
des personnes incompétentes s'en occupent. Aussi con
vient-il de féliciter l'Union centrale des associations patro
nales suisses d'avoir bien voulu consacrer son dernier 
Bulletin à cet important problème. Il contient, en effet, 
une étude fort intéressante de M. P. Vieli, ancien ministre 
de Suisse à Rome et actuellement membre de la direc
tion générale du Crédit Suisse à Zurich, sur le problème 
de l'exportation des capitaux. 

Tout d'abord, qu'est-ce que l'exportation de capital ? 
Bien souvent, on entend par là l'exportation de monnaie. 
Or, il ne s'agit en réalité nullement d'exportation de 
monnaie ; on accorde simplement à l'étranger le droit de 
disposition sur du pouvoir d'achat national, l'économie 
du pays exportateur de capital acquérant, en échange 
direct, au lieu d'importer la contrevaleur en marchandises 
ou d'utiliser des services étrangers, des droits de pro
priété sur des objets se trouvant à l'étranger, des droits 
de participation à des entreprises étrangères ou des titres 
de créance sur l'étranger. Ce ne sont pas les francs 
suisses prêtés à l'étranger, mais bien plutôt les machines, 
les moteurs, les montres, les appareils, les tissus, etc., 
achetés chez nous par l'étranger avec ces francs qui 
passent la frontière. On en voit immédiatement l'impor
tance au point de vue économique. Ce n'est du reste pas 
un phénomène contemporain ; la Suisse pratique de telles 
affaires depuis des siècles. Elle peut même être consi
dérée comme le plus ancien pays exportateur de capitaux 
du nord des Alpes comme le plus ancien intermédiaire 
bancaire dans le trafic international des capitaux. 

Certes, on ne peut nier qu'il y eut des abus et que 
des erreurs ont été commises. Mais quelles sont les acti
vités humaines exemptes d'erreurs et dans quel domaine 
n'y a-t-il pas d'abus ? Sans doute, ce fut une faute, 
comme on l'a fait durant la première guerre mondiale, 
de souscrire à des emprunts de guerre étrangers. L'octroi 
car trop libéral de crédits à des pays appauvris et 
monétairement faibles qui eut lieu dans les années com
prises entre 1920 et 1930 en fut une autre, d'autant plus 
grave celle-ci que des établissements bancaires y partici
pèrent qui, en raison même de la composition de leur 
clientèle et de la nature des fonds qui leur avaient été 
confiés, n'auraient jamais dû déployer une pareille acti
vité à l'étranger. A la suite de ces événements regretta
bles, on a reproché aux banques suisses d'exporter sans 
aucun scrupule l'argent du pays au delà de nos frontières 

La description de ce système de classification exige 
que l'on revienne sur la définition d'un certain nombre 
de termes. Elle conduit à des développements qui sont 
plus en place dans un traité de métallurgie que dans un 
article comme celui-ci. Nous aurons peut-être l'occasion 
d'y revenir une fois. C. VOUGA. 

des (XLfLiI(LiI-X. 

et, de cette façon, de priver notre propre économie de 
moyens financiers. Or, comme on l'a déjà démontré, 
l'exportation des capitaux ne représente nullement une 
exportation de francs suisses ; elle n'entraîne pas non plus 
une diminution correspondante de notre fortune nationale. 
Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle l'exportation des 
capitaux a fait hausser le taux de l'intérêt en Suisse est 
en contradiction flagrante avec les faits. D'autre part, 
l'économie du pays n'est pas toujours en mesure d'absor
ber tous les capitaux disponibles. Avant tout, il faut 
mettre en évidence que toute exportation de capital 
comporte, sous une forme ou sous une autre, une expor
tation de marchandises et, par conséquent, crée des 
possibilités de travail. Elle remplit de surcroît une autre 
fonction des plus importantes pour notre économie. Elle 
permet d'équilibrer la balance des paiements. 

Dans les années qui précédèrent immédiatement l'ou
verture des hostilités, nos importations dépassaient en 
moyenne nos exportations d'un demi-milliard de francs 
environ. Ce déficit devait être couvert d'une autre façon. 
Outre l'industrie hôtelière et les services que nous ren
dions à l'étranger (transports, assurances, etc.), c'était 
avant tout les revenus de nos placements extérieurs — 
ne représentant pas autre chose que les créances décou
lant des exportations de capitaux — qui contribuaient à 
couvrir ce déficit. Par conséquent, ce ne sont pas seule
ment les créanciers financiers suisses, mais bien notre 
économie tout entière qui profite des placements de 
capitaux étrangers. Ils représentent une partie intégrante 
de notre fortune nationale et les protéger contre les 
risques de pertes, c'est sans contredit servir l'intérêt 
bien compris de la communauté. 

Le financement de la reconstruction de l'Europe exi
gera aussi un apport de capitaux de la part de la 
Suisse. Si nous ne voulons pas êire exclus de la coopé
ration à l'œuvre de reconstruction et si, p'us tard, nous 
ne voulons pas nous exposer au danger de l'isolement 
économique, nous ne pouvons, relève M. Vieli, éviter de 
procéder de nouveau à des exportations de capitaux. 
L'octroi de crédits et la livraison simultanée des marchan
dises nécessaires aux pays dévastés pouvent être compa
rés à une transfusion de sang dont l'efficacité sera d'au
tant plus grande qu'on y procédera avec plu sde célé
rité. Dans l'ensemble, il est donc permis de dire que 
l'exportation des capitaux, lorsqu'on y procède en appli
quant de sains principes, n'est point du tout comme on le 
prétend parfois, préjudiciable à l'économie nationale, 
mais bien au contraire, elle est à la fois pour la Suisse 
de toute utilité et une nécessité économique. 
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Propos et plaintes de nouvelle année 

Chose curieuse, Tannée 1896 de notre journal ne débute 
pas par un article de fond brossant un tableau des 
douze mois écoulés. Le premier numéro, qui est du 
mercredi 1er janvier, ressemble à tous les autres, excep
tion faite des quelques lignes de vœux adressés aux 
lecteurs et à leurs familles. 

La physionomie des derniers mois de l'année horlogère 
1895 est cependant ébauchée au début du numéro 3, qui 
est du 9 janvier. En voici quelques extraits : 

« Les derniers mois de l'année ont apporté à l'indus
trie horlogère des commandes pour un chiffre considé
rable et qui n'avait pas été atteint depuis bien des 
années ; c'est à tel point que nombre de nos fabri
cants n'ont pu livrer, au moment voulu, tout ou partie 
des montres destinées laux ventes de fin d'année. Aussi 
les refus de livraison sont-ils nombreux et les retours 
de montres expédiées trop tard ou refusées par les 
destinataires pour d'autres motifs ou sous d'autres pré
textes, ont-ils pris, en ce commencement d'année, des 
proportions inusitées. » 

L'auteur parle ensuite des montres refoulées par le 
contrôle russe pour insuffisance de titre des couronnes 
et anneaux. 

« A ces catégories, continue-t-il, vient s'en ajouter une 
autre, celle des montres envoyées en soumission. La 
soumission a été pratiquée en tous temps. On envoie, 
soit spontanément, soit sur la demande du client, des 
échantillons, sur lesquels l'acheteur se base pour trans
mettre des ordres fermes. Limitée à ce genre d'opération, 
la soumission n'a rien que de très naturel et de très 
normal. Mais plusieurs fabricants ne se sont plus bornés 
à soumettre des échantillons. Ils ont expédié en soumis
sion des lots de montres souvent importants, dans les
quels l'acheteur faisait son choix, retournant le reste. Or, 
ce reste, une fois les cartons de montres dépareillés, 
allait trop souvent grossir le stock de l'invendable. » 

L'auteur met ensuite ses lecteurs en garde contre cer
tains excès découlant de cette pratique : « Certains de 
nos clients horlogers, dit-i l , qui ne cherchent que l'occa
sion d'exploiter nos fabricants et s'y prennent à mer
veille, ont tout naturellement cherché à pousser à l'ex
trême le système de la soumission. C'est à tel point que 
certains d'entre eux, mettant à profit la complaisance 
exagérée de certains naïfs, se créent de superbes assorti
ments de montres avec des soumissions obtenues de 
plusieurs fabricants, qui s'imaginent que, puisque Ton est 
à la fin de l'année et que les affaires marchent bien, 
c'est absolument comme si Ton avait vendu ferme. 

« L'illusion n'est pas de longue durée. Le mois de jan
vier voit venir les retours de montres invendues et dans 
quel état ! défraîchies, pataugées, cabossées, sinon com
plètement abîmées! » 

Voîlà donc la chanson du début de Tannée 1896 : il 
y a du bon, puisque le commerce, depuis si longtemps 

anémié, a repris soudainement... mais ce bon est forte
ment tempéré par cette quantité de « retours » que Ton 
n'attendait pas. 

Il en a été, il en est et il en sera toujours de même, 
nos années, nos vies, sont un amalgame de beau et de 
mauvais temps, de rose et de gris, de ris et de pleurs. 
Il faut se contenter de cette « moyenne » de bonheur, 
jouissant des beaux jours et faisant notre profit des dures 
leçons des jours adverses. 

Papier mâché et verre translucide 

Nous l'avons déjà vu, la fin du XIXe siècle a marqué, 
pour notre monde civilisé, l'avènement d'une ère où la 
science et l'industrie brillent au premier plan. Nombre 
de découvertes et procédés, que nous jugeons très 
récents, datent en effet déjà de cette époque-là, c'est-à-
dire il y a un demi-siècle et souvent plus. 

Un petit article du numéro du 9 janvier 1896 de la 
« Fédération Horlogère » nous le prouve : 

« Les demeures en papier mâché se généralisent d'au
tant que, par un procédé nouveau, on les rend incom
bustibles. Elles sont meilleur marché et durent longtemps. 
On fait aussi des rails, des ponts et des bateaux avec 
la même matière. Les maisons en verre translucide 
deviennent à la mode ; on y loge peu. On les utilise de 
préférence pour bureaux, banques, ateliers, magasins. On 
emploie des briques de verre. Lés employés se plai
gnent, mais les patrons sont enchantés : on ne peut rien 
leur cacher. » 

L'auteur ne le dit pas, mais cet article est certainement 
d'inspiration américaine. 

L'horlogerie au Japon 

Nous avons déjà reproduit maints articles anciens de 
notre journal concernant l'installation de l'industrie horlo
gère au Japon. Voici de nouveaux renseignements, tirés 
du numéro du 16 janvier 1896 : 

« On nous communique de Yokohama : Au commence
ment du mois dernier, la « Osaka watch & Co. », à 
Osaka, s'est définitivement installée dans les nouveaux 
bâtiments qui viennent d'être terminés et le travail va 
commencer d'une manière régulière. Cependant, les 
affaires de cette compagnie ne sont pas encourageantes 
et jusqu'à maintenant, malgré son nombreux personnel, 
elle n'a pu produire que six à sept mouvements par 
jour, ce qui est bien peu, eu égard aux frais généraux 
énormes qu'elle a à supporter. Ainsi le salaire du direc
teur est de 350 dollars par mois et les gages des onze 
ouvriers américains sont d'environ 5 dollars par jour et 
par personne, soit un total de 2000 dollars par mois... 

« Le mois dernier, 350 montres et mouvements prove
nant de cette fabrique ont été vendus à Tokio et pensant 
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que cela intéressera notre industrie suisse, je me suis 
procuré un de ces mouvements que j 'ai l'honneur de 
vous envoyer par la poste de jour, afin que vous puis
siez le communiquer aux Chambres syndicales d'horlo
gerie. Le prix de vente de ce mouvement est de 
21 fr. 60, mais le directeur de la compagnie a annoncé 
que sous peu ce prix pourrait être réduit. 

« Ce mouvement « Baston » est assez solidement éta
bli, mais en somme cette montre ne peut être appelée 
une « vraie montre japonaise », car la plupart des four
nitures, cadrans, aiguilles, pignons, pierres, ressorts, etc., 
proviennent de la Suisse et autres pays et toutes ces 
pièces, rassemblées et terminées à Osaka, forment le 
produit que je vous adresse. 

« Une nouvelle société pour la fabrication des montres 
vient de se fonder à Tokio... mais on m'assure qu'elle ne 
pourra commencer à fonctionner avant un an. Cette société 
a fait venir de Suisse quelques machines et les outHs 
nécessaires et elle sera dirigée par un jeune Japonais qui 
a passé quelques années à l'Ecole d'horlogerie du 
Locle. » 

Naturalisation des étrangers au Japon 

Comme nous venons de le voir, il y a un demi-siècle, 
notre industrie horlogère s'infiltrait au Japon ; ce pays 
commençait donc à s'ouvrir aux étrangers, et nos com
patriotes, avides de voyages et d'aventures, jetaient eux 
aussi les yeux sur ces régions mystérieuses, qui peut-
être leur offriraient la richesse. Mais pour être bien noté 
là-bas, il fallait montrer patte blanche, et cela ne se 
passait pas comme partout ailleurs. Voici ce que nous 
dit, à cet égard, la « Fédération Horlogère » du 16 jan
vier 1896 : 

« Le nombre des étrangers désireux de se faire natu
raliser sujets japonais a considérablement augmenté dans 
ces derniers temps ; mais, aucune loi sur la naturalisation 
n'existant encore, le seul moyen dont disposent les per
sonnes qui veulent acquérir la nationalité japonaise est 
de se faire adopter par une famille du pays. Jusqu'à 
présent les démarches à faire dans ce sens étaient très 
simples ; mais maintenant les autorités ont décidé d'exa
miner avec attention les antécédents des postulants, en 
vue d'empêcher que des étrangers peu recommandables 
ne deviennent sujets japonais. Dorénavant, pour qu'un 
étranger puisse être adopté par une famille japonaise, 
il faudra qu'il remplisse les conditions suivantes : 

« 1 . Avoir prouvé sa loyauté à l'empire du Japon. 
« 2. Etre digne de l'honneur d'être sujet japonais. 
« 3. Présenter des garanties quant à son désir d'être 

Japonais définitivement, et non pas temporairement pour 
jouir d'avantages accordés aux seuls sujets japonais. 

« 4. Avoir l'intention de continuer d'entretenir des 
relations légitimes (sic I) avec la femme appartenant à la 
famille qui l'aura adopté. 

« 5. Présenter un certificat de son ministre et de son 
consul, attestant qu'il peut abandonner sa nationalité 
d'origine. » 

Et voilà I Je pense qu'en notre moderne année 1946, 
les choses ne se passent plus ainsi... pour autant qu'on 
désire encore s'expatrier en ce pays-là I 

La loi du « cadenas » en France 

L'imagination des hommes est fort riche en trouvailles 
de tous genres et dans tous les domaines. Celui de la 
douane, en particulier, a toujours été fertile en procédés 
divers, soit qu'un politicien cherche à grossir le trésor 
de son pays, soit qu'un économiste tende à protéger 
telle ou telle industrie. C'est ainsi qu'autrefois, en France, 
on eut à se prononcer sur le principe dit du « cade
nas ». Voyons cet extrait du numéro de la « Fédération 
Horlogère » du 23 janvier 1896 : 

« On sait en quoi consiste ce mode du « cadenas ». 
Sans débat public, sans loi spéciale, sans possibilité pour 
les contrats en cours de s'adapter à de nouvelles con
ditions fiscales, une perception de tarifs douaniers, 
inconnue la veille, est effectuée de plein droit. C'est le 
cadenas. Un marché est brusquement fermé, mis sous 
triple serrure, sans avertissement préalable. Les négo
ciants qui, sur la foi d'une législation établie, auraient 
fait des commandes au dehors et contracté des enga
gements, les industriels qui auraient compté sur des 
approvisionnements réguliers et calculé en conséquence 
leurs livraisons et leurs prix de vente, verraient, du jour 
au lendemain, toutes leurs combinaisons détruites. Ce 
serait le triomphe de l'insécurité. L'idée est à ce point 
singulière, étrange, contraire au fonctionnement d'un 
régime sincèrement parlementaire, que la Commission 
des douanes a fini, elle-même, par en reconnaître le 
caractère abusif, et par limiter l'application éventuelle 
du cadenas aux blés, aux vins et aux bestiaux. » 

Bref, l'idée était dans l'air, certains parlementaires et 
économistes français la prenaient au sérieux, et notre 
monde industriel et financier regardait avec inquiétude 
du côté de la France. On respira enfin, car la nouvelle 
arriva que le Conseil supérieur du commerce français 
avait repoussé, par 24 voix contre 11, le principe du 
« cadenas ». 

Et le rédacteur du « Temps », d'où cet article était 
tiré, conclut, quoique Français lui-même : « Nous croi
rions faire injure à la haute assemblée en la félicitant de 
ce vote. Mais, au nom du commerce tout entier, au nom 
du pays travailleur qui a besoin de la sécurité du 
lendemain, au nom des institutions parlementaires elles-
mêmes, dont le « cadenas » eût été la répudiation, nous 
adressons nos remerciements les plus vifs au conseil 
supérieur du commerce. » 

A propos de taxes téléphoniques 

Il sera intéressant de voir comment étaient comptées 
les conversations téléphoniques pour les abonnés juras
siens d'il y a un demi-siècle. Nous lisons dans le numéro 
du 23 janvier 1896 : « Un comble I On nous adresse une 
carte de l'office des téléphones, portant en compte à 
un abonné 80 centimes pour 16 conversations à un sou 
et, pour arrondir le compte, 4 fr. 20 pour 84 conversa
tions qu'il aurait pu avoir, mais qu'il n'a pas eues. 
Total 5 francs. 

« Si l'abonné n'avait eu qu'une conversation à un sou, 
il aurait quand même payé 5 francs, avec 99 conversa
tions portées comme appoint. Le téléphone ne connaît 
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pas les « rompus », et ne perçoit pas moins d'un écu 
tout rond. C'est un comble et nous espérons bien qu'il 
suffira de signaler une pratique aussi absurde pour 
qu'elle disparaisse. » 

Evidemment, l'administration des téléphones en 1896 
était un peu tracassière... mais ces communications à un 
sou, quel rêve ! 

La population en France e< en Angleterre 

Avant cette dernière guerre, on parlait beaucoup de 
la dépopulation de la France et d'autres pays. Ce regret
table phénomène avait d'ailleurs ses racines bien avant 
encore, preuve en soit l'article que nous reproduisons 
ici, tiré de la « Fédération Horlogère » du 9 janvier 1896 : 

« Une revue économique londonienne annonce que, 
pour la première fois, la population du Royaume-Uni 
est devenue supérieure à la population de la France. 

«Au dernier recensement de 1891, les Iles Britanniques 
comptaient 37.797.013 habitants, tandis que la France en 
comptait 38.343.192, soit une différence d'environ un 
million en faveur de la France. 

« Mais, observe la revue anglaise, l'excédent de la 
mortalité sur la natalité se chiffrait en France par une 
différence de 20.000, tandis qu'au contraire l'excédent 
des naissances s'élevait à 402.000 dans le Royaume-Uni. 
En 1893, le chiffre des naissances en France n'était supé
rieur que de 7000, pendant que les Anglais addition
naient un excédent de naissances de 415.000. 

« En deux ans, la population de la France diminuait de 
13.000 habitants et celle du Royaume-Uni augmentait 
de 817.000. Ce mouvement n'ayant pas varié, la popu
lation des Iles Britanniques est donc, depuis un an envi
ron, supérieure à celle de la France. La revue éco
nomique estime que Ie . nombre des Anglais est supé
rieur à celui des Français d'environ 300.000 aujour
d'hui (1896). » 

47 



U N R E M A R Q U A B L E D O C U M E N T 

^ôul&hut de La 
ÉDITION URS 

Il n'existait jusqu'ici aucun ouvrage suffisamment étendu 
et complet pour mériter le titre d'« Histoire de la 
Montre suisse ». 

Une quantité d'études et de monographies variées ont 
certes vu le jour et constituent une somme de documen
tation appréciable, mais i! manquait l'œuvre maîtresse 
qui en synthétisant ce qui a paru jusqu'ici en dégage 
des éléments constitutifs qui sont l'histoire de l'horlogerie 
suisse. 

Ce travail monumental a comme auteurs MM. Eugène 
Jaquet, ancien directeur de l'Ecole d'horlogerie de 
Genève, et Alfred Chapuis, dr. h. c. de l'Université 
de Neuchâtel, tous deux connus par les plus importants 
ouvrages qui aient paru en Suisse sur l'histoire de 
l'horlogerie et de la mécanique. Ils ont eu, de plus, 
comme collaborateur, pour ce qui concerne la montre 
et la technique d'aujourd'hui, M. G. Albert Berner, 
directeur de l'Ecole d'horlogerie de Bienne. 

Sous le titre « Histoire et Technique de la Montre suisse 
de ses origines à nos jours », cet ouvrage volumineux 
et très richement illustré par 228 planches dont 40 en 
couleurs, sans compter les dessins dans le texte, sera 
salué avec joie dans tous les milieux de notre belle 
industrie nationale. 

Il apporte non seulement des renseignements très 
précis et très vivants sur cette industrie de Genève, née 
de l'orfèvrerie mais présente une longue et fort belle 
série de pièces dues à des maîtres genevois et qui ont 
été photographiées dans divers musées et plusieurs 
collections à l'étranger. On sera étonné de la variété 
de ces montres, dans leurs formes ronde, ovale, octo
gonale, en manière de fleur, d'animaux, de tête de mort 
en miniature, sans compter les montres astronomiques 
et les montres de maîtrise, parmi lesquelles il en est 
des plus remarquables. 

Il s'agit de montres du XVIIe siècle surtout, époque 
où plusieurs autres villes suisses comme Baden et Zoug 
produisirent aussi quelques très belles pièces. 

Vient ensuite le chapitre qui résume l'histoire de 
l'horlogerie au pied du Jura, à Neuchâtel, à la Neuve-
ville, puis dans les hautes vallées neuchâteloises d'où 
elle s'étendit encore au sud, puis à l'est à travers l'Erguel 
et tout le Jura bernois actuel, pour atteindre Bienne, 
puis les cantons de Soleure, de Bâle, d'Argovie même et 
beaucoup plus loin, Schaffhouse. Dans ces pages, les 
auteurs apportent une foule de faits nouveaux et en 
présentent d'autres déjà connus à la lumière des der
nières découvertes d'archives. 

Ces deux chapitres d'histoire sont suivis de deux autres 

Jit&ldïJt SILUJJZ 
GRAF, OLTEN 

qui étudient au point de vue historique et technique en 
même temps, la montre du XVIIIe siècle et tout ce qui 
concerne la boîte et son décor : la gravure, les émaux, 
la joaillerie, les cadrans, les aiguilles jusqu'en 1850, 
faisant connaître en même temps la variété inouïe que 
présentent, dans leur mécanisme ou dans leur présen
tation extérieure, les montres des époques précédentes. 

Ce qui concerne le commerce n'est pas moins capti

vant dans l'histoire pittoresque qui court à travers le 

monde civilisé. 

Viennent deux chapitres plus techniques, mais non 
moins importants : le XIXe siècle avec les débuts de la 
fabrication de la montre, et la chronométrie qui est la 
gloire de la montre suisse. Le lecteur peut voir par ces 
deux études, comment depuis la fin du XVIIIe siècle déjà, 
mais surtout après 1820, l'horlogerie suisse est devenue 
peu à peu scientifique, et grâce à une pléiade de 
savants, de chercheurs et de fabricants avisés, elle a 
conquis la première place dans le monde. 

Puis c'est enfin la montre d'aujourd'hui dans sa forme et 

dans son mouvement. Ce dernier chapitre présente un ta

bleau succinct, mais complet tout de même, de la fabrication 

telle qu'elle existe maintenant après la transformation radi

cale qui s'est opérée dans son outillage et tout autant 

dans son organisation : chapitre clair et compréhensif qui 

intéressera le profane autant que l'horloger. Cet outillage 

est étudié aussi dans ses caractéristiques les plus essen

tielles, et le livre se termine par un aperçu de l'enseigne

ment horloger dans les écoles et, pour les études supé

rieures, dans le Laboratoire de Recherches horlogères 

nouvellement développé. 

L'illustration seule présentée avec beaucoup de clarté, 

par des légendes explicites est d'un puissant intérêt, allant 

de l'étude de l'heure au moyen d'un cadran solaire de 

poche jusqu'à celle, si savante, des observatoires et 

des laboratoires. 

Notons encore une originalité de cette illustration : ce 
sont les agrandissements de montres qui mettent en valeur 
le détail de leurs ciselures et de leur ornementation en 
général. 

L'œuvre de MM. Jaquet, Chapuis et Berner est plus 
qu'un hommage à notre plus importante industrie d'expor
tation, elle est un véritable monument qui honore tout à 
la fois les créateurs et les continuateurs de l'horlogerie 
suisse et rappellera à la postérité sa gloire et sa grandeur. 

Ajoutons enfin qu'il est publié sous les auspices de 
la Société suisse de chronométrie, et préfacé par son 
président. 
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(ïkzfa-d?œuWLt de CkfriLoQ&LÎt piLLfo ML Olibie. 
(1860) 

Les guerres ont toujours été le triomphe de la fer
raille sur l'esprit, et ce fut aussi le cas, malgré toutes les 
bonnes raisons que l'on a pu avancer, de celles qui, au 
XIXe siècle, avaient été entreprises contre le Céleste 
Empire. 

L'expédition franco-anglaise de 1860 n'aboutit-elle pas 
à la destruction des trésors sans prix que constituait le 
Palais d'été de Yuen-Ming-Yuen des environs de Pékin: 
destruction qui s'accompagna de pillages que l'Europe 
doit se reprocher encore. 

A ce sujet, un vieux collectionneur parisien, M. Emile 
Miguet, vient d'avoir l'aimable attention de nous faire 

connaître un petit livre très rare qu'il possède et dont 
nous ferons état tout à l'heure. 

Résumons tout d'abord les faits historiques qui servent 
de cadre à ce document. 

Après la première guerre de 1840 qui ouvrit la Chine 
du Sud au commerce européen, de nouvelles diff i
cultés s'étaient élevées, en 1856, entre l'Angleterre et la 
Chine, et, d'autre part, un missionnaire français avait été 
martyrisé. Le gouvernement de Londres et Napoléon III 
s'entendirent alors pour organiser une expédition dans 
la région de Pékin. Durant la marche victorieuse des 
armées européennes dans les environs de la capitale, 
des atrocités ayant été commises par les Célestes, le 
commandant anglais donna l'ordre d'incendier une partie 
des bâtiments constituant le Palais d'été. Puis les Alliés 
se livrèrent au pillage plus ou moins systématique. 

Avant d'en indiquer les conséquences dans le domaine 
qui nous intéresse ici, rappelons ce qu'était ce Palais de 
Yuen-Ming-Yuen. * 

1 Nous l'avons déjà évoqué dans ce journal, en 1942, à propos des 
col lections d 'hor loger ie de l 'empereur Kien-Loung. 

Il ne s'agit pas, à vrai dire, d'un palais (le Palais d'été), 
mais d'un ensemble démesuré de bâtiments luxueux, de 
pavillons, de maisons de plaisance, de galeries couvertes, 
de jardins, de canaux et d'étangs, imaginés par le grand 
empereur Kang'hi, contemporain de Louis XIV, et déve
loppés surtout au XVIIIe siècle par Kien-Loung. 

Pour ne pas nous perdre en de longues descriptions, 
si !intéressantes puissent-elles être, nous emprunterons à la 
relation d'un lieutenant de vaisseau, PaIIu, qui fit partie 
de cette expédition franco-anglaise, les paroles suivantes: 

« L'impression que produisit la vue du Palais d'été sur 
les alliés, sur des hommes très différents les uns des 

autres par l'éducation, par l'âge et par l'esprit, fut la 
même : on ne chercha pas si les genres étaient com
parables ; on fut frappé d'une manière absolue, et on 
l'exprima en disant que tous les châteaux impériaux de 
France n'auraient point fait un Yuen-Ming-Yuen. » 

Dans son livre célèbre sur Pékin, Mgr. Fabvier écrivait 
au sujet des richesses que renfermait le palais principal 
de cet ensemble : « Il réunit dans son intérieur tout ce 
que les quatre parties du monde ont de plus recherché 
et de plus curieux. » 

Selon le même auteur, cet incendie de 1860 avait laissé 
de beaux restes. Après l'expédition, les palais étaient 
réparables, en partie du moins ; mais on n'a rien 
réparé. Depuis lors, tout a disparu, vendu par les gar
diens ou volé de nuit par la populace... Et l'expédition 
de 1900 contre les Boxers a causé d'autres destructions 
et d'autres dégâts. 

Cela n'excuse nullement l'incendie de 1860 dans lequel 
périt en particulier un trésor inestimable : la grande 
bibliothèque formée par Kien-Loung, et que l'on pouvait 
comparer à celle d'Alexandrie, brûlée elle aussi par un 
conquérant. Les chefs de l'expédition française n'avaient 
pas voulu s'associer à cet acte de barbarie. 
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Pour ce qui est du pillage cependant, une partie des 
soldats alliés s'en étaient donné à cœur joie. 

Dans leur livre sur «les Jaquet-Droz et Leschot », 
MM. Perregaux et Perrot avaient déjà cité quelques lignes 
d'une relation du comte d'Hérisson, montrant l'énorme 
quantité de pendules, boîtes à musique, automates, ivoires 
sculptés qui furent brisés, jetés dans les ornières pour les 
combler et faire passer les roues de canons. 

Le récit que nous avons sous les yeux fut écrit par 
un officier de ligne, M. J.-L. de Negroni, sous le titre 
de « Souvenirs de la campagne de Chine » (Paris 1864). 

Ce personnage s'y révèle d'une effarante candeur, 
mêlant l'ingénu cynisme d'un pillard à un sens commer
cial non moins évident, le tout sous le pavillon du désin
téressement et... du patriotisme. 

Ne raconte-t-il pas au début que cette expédition 
avait pour but « de propager la civilisation... et d'assurer 
à jamais nos saintes missions dans toute l'Asie » ? 

Laissons de côté le récit de la campagne où les 
troupes chinoises, beaucoup p'us nombreuses, furent 
bousculées par leurs adversaires munis d'armes beaucoup 
plus modernes. Vint ensuite la prise d'un des bâtiments 
du Palais d'été où ne restaient plus que quatre femmes 
avec « tous les trésors de l'Asie ». 

Il nous semble lire un passage d'un roman d'Eugène 
Sue, lorsque Negroni raconte que « l'impératrice favo
rite, car c'était elle » lui aurait fait cadeau : 

1o « d'un baiser embaumé », 
2° Λ d'un coffre à bijoux en or, enrichi de perles, de 

splendides saphirs, de rubis et d'émeraudes, formant une 
mosaïque d'une richesse inouïe, et renfermant une col
lection de pierres précieuses d'une valeur immense! » 

Le lendemain de cette sensationnelle aventure, l'officier 
parcourt l'immense palais dont il décrit les splendeurs. 
« Noblesse oblige », il se voit obligé de réunir et de 
collectionner 'des objets, en dépit des Anglais qui lui 
faisaient une sérieuse concurrence. 

La dernière partie de cette relation est une descrip
tion détaillée de la plus extraordinaire collection de 
jades, agates, pierres dures, cristaux de roches, porce
laines de Chine, laques, bois sculptés, ivoires, incrusta
tions, bronzes, émaux cloisonnés, albums, peintures, ma
nuscrits, tentures, broderies, soieries, tapis, fourrures, 
pierres précieuses, colliers, bracelets, bijoux indigènes et 
d'Europe dont la moindre pièce est « d'une fulgurante 
beauté ». 

Concernant les pièces d'horlogerie, citons textuelle
ment : 

« 1o Une petite cage en or, très élégante style 
Louis XVI pur, faite en forme de dôme. Elle est enrichie 
de jolies perles et de ravissants émaux, chef-d'œuvre 
unique où toutes les ressources d'un grand génie ont 
été épuisées. Elle forme une pendu'e dans son soubasse
ment. A l'intérieur, et sur des barreaux, sont perchés 
deux charmants colibris au plumage chatoyant, de cou
leurs ravissantes, se remuant avec une souplesse et une 
flexibilité surprenante de grâce et de naturel ; puis ils 
font entendre un chant délicieux de douceur, d'harmonie 
et de vérité qui, accompagné du mouvement du bec 
et des yeux (?), produit un véritable enchantement. 
Le mécanisme qui fait mouvoir ce prodigieux travail se 
compose de 2600 pièces à compensateur, fait pour durer 

éternellement. On ne sera pas surpris de tant de perfec
tion quand on saura que ce merveilleux bijou est attribué 
à notre mécanicien Vaucanson, justement célèbre. » 

Inutile de dire que c'est là une complète erreur. Vau
canson n'a jamais construit de telles pièces qui pro
viennent de la célèbre collection de James Cox dont 
on trouvera la description dans « Le Monde des Auto
mates » (chapitre X). On sait que beaucoup des méca
nismes que contiennent ces merveilles provenaient des 
ateliers des Jaquet-Droz et Leschot associés à Henri 
Maillardet à Londres. 

Cette pièce nous paraît correspondre au N° 12 du 
Catalogue publié par J. Cox en 1772. Negroni attribue 
pareillement la deuxième pièce à Vaucanson qui, certes, 
n'y était pour rien. 

Reproduisons la suite de l'énumération apportée par 
Negroni là où elle est intéressante pour nous : 

« 2° Un flacon pendule incomparable de beauté et 
de richesse, style Louis XVI pur. Il est enrichi de dia
mants, de rubis, de saphirs, d'émeraudes, de perles fines, 
etc., en un mot, de toute la famille des gemmes. Les 
émaux en sont parfaits ; les arabesques, ciselées sur les 
côtés, sont d'un travail inappréciable, et en feraient à 
elles seules un morceau unique. Un mécanisme de 3000 
pièces fait mouvoir une charmante linotte perchée sur 
un pommier fleuri, qui chante à ravir sa délicieuse 
mélodie des champs. 

« Ce flacon forme le principal morceau d'un acrin 
complet composé de cinq pièces du même style, savoir : 
une jolie tabatière marquise, un charmant flacon à 
odeurs, la montre d'homme, la montre de dame, le tout 
digne d'une reine, d'une impératrice... 

« 3° Une longue-vue en or, etc. 
« 40 Deux petites pendules jumelles, forme poire, un 

peu aplatie, style Louis XVI. Elles sont enrichies de perles 
et de très beaux émaux, à fond bleu indigo, avec 
médaillon à sujet dignement traité. Sur les côtés, se 
trouvent des guirlandes de fleurs et de fruits d'un ravis
sant effet. 

« 6° Une boîte style Louis XVI, avec 24 cylindres en 
diamants, se mouvant en lançant des étincelles, pendant 
qu'une charmante musique se fait entendre. L'effet en 
est prodigieux. 

«11° bis Un coffre à bijoux, style Louis XVI merveil
leusement émaillé et enrichi de perles fines ; il présente 
trois ou quatre compartiments : l'un renfermant une 
boîte à musique avec des sujets mobiles, l'autre une 
montre à paysages présentant une vue du Petit Trianon. 
Au milieu, est une ravissante Sainte Cécile patronne des 
musiciens ou génie de l'harmonie. Le dessous est 
décoré d'une charmante peinture représentant une leçon 
de musique, sous laquelle se trouve un petit coffre à 
secret. C'est tout ce que l'on peut voir de plus beau. 
Elle porte le chiffre de Marie-Antoinette : un M cou
ronné. 

« 12° Une collection de montres inimaginable de 
beauté, appartenant à toutes les époques. Elles sont 
enrichies de diamants, de rubis, d'émeraudes et d'émaux, 
représentant des portraits, des fleurs et des paysages ; 
tous les styles s'y trouvent réunis. Ce sont des bijoux 
comme on n'en fait plus, que le temps avait relégués 
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au fond du Palais d'été ; ils ont fait les délices de tous 
les amateurs distingués... » 

L'inventaire de la collection amassée (?) par M. de 
Negroni se termine par quelques objets de moindre 
prix, parmi lesquelles « deux grandes pendules Louis XIII, 
dont l'une, forme religieuse, a un mécanisme excep
tionnel, et l'autre, forme calice, est tout en or... » 

L'auteur de cet ouvrage paraît suggérer au gouver
nement français de lui acheter cette collection rassem

blée par amour pour son pays et il fait appel à plu
sieurs reprises à la générosité impériale. 

Napoléon III répondit-il à ce voeu ? Nous l'ignorons, 
et nous ne savons pas davantage où ces richesses ont 
pu s'éparpiller, n'en ayant trouvé trace nulle part. 

Il y a bien des moyens de se constituer une collection, 
mais il est certain que celle qu'a employée M. J. L. de 
Negroni n'est pas — et de très loin — la plus recom-
mandable. Alfred CHAPUIS. 

OâjiEtaat&Lie de ^eneae 

R E S U L T A T S DES O B S E R V A T I O N S DE C H R O N O M E T R E S E N 1 9 4 5 

Le nombre des pièces déposées en 1945 pour subir 
les épreuves prévues par le règlement de l'Observatoire 

ainsi que le nombre des bulletins délivrés et des 
échecs, sont donnés dans le tableau I. 

TABLEAU I 
Chronomètres déposés en 1945 

Première classe Type de chronomètre 

Catégorie C Poche, petit format 

Catégor ie D Petit cal ibre 

Totaux 

Nombre de dépôts 

49 

19 

7 

10 

85 

Bulletins 

45 

17 

6 

9 

77 

Résultats 

Echecs 

I 
4 ; 
2 
1 

I 
I I 

7 

Arrêts 

1 

1 

Le tableau II contient le détail des performances 
réalisées par les chronomètres qui ont obtenu un bulle
tin de marche de |re classe, pour les catégories A, B, C, 
D, ainsi que les caractéristiques de ces chronomètres. 

Le classement a été établi par le jeu des formules 
donnant les nombres de points : 

CATEGORIE A et B 

N - 15 (2Os-S) -I 25 (12s—S') + 2000 (0s,150—c) -f- 40 
(2s,50—r). 

CATEGORIE C 

P = 10 (3Os-S) - f 20 (15s—S') + 1500 (0s,200—c) - f 25 
(4s,00—r). 

CATEGORIE D 

R = 7,5 (4Os-S) -L ! ? - (18s—S') + 1200 (0s,250—c) 

+ 20 (5s,00-r) ; 

dains ces formules, les lettres ont les significations sui
vantes : 

S = 40 m = somme des 40 écarts de la marche diurne ; 
S' — 6 ρ = somme des 6 écarts moyens de position ; 
m = écart moyen de la marche diurne ; 
ρ = écart moyen correspondant à un changement de 

position ; 
c = erreur de compensation pour un degré centigrade ; 
r = reprise de marche. 

Nous rappelons d'autre part, ci-après, la définition 
des catégories : 

Catégorie A. — Chronomètres de diamètre d'encageage 
supérieur à 43 mm., jusqu'à 70 mm. inclusivement 
(chronomètres de bord). 

Catégorie B. — Chronomètres de diamètre d'enga-
geage supérieur à 38 mm., jusqu'à 43 mm. inclusivement 
(chronomètres de poche, grand format). 
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Résultats 

TABLEAU 

N " de 
dépôt 

44 
19 
18 
17 
46 
29 
40 
35 
16 
51 
2 

30 
33 
76 
69 
3 

79 
47 
13 
68 
70 
77 
71 
80 
60 
38 
66 
57 
11 
62 
85 
55 

20 
4 
8 

41 
83 

7 
54 
78 
23 
65 
24 
36 
82 
27 
37 

72 
49 
14 
58 

59 
5 

73 
53 
24 
75 
34 
21 

N" du 
fabricant 

5783 248 + 
198 425 
198 423 
198 400 
197914 
198 2851 
198 295 + 
181 118 + 
198 295 
198 424 
198 286 
198 349 

5 783 342 
26 723 + 

5 783 148f 
198 336 
197 915 
198 287 

5 783 348 
5 337 854 + 
5 783 153 + 

197 672 
5 783 346 

198 337 + 
198 199 
367 641 

1 923 
5 783 344 + 
5 783 246 
4 000 056 

452 028 
444 913 

198 427 
198 426 
418 214 
198 433 
417300 
439 633 
418220 
197 895 + 

5 983 841 
198 494 + 

5 983 849 
439 632 
393 615 
439 376 
439 634 

8 957 251 
198 408 

• 986 752 
8 957 240 

• 9 378 500 
• 863 365 
• 863355 
• 863 343 
* 195 681 
• 863362 + 
• 9 378 513 
' 863 361 

H l A = ancr 

121 A = acie 

13) Gu = Gu 

(41 l e signe -

Nom du fabricant 

Catégor ie Λ 

Oméga, Usine de Genève . . 
Palek, Phil ippe i C ie . . . . 

Jan Wanké 
Patek, Phil ippe 4 Cie . . . . 

Oméga, Usine de Genève . . 
Patek, Phil ippe 4 G e . . . . 
Oméga, Usine de Genève . . 
Patek, Phil ippe 4 Cie . . . . 

Oméga, Usine de Genève . . 

Patek, Phi l ippe & Cie . . . . 
Oméga, Usine de Genève . . 
Petek, Phil ippe 4 Cie . . . . 

Vacheron 4 Constantin . . . 
Technicum neuch , Le I o d e 
Oméga, Usine de Genève . . 

Vacheron 4 Constantin . . . 

Catégor ie B 

Patek, Phil ippe 4 Cie . . . . 

Vacheron 4 Constantin . 
Patek, Phil ippe 4 Cie . . . . 
Vacheron & Constantin . . . 

Patek, Phil ippe 4 Cie . . . . 
Oméga, Usine de Genève . . 
Palek, Phil ippe 4 Cie . . . . 
Oméga, Usine de Genève . . 
Vacheron 4 Constantin . . . 

" 
Catégo r i e C 

Oméga, Usine de Genève 
Patek, Phil ippe 4 Cie . . . . 
Rolex Watch C o 
Oméga, Usine de Genève . . 

Ca tégor ie D 

Oméga, Usine de Genève . . 
Patek, Phil ippe 4 Cie . . . . 

Rolex Watch Co 
Patek, Phil ippe & Cie . . . . 
Oméga, Usine de Genève . . 
Patek, Phil ippe & Cie . . . . 

e ; AT = ancre tourbi l lon. 

r; AC = acier, c o u d é ; AB = acie 

illaume. 

f- indique une avance ; le signe - i 

Régleur 

* 

AJ 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

JW 
M 
M 
M 
M 
AJ 
M 
AJ 
M 
M 
M 
AJ 
AJ 
AJ 
M 
AJ 
M 
M 
O 
J 

AJ 
AJ 
AJ 
JW 
O 

M 
M 
O 
M 
O 
O 
O 
M 
AJ 
M 
AJ 
O 
r> 
O 
O 

AJ 
M 
JM 
AJ 

AJ 
M 
Z 
M 

JM 
M 
AJ 
M 

r Bregue 

Dimen
sion en 

48 
SO 
50 
54 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
48 
50 
48 
50 
50 
50 
48 
48 
48 
50 
48 
50 
54 
50 
50 
48 
48 
48 
47 
48 

43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 

38 
38 

2 2 x 3 8 
38 

30 
29 
30 
29 
29 
29 
30 
29 

ndique un retard. 

Echap-
pemenl 

Ml 

A 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
ΑΓ 
AT 
AT 
A 
AT 
A 

AT 
AT 
AT 
A 
A 
A 

AT 
A 

AT 
A 
A 

AT 
A 
A 
A 
A 
A 

AT 
AT 
AT 
A ' 
AT 
AT 
AT 
AT 
A 

AT 
A 

AT 
A 

AT 
AT 

A 
AT 
A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Spiral 

121 

AB 
AC 
A C 
A C 
AC 
A C 
AC 
A C 
AC 
AC 
A C 
AC 
AB 
A C 
AB 
A C 
AC 
AC 
AB 
AB 
AB 
AC 
AB 
AC 
AC 
AC 

A 
AB 
AB 
AR 
AC 
AC 

AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AC 
AB 
AC 
AB 
AC 

Kc. 
AC 
AC 

AB 
AC 

A 2 courbes 
AB 

AB 
A C 
AC 
A C 

A 
A C 
AB 
AC 

t 
* 
* 

C|37 

Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 

Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 

Gu 
Gu 
Gu 
Gu 

Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 

S 

sec. 

2.56 
3.72 
3.28 
4.72 
5.28 
4.28 
4.00 
5.40 
3.24 
3.96 
6.52 

i 5.76 
7.16 
3.92 
7.36 
5.84 
5.00 
6.44 
6.00 
5.96 
6.12 
5.92 
5.96 
5.56 
6.28 
9.28 
4.56 
6.76 
7.24 
5.84 

10.52 
13.40 

6.20 
5.32 
4.32 
3.36 
6.52 
5.44 
5.16 
3.88 
5.52 
9.20 
6.40 
8.04 

16.04 
12.20 
5.68 

' 
. 8.80 

10.08 
9.20 

12.20 

9.36 
10.84 
13.C8 
19.84 
15.12 
17.80 
9.96 

13.64 

S ' 

1.08 
0.74 
1.70 
0.68 
0.64 
1.36 

' 1.24 
1.96 
1.68 
1.98 
1.62 

• 1.50 
1.88 
1.48 
2.80 
2.36 
0.88 
2.48 
2.24 
1.84 
1.22 
2.28 
3.40 
2.48 
1.84 
1.32 
2.28 
3.28 
2.20 
3.00 
3.14 
4.04 

1.24 
1.26 
2.44 
1.44 
1.06 
1.44 
1.08 
1.60 
1.56 
1.80 
2.38 
1.52 
3.04 
1.92 
2.02 

3.42 
6.24 
4.30 
7.16 

2.46 
3.34 
6.96 
5.14 
6.68 
5.94 
6.32 
9.52 

I 

c r ( 4 | 

I 

sec. i sec. 

0.005 + 0 . 2 8 
0.013 ! + 0 . 1 6 
0.015 ! 0.00 
0.017 
0.012 
0.013 
0.014 

- 0.02 
+ 0.22 
+ 0.14 
- 0.46 

0.002 . - 0.32 
0.023 ! + 0 . 6 4 
0.021 i - 0.34 
0.013 ] + 0 . 1 4 
0.015 + 0.58 
0.009 1 + 0 . 2 2 
0.039 + 0.26 
0.005 , + 0 . 0 8 
0.022 ! - 0.16 
0.047 ! + 0 . 2 6 
0.020 ! - 0.12 
0.022 -
0.029 
0.045 -

h 0.34 
-0.30 
-0.12 

0.033 - 0.14 
0.017 - 0.28 
0.034 + 0 . 3 2 
0.044 - 0.34 
0.032 + 0.28 
0.058 - 0.40 
0.029 - 1.34 
0.069 + 0.38 
0.0fc9 - 1.06 
0.096 - 0.22 
0.10S - 0.14 

0.005 + 0.38 
0.016 - 0.18 
0.023 - 0.10 
0.043 - 0.26 
0.022 - 0.38 
0.030 - 0.18 
0.043 - 0.26 
0.045 i - 0.44 
0.042 ; + 0 . 4 2 
0.021 
0.054 I H 
0.060 
0.006 
0.046 : H 
0.101 t H 

h 0.78 
r 0.32 

l· 0.34 
r 0.04 
h 0.70 
h 0.58 

0.023 + 0.58 
0.042 - 0.30 
0.093 - 1.02 
0.146 - 2.90 

0.091 4 0.46 
0.118 + 0 . 0 8 
0.074 - 0.44 
0.053 + 1 . 7 8 
0.104 - 0.60 
0.140 - 0.04 
0.167 + 2.52 
0.164 4- 1.32 

1 

Chronomètres déposés plusieurs fois durant Γ 

'osit ion 

AJ = A 

O = E 

Z = A. 

verticale 

Jaccard 

O l i v i e r ; 

Zlbach. 

normale 1 

M = F. 

pendant à gauche. 

M o d o u x ; JW = J. 

J = A Jeanmalret; JM — 

Formule 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

P 
P 
P 
P 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

tnnée. 

Wanké ; 

. Matlle 

Points 

913 
893 
878 
877 
872 
870 
863 
853 
838 
836 
830 
823 
819 
816 
806 
803 
799 
797 
796 
795 
783 
783 
780 
774 
758 
753 
743 
705 
683 
617 
563 
482 

851 
f50 
824 
817 
817 
815 
799 
794 
777 
744 
724 
708 
670 
649 
639 

795 
704 
657 
443 

770 
720 
688 
666 
639 
599 
569 
516 
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Catégorie C. — Chronomètres de diamètre d'encageage 
supérieur à 30 mm., jusqu'à 38 mm. inclusivement, ou 
de surface supérieure à 707 mm2 jusqu'à 1134 mm2 

inclusivement (chronomètres de poche, petit format). 

Catégorie D. — Chronomètres de diamètre d'engageage 
au plus égal à 30 mm. ou de surface au plus égale 
à 707 mm2 (chronomètres de petit calibre). 

Le signe ( f ) indique que le chronomètre a été déposé 
deux ou plusieurs fois durant l'année ; dans ce cas, selon 
l'article 11 du règlement, le dernier résultat entre seul 
en considération, les bulletins précédents ayant été res
titués à l'Observatoire et détruits. 

Les catégories A et B ensemble constituent la catégorie 
b) du Règlement relatif au dépôt et à la comparaison 
des chronomètres ; les catégories C et D sont respective
ment identiques aux catégories c) et d) du Règlement. 

Les anciens concours institués entre les fabricants gene
vois par la Classe d'industrie et de commerce de la 
Société des Arts, basés sur les formules de calcul des 
points indiquées plus haut, et abandonnés dès 1935, 
prévoyaient l'attribution de prix spéciaux, notamment le 
Prix du record de pièce et le Prix du record de « série » ; 
et cela pour chaque catégorie. 

S'il n'est plus question de « prix » dans l'organisation 
actuelle, où l'Observatoire se borne à publier les résul
tats obtenus par tous les chronomètres déposés, quelle 

que soit leur provenance, la notion de record n'a 
cependant pas perdu son intérêt. 

Deux records ont été battus en 1945 en catégorie A, 
« record de pièce isolée » (un seul chronomètre), et le 
« record de série » (cinq chronomètres ensemble) : 

Le « record de pièce isolée », réalisé en 1932 avec 902 
points, a été porté en 1945 à 913,4 points par un chrono
mètre de la maison Oméga, fabrique de Genève, portant 
le !numéro de fabrication 5.783.248 et réglé par M. A. 
Jaccard. 

Le « record de série », réalisé em 1944 avec 865,2 
points, a été porté en 1945 à 878 points par une série 
de 5 chroinomètres de la maison Patek Philippe & Cie, 
réglés par M. F. Modoux ; voici le détail : 

Numéro de dépôt Numéro de fabrication | 

19 
18 
17 
46 
29 

198.425 
198.423 
198.400 
197.914 
198.285 

Total . 

Moyenne ι 878, nouveau record 

Points 

983 

878 

877 

872 

870 

4390 

Il convient de relever la remarquable homogénéité de 
ces cinq résultats. 
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f&apjftml UVL LeJ e&tic&wu 
de* elu&iteinÎltfj et des pendules ο fa etois en. 1945 à L'Oàiezimtoiie eanfanaÎ de Qleuehâiel 

La diminution du nombre de chronomètres déposés à 
l'Observatoire que nous avons constatée en 1944 s'est 
maintenue en 1945. 302 chronomètres ont été inscrits 
dans nqs registres ; il y en avait 412 en 1944, 682 en 
1943, 432 en 1942 et 485 en 1941. 139 chronomètres, 
c'est-à-dire )e 46,0 "o, ont été primés, résultat légèrement 
supérieur à ce!ui de 1944. Les 139 prix se répartissent 
comme suit : 

Chronomètres ayant subi les épreuves de l r e classe pour 
chronomètres de marine : 29 premiers, deux deuxiè
mes et un troisième prix. 

Chronomètres ayant subi les épreuves pour chrono
mètres de bord, diamètre supérieur à 60 mm. : 4 pre
miers prix. 

Chronomètres ayant subi les épreuves pour chrono
mètres de bord, diamètre égal ou inférieur à 60 mm.: 
2 premiers, 1 deuxième et 2 troisièmes prix. 

Chronomètres ayant subi les épreuves de ke classe 
pour chronomètres de poche, diamètre supérieur à 
45 mm.: 49 premiers, 3 deuxièmes et 2 troisièmes prix. 

Chronomètres ayant subi les épreuves de l r e classe 
pour chronomètres de poche, diamètre égal ou 
inférieur à 45 mm., mais supérieur à 38 mm. : 7 pre
miers, 2 deuxièmes et 1 troisième prix. 

Chronomètres ayant subi les épreuves de |re classe 
pour chronomètres de poche, diamètre égal ou 
inférieur à 38 mm. : 1 premier, 2 deuxièmes et 
1 troisième prix. 

Chronomètres destinés à être portés en bracelet: 8 pre
miers, 16 deuxièmes et 8 troisièmes prix. 

Aucun chronomètre de poche, épreuves de N" classe, 
n'a été primé. 

Le prix de série pour les 4 meilleurs chronomètres de 
marine a été obtenu par Ulysse Nardin S. A., Le Locle, 
avec un nombre de classement égal à 3,55, c'est-à-dire 
meilleur que celui de l'année passée (3,97). Deux régleurs 
de cette maison ont mérité le prix de séiie pour le réglage 
des 4 meilleurs chronomètres de marine : MM. Louis 
Augsburger, Le Locle (3,55) et W. Dubois fils, La Chaux-
de-Fonds (4,24). Nous félicitons la maison Nardin et ses 
régleurs de ces beaux résultats. 

Les Fabriques des montres Zénith, Le Locle, sont tou
jours en tête du classement du prix de série pour les 
6 meilleurs chronomètres de bord et de poche, l»> classe, 
avec 3,72 comme nombre de classement, résultat rare
ment atteint. Ensuite viennent les maisons suivantes : 
Technicum neuchâtelois, division du Locle (4,91) ; Ulysse 
Nardin S. A., Le Locle (4,93) ; Manufacture des montres 
Paul Buhré S. A., Le Locle (5,53) ; Technicum neuchâtelois, 
division de La Chaux-de-Fonds (5,60) ; Fabrique de 

spiraux Nivarox S.A., Saint-lmier (8,80). Les régleurs sui
vants obtiennent le prix de série aux régleurs : MM. 
Charles Fleck, Le Locle (3,72) ; André Jeanmairet, Tech
nicum neuchâtelois, division du Locle (4,91) ; W.-A. 
Dubois, La Chaux-de-Fonds (5,53) ; Classe de M. G. 
Sautebin, Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-
de-Fonds (5,60) ; Ed. Seitz, Le Locle (6,04) et Hans 
Wehrli, Saint-lmier (9,62). Nous félicitons tous ces fabri
cants et régleurs de ces résultats, particulièrement jes 
Fabriques des montres Zénith et M. Charles Fleck. 

En 1945 sont entrées en vigueur de nouvelles dispo
sitions du règlement chronométrique admettant au con
cours les chronomètres destinés à être portés en brace
let. Le prix de série pour les 4 meilleurs de ces chro
nomètres a été obtenu par les maisons suivantes : Com
pagnie des montres Longines, Francillon S. A., Saint-
lmier (6,64) ; S. A. Louis Brandt et Frère, Oméga Watch 
Co., Bienne (9,58) et Fabriques des montres Zénith, Le 
Locle (10,05). Quant au prix de série aux régleurs, il 
a été attribué à MM. Robert Chopard, Saint-lmier (6,99); 
Fennand Wenger, Saint-lmier (8,28); G. Ith, Bienne (9,58); 
et Charles Fleck, Le Locle (10,05). Nous constatons que ce 
premier concours des chronomètres destinés à être por
tés en bracelet est un vrai succès. Nous exprimons notre 
admiration à la Compagnie des montres Longines et à 
ses deux jeunes régleurs qui ont obtenu un résultat que 
les plus optimistes n'auraient osé espérer. Mentionnons 
aussi que le prix de série de la S. A. Louis Brandt et 
Frère, Oméga Watch Co., Bienne, a été mérité avec des 
pièces de 30 mm. seulement, c'est-à-dire plus petites que 
celles des maisons concurrentes. C'est une performance 
qu'il convient de signaler car les chronométriers savent 
combien les difficultés de réglage augmentent quand le 
diamètre diminue. 

Jusqu'à l'année passée, la S. A. des Fabriques de 
Spiraux Réunies de La Chaux-de-Fonds mettait une 
somme de 1000 francs à la disposition de la Commis
sion de l'Observatoire pour le Prix Guillaume destiné à 
récompenser les régleurs méritants. Cette année, elle a 
décidé de doubler cette somme en la portant à 2000 
francs. Voilà une nouvelle qui réjouira les régleurs. Nous 
sommes certain d'être l'interprète de ces derniers en 
remerciant chaleureusement le Conseil d'administration 
et la direction des Fabriques de Spiraux Réunies de ce 
beau geste. Pour cette année, les lauréats du Prix 
Guillaume sont : MM. Charles Fleck, Le Locle ; André 
Jeanmairet, Technicum neuchâtelois, division du Locle ; 
W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds ; Classe de M. G. 
Sautebin, Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-
de-Fonds ; Louis Augsburger, Le Locle ; W. Dubois fils, 
La Chaux-de-Fonds ; Robert Chopard, Saint-lmier ; Fer-
nand Wenger, Saint-lmier ; G. Ith, Bienne ; Charles Guyot, 
élève du Technicum neuchâtelois, division de La> Chaux-
de-Fonds. 
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Nous ne voudrions pas terminer ce résumé des résultats 
chronométriques de 1945 sans rappeler la mémoire de 
deux grands chronométriers disparus au cours de l'année: 
MM. Henri Rosat et Paul Ditisheim. Le premier fut pen
dant longtemps un collaborateur dévoué de la maison 
Ulysse Nardin S. A., au Locle et régla de nombreux 
chronomètres pour l'Observatoire. Le second, fabricant 
d'horlogerie très connu, remporta beaucoup de Succès 
dans nos concours et publia des articles chronométriques 
fort remarqués dans nos diverses revues horlogères. 
Nous exprimons notre profonde sympathie aux famiNes de 
ces deux disparus. 

Des 302 chronomètres déposés, 60 ont subi les épreuves 
de lre classe pour chronomètres de marine, 24 les 
épreuves pour chronomètres de bord, 134 les épreuves 
de Ire classe pour chronomètres de poche, 2 les épreuves 
de Ile classe pour chronomètres de poche et 82 les 
épreuves pour chronomètres destinés à être portés en 
bracelet. Ils se répartissent comme suit d'après leur lieu 
de provenance : 

Le Locle a envoyé 188 chronomètres 
La Chaux-de-

Fonds 
Neuchâtel 

Canton de 

15 
3 

62,2 o.o 

= 5,0 % 
= 1,0 o/o 

Neuchâtel a envoyé 206 chronomètres = 68,2 

Bienne a envoyé 37 chronomètres =12,3 °/o 
Saint-lmier » 55 » =18,2°/o 
Tramelan » 3 » = 1,0 °/o 

Canton de 
Berne a envoyé 95 chronomètres = 31,5 »,'o 

Schaffhouse 

Total 

1 chronomètre = 

302 chronomètres = 

0,3 ",ι 

100,0 <»/o 

Sur les 302 chronomètres déposés : 

210 chronomètres = 69,5 °/o ont obtenu un bulletin de 
marche, 

70 » = 23,2 o/o ont été retirés avant la fin 
des épreuves, et 

22 » —- 7,3 o/o n'ont pas satisfait aux exi
gences du règlement. 

Le pourcentage des bulletins a diminué depuis l'année 
passée, alors que le nombre de retraits est en augmen
tation. Quant aux échecs, ils sont en forte diminution. 
Le tableau suivant donne les causes de renvoi des 
22 chronomètres qui ont échoué : 

Coefficient ther
mique 

Reprise de marche 
Arrêt 
Marche diurne 

moyenne 

Totaux 

Marine 
Ire cl. 

— 
— 
— 

1 

1 

Bord 

— 
— 

1 

— 
4 

Chronomètres de 
Poche 
Ire cl. 

1 
4 
2 

— 
9 

Poche 
2me cl. 

— 
— 
— 

— 

Bracelets 

1 
4 
2 

— 
8 

Totaux 

2 
8 
5 

1 

22 

La cause d'échec la plus fréquente est la reprise de 
marche. Le nombre d'échecs est de 1,7 o/o chez les 
chronomètres de marine, de 16,7 °/o chez les chronomètres 
de bord, de 6,7 °/o chez les chronomètres de poche, 
épreuves de lre classe et de 9,8 °/o chez les chronomètres 
destinés à être portés en bracelet. Des 2 chronomètres 
de poche, épreuves de Ile classe, déposés, aucun n'a 
échoué. On constate une diminution notable des échecs 
chez tous les chronomètres, sauf les chronomètres de 
bord où il y a une légère augmentation. Chez les chro
nomètres bracelet, le progrès est notable puisque le 
nombre d'échecs passe de 16,7 o/0 en 1944 à 9,8 % en 
1945. 

Parmi les 210 chronomètres qui ont obtenu un bulletin 
de marche, 2 chronomètres de marine, 3 chronomètres 
de bord, 13 chronomètres de poche, épreuves de |re 
classe et 7 chronomètres destinés à être portés en bra
celet ont été redéposés. Le premier bulletin a été annulé, 
conformément au règlement. Sur les 185 bulletins qui 
restent, on compte : 

Chronomètres de marine, épreuves de 
|re classe 

Chronomètres de bord 
Chronomètres de poche, épreuves de 

Ire classe 
Chronomètres de poche, épreuves de 

Ile classe 
Chronomètres bracelet 

1945 

38 
11 

90 

1 
45 

de 1902 
4 1945 

3327 
2543 

4883 

2055 
155 

Les moyennes des nombres de classement des diffé
rentes classes d'épreuves sont : 

Chronomètres de marine, épreuves de 
|re classe 6,0 

Chronomètres de bord 6,0 
Chronomètres de poche, épreuves de 

|re classe 7,5 
Chronomètres de poche, épreuves de 

Ile classe 31,9 
Chronomètres bracelet 10,5 

Chronomètres 
en tête de liste 

3,3 
3,9 

3,0 

31,9 
5,0 

Chronomètres de 

Marine „ , Poche Poche D . . T . 
. , Bord ι , ο ι Bracelets To aux 
Ire c l . Ire c . 2me c l . 

Ecart moyen — — 1 
Variation du plat au 

pendu — 2 1 
Différence entre 2 

marches diurnes 
consécutives — 1 — 

— 1 

— 3 

— 1 

Tous ces résultats sont meilleurs que ceux de l'année 
passée. Pour les chronomètres de marine, la moyenne 
6,0 n'avait jamais été atteinte depuis 1923, année où le 
classement actuel est entré en vigueur ; le meilleur résul
tat était 6,4 en 1943. Pour les chronomètres bracelet, la 
moyenne 10,5 est aussi un record. Il faut également 
mentionner le résultat obtenu par le meilleur chronomètre 
bracelet : 5,0, qui est également un record. Cette pièce 
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de 34 mm. de la Compagnie des montres Longines, 
Francillon S.A., Saint-lmier, a été réglée par M. Robert 
Chopard. Voici les résultats des différents critères : 

Ecart moyen de la marche diurne + 0s,14 
Coefficient thermique — 0s,030 
Erreur secondaire —0s,13 
Reprise de marche — 0s,27 
Ecart de position , ± 0*,17 

L'écart de position de ce chronomètre est remarquable. 
Les maisons suivantes ont obtenu au moins 6 bulletins 

de marche : 

Ulysse Nardin S.A., Le Locle 59 bulletins 
Compagnie des montres Longines, Francillon 

S. A., Saint-lmier 27 » 
S. A. Louis Brandt et Frère, Oméga Watch 

Co., Bienne 23 » 
Fabriques des montres Zénith, Le Locle 23 » 
Technicum neuchâtelois, division du Locle 19 » 
Manufacture des montres Paul Buhré S. A., 

Le Locle 10 » 
Technicum neuchâtelois, division de La 

Chaux-de-Fonds 9 » 
Fabrique de Spiraux Nivarox S. A., Saint-

lmier 7 » 

En prenant la moyenne des éléments utilisés pour le 
classement des chronomètres de marine, on trouve : 

Ecart moyen de la marche diurne i 0s,074 
Coefficient thermique 0s,012 
Ecart de proportionnalité 0s,15 
Reprise de marche 0s,39 

Tous les critères se sont améliorés depuis l'année pas
sée. Le plus faible écart moyen de la marche diurne 
vaut + 0,05. Trois chronomètres de marine ont subi les 
épreuves d'enregistrement électrique de la seconde et 
ont donné les résultats suivants pour la différence entre la 
marche avec courant d'enregistrement et la marche sans 
courant : \ '• ! [ j ' I 

— 0s,09 pour le chronomètre no 5364 
+ 0s,24 » » no 5366 
— 0s,05 » » no 5367 

Pour les chronomètres de bord, les moyennes des dif
férents critères sont : 

Chronomètres dont le diamètre 
est supérieur à est égal ou inférieur 

60 mm. à 60 mm. 

Moyenne 
générale 

Ecart moyen de la marche 
diurne ±0s,114 ±Os,137 

Coefficient thermique 0s,016 0s,030 
Erreur secondaire de la 

compensation 0*,13 0s,49 
Reprise de marche 0s,81 0*,33 
Ecart de position 0s,26 0s,51 

±0s,126 
0s,023 

0s,33 
0s,55 
0s,39 

Il y a progrès par rapport à l'année dernière, sauf pour 
la reprise de marche des chronomètres dont le diamètre 
est supérieur à 60 mm. qui était de 0s,52 en 1944 et 
vaut 0s,81 en 1945. Le meilleur écart moyen de la 

marche diurne vaut + 0s,10 et le plus faible écart de 
position i 0s,12. 

Les chronomètres de poche, épreuves de |re classe, 
donnent : 

Chronomères dont le diamètre 
est supérieur a est égal ou inférieur 

45 mm. à 45 mm. 

Moyenne 
générale 

Ecart moyen de la marche 
diurne ± Os, H7 ~ 0s,233 

Coefficient thermique 0s,029 0s,050 
Erreur secondaire de la 

compensation 0s,35 0s,56 
Reprise de marche 0s,72 0s,59 
Ecart de position 0s,37 0s,57 

±0s,168 
0s,034 

0s,41 
0s,69 
0s,42 

Ces résultats ne diffèrent pas beaucoup de ceux de 
l'année précédente ; ils sont légèrement supérieurs. Le 
meilleur écart moyen de la marche diurne vaut i 0s,07 
et le plus faible écart de position ^05,10. 

Pour les chronomètres destinés à être portés en brace
let, on trouve les moyennes suivantes : 

Ecart moyen de la marche diurne 
Coefficient thermique 
Erreur secondaire de la compensation 
Reprise de marche 
Ecart de position 

± 0s,232 
0*,042 
0s,51 
0s,94 
0s,66 

Tous ces résultats sont meilleurs que ceux de l'année 
passée, sauf pour la reprise qui n'a pas beaucoup changé 
depuis 1944. L'écart moyen de la marche diurne a dimi
nué de ± 0s,028 et l'écart de position de ± 0s,030. Le 
plus faible écart moyen ^ 0s,09 est meilleur que celui 
de l'année passée ;|;0s,11. Ce record est toujours détenu 
par une pièce Longines réglée par M. Chopard. Quant au 
meilleur écart de position, ^Os1W, obtenu par un chrono
mètre de la Cie des montres Longines et réglé par 
M. R. Chopard, il représente une performance remar
quable. Jusqu'à cette année, on n'était pas arrivé au-
dessous de J ; 0s,32. On voit que d'une année à l'autre, 
les résultats réalisés par les chronomètres de petit format 
s"améliorent. Nous félicitons tous les fabricants et régleurs 
de petites pièces et en particulier la Compagnie des 
montres Longines et M. Chopard, des efforts qu'ils font 
pour augmenter la précision des chronomètres destinés à 
être portés en bracelet. 

Reprise de marche 

Le tableau suivant donne le nombre de chronomètres 
qui ont pris de l'avance ou du retard au cours des 
épreuves ou dont la reprise de marche était nulle : 

Chronomèt res d e Retard Avance 

Marine, |re classe 8 30 
Bord, diamètre supérieur à 60 mm. 5 — 
Bord, diamètre égal ou inférieur 

à 60 mm. 3 
Poche, Ira classe, diamètre supérieur 

à 45 mm. 42 
Poche, |re classe, diamètre égal ou 

inférieur à 45 mm. 17 
Poche, Ile classe — 
Bracelet 32 

Totaux 1Ô7 76~ 

Même 
marche 

3 — 

25 

5 
1 

12 

1 

1 
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Les chronomètres de marine ont la tendance d'avancer 
au cours des épreuves, tandis que les autres chronomètres 
retardent plutôt. 

Coefficient thermique 

En faisant la statistique des chronomètres qui ont 
retardé ou avancé au chaud, ou dont la coefficient 
thermique était nul, on trouve : 

Chronomètres de 

Marine, Ire classe 
Bord, diamètre supérieur à 60 mm. 
Bord, diamètre égal ou inférieur 

à 60 mm. 
Poche, ke classe, diamètre supérieur 

à 45 mm. 
Poche, |re classe, diamètre égal ou 

inférieur à 45 mm. 
Poche, Ile classe 
Bracelet 

Totaux 

Relard 

ù 
1 

1 

34 

8 
1 

24 

86 

Avance 

20 
4 

5 

32 

14 
— 
21 

96 

En moyenne, on constate que les chronomètres ont une 
légère tendance à avancer au chaud. Tous les chrono
mètres étaient munis d'un balancier Guillaume sauf 8. 
Sept chronomètres de poche, |re classe et 1 chronomètre de 
poche, Ile classe, possédaient un balancier glucidur. Tous 
les spiraux étaient d'acier sauf ceux de 7 chronomètres de 
poche, ke classe, et d'un chronomètre de poche, Ik 
classe, qui étaient des spiraux autocompensateurs Nivarox. 
Tous les chronomètres de marine possédaient un échap
pement à ressort et battaient la demi-seconde. Parmi les 
autres chronomètres, nous avons noté : 

144 chronomètres à échappement à ancre, 1/5 seconde 
2 chronomètres à échappement à tourbillon ancre 
1 chronomètre à échappement à détente. 

Un des chronomètres de poche, |re classe, déposé par 
la Manufacture d'horlogerie Vve Ch.-Léon Schmid et Cie, 

(Ottt La fiz&ekaifte. 

Au ccfirs de Ia récente séance du conseil d'adminis
tration de la Foire suisse d'échantillons, d'intéressants 
renseignements ont été fournis au sujet de la manifes
tation de ce printemps. Les inscriptions reçues de la 
part des exposants furent au nombre de 2500. Malgré la 
construction de deux nouvelles halles, seulement 2000 de 
ces inscriptions purent être prises en considération. Les 
industries d'exportation comme l'horlogerie, la fabrica
tion des machines, des produits chimiques et les textiles 
sont fortement représentées. Différentes foires étrangères 
seront aussi représentées et la question se pose de savoir 
si la manifestation ne revêtira pas bientôt un caractère 
international. Le conseil d'administration devra prendre 

La Chaux-de-Fonds, était muni du porte-échappement à 
impulsion constante imaginé par M. Henri Jeanneret, tech
nicien à La Chaux-de-Fonds. Dans ce dispositif, ce n'est 
pas sous l'effet du ressort moteur que la roue d'échappe
ment fournit une impulsion, mais sous l'effet d'un ressort 
relais. Ce dernier, entre deux impulsions, est armé par 
l'intermédiaire d'une masse équilibrée chassée sur le 
pignon d'échappement. La roue d'échappement tourne 
folle sur le tigeron d'échappement. Dès que le dégage
ment se produit, la roue d'échappement tourne brusque
ment de 12° sous l'impulsion du ressort relais. La masse 
équilibrée, elle, tourne lentement de 12o sous l'effet du 
ressort moteur et elle arme de nouveau le ressort relais 
qui, lors du dégagement suivant, fera de nouveau tourner 
la roue d'échappement de 12°. La masse équilibrée fait 
donc l'intermédiaire entre le ressort moteur et la roue 
d'échappement et transmet à cette dernière une force 
constante par l'intermédiaire du ressort relais. Ce dis
positif permet d'utiliser une force motrice relativement 
grande sans que le balancier rebatte. Le chronomètre 
muni de ce dispositif qui a passé à l'Observatoire a subi 
avec succès les épreuves de l r e classe pour chronomètres 
de poche, puis a été observé journellement pendant un 
mois sans être remonté. Sa marche est restée en moyenne 
d'une constance remarquable. 

Un des chronomètres de marine déposés pouvait mar
cher 8 jours. 

Epreuves spéciales 

En 1945, il a été délivré 50 certificats pour compteurs. 

Pendules 

Aucune pendule n'a été déposée à l'Observatoire 
en 1945. Φ ' 

Neuchâtel, le 18 février 1946. 

Le' directeur de l'Observatoire : 

Ed. GUYOT. 

Cf-JWuL d'ÎekantÎÎIanj 

une décision à ce sujet avant la fin de l'année. Jusqu.au 
25 février, il a été souscrit pour 819.000 francs de nou
velles parts coopératives, ce qui prouve la confiance dont 
jouit cette entreprise dans les milieux commerciaux. 

L'automne prochain aura lieu dans les bâtiments de la 
Foire un marché international des peaux et de la four
rure et on prépare une Foire internationale du livre. 
Le rapport annuel et les comptes ont été approuvés ; les 
recettes totales pour l'exercice écoulé se sont élevées 
à 2,6 millions de francs. En remplacement de M. Miiller-
Chiffelle, de Fribourg, décédé, M. Maxime Quartenoud, 
conseiller d'Etat et conseiller national, a été proposé pour 
faire partie du conseil d'administration de la Foire. 
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XVIe 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, Stoh 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. 
For lis 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 (Soi.) 
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/A. 
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 
Longeait /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, Jnréa 
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 

(SuKe ΙΙ.ΙΚΓ 71) 

69 



. _ DRAGA VWTCH»RENËBLOCH'LACHAUXDE-FOND5»5UI55E 

70 
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Henzi-Schaffter, C. Manufacture d'Horlogerie 
Heuer Ed. & Co. 
Hofer H., Ltd. 
Homberger-Rauschenbach, Fabrique d'Horlogerie, 

ci-devant International Watch Co. 
Imhof Arthur 

Jaquet René 
Juvenia, Fabrique 
Kurth Frères S. A. 
Langendorf Watch Co. 
Le Coullre & 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 
ÎMngines S. A., Compagnie des Montres 
Looping S. A. 
Luxor S. A., Montres 
Marvin, Cie des Montres S. A. 
Meyer &. Stùdeli 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-Rilter 
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 Porrenlruy 
Piaget, Georges, &. Co. S. A., Ancienne Fabrique 
Pierce S. A., Manufacture des Montres et Chronographes 
Précimax S. A. 
Pronto Watch Co., L. Maître & Fils S. A. 
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 & Cie S. A., Pierpont Watch Co. 
Schild A., S. A. 

(Suite de Ia page 69) 

Bettlach/Sol. 
Bienne 
Granges 

Schaffhouse 
La Chaux-de-Fonds 

Genève 
La Chaux-de-Fonds 
Granges 
Langendorf 
Le Sentier/Genève 
Orient/ Vaud 
Saint-Imier 
Soleure 
Saint-Imier 
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 
l.ongeau'Lengnau 
Granges 
Granges 
Hôlstein/Bld. 
Genève 
La Chaux-de-Fonds 

V Porrentruy 
La Côte-aux-Fées (Nul) 
Bienne 
Neuchâtel 
Le Noirmont/J.B. 
TramelanjJ.B. 
Bienne 
TramelanjJ.B. 
LongeaujLengnau 
Genève 
Bienne 
Granges 

Lunesa, Finita 
Heuer 
Hoverta 

LW. C. 
imhof, Helveco, Eperon, Métro, 

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

Solidograf Tempomatic 
Mulco 
Ulysse Nardin 
National Watch, Roskopf Patent, 

Supremo, Nivéa 
• Nisus 

Octo 
Ogival 
Oméga 
Onsa 
Optima 
Orfina 
Oris 
Patek, Philippe & Co. 
te Phare 
Phénix 
Piaget <&. Co., Piaget, Aleure 
Pierce 
Précimax 
Pronto 
Record 
Recta 
Arsa, Unitas 
Rodana 
Rolex 
Pierpont 
Assa 

(Suite page 73) 
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Manufacture d 'Hor loger ie 

FREY&Ciis.A. Bienne 
SPECIALISTE P O U R M O N T R E S - B R A C E L E T S 

IBAN 

M O N T R E S É T A N C H E S 
M O N T R E S A U T O M A T I Q U E S 
M O N T R E S C A L E N D R I E R 
C H R O N O G R A P H E S 

LIBAN WATCH BIENNE 
AVENUE DE LA GARE 3 TÉLÉPHONE 2 46.17 

&&Ô n. 

ANTIMA 
B i e n n e (Suisse] 

Réf. 1748 

Le m o n t r e q u i 
donne satisfaction 
Un quart de siècle 
d ' e x p é r i e n c e 
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(Suite de la page 71) 

Schild & Co. S. A , Maufacture d'Horlogerie 
Schwob Frères & Cie S. A. 
Silvana S. A., Fabrique d'Horlogerie 
Sinex S. A., Montres 
Société Horlogère Reconvilier (Réconcilier Watch Co.) 
Swiza S. A. 
Thommen S. A., Fabrique d'Horlogerie 
Tissot Chs ά Fils S. A. 

Uhlmann Hilaire 

Universal, Perret & Berlhoud S. A., Manufacture des Montres 

Universal, Chronographes 

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 
/JIa 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 Ponls-de-Martel 
Genève 
Genève 
La Chaux-de-Fonds 
Genève 
Saint-Aubin (Siel) 
Genève 
Le Locle 
La Heutle 
Le Locle 

Orator, Reform 
Cyma 
Silvana 
Sinex 
Reconvilier, Hercules 
Swiza, Switana, Sxvito 
Revue 
Tissot 
Atlanta, Alienor, Colombia 
Universal 
Universal 
Vacheron •& Constantin 
Valory 
Consul 
A. W. 
S. IV., 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. 
Lundis & 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- Bûmpliz 

Revue horlogère 
Revue horlogère 
Revue horlogère 
Revue horlogère 
Publicité horlogère 
Bracelets 
Bijoutier 
Bijoutier F. J. 
Bijouterie 

Bijouterie M.G.B.M. et DA. 
G. F. chaînistes 
Bijouterie 
Bijoutiers 
Emaux artistiques 
Joaillerie 
Orfèvrerie 
Médailleurs 
Fournituristes 
Jauges 
Fourniturisie 

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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A. & A. GILOMEN S.A. 
JÏUALcuuL Wateli ëo-. 

LENGNAU pré· Bianne 

C O M M E LE T O N FAIT LA M U S I Q U E , 
LA RÉPUTATION A FAIT LA H O M I S 

HORLOGERIE SIMPLON 

@£&αζ (7Z£n<IÎez-cÂkt£ekt 
L O N G E A U près Bienne 

Téléphone 7.81 04 

Spécialités : réveils, montres de poche réveil, montres portefeuille 
révei l , montres portefeuille calendrier, réveils de table, chevalet, 

réveils à musique, mouvements seuls. 

T=ABRIQUE WHITE STAR FACTORY 
WEISSACO — LA CHAUX-DE-FONDS : 
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Lors de la récente assemblée générale des actionnaires 
de la Banque nationale, le président du Conseil de 
banque, M. G. Bachmann, a relevé notamment que la 
banque d'émission est en mesure de constater que 
l'état actuel du trafic international des paiements ne peut 
être considéré tout au plus que comme satisfaisant. Les 
échanges de marchandises et les paiements internatio
naux doivent fréquemment être facilités au moyen de 
crédits accordés par le gouvernement suisse. Lorsque la 
Suisse exporte contre règlement en dollars, les dollars 
qui lui reviennent demeurent bloqués aux Etats-Unis, 
alors que les francs suisses remis en échange augmen
tent notre circulation fiduciaire. Ces avoirs en dollars 
sont convertis dans leur grande majorité en or ; c'est 
pourquoi les réserves d'or de la Banque nationale ont 
atteint au cours des années de guerre un niveau inac
coutumé. Des 3,6 milliards de francs environ d'or dépo
sés à l'étranger, un tiers se trouve à notre libre dispo
sition, alors que les deux autres tiers (2,4 milliards de 
francs) restent bloqués, mais sont utilisables pour des 
achats de marchandises. Depuis quelques mois, des 
achats peuvent s'effectuer en nombre croissant dans les 
pays rattachés au dollar. C'est là un fait, ajoute-t-il, 
susceptible de nous consoler de la nécessité désagréable 
où se trouve notre pays, de partager le sort d'autres 
Etats neutres, dont les avoirs restent bloqués comme 
ceux des Etats ennemis. 

Les conjonctures actuelles 

Parlant des conjonctures actuelles, M. Bachmann a 
insisté sur le fait que la banque d'émission souhaite 
ardemment que les organismes de l'industrie privée 
mettent tout en œuvre pour empêcher qu'à la période 
actuelle d'essor économique ne succède une période de 
profonde dépression. Il faut observer en conséquence 
qu'une grande réserve s'impose dans la mise en chantier 
d'édifices publics. La construction de bâtiments indus
triels, qui ne s'avérera pas rationnelle et urgente, devra 
être remise à plus tard. Les bénéfices d'exploitation d'en
treprises industrielles, notamment ceux qui résultent de la 
valorisation de stocks de marchandises sur la base du 
prix d'achat et le coût de réapprovisionnement à 
l'échéance de l'impôt sur les bénéfices de guerre, doivent 
être considérés comme des réserves franches d'impôt 
aussi longtemps que ces sommes demeureront placées 
sous le contrôle de l'autorité fiscale au titre de réserve 
pour compensation de pertes futures. Il conviendrait d'ob
tenir un traitement semblable des bénéfices d'exploi
tation de la part du fisc cantonal, afin d'éviter un inves
tissement irrationnel, ou tout au moins inopportun. Il 
n'est pas nécessaire d'insister sur le fait que l'institut 
d'émission suit avec un vif intérêt et s'associe, par sa 
politique monétaire, à ces mesures d'ajustement, à tous 
les efforts faits en vue de prévenir avec le plus de 
succès possible un désarroi des prix et des salaires. 
Le développement de l'industrie d'exportation rend 
nécessaire également un examen des mesures d'expan
sion du commerce extérieur envisagées dans d'autres 

conditions ; l'évolution probable de l'industrie de la 
construction rend désirable une étude sur l'opportunité 
du régime actuel des subventions à la construction. Une 
réduction des dépenses de la Confédération coïncide 
avec le vœu émis par la Banque nationale de voir la 
Confédération faire un pas décisif vers l'équilibre des 
comptes des finances fédérales, en vue de consolider 
la monnaie. 

Le raccordement de notre économie à celle de l'étranger 

De son côté, le président de la direction générale, 
M. E. Weber, de Zurich, en commentant le rapport de 
gestion et les comptes de l'exercice écoulé, a relevé en 
particulier que le raccordement de notre économie à 
celle de l'étranger qui a, dans de nombreux cas, subi 
de profondes modifications, s'effectue dans des condi
tions parfois difficiles. Non seulement là où l'appareil 
de production a été détruit pour longtemps ou a subi de 
graves dommages, du fait des opérations militaires comme 
c'est le cas pour de vastes régions de notre continent, 
mais dans tous les pays qui nous entourent, le passage 
de l'économie de guerre à l'économie de paix rencontre, 
en général, de sérieux obstacles. Des peuples autrefois 
riches se trouvent aujourd'hui aux prises avec de graves 
difficultés alimentaires. Ils s'efforcent de résoudre les 
problèmes que posent un ravitaillement suffisant et des 
conditions économiques normales. La reconstruction a des 
exigences financières d'une grande ampleur. Partout un 
impérieux besoin d'investissement se fait sentir, qui pèsera 
très lourdement sur l'économie de divers pays. La néces
sité d'augmenter les exportations aussi vite que possible, 
se heurte souvent aux difficultés de l'approvisionnement 
ou au défaut des marchandises. De plus, nombreux 
sont les pays où le rétablissement de l'équilibre entre 
les prix, les salaires et les coûts de production rencontre 
des obstacles presque Insurmontables. Enfin, les pertur
bations de la balance des paiements provoquent dans 
les possibilités de règlement de certains Etats, ainsi que 
dans la politique monétaire, des problèmes ardus. Ainsi, 
nous sommes en présence d'un ordre économique mon
dial ébranlé dans ses bases et d'un profond appauvris
sement de grandes masses de populations. La nécessité 
dans laquelle se trouve notre pays de retrouver le 
contact avec les centres mondiaux de production et de 
travailler pour l'étranger n'émane pas seulement de nos 
propres besoins vitaux, mais aussi de notre obligation 
morale de collaborer à la reconstruction des pays rava
gés par la guerre et au rétablissement des relations 
d'affaires internationales, pour autant que cette tâche ne 
dépasse pas nos forces et qu'elle soit en harmonie avec 
les intérêts de notre pays. 

Après la guerre, peu de pays, à part la Suisse, se 
sont trouvés dans des conditions suffisamment favo
rables, toute proportion gardée, pour leur permettre de 
s'incorporer à une nouvelle organisation économique 
universelle. Préservé des horreurs de la guerre, notre 
pays a conservé un appareil de production en parfait 
état et une main-d'œuvre hautement qualifiée. Il dispose 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE DE PRÉCISION 

ALEX HUNING GENÈVE 
Fondée en 1893 Médailles d'or à plusieurs expositions 

MONTRES OSTARA S.A. 
G R E N C H E N 

TÉLÉPHONE 8.50.90 · TÉLÉGRAMMES: OSTARA 

MONTRES ROSKOPF 
DE 5Vi A 16" BRACELETS 

MONTRES ÊTANCHES SECONDE AU CENTRE 

MONTRES RÉVEIL DE POCHE ET PORTEFEUILLE 

COMPTEURS DE SPORT 
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d'une organisation bancaire bien développée et d'un 
marché des capitaux d'un potentiel élevé. Le crédit public 
est i.ntact. La monnaie repose sur une base saine et 
solide. Il en résulte envers l'étranger une capacité de 
paiement très forte, permettant d'importer toutes quan
tités correspondant à nos besoins sans aide extérieure. 
Notre économie a été subordonnée dans une moins 
grande mesure que celle des belligérants aux besoins 
de la guerre. En conséquence, le retour à la produc
tion de paix s'est effectué sans heurts, ni retards sérieux 
de nature technique ou financière. Si, d'après ce qui 
précède, le rattachement de notre économie au trafic 
mondial se présente sous des auspices favorables, il ne 
faut pas oublier que la Suisse a aussi des problèmes 
transitoires et d'après-guerre à résoudre. Ceux-ci se 
sont posés dès la fin de la guerre et actuellement il s'en 

présente de nouveaux qui revêtent des difficultés tout 
aussi grandes, découlant en partie de la période de 
guerre. Le peuple et l'économie se trouvent en présence 
d'un endettement de l'Etat considérable et toujours crois
sant, qu'il s'agit de réduire. Les conditions extraordinaires 
que nous avons derrière nous ont posé un problème des 
salaires et des coûts de production, dont la solution n'est 
pas aisée. D'autres difficultés surgissent dans le domaine 
du commerce extérieur, en ce sens que nos livraisons, 
dans une série de pays, ne trouvent pas pour l'instant 
de contre-prestations suffisantes. L'accroissement cons
tant, depuis plusieurs années, de la masse monétaire et 
du pouvoir d'achat semble devoir poser de graves pro
blèmes qui, avec ceux du plein emploi, représentent 
de plus en plus le point essentiel de notre dévelop
pement économique pendant la période de transition. 

r' 

aut La pxjtwiièL£ faù... 

en ce p remie r p r i n t e m p s d e pa ix , vous nous 

trouverez à la Foire suisse d ' échan t i l l ons d e 

Bâle a u s t a n d 53, Hal le I. Vous pourrez γ exami

ner notre collection comprenant toute la gamme 

des montres-bracelets à ancre, et vous rendre compte 

vous-mêmes de la belle présentation de nos montres 

PIERPONT et de leur qualité soignée. 

Sautez Cfxèies & @u &.cÂ. 
P I E R P O N T W A T C H C ° 

B I E N N E Rue Gurzelen 6 

vous attendent donc à la prochaine Foire et vous 

enverront volontiers sur demande le nombre de 

cartes d'acheteurs désirées. 

HÀEFELI & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Photogravure 

Galvanoplastie 

Héliogravure 

Lithographie 

Reliure 
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Il ne organisation 
bancaire moderne 

doit se tenir constamment à la hauteur des'exigences de 

l'heure. No t re établissement, qui dispose - outre de 

nombreuses succursales réparties dans tout le pays -

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

l 'étranger, se fait un devoir de col laborer avec l ' industrie 

et le commerce au développement de notre économie 

nationale. 

Union de Banques Suisses 
Téléphone 2452. La Chaux-de-Fonds 

X a montre préférée 

de ceux qui savent choisir 

BELVIL WATCH C° S.A. - BIENNE 
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MONTRES ET MOUVEMENTS 

DE QUALITÉ via a a 

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 

V.. J 

MAISON SPÉCIALISÉE POUR TRANSPORTS D'HORLOGERIE 
POUR TOUS PAYS 

VEROlIr1 GRAUER & C" S. A. 
GENÈVE - MARSEILLE - LISBONNE - LE HAVRE 
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Mai-don Watch Limited - La Chaux-de-Fonds 
Case postale 198Ό 

•esri 

S. A. OE TRANSPORTS CHS. NATURAL 
BALE BIENNE GENÈVE ZURICH 
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C E L U I DES S Y N D I C A L I S T E S A N G L A I S S U R L A C O N D I T I O N DE L ' O U V R I E R RUSSE 

La délégation du syndicat anglais de l'industrie du 
fer et de l'acier, qui a visité l'Union soviétique à la fin 
de 1945, a publié un rapport fort intéressant, dont il a 
été fait un assez large usage de la part de la presse 
britannique et de la B. B. C. On voit tout de suite que 
le rapport est fait par des syndicalistes, spécialisés dans 
les questions du travail, mais, on constate aussi avec 
satisfaction qu'il s'agit de syndicalistes anglais qui ont 
tout à la fois le sens du « fair » et le sens de l'humour. 
Grâce à ces qualités britanniques, ils ont dressé un bilan 
objectif mais nullement ennuyeux de ce qu'Us ont vu, avec 
le désir évident de ne dissimuler ni appréciations, ni 
critiques, d'être juste tout en ne se laissant pas « mettre 
plein la vue », comme il arrive trop souvent à des voya
geurs ne connaissant rien aux problèmes industriels ou 
dépourvus d'un sens critique sain et constructif. 

En tant que syndicalistes représentant les puissantes 
et indépendantes trade-unions de la vieille Angleterre, 
les délégués britanniques n'ont pas beaucoup goûté la 
dépendance des syndicats russes de l'Etat soviétique dont 
ils constituent un simple rouage. Le rapport admet que Ie 
rôle du syndicat dans une économie socialiste peut être 
différent de ce qu'il est dans un régime où domine 
l'initiative privée, mais H constate non sans une pointe 
d'ironie que les ouvriers anglais ne pourraient jamais 
faire preuve d'une confiance aussi illimitée dans un 
gouvernement ouvrier et lui abandonner sans autre toute 
décision touchant les intérêts des salariés, comme le font 
les syndicalistes soviétiques. « Nous n'avons tout de 
même pas encore atteint cette hauteur vertigineuse dans 
la confiance en la perfection des hommes et, surtout, 
des gouvernements, quelles que puissent être par ailleurs 
leurs bonnes intentions. » 

Pour ce qui est de la politique sociale soviétique, les 
syndicalistes anglais en relèvent certains aspects éminem
ment positifs, alors que d'autres les ont frappés comme 
étant du capitalisme exploiteur de la pire espèce. C'est 
ainsi qu'Us considèrent les dispensaires dans les entre
prises comme exemplaires et comme ce qui se fait de 
mieux en matière d'hygiène industrielle. Ces dispen
saires accomplissent un énorme travail de première uti
lité dans le domaine de la prophylaxie et des soins 
hygiéniques. Grâce à cette institution — lit-on dans le 
rapport — les ouvriers russes se portent bien et ont 
bonne mine, malgré que « leur niveau de vie soit bien 
inférieur au nôtre et que leurs conditions de logement 
soient en général mauvaises, parfois même plus que 
primitives ». Bien que le loyer, comme tel, ne soit pas 
élevé (8 à 10 pour cent du salaire), il apparaît considé
rable lorsqu'on constate les conditions de logement. Plu
sieurs familles vivent étroitement serrées dans le même 
logement, une pièce servant généralement à loger plus 

d'une personne. Le manque de locaux d'habitation, déjà 
aigu avant la guerre, s'est encore accentué maintenant. 

Les assurances sociales (maladie et accidents) sont 
exclusivement à la charge des entreprises. L'assuré reçoit 
— selon les cas et compte tenu de la durée de son 
travail dans la profession et l'entreprise — des alloca
tions s'élevant à 50 »/o du salaire. Ce dernier se monte 
en moyenne à 900 roubles par mois dans l'industrie du 
fer et de l'acier. Sa valeur réelle est difficile à déter
miner. Les prix de quelques produits rationnés sont bas, 
de même que Ie coût des repas dans les entreprises. 
Par contre, tout ce qu'il faut acheter au prix du marché 
libre est extrêmement cher et inabordable pour le simple 
ouvrier. Les magasins aux prix libres étant tenus par 
l'Etat, cela a vivement impressionné les syndicalistes 
anglais qui y ont vu « un système raffiné d'exploitation 
et d'impôts de luxe ». Un autre phénomène qui a frappé 
les Britanniques, c'est le fait que le salaire aux pièces et 
à la tâche est à peu près l'unique mode de rétribution ; 
5 °/o seulement de tous les salaires payés sont des salaires 
horaires ou journaliers. Le « stakhanovisme », ou l'émula
tion, conduit à une « terrible intensification de l'effort ». 
« C'est d'après nous un système qui crée une classe 
d'ouvriers privilégiés aux frais de ceux de leurs cama
rades qui n'ont pas la force physique ou l'intelligence 
d'arriver au même niveau de production. » 

Pourtant, le niveau moyen de la production par homme 
et par mécanisme est inférieur en U. R. S. S. à ce qu'il 
est en Angleterre, et cela en grande partie du fait d'une 
préparation insuffisante de l'ouvrier et de la négligence 
ou de l'ignorance avec laquelle sont traitées les machines. 
Le développement de l'industrie prévu par le nouveau 
plan quinquennal nécessitera une plus grande tension 
encore de tous les efforts et le rôle de la femme dans 
l'industrie, déjà très considérable, augmentera vraisem
blablement. L'emploi extraordinaire de la main-d'œuvre 
féminine en U. R. S. S., aussi à des travaux dont la femme 
est exclue dans les pays occidentaux, a amené le déve
loppement du réseau des jardins d'enfants dans l'indus
trie. 

Le rapport conclut en disant que l'ouvrier russe a 
encore un long chemin à parcourir avant d'arriver à 
un standard de vie se rapprochant de celui de l'ouvrier 
britannique. Le niveau de vie de l'ouvrier suisse étant 
en général plus élevé que celui de son camarade anglais, 
on peut en déduire que le travailleur helvétique n'a 
vraiment pas grand'chose à envier au travailleur de 
l'U. R. S. S. 

IMPRIMEURS: HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 
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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 autres parties du mouve
ment. Le dispositif Incabloc qui peut s'appliquer à chaque montre assure 
la protection absolue des pivots du balancier contre les chocs les plus 
violents que peut subir une montre dans la vie courante. Une montre sans 
pare-choc Incabloc est une montre démodée à laquelle il manque un 
perfectionnement technique admirable dû à la science moderne. 

Son principe 

Le fonctionnement de l'Incabloo 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 

balance staff 

L'Incabloo 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'assêler 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 suppiimer 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 p i r un contrôle minutieux dans des appareils spéciaux qui les 
agrandisient 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'Incabloo. 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. 
It exerce une pression parfaitement 
répartie et réagit uniquement sous un 
chos dangereux, une chute de 30 cm. 
par exemple, qui risque d'affecter les 
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A LA MAISON L. LEROY & CIE 

Qui fuàilÎ 
( IA FRANCE HORlOGÈREl 

Le 25 novembre, la Société L. Leroy et Cie, ateliers 

de fabrication à Besançon et magasin et locaux boulevard 

de la Madeleine 7, à Paris, offrait à ses collaborateurs et 

amis, à l'occasion des cinquante ans de présence et de 

direction à la Maison de M. Léon Leroy, un déjeuner 

somptueux où régna la plus complète cordialité. 

Au dessert, plusieurs orateurs prirent la parole. 

M. Pineau, gendre de M. Louis Leroy et associé de 
M. Léon Leroy, dans une brillante allocution, retraça les 
étapes de la carrière de M. Léon Leroy, d'abord employé, 
puis associé, enfin gérant de la Société Leroy et Cie. 

«Le 1er octobre 1895, dit-i l , Léon Leroy entre à la 

Maison Leroy et Cie, dont les magasins se trouvaient alors 

au Palais Royal et qui était dirigée par son frère Louis 

depuis 1889. 

« Louis Leroy, acquéreur de la Maison Le Roy et Fils, 
fondée en 1785 au Palais Royal, en lui adjoignant le 
département « chronométrie » et en créant l'atelier de 
Besançon, donna à notre Société sa forme actuelle et lui 
permit de se classer dans les tout premiers rangs parmi 
ses concurrents du monde entier. 

« Il n'est pas besoin de rappeler la place éminente 
qu'il occupa dans le monde de l'horlogerie. Sa mémoire 
est restée chère à tous ceux qui ont eu l'occasion de 
l'approcher. Qu'il me soit permis de lui rendre ici un 
pieux hommage auquel je vous demande de vous asso
cier. » 

Ce n'est pas par hasard que Louis Leroy a fait appel 
à son frère Léon pour l'adjoindre à l'équipe d'artistes 
dont il s'entoura en vue de mener à bien l'exécution du 
plan qu'il avait conçu. 

Au sein de la famille, le frère aîné a pu discerner les 
remarquables dispositions de son cadet pour la composi
tion décorative, et j'imagine aussi les qualités de con
science, d'ordre, d'organisation, qu'il comptait bien uti
liser par la suite. 

Léon Leroy ne déçut pas son frère. En 1897, il obtient 
le premier prix de dessin de la Chambre syndicale de 
la Bijouterie dans la classe de composition décorative. 
Plusieurs de ses dessins figureront à l'exposition de 1900. 
Il passe ensuite à Paris l'examen des ouvriers d'art, où il 
est naturellement reçu parmi les premiers ; ce résultat le 
dispense de deux années de service militaire, il part 
au 51 me régiment d'infanterie à Beauvais, où il séjour
nera pendant un an. 

L'orateur retraça ensuite, année par année, la carrière 
de M. Léon Leroy, qui voyage dans le monde entier et 
qui, en 1914, s'associe avec son frère, dont le magasin 
a été transféré boulevard de la Madeleine 7. 

Puis, c'est la guerre ; le 3 août 1914 Léon Leroy est 
mobilisé, il fait tout son devoir de combattant, obtient 
la croix de guerre avec une brillante citation. On l'envoie 
à l'arsenal de Puteaux et à celui de Roanne. Là comme 
ailleurs Léon Leroy fut à la hauteur des tâches qu'on lui 
confia, son initiative, son esprit d'organisation furent vive
ment appréciés. 

Après la guerre, Léon Leroy vient reprendre sa place 
auprès de son frère, la vie des affaires recommence et 
les succès de la Maison dans les concours de chrono-
métrie ne se comptent plus. 

Au décès de Louis Leroy, en février 1935, Léon Leroy 
devient seul gérant de la Société L. Leroy et Cie. Il 
marche sur les traces de son aîné et reçoit la croix de 
chevalier de la Légion d'Honneur que lui accorde le 
Ministre de la Marine pour les éminents services rendus 
à la chronométrie el les progrès apportés à la solution 
du problème de « l'heure en mer ». 

Au Bureau des Longitudes, Léon Leroy est élu membre 
artiste en remplacement de son frère. Il est le promo
teur, en 1935, d'une exposition pour commémorer le 
150me anniversaire de la mort de Pierre Le Roy, créa
teur de la chronométrie, en même temps que le 150<"e 
anniversaire de la fondation au Palais Royal de la Mai
son Le Roy et Fils. 

En 1940, c'est l'invasion. Léon Leroy doit mettre à l'abri 
de précieuses œuvres d'art qui constituent le patrimoine 
de la Maison, puis il doit lutter contre l'occupant, quel
quefois non sans danger, pour défendre ses marchandises 
et son personnel. 

Ses deux fils, Pierre et Philippe Leroy, qui secondaient 
leur père, sont déportés en Allemagne ; ils reviendront 
plus tard, après avoir échappé miraculeusement aux bom
bardements de Hambourg ! 

Puis c'est la vie actuelle, avec les terribles obligations 
qui assaillent un chef d'entreprise et le noient dans des 
paperasseries des types les plus variés. Léon Leroy doit 
répondre aux exigences de la clientèle, de l'Observatoire, 
de la Marine, de l'Aviation, sans compter celles du fisc... 
qui sont toujours redoutables I 

Il fait face à tout, travaillant souvent le soir chez lui, 
car on lui a confié des postes importants ; il exerce les 
fonctions d'expert en douanes, expert du tribunal, etc.. 

L'orateur souligna ensuite les brillantes qualités de chef 
de M. Léon Leroy et lui offrit, au nom de ses fils, de 
ses associés, une montre ancienne très belle à ajouter à 
sa collection, tandis que le personnel lui faisait don d'une 
belle montre en forme de croix. « C'est un symbole..., 
dit-i l, acceptez-la comme une véritable croix d'honneur 
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F. WlTSCHI 
Suce, de U. Kreutter LA CHAUX-DE-FONDS 

Outils et fournitures d'horlogerie en gros. 

Uhren-Fournituren und Werkzeuge en gros. 

Watch Materials and Tools. Wholesale. 

Herramientas y Fornituras para Relojeros. 
Al por mayor. 

Utensili e Forniture d'orologeria all'in-
grosso 

Assortiment de ) douz* 

Balanciers complets , ancre 

Bracelets 

T unies 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 : 

•VAfr\fcs{fe\fjftrftfm® 

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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qui vous est décernée pour votre travail, pour votre 
dévouement au bien de tout le personnel, par ceux qui 
sont les plus qualifiés pour cette attribution, par des 
travailleurs! » 

Après avoir formulé divers voeux pour M. Léon Leroy 

et sa famille, M. Maurice Pineau leva son verre à la 

santé du jubilaire. 

M. Léon Leroy prit la parole à son tour pour remer

cier ; il eut un mot aimable pour chacun des assistants 

et il salua particulièrement MM. Boullard et Pelot, de 

l'atelier de Besançon, en termes affectueux. 

Il dit son émotion pour toutes les attentions dont il 
était comblé et il évoqua quelques souvenirs personnels 
du temps de sa jeunesse. 

Il fit l'historique de la Maison L. Leroy et Cie et 
rendit à chaque collaborateur, même à ceux qui ne sont 
plus, l'hommage qui lui étart dû. 

Exprimant sa joie de cette fête de famille qui réunis
sait autour de lui ses parents, ses amis, son personnel, il 
but à la santé de tous, à la prospérité toujours plus 
grande de la Maison Leroy et Cie. 

Auparavant on avait entendu successivement MM. Paris, 
Boullard, Choine et Gughelmi, qui assurèrent le jubilaire 
de leur sympathie et firent son apologie. 

En résumé, belle fête de famille, qui eut lieu dans une 
atmosphère d'affection et d'estime. 

La « France Horlogère » (et la « Fédération Horlogère 
Suisse ») (Réd.) s'associent aux félicitations adressées à 
M. Léon Leroy. Elles n'oublient pas que son frère 
regretté, M. Louis Leroy, fut un de ses premiers colla
borateurs et elles saluent en son digne successeur le 
chef d'une maison réputée, qui fait honneur à l'industrie 
horlogère française par les prix qu'elle remporta aussi 
bien dans les expositions françaises et internationales que 
dans les concours chronométriques. CHRONO. 
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ôtu.(L· (LiL aamiutU't ejctitieut <fjtanee--iuÎue au. eouu des années 

1938 et 1945 

Si l'on compare les échanges commerciaux avant la 
guerre et après la guerre, on constate qu'en 1938 la 
Suisse était au cinquième rang parmi les clients de la 
France, après la Grande-Bretagne, la Belgique, les Etats-
Unis et l'Allemagne, alors qu'elle est devenue son troi
sième client en 1945, après les Etats-Unis et la Belgique. 

D'autre part, la France était en 1938 le deuxième 
fournisseur de la Suisse après l'Allemagne, rang qu'elle a 
gardé en 1945, venant après les Etats-Unis et avant 
l'Argentine. 

La France qui était en 1938 le troisième client de la 

Suisse, après l'Allemagne et la Grande-Bretagne, est 

devenue son second client en 1945, après les Etats-

Unis. 

Enfin, la Suisse septième fournisseur de la France en 

1938, après les Etats-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bre

tagne, la Belgique, l'Irak, les Pays-Bas, est son troisième 

fournisseur en 1945, après les Etats-Unis et la Grande-

Bretagne. 

1. EXPORTATIONS FRANÇAISES EN SUISSE 

MARCHANDISES 

VALEUR [mil l iers de francsl 

1938 1945 
Hl 

1938 1945 
0) 

1938 I 1945 

Q U A N T I T E S len tonnesl 

1938 1945 °/01938/45 

I 
Fer 
Matières minérales 
Fruits et légumes 
Soie 
Produits chimiques 
Boissons 
Produi's alimentation animale . 
Papier 
Cuirs 
Produits pharmaceutiques . . . 
Bois 
Laine 

32.911 
28.811 
18.463 
11.421 
10.462 
9.705 
9.267 
8.238 
7.087 
5.524 
6.952 

19.254 

4.076 
9.378 
3.503 

174 
9.328 

63.442 
822 

2.060 
1.896 
3.666 
3.429 
1.433 

14,4 
10,8 
8.05 
4,9 
4,8 
4,79 
4,75 
3,5 
3,06 
2,4 
2,4 
8,4 

3,1 
7,2 
2,7 

7,2 
50 

2,1 
2,6 

25,1 
15· 
22,2 
23,1 
12,4 
27,8 
17,4 
19,7 
17,8 
2,6 
2,1 

28,7 

4,4 
18,8 
3 

13,6 
52 

3,6 
32,2 

143744 
715.548 
41.649 

1 383 
37.479 

152 255 
12.633 
6.761 

337 
2014 

97.904 
3.252 

16.804 
150.611 

2 976 
1 

17 894 
585.157 

1.320 
246 
594 

1 066 
17.314 

349 

11,7 
21 
7,1 

47,5 
371 

1,09 

80,5 
52,3 
17,7 

l l l Pourcentage du produit considéré par rapport au total des exportations françaises en Suisse. 
t2l Pourcentage de la France par rapport au total des importations suisses du produit considéré, 

Le tableau ci-dessus indique quels étaient les princi
paux postes en 1938 et en 1945. Nous voyons que 
certains changements sont intervenus. 

Signalons que le total des importations, qui s'élevait à 
229 millions en 1938, n'a atteint que 129.800.000 en 1945, 
ce qui représente un fléchissement important, surtout si 
l'on considère l'augmentation des prix. 

En examinant le détail, on constate que le fer, impor
tation traditionnelle avant la guerre, surtout sous forme 
de fer brut, ne représente en 1945 que les 11,7 °o des 
importations de 1938. Les matières minérales (houille et 
coke en particulier) restent au deuxième rang, mais ne 
représentent en 1945 que 21 °/o des importations de 
1938. Les produits chimiques ont, comparativement, gagné 
en importance, bien que la France n'ait fourni que les 

47,5 °o du chiffre de 1938, le principal poste reste tou

jours le chlorure de magnésium. 

Deux postes importants de 1938, à savoir, la laine et la 

soie, sont devenus négligeables dans les statistiques de 

1945. Par contre, on a vu s'accroître considérablement 

les importations de boissons, surtout sous forme de vins 

et eau-de-vie en fût ; leur montant a atteint, en 1945, 

371 o/0 du montant de 1938. 

Enfin, la Suisse, septième fournisseur de la France en 
plement que les importations françaises de bois (bois 
d'oeuvre brut) se sont élevées à 17,7 °/o de celles de 1938. 
Celles des fruits et légumes à 7,1 °/o et celles des pro
duits pharmaceutiques h 52,3 °/o, la parfumerie restant 
toujours un poste important des échanges franco-
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2. EXPORTATIONS SUISSES EN FRANCE 

MARCHANDISES 
VALEUR [milliers de francs! 

1938 1945 1938 
Hl 

1945 1938 
(21 

1945 

QUANTITÉ (en tonnes) 

1938 1945 % 1938/45 

Machines 
Horloges et montres (pièces) 
Produits aliment, prov. animale 
Couleurs 
Instruments et appareils . . . . 
Fer 
Coton 
Produits chimiques 
Cuivre 
Cuirs 
Papier 
Bois 
Soie 
Confection 
Animaux (pièces! 

22.660 
13.212 
12.970 
11.057 
6.246 
6.033 
5.312 
4.297 
4.505 
4.341 
3.537 

783 
3.485 
1.368 

965 

46. 
5, 

4. 
7. 
3. 

2. 
34. 
25. 

7. 
6. 
5. 

.688 

.910 
505 
079 
.510 
,965 
.053 
757 
111 
693 
587 
275 
424 
340 
583 

18,6 
10,8 
9,3 
9,1 
5,1 
4,9 
4,2 
3,5 
3,7 
3,5 
2,9 

2,8 
1,1 

28,2 
3,5 

2,4 
3,1 
3 
4,4 
2,2 

20,4 
15,3 
4,5 
3,8 
3,3 

10 
5,5 
23,5 
13,1 
10 
11,4 
5,3 
8,4 
19,4 
12,5 
4,4 

4,8 
0,3 

21,3 
1,2 

4,1 
1 
16,8 
16 
24,1 

52,5 
4,4 

24,2 
16,8 

5.150 
2.554.659 

7.877 
739 
453 

9.198 
815 

4.801 
3.076 
817 

6.761 
6.538 
390 
32 

1.750 

! 
4.651 

99.887 
142 
141 
228 
752 
648 

1.042 
16 

240 
34.112 
45.394 

193 
148 

9.877 

90,15 
3,9 

19,1 
50,3 
8,2 
79,5 
21,8 

29 
510 
695 
38 
450 
556,1 

(1) Pourcentage du produit considéré par rapport au total des exportations suisses en France. 
(21 Pourcentage de la Suisse par rapport au total des importations en France du produit considéré. 

Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, le chiffre des 
exportations est supérieur au chiffre des importations. 
On constate qu'il est supérieur en valeur au chiffre des 
exportations de 1938, puisque la Suisse a envoyé en 
France pour 165 millions de marchandises en 1945, contre 
121.400.000 en 1938. 

L'étude du tableau des exportations révèle que les 
variations sont beaucoup plus importantes que celles des 
importations, cette situation provient du fait que la 
guerre a provoqué de grands changements dans les 
besoins de la France. 

Le premier poste reste cependant le même pour les 
deux années, à savoir : les machines, la Suisse ayant 
livré 90,15 °,o des exportations d'avant la guerre. Le 
second poste traditionnel de cette époque a perdu pres
que complètement son importance en 1945, puisque le 
montant des livraisons d'horloges et montres à la France 
n'a été que 3,9 »'o de celui de 1938. 

Les instruments et appareils gardent le même rang 
avec 96,5 °o des exportations de 1938. Par contre, les 
produits alimentaires, qui sous forme de fromages à 
pâtes dures, en particulier, étaient au troisième rang en 
1938, ont presque complètement disparu des statistiques 
de 1945. 

D'autre part, on voit apparaître de nouveaux postes : 

le papier (cartons et papiers non imprimés) qui repré
sente 510 o/„ du chiffre de 1938 ; 

le bois (en particulier menuiserie du bâtiment) qui 
représente 695 °/o du chiffre de 1938 ; 

la confection, qui représente 450 "u du chiffre de 1938 ; 

enfin, les animaux (principalement les porcs), qui 

représentent 556 °/o du chiffre de 1938. 

Signalons, pour terminer, l'évolution subie par certaines 
marchandises de moindre importance. Cest ainsi que le 
fer, dont les exportations à destination de la France sont 
intimement liées aux importations en provenance de ce 
pays, ne représente plus que 8,2 °,o du chiffre de 1938. 

Le cuivre, qui était au 9me rang à cette époque, a 

presque complètement disparu en 1945. 

Cette brève étude nous permet de nous rendre compte 

de l'évolution des relations commerciales entre la France 

et la Suisse, relations que les circonstances nées de la 

guerre ont sensiblement modifiées. En effet, si les échan

ges ont en général diminué en quantité, le commerce 

entre les deux pays a gagné en importance puisqu'ils 

ont été l'un pour l'autre un client et un fournisseur de 

premier plan, au cours de l'année 1945. 

Cette situation est due, principalement, à leur proximité 

dans un monde où les relations restent encore difficiles. 

Mais, d'autre part, il convient de remarquer que leurs 

économies sont, dans une large mesure, complémen

taires, puisque la France peut exporter des matières 

premières que la Suisse lui renverra transformées. 

Enfin, la disparition, en tant que puissance écono

mique, de l'Allemagne grand fournisseur de la Suisse 

et de la France avant la guerre, les a incitées à recher

cher l'une chez l'autre de nouveaux débouchés. 
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Le 32me rapport du Conseil fédéral sur les mesures 
de défense économique contre l'étranger relève qu'une 
attention particulière a été vouée à la réintégration des 
banques dans le circuit des paiements lors de la con
clusion des récents accords financiers et de paiements 
avec différents pays. Les accords de paiements conclus 
avec l'Union belgo-luxembourgeoise et avec les Pays-
Bas prévoient que, outre la banque nationale, des ban
ques privées, spécialement autorisées, peuvent de nou
veau participer au règlement des paiements commer
ciaux. L'accord financier conclu avec la France le 
16 novembre. 1945 réintégra également les banques 
privées dans le service des paiements. Dans les conven
tions similaires, qui seront conclues désormais avec 
d'autres pays, nos efforts tendront aussi à restituer aux 
banques privées leur rôle normal dans la mesure où le 
permet un service des paiements réglementé. 

En ce qui concerne l'état actuel des différents accords 
économiques et de paiement avec certains pays, le rap
port précise qu'un accord conclu avec le Danemark en 
novembre 1945 prévoit une notable augmentation des 
livraisons réciproques. Les conditions de transport se 
sont améliorées. Les transports par camions à travers 
l'Allemagne ont toutefois été maintenus pour les mar
chandises facilement périssables. La situation de l'Alle
magne et de ses différentes zones d'occupation n'est pas 
encore suffisamment éclaircie pour qu'on puisse envisager 
une réglementation contractuelle des échanges commer
ciaux. A fin novembre 1945, la Suisse a néanmoins pu 
conclure avec les autorités d'occupation française une 
convention qui peut être considérée comme une première 
étape dans la voie du rétablissement de relations éco
nomiques restreintes avec la zone frontière de l'Alle
magne du sud. Avec les autres zones d'occupation en 
Allemagne, le trafic s'est borné jusqu'ici à la conclusion 
de quelques opérations de compensation privée. Du fait 
de la conclusion de l'accord du 16 novembre 1945 rela
tif aux échanges commerciaux avec la France se trouve
ront remplies les conditions posées pour la libération de 
la seconde tranche du crédit de 250 millions de francs 
suisses accordé à la France. L'augmentation de ce crédit 
à 300 millions de francs demandée par la France a été, 
en revanche, réservée et dépendra de l'octroi par ce 
pays de certains contingents supplémentaires pour l'im
portation de produits suisses traditionnellement exportés 
en France. La Suisse cherchera à entamer des pourpar
lers avec la Grèce dès que la situation économique et 
financière de ce pays se sera un peu stabilisée. On 
s'efforce actuellement d'obtenir l'achat de tabacs grecs, 
dont la contre-valeur servira au règlement de marchan
dises suisses que le gouvernement grec a l'intention 
d'acheter dans notre pays. 

Les pourparlers entamés à Londres à la fin de 1945 et 
poursuivis à Berne en février 1946 en vue de mettre sur 
pied un nouveau régime des échanges et des paiements 
avec la Grande-Bretagne ont abouti sur les points essen
tiels à une entente provisoire. On peut relever déjà que 
la nouvelle réglementation apportera certains allégements 
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dans le domaine des échanges commerciaux et du trafic 
touristique. 

A la suite de l'opposition inattendue des Alliés, 
l'accord conclu au début de juillet 1945 avec l'Italie n'a 
pu être ratifié jusqu'ici par le gouvernement de Rome. 
Il n'a donc pas encore pu entrer en vigueur. On essaie 
actuellement de maintenir dans une certaine mesure les 
échanges commreciaux avec l'Italie sous forme d'opé
rations de compensation privée. L'accord de paiement 
conclu avec les Pays-Bas prévoit l'ouverture d'un cré
dit de 25 millions de francs pour le règlement des 
premières fournitures. En outre, le gouvernement néer
landais s'est fait ouvrir auprès d'un groupe de banques 
suisses un crédit de 50 millions de francs qui est 
garanti principalement par la Confédération. 

A la suite de négociations directes, nous sommes par
venus à fin octobre 1945 à régler contractuellement les 
relations économiques avec les territoires autrichiens 
voisins de notre pays, le Vorarlberg et le Tyrol. Aucun 
accord nva été conclu jusqu'ici avec les autres provinces 
autrichiennes au sujet des échanges commerciaux et du 
règlement des paiements. Les relations économiques se 
bornent provisoirement à la conclusion d'opérations de 
compensation privée. 

En ce qui concerne la Hongrie, les échanges n'ont 
comporté que quelques rares envois de marchandises 
de part et d'autre. La situation politique et économique 
de la Hongrie est encore trop confuse pour qu'on puisse 
envisager un nouvel aménagement de nos échanges 
commerciaux avec ce pays. On annonce l'arrivée pro
chaine en Suisse d'une délégation hongroise officielle, 
de sorte qu'il est possible d'escompter l'ouverture pro
chaine de négociations proprement dites. 
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MAURICE GUlGOZ: VADE-MECUM DE LA VENTE 

Format pratique de poche (95 pages), aux Editions 
CHEFS, 1, Place du Lac à Genève. Prix : 4 fr. 20 (port 
envoi compris). 

Il existe sur la vente une littérature abondante. Le 
mérite de l'ouvrage de M. Maurice Guigoz est de pré
senter sous une forme aussi concentrée que possible tous 
les aspects de ce très vaste sujet. 

L'auteur s'est fixé pour but de rappeler au spécialiste 
comme au profane l'ensemble des conditions qui doivent 
être réunies pour assurer la réussite de la vente. Il s'est 
basé pour cela aussi bien sur les travaux scientifiques 
les plus récents que sur une très large expérience pra
tique. 

Ce livre est donc le guide que doivent posséder tous 
ceux qui entendent ne pas laisser leur succès dépendre 
du hasard, mais veulent l'atteindre par une action soute
nue et rationnellement organisée. 
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Cette question est à l'étude depuis plusieurs mois et, 
ainsi que nous l'avons déjà annoncé, un projet a été 
soumis au Conseil fédéral il y a quelques jours par le 
chef du département intéressé. Le Conseil fédéral en a 
délibéré dans sa séance de mardi, mais une décision 
définitive ne sera pas prise avant la semaine prochaine. 
Il semble que des considérations d'ordre financier ont 
retardé l'approbation de ce projet, mais comme sa néces
sité est incontestable, on peut admettre que sa réali
sation, qui entraînera certainement des dépenses sup
plémentaires pour la Confédération, ne tardera pas trop. 
Car nul n'ignore que cette réforme est souhaitée depuis 
longtemps déjà. 

Comment se présente-t-elle ? Les détails n'en sont pas 
encore connus, mais dans l'ensemble elle porterait sur 
les points suivants : le nombre des divisions du Dépar
tement politique serait porté à trois, chacune ayant à sa 
tête un chef de division responsable. Il est probable 
que ces chefs de division auront rang de ministre, 
comme ce fut toujours le cas jusqu'à présent pour le 
chef de la division des affaires étrangères. La plus 
importante de ces divisions serait celle des services 
diplomatiques ou des affaires étrangères, qui aurait à 
s'occuper des problèmes politiques incombant au dépar
tement : relations diplomatiques avec l'étranger, examen 
permanent de notre politique de neutralité, problèmes 
en rapport avec VO. N. U., etc. La seconde division 
serait celle du contentieux et des problèmes juridiques 
Comme son nom l'indique, elle aurait à s'occuper de 
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En janvier 1946, le chemin de fer a transporté de 
l'étranger en Suisse 326.000 tonnes de marchandises en 
chiffre rond, donc 22.000 wagons. Ces derniers temps, 
relève à ce propos le dernier « Bulletin des C. F. F. », les 
importations ont quelque peu baissé, mais le matériel 
roulant n'en est pas moins utilisé à fond. Les ports de 
Gênes et dAnvers ont actuellement en dépôt pour la 
Suisse 70.000 tonnes de marchandises, qui devraient 
être enlevées au plus vite pour faire place à de nou
veaux arrivages et réduire les gros frais d'entreposage. 
Ainsi, les besoins en wagons augmentent sans cesse. Les 
C. F. F. devront prendre de nouvelles mesures pour 
accroître le nombre des wagons pouvant servir aux 
importations. 

En compensation de l'énergie électrique qu'elle livre à 
l'Allemagne du sud, la Suisse doit recevoir du sud de la 
Forêt-Noire et de la région du lac de Constance 
100.000 nr' de bois de construction, de bois de chauf
fage et de bois à papier, qui doivent être transportés 
d'ici au 15 juin. Ce ne sera qu'un premier contingent, qui 
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l'ensemble des problèmes d'ordre juridique qui sont 
du ressort du département, ainsi, par exemple, de la 
question des avoirs bloqués, si importante à l'heure 
actuelle, ou de la préparation des accords de clearing 
et enfin de la défense des intérêts privés suisses vis-à-
vis de l'étranger. Enfin, la troisième division serait char
gée des questions administratives et du personnel qui, 
par l'extension envisagée, et déjà réalisée en partie, 
de notre représentation diplomatique à l'étranger, prennent 
une importance toujours plus grande. Le protocole serait 
rattaché à cette division qui aurait encore à maintenir le 
contact avec les représentations diplomatiques accré
ditées à Berne. 

Tels seraient les points principaux de la réforme envi
sagée qui vise avant tout, semble-t-il, à une meilleure 
coordination des divers services du département. En 
effet, l'organisation actuelle date de plus de trente ans 
et quoique quelques retouches y aient été apportées, une 
refonte complète s'imposait. Il était anormal qu'un pareil 
département ne compte, au point de vue administratif, 
qu'une seule division : celle des affaires étrangères. Ce 
qui compliquait singulièrement la tâche du chef du 
département. Le succès de la réforme projetée dépen
dra en bonne partie, il est d'ores et déjà permis de le 
supposer, du choix qui sera fait pour les trois nou
veaux chefs de division. Il apparaît indispensable de 
choisir en l'occurrence des diplomates de carrière qui ont 
déjà fait leurs preuves au département lui-même et qui 
sont familiarisés avec les tâches futures qui les attendent. 
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sera probablement suivi d'un'autre, plus important encore. 
La Suède commence à nous envoyer de grosses quantités 
de cellulose pour la fabrication du papier. Ce produit 
nous arrive par les ports de Gênes et d'Anvers. Notre 
armée reçoit des chevaux d'Irlande. Le Luxembourg nous 
envoie des rails en fortes quantités. Le trafic avec la 
Tchécoslovaquie s'accroît sans cesse. Ce pays nous envoie 
du sucre. Heureusement, ca|-, ces derniers temps, nous 
n'en avons plus reçu de nulle part ailleurs. Les Tchèques 
nous font parvenir aussi de la bière de PMsen. Les 
arrivées d'oranges d'Italie continuent, bien qu'irrégulière
ment. Les importations de charbon restent fort inférieures 
aux besoins normaux du pays. En ce moment, c'est d'An
gleterre et d'Amérique que nous en recevons le plus. 
La houille livrée par la France ne peut servir qu'à des 
buts industriels et à la fabrication du ciment. Nous rece
vons un peu de coke de Hollande. La situation est 
beaucoup plus avantageuse en ce qui concerne les car
burants liquides, dont de grandes quantités nous par
viennent par Anvers, Marseille et Gênes. 
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Dans l'intéressant exposé qu'il a présenté sur la situa
tion financière et économique du pays au cours de la 
récente assemblée générale des actionnaires de la Banque 
nationale, le président de la Direction générale de cet 
établissement, M. E. Weber, de Zurich, a parlé de 
notre politique monétaire, il a relevé notamment qu'elle 
était dominée par le fait que la liberté dont bénéfi
ciaient autrefois les paiements internationaux est restée 
soumise à des restrictions très sensibles ou a été sup
primée entièrement. En ce qui concerne le dollar des 
Etats-Unis, on doit malheureusement constater que les 
mesures de blocage décrétées contre la Suisse en été 
1941 n'ont pas encore subi d'allégement, sort que pour 
l'instant, nous partageons encore avec d'autres pays 
neutres. Il est vrai que la banque nationale peut dis
poser de l'or et des devises qu'elle possède en Amé
rique. Toutefois, les possibilités d'emploi demeurent limi
tées pour une grande partie de ces moyens de paiements 
internationaux ainssi que pour les nouveaux dollars prove
nant de paiements courants de l'étranger. Les dollars appar
tenant à des firmes ou à des particuliers restent assujettis 
aux mesures américaines de blocage dans toute leur rigueur. 
La libération de nos avoirs de l'embargo américain semble 
de plus en plus, ces derniers temps, dépendre de la 
solution qui sera donnée à la question des avoirs alle
mands en Suisse. Jusqu'à ce que ce point soit éclairci, il 
est probable que la discrimination et la certification des 
avoirs suisses en Amérique reste en suspens. Du fait de 
cette situation peu réojuissante, la liberté d'action de 
notre économie est fortement entravée. Eu égard aux 
obstacles qui en résultent pour les paiements interna
tionaux, leur élimination semble d'autant plus désirable 
que même dans les milieux compétents de l'étranger, 
on reconnaît que le rôle de la Suisse dans la renais
sance si urgente du commerce et des paiements inter
nationaux n'est pas sans importance. 

En ce qui concerne l'Angleterre, la convention con
clue naguère entre la Banque d'Angleterre et la Banque 
nationale, en vertu de laquelle des francs suisses sont 
cédés à l'institut d'émission britannique contre de l'or, 
est restée, jusqu'à ces derniers temps, la base du trafic 
des paiements réciproques. Contrairement aux autorités 
américaines, l'Angleterre nous a rendu notre liberté d'ac
tion sur nos dépôts d'or. Le Canada a également adopté 
cette solution. L'accord de paiement récemment conclu 
entre l'Angleterre et la Suisse pose le trafic des paie
ments réciproques sur une nouvelle base dont on attend, 
dans les milieux économiques, une !intensification des 
échanges traditionnels. 

Ce n'est pas sans appréhension que l'on suit le déve
loppement de la situation monétaire dans différents 
autres pays européens avec lesquels la Suisse entretenait, 
avant la guerre, un trafic animé. Le conflit a souvent 
laissé dans ces pays des conditions économiques et 
monétaires gravement compromises, à tel point que, 
pendant l'année 1945, une série de pays durent se résou
dre à dévaluer leur monnaie. Le sort des monnaies reste 
incertain, en particulier dans les anciens pays de l'Axe, 
avec lesquels toutes relations économiques avaient com

plètement cessé ; elles n'ont repris que peu à peu sous 
une forme primitive. Un peu partout on se rend compte 
qu'au point de vue monétaire l'Europe ne se trouve pas 
encore dans un état permettant un assainissement pro
fond, offrant la possibilité de supprimer le contrôle des 
changes. Peu de pays ont retrouvé jusqu'ici leur équi
libre économique intérieur. Dans d'autres Etats, en 
revanche, les signes de l'inflation se multiplient. Ici et là, 
celle-ci a déjà atteint un degré d'acuité qui se traduit 
par une détérioration progressive de la monnaie. 

Les accords de paiement de conception nouvelle, qui 
furent conclus isolément dès 1944, se sont développés 
de façon remarquable et constituent un remède transi
toire contre les difficultés qui entravent les relations 
internationales. 
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Le Conseil fédéral adresse aux Chambres un message 
concernant la construction de l'aéroport intercontinental 
de Zurich-Kloten. Le Conseil fédéral déclare que ce 
choix lui a été dicté par le fait que Zurich, centre le 
plus important de l'industrie et du commerce en Suisse, 
a jusqu'ici alimenté le trafic aérien suisse dans une beau
coup plus large mesure que les autres régions du pays. 

Le message fait l'historique de la question et expose 
en détail les pourparlers entamés avec les autorités 
du canton de Zurich en vue du transfert de l'aérodrome 
actuel de Dubendorf — réservé aux besoins de l'aviation 
militaire — sur la place d'armes de Kloten. Pour com
penser la perte de cette dernière, il faudra agrandir les 
deux places de Bière et de Frauenfeld, car on a renoncé 
à l'aménagement d'une place d'artillerie à Biberbrucke-
Rothenthurm, qui entraînerait des frais trop élevés. 

Un accord fut conclu en 1945 avec le gouvernement 
zurichois sur les bases suivantes : la Confédération octroie 
au canton de Zurich une subvention de 10,05 millions 
de francs et un subside supplémentaire de 5,85 millions 
de francs pour la construction d'un aéroport intercontinen
tal. Une somme de 6 millions de francs est prévue pour 
le remplacement du polygone d'artillerie de Kloten, mon
tant qui sera bonifié au Département mMitaire fédéral. 
Une superficie d'environ 650 ha. du terrain de la place 
d'armes de Kloten sera cédé au canton de Zurich, ainsi 
que la place de tir d'aviation avec les bâtiments. Par 
contre, le canton de Zurich devra céder à la Confédé
ration l'aérodrome civil de Dubendorf avec les bâti
ments, et payer une contribution de 10 millions de francs 
aux frais d'agrandissement de la place d'armes. 

Le Conseil fédéral relève encore dans son message 
que si l'on peut commencer les travaux le printemps 
prochain, il sera possible d'achever la piste principale de 
Kloten avant la fin de l'année. La condition en est toute
fois· qu'on dispose des matériaux de construction et de 
l'essence nécessaires. La région de Zurich serait ainsi 
accessible aux très grands avions dans un proche avenir. 
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