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A N N O N C E S : 
suisses 15 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. Ie millimètre. 
Les annonces se paient d'avance. 

JIa conférence aétonautlaue de (?liÎcaqo 

Sur les bords du Michigan, on discute beau
coup plus politique que technique. O n l'a cons
taté au refus de l'U. R. S. S. de participer à la 
réunion, ainsi qu'au message de Roosevelt, sur 
la nécessité de prévenir Ia formation d'un em
pire des airs, aussi dangereux pour la paix du 
monde, y a-t-il dit, que l'empire des mers des 
siècles passés. 

La participation des Etats, témoigne de l'im
portance de Ia conférence: 52 sur 55 ont, en 
effet, répondu à l'invitation du Département 
d'Etat de Washington. O n y trouve même des 
pays occupés, le Danemark et le Thaïland, puis 
les neutres, entr 'autres l'Espagne, Ie Portugal, la 
Suède et la Suisse. L'U. R. S. S. s'est donc abste
nue. O n a « oublié » l 'Argentine. N'ont été 
exclus que les « ennemis ». 

Un accord était devenu indispensable. Il l'est 
pour le Commonvvealth britannique qui possède 
de nombreuses bases aéronautiques; pour les ré
gions à population dense, comme l 'Europe; ou à 
relations internationales suivies, l 'Occident; enfin 
pour les peuples qui disposent d'un gros pouvoir 
d'achat et d'un important parc d'avions, nous 
avons nommé les Américains. 

Quat re sous-commissions se sont réparti les 
tâches. La première recherche un texte d'accord 
multilatéral et examine l'éventuelle création d'une 
autorité internationale. La deuxième règle les 
questions de normalisation technique. La troi
sième envisage les mesures transitoires à prendre 
pour passer de la circulation de guerre à celle 
de paix. La dernière, enfin, étudie la constitution 
d'un Conseil aéronautique intérimaire. 

O n veut, à tout prix, remplacer la Convention 
de Paris, de 1919, sur Ie trafic aérien, et la 
Convention de la Havane, de 1928, sur l'avia
tion commerciale. O n a raison: rien ne date plus 
vite que l'aviation. 

Portons d'abord notre attention sur le côté 
économique des débats. 

Les Américains défendent à Chicago, l'initia
tive privée. Leurs compagnies sont assez riches 
pour se passer de subsides officiels. Elles ne 
tiennent même pas à Ia formation d'un pool 
américain sur les lignes internationales, comme 
le voudrait le bill .Mc Carran, pendant au Sénat. 
Elles entendent cependant conserver leurs béné
fices. Aussi approuvent-elles les Panamerican 
Airways, dont un plan prévoit la création d'une 
Commission pour l'aviation civile ayant pouvoir 

de se prononcer sur l'ouverture de nouvelles 
lignes ! 

Les Anglais ne partagent pas tout-à-fait l'opi
nion de leurs cousins. Ils sortiront plus appauvris 
de la guerre. Il faudra éviter tout gaspillage. 
L'Etat, a déclaré Lord Swinton,. ne pourra plus 
fournir de subventions. Il se contentera, sur le 
plan intérieur, de rationaliser l'aéronautique civile 
par le moyen d'un simple dirigisme. L'individua
lisme fera le reste, comme Ie prouvent les pro
jets de la Scottish Aviation ou les services 
combinés préparés par les grandes compagnies 
ferroviaires ou maritimes. Sur le plan interna
tional, la Grande-Bretagne — et la France 
l'appuie — préconise la limitation de la concur
rence. O n y parviendrait en répartissant les 
lignes entre Etats. 

Dans ce cas, Ia forme d'accord entrevu ne 
pourrait être que multilatéral. Le système bila
téral n'aurait été défendu que par la Russie: elle 
ne s'est pas présentée. Mais, c'est sur cette base 
qu'elle poursuit, avec les Etats-Unis, les entre
tiens engagés dès août dernier. 

Mais, les pourparlers de Chicago ont une 
teinte fortement politique. Le Commonvvealth 
britannique vise à limiter l'expansionnisme amé
ricain. Unanime, il demande que les grandes 
routes aériennes soient exploitées par une auto
rité internationale. L'accord de Canberra, entre 
Ia Nouvelle-Zélande et l'Australie irait jusqu'à 
donner à l'organisme envisagé un droit de pro
priété sur les appareils et les lignes ! La récente 
conférence de Montréal, préliminaire britannique 
de Chicago, a voulu combiner ces desiderata 
avec Ie projet de convention du Canada, lequel 
voit surtout dans l'aéronautique le moyen d'étayer 
l 'Organisation mondiale de la sécurité. Elle abou
tit à Ia publication d'un Livre-Blanc, dont les 
travaillistes critiquent l'esprit: l'internationalisa
tion des services n'y serait pas assez accusée. 

Elle y serait trop, pensent les Etats-Lînis, qui 
ne l'acceptent crue si elle est d'ordre consultatif. 
Et ils en veulent d'abord l'essai, pendant trois 
ans, période durant laquelle un Conseil intéri
maire aurait pour mission d'aplanir d'éventuels 
différends et de surveiller les secteurs «enne
mis ». O n compléterait ainsi la Charte de Dum-
barton, dont on double également Ia hiérarchie, 
puisqu'on réserve deux sièges aux trois grandes 
Nations-Unies, un au Brésil, à la Chine et à la 

France, trois au reste de l 'Europe, deux au reste 
de l'Amérique, un à l'Asie et l'Afrique. 

Peut-être les Américains espèrent-ils ainsi 
ramener l'U. R. S. S. à de meilleurs sentiments. 
Il ne faut cependant pas oublier que l'expérience 
soviétique se poursuit, que par conséquent les^ 
visites ne sont pas toujours opportunes. D'autre 
part, tout accord collectif restreint la liberté 
d'action nationale. Faut-il, avec le « Times », 
trouver justifié l'argument de Moscou qu'il n'est 
de statut international de l'aéronautique qu'avec 
préalable contact commercial ? 

L'U. R. S. S. restant à l'écart, les petiteis 
nations, celles de l'Amérique latine spécialement, 
ont vu leur· influence grandir à la conférence. 
Elles se dressent contre tout privilège. Il est déjà 
une suprématie des Américains en ce qui con
cerne le parc d'avions, des Britanniques pour ce 
qui est des bases. Elles se sont donc opposées 
à la répartition prévue des sièges au Conseil et, 
chose extraordinaire, ont obtenu gain de cause. 
Les membres de la conférence forment doréna
vant une assemblée où chaque nation a droit à 
une voix. Au Conseil intérimaire, de 16 et non 
15 membres, une place reste réservée à l'U. R. S. S. 
L'organisation définitive, qu'on doit créer dans 
quelque trois ans après la guerre, accordera à 
chaque Etat même traitement et mêmes droits 
souverains. 

Les petits Etats remportent là une grande vic
toire. L'U. R. S. S. a-t-elle dit son dernier mot ? 

Ch. B. 

Jleô Suioiei ont économisé 

6 miίLietd5 da fitanco 

La statistique des bilans des banques suisses révèle 
que les dépôts d'épargne ont augmenté en 1943 de 
400 millions de francs et dépassent ainsi légèrement 
le total de 6 milliards de francs. II se peut que cet 
accroissement représente en partie des dépôts qui, par 
La suite, serviront à des buts commerciaux ou seront 
placés d'une autre manière; il n'en reste pas moins 
que ces 400 millions de francs témoignent d'un meilleur 
rendement de l'économie et d'un goût de J'épargne 
accru. Les 6 milliards d'épargne se reparussent comme 
suit sur les différents groupes de banques: 

banques cantonales 
grandes banques 
banques locales 
caisses de crédit mutuel 
caisses d'épargne 

wn IQ-(J 
en mill ion· , d e f r imes 

2.79S 
173 

1.104 
302 

1.227 

2.977 
188 

1.202 
351 

1.286 

5.604 6.004 

Dans l'accroissement de 400 millions sont compris 
143 millions d'intérêts bonifies. Aux dépôts d'épargne 



VENTILATION S.A. ïïiï& 
Dépouss i é r age industriel avec ou sans filtrage de l'air 
Récupé ra t ion de métaux précieux 
C o n d i t i o n n e m e n t de l'air pour locaux de mesurage 
Vent i l a t ion et chauffage par air chaud 

Téléphone 93.01.36 

ESTOPPEYADOOR 

LAUBSCHER FRÈRES & CIE S. A., TÀUFFELEN 
Fabrique d e fournitures d 'horlogerie vis, el décol le tages de précision 

La plus ancienne fabrique suisse de vis — Fondée en 1846 

près BIENNE (Suisse) 

SPÉCIALITÉS : Vis brutes et polies pour hor loger ie , 

opt ique, penduler ie, pièces à musique, électr i 

cité, petite mécanique, appareils photographi

ques, etc. Décolletages en tous genres par 

procédés automatiques les plus modernes. 

PORRENTRUY 

Cherchons 
fabricants pouvant livrer 

des mouvements 5 7a. 5 1
 5, 

8 3IA, 10V S " en 15 et 17 rubis. 

Prière d'indiquer les prix et 

dates de livraison sous chiffre 

C 14875 X, à Publicitas La 

Chaux-de-Fonds. 

FAVAG 
FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES S.A. 

NEUCHATEL 

engage 

jeune horloger complet 
ou 

technicien horloger 
éventuellement mécanicien sur fine mécanique 
de précision, connaissant l'horlogerie électrique 
pour exécution de montages et contrôles. Serait 
également appelé à effectuer la mise en service, 
le réglage et l'entretien de grands réseaux 
horaires en Suisse et, par Ia suite, éventuellement 
à l'étranger. Faire offres écrites. Joindre photo
graphie, copies de certificats et curriculum vitœ. 

Réparations 
d'horlogerie 

On entrerait en rapport avec 
magasin d'horlogerie pour 
la réparation de montres 
simples et compliquées. 
S'adresser sous chiffre 
AS 10081 L, à Annonces 
Suisses S. A., Lausanne. 

Brèuôii 
dinwntîon , c r o n t o b , „ u i 
, ""* " « l « r "Pidemem 

« «n.cicncitu,™,,,, 
?.»"' « ' rurup, p „ u 
M·*», PERUHAG, S c W 

, • " " • « " ! " ^ n d i , vill» 
demandes Ie1 proipectue. 

Dame seule 
milieu quarantaine, grande, 
présentant bien, parfaite 
ménagère et fine cuisinière, 
gentille, jouant du piano, 
tille de commerçant d'hor
logerie-bijouterie, trois lan
gues, et jusqu'à présent 
ayant exercé joli métier 
(photographie) désire faire 
la connaissance de monsieur 
sérieux, en vue de mariage. 
Discrétion assurée. Ecrire 
sous chiffre P 4833 N, à Pu-
blicitas Neuchâtel. 

Chronographes 
On entreprendrait remon
tage de mécanismes de chro
nographes sur n'importe 
quels mouvements. S'adres
ser sous chiffre AS 10080 L, 
à Annonces Suisses S. A., 
Lausanne. 

PIERRES FINES 
A vendre à prix intéressant 
1.000.000 de préparages 
rouges Cr. 0 - 5 - 6 - 7 - 8 
9 - 12. Case postale 377 
Muralto. 

Pinces de pendants 
(pour négatives) 

Fabricants sont priés de 
s'annoncer sous chiffre 
P 4702 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

<=Àbc entier—von* a 

LA FÉDÉRATION 

HORLOGÈRE SUISSE 
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A/éctolocjÎQ 

f J E A N - L O U I S B L O G H 

A La Chaux-de-Fonds vient de décéder dans sa 
MmK année, M. Jean-Louis Bloch, fabricant d'horlo
gerie. 

Membre fondateur du Syndicat Patronal des Pro
ducteurs de la Montre, M. Jean-Louis Bloch s'est beau
coup intéressé, à côté de ses occupations profession-
jnelles, à la chose publique. Il siégea au Conseil général 
ainsi qu'à la Commission scolaire. 

Nous présentons à sa famille l'expression de nos 
sincères condoléances. 

Ltafiic eteo paiement* arec ί' éttanaet 

R é g i m e d e s p a i e m e n t s a v e c l a F r a n c e 

Comme un précédent communiqué l'a annoncé, le 
« modus vivendi » commercial provisoire du 23 octobre 
1940, instituant un clearing entre la Suisse et la France, 
ainsi que ses annexes, ont été dénoncés par la France 
pour le 30 novembre 1944. 

Des négociations sont en cours pour la liquidation 
du clearing. Elles fixeront quelles créances seront 
encore réglées, pendant une période transitoire, par 
la voie du clearing. Pour le moment, les paiements 
des marchandises, frais accessoires et autres obligations 
similaires en faveur de créanciers français, visés par 
l'accord de clearing de 1940, devront continuer à 
être versés à la Banque nationale suisse, conformément 
à l'arrêté du Conseil fédéral du 13 novembre 1940. 
En tant qu'ils ne seront pas assujettis au clearing, 
les paiements ainsi effectués seront mis à la libre 
disposition de la France, après entente avec les auto
rités françaises. 

Des renseignements plus détaillés seront publiés ulté
rieurement. 

E c h a n g e s c o m m e r c i a u x e t r è g l e m e n t 
d e s p a i e m e n t s e n t r e I a C o n f é d é r a t i o n 
s u i s s e e t l a R é p u b l i q u e t u r q u e 

L'accord du 4 août 1943 concernant les échanges 
commerciaux et le règlement des paiements entre la 
Confédération suisse et la République turque, valable 
jusqu'au 1 e r -.décembre 1944, a été prorogé pour la 
durée de trois mois, c'est-à-dire jusqu'au 1 e r mars 1945. 
Cette prolongation fera l'objet d'un échange de notes 
ces prochains jours entre la Légation de Suisse à 
Ankara et Ie Ministère turc des affaires étrangères. 

Les échanges commerciaux entre les deux pays con
tinueront ainsi à s'effectuer par -soie de compensation 
privée ou en devises libres, à la convenance du 
pays du vendeur. 

La prorogation s'applique également aux lettres an
nexées à l'accord du 4 août 1943 ainsi qu'aux pro
tocoles additionnels relatifs au service de la dette 
extérieure turque en Suisse et au transfert de diverses 
créances suisses. Selon l'article 4 du protocole addi
tionnel relatif au service de la dette extérieure turque 
en Suisse, les marchandises turques réservées au règle
ment des créances financières (noisettes, noix, pistaches, 
raisins, figues, noyaux de fruits, tabacs, tapis, essence 
de roses, plantes médicinales) peuvent faire l'objet du 
commerce courant (compensations privées, achats et 
ventes en devises libres) avant que les contingents 
assignés à ces marchandises soient épuisés. 

•@vii de ί'Dnfootmation 

HoxLoaàte SuUie yefete 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

A p p e l a u x c r é a n c i e r s 

Les créanciers de: 

Max Craf, Lenzbourg (sursis) 
Paul Rothcnhiiusler, St-CaII (faillite) 
Max Walker, Riedhol/. (faillite) 
Uraco Handclsfirman, IN'orrkop'ng (Suède) 

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

M a r q u e s d e f a b r i q u e s e t m a r q u e s 
i n t e r n a t i o n a l e s 

Nous avons créé un répertoire des marques horlo-
gères et des marques internationales. 

Nos sociétaires peuvent se renseigner chez nous, en 
détachant un bulletin de leur carnet pour chaque 
marque qui les intéresse. 

D'autre part, nous nous chargeons également de 
déposer des marques de fabrique, en faisant les recher
ches préalables et toutes les démarches nécessaires. 

Lta/tajaottà matltimei âuiââea 

Communication n° 91 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 4 décembre 1944 

Exportation 

Lisbonne—Philadelphie: 

« Kassos » XXlI, arrivée à Philadelphie le 4 décembre 
1944 (probablement). 

« Eiger » XII, départ da Lisbonne le 2 décembre 1944. 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

« Nereus » XX, départ de Lisbonne le 17 novembre 
1944 pour: Rio de Janeiro (où le vapeur est attendu 
vers le 6 décembre 1944), Santos (où le vapeur 
est attendu vers le 19 décembre 1944), Buenos-
Ayres (où le vapeur est attendu vers Noël 1944). 

« St-Gotthard » XIX, départ de Lisbonne le 30 no
vembre 1944 pour Buenos-Ayres (où le vapeur est 
attendu au début de janvier 1945), Santos (où le 
vapeur est attendu dans la deuxième quinzaine de 
janvier 1945), Rio de Janeiro (où le vapeur est 
attendu dans Ia deuxième quinzaine de janvier 1945). 

GAMEO S.A. 
5, Place Saint-François, Lausanne, cherche 

horloger expérimenté 
et très sérieux, pour son atelier de rhabillages 
OMEGA. 
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LA PREMIÈRE, LA PLUS BELLE, LA PLUS GRANDE MANUFACTURE 
DU MONDE DE B R ACELETS-MO NT RE EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE! 
USINE A GENÈVE REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE 

Forle de 75 ans d'expérience 
dans l'assurance des envois d'horlogerie 

LA NEUCHÀTELOISE 
C O M P A G N I E S U I S S E D ' A S S U R A N C E S G É N É R A L E S 

vous procurera, aux plus justes conditions, 

, les garanties dont vous avez besoin 

Toutes assurances 
CAPITAL ACTION: Fr. 8.000.000,— RÉSERVES AU 31.12.43: Fr. 14.364.000,— 

SIÈGE ET DIRECTION : NEUCHATEL, RUE DU BASSIN 16, TÉLÉPHONE 5.22.03 

ËÊÊÊËÊ 
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se sont ajoutés 29 millions de francs provenant d'obli
gations de caisses échues, alors que 16 millions seule
ment de dépôts d'épargne ont été transformés en 

obligations de caisse. 
A la fin de l'année 1943, les nouveaux dépôts d'épar

gne," y compris ceux de la caisse centrale de l'Union 
suisse des caisses de crédit mutuel, s'élevèrent à 1.311 
millions de francs auxquels s'ajoutèrent 143 millions de 
francs d'intérêts bonifiés. Aux dépôts d'un montant 
total de 1454 millions de francs s'opposent 1051 mil
lions de francs de retraits. Par rapport à l'année 1942, 
les dépôts sont de 147 millions de francs plus élevés 
et les retraits supérieurs de 33 millions de francs. 
L'accroissement de l'épargne en 1943 est dû ainsi à une 
augmentation des dépôts et non pas à une diminution 
des retraits. 

La répartition des dépôts d'épargne selon leur im
portance est la suivante: 

Nombre de'livrcls d'épargne 
ι dont le montant 

n'cxccdc pas dépasse 
5 (IUO francs 5.000 francs 

1942... 3.769.000 275.000 
1943... 3.888.000 297.000 

Montant des dépôts 
d'épargne en mlll. de fr. 

Livrets Jusqu'à au-dessus 
SOOO francs 5.000 francs 

3.267 
3.442 

2.341 
2.567 

Il ressort de la comparaison ci-dessus qu'au point 
de vue du nombre, les livrets d'épargne dont le mon
tant n'excède pas 5000 francs ont augmenté dans une 
proportion cinq fois plus grande que les autres, mois 
qu'en ce qui concerne le montant des dépôts, l'aug
mentation est plus forte sur les livrets de plus de 
5000 francs. Pour l'ensemble des banques, les livrets 
d'épargne de moins de 5000 francs représentent envi
ron 93 0/o, mais ces mêmes livrets ne représentent que 
57 % en ce qui concerne le montant des dépôts. Ce 
pourcentage varie entre 49 °/o dans les caisses d'épar
gne et 71 °/o dans les grandes banques. 

Il convient de relever que Ia catégorie des épar
gnants possédant un livret d'épargne dont le montant 
excède 5000 francs ne se recrute pas parmi les gens 
riches. Un capital de 5000 à 50.000 francs doit être 
encore considéré comme modeste. Le nombre des épar
gnants véritablement fortunés est relativement faible et 
surtout constant. 

Jiei ketlo^eti à l'éttanget 

Nous lisons dans le dernier « Journal des Horlogers » 
de Suède: 

« Un « outsider » vient de nouveau d'être condamné 
en Suède pour concurrence déloyale. 

« Ensuite d'un procès qui lui avait été intenté par 
l'Association des Horlogers suédois, S. V. Lindqvist, 
propriétaire de la maison « Atlantic-ur » s'est vu con
damner le 26 juillet, à payer une amende de 3000 
couronnes. Malgré les prescriptions en vigueur concer
nant le « prix-stop » il avait augmenté le prix de ses 
montres et des réparations. 

« De plus, il a encore été condamné à payer une 
seconde amende de 1000 couronnes pour annonces 
mensongères. Il avait offert dans les journaux des mon
tres « Atlantic » comme étant garanties contre les 
chocs et antimagnétiques, bien que ne possédant pas 
ces particularités. Lindqvist devra également payer les 
frais de procès s'élevant à 700 couronnes. » 

JIa caution dei é?> 7 . 7. 

Ι Λ direction générale des C. F. F. soumet au conseil 
(l'administration son rapport sur la gestion pendant le 
troisième trimestre de l'année en cours. Nous en 
extrayons les renseignements suivants: du 1 e r janvier 
au 30 septembre, les recettes d'exploitation se sont 
élevées à 379,8 millions de francs, contre 357,3 mil
lions de francs l'année précédente, alors que les dé
penses d'exploitation atteignaient 238,7 millions de 
francs, contre 217,6 millions de francs en 1943. Lc 
surcroît de dépenses provient en majeure partie du 
versement d'allocations de renchérissement plus élevées 
au personnel et aux pensionnés, ainsi que de l'entre

tien accru de la voie, du renchérissement, de la con
sommation de matières et d'énergie électrique, et de 
l'entretien plus coûteux du matériel roulant. 

La dette flottante des C. F. F. auprès du Département 
fédéral des finances s'élevait, à fin septembre, a 23,2 
millions de francs. Le ramassage de Ia ferraille et du 
fer a procuré, pendant le troisième trimestre, environ 
6000 tonnes, ce qui porte à 26.000 tonnes le total de 
ferraille récupérée depuis le 1 e r juillet 1943. Le rapport 
relève que les arrivages de charbon et le trafic avec 
les pays de l'Est ont fortement décru. Par suite d'in
terruption de la voie ferrée au sud de Domodossola, 
le trafic-marchandises en transit s'est limité aux points 
frontières de Chiasso et Luino. Lc trafic d'Italie en 
Suisse est demeuré insignifiant. De Suisse en Italie, il 
n'y a eu aucun trafic. Au cours du trimestre, il est 
arrivé à Chiasso, dans six trains sanitaires italiens, 
environ 2000 grands blessés allemands, qui ont con
tinué leur voyage sur l'Allemagne via Baie. 

L'entretien des véhicules moteurs. a pu s'effectuer 
normalement. Le nombre des véhicules gravement ava
riés à l'étranger et en Suisse par suite d'actes de 
guerre α fortement augmenté. 

Pendant tout le trimestre, les conditions hydro
graphiques ont été en général défavorables. La séche-
Iresse a été tout particulièrement forte au Tessin. L'éner
gie que doivent livrer les usines d'accumulation pour 
couvrir les pointes de charge a été principalement 
fournie par l'usine de l'Etzel, ce qui a entraîné un 
abaissement du lac de la Sihl de 2 millions de m3 

par rapport à l'état au I e r juillet. Au total, pendant 
Ie troisième' trimestre, la fourniture d'énergie produite 
pdr les usines des C. F. F. et reçue d'autres usines 
pour l'exploitation des chemins de fer s'est élevée à 
184,6 millions de kwh., contre 182 millions de kwh. 
pour Ia période correspondante de l'année dernière. 

DnjjotmationA 

Dmpot Anticipé et dtoit à 

L'imputation et au te mit ο ut 6e ment 

Le Département fédéral des finances et des douanes 
vient de promulguer une ordonnance concernant le 
droit à l'imputation et au remboursement de l'impôt 
anticipé. Ont en particulier Ie droit de demander à 
la Confédération Ie remboursement de cet impôt: les 
associations qui ont acquis la personnalité juridique, 
les fondations, les sociétés en nom collectif et les 
sociétés en commandite suisses, les collectivités et 
institutions établies à l'étranger et qui n'ont pas une 
activité lucrative, les organismes internationaux établis 
en Suisse et leurs fonctionnaires, les membres des 
missions diplomatiques accréditées auprès de la Con
fédération, ainsi que les consuls de carrière et les 
fonctionnaires consulaires de carrière, si les dispo
sitions légales, le droit contractuel ou l'usage les 
exonèrent du paiement d'impôts cantonaux sur les titres 
et avoirs en banque et sur le rendement de ces va
leurs. 

Relevons encore que pour que les personnes qui rési
daient dans un autre canton puissent demander à 
l'office d'imputation du canton où elles se sont ren
dues d'imputer ou de rembourser l'impôt anticipé 
échu à leur charge pendant l'année où elles sont arri
vées, il faut qu'elles établissent, en produisant une 
attestation de l'office d'imputation du canton où se 
trouvait leur ancien domicile fiscal, que leur prétention 
n'a pas encore été satisfaite. La nouvelle ordonnance 
entre en vjgueur le 1 e r janvier 1945. Elle remplace celle 
du 4 décembre 1943. 
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die, Vol, Dégâts d'Eau, 
G Glaces, Auto-Casco, 
port, Valeurs, 

, Caution 

ViE D ' A S S U R A N C E S 

ZURICH 
Fondée on 1881 

ASSURANCES 

T r a n s p o r t p a r r o u t e d e m a r c h a n d i s e s 
s u i s s e s d ' i m p o r t a t i o n v e n a n t d e F r a n c e 
o u d ' e x p o r t a t i o n à d e s t i n a t i o n d e c e 
p a y s , a i n s i q u e d e c e l l e s t r a n s i t a n t e n 
F r a n c e 

Communiqué de l'Office de guerre pour les transports 
du 29 novembre 1944 

L'arrêt complet du trafic des marchandises suisses 
d'importation et d'exportation venant de France ou à 
destination de ce pays, ainsi que de celles transitant en 
France, a été décrété du côté français en novembre 
1944. L'interdiction vise aussi bien le trafic ferroviaire 
que Ie trafic routier; elle a sa raison dans une régle
mentation nouvelle et prochaine des mesures alliées 
de contrôle du blocus relatives au trafic suisse. 

Les bruits répandus dans Ic public, selon lesquels 
cet arrêt aurait été provoqué par de graves manque
ments du personnel des camions suisses, tels qu'espion
nage, contrebande, etc., sont dénués de fondement. 

/Siltliogtapltie 

I n d i c a t e u r D a v o i n e 

Le «Davoine» pour 1945 est sorti de presse; c'est 
la 87nlc édition pour sa 99me année. 

Nous rappelons que cette utile publication contient 
les adresses complètes de l'horlogerie, la bijouterie, la 
joaillerie, la lunetterie, la mécanique horlogère et les 
pièces à musique, suisses et des régions limitrophes; 
les droits de douane avec tous les pays; les dispo
sitions légales sur le contrôle des métaux précieux; 
Ie personnel des légations et consulats suisses et 
étrangers; des renseignements utiles; une table alpha
bétique des marques de fabriques; un vocabulaire fran
çais-allemand-anglais-italien; une table analytique de 
toutes les professions de l'horlogerie (parties détachées); · 
les noms de fabricants d'horlogerie inscrits au registre 
du commerce (un signe spécial indique les abonnés au 
téléphone).. 

Le succès du « Davoine », très grand autrefois, s'est 
encore affirmé ces dernières années, grâce aux amé
liorations incessantes apportées tant au fond qu'à la 
forme. Chaque édition est soigneusement revue et com
plétée par des renseignements nouveaux et utiles. 

Elle est entre les mains de tous les horlogers, et 
cela dans toutes les parties du monde; c'est que ses 
renseignements pris aux sources officielles, sont com
plets et d'une exactitude rigoureuse et en font un 
livre d'adresses, non seulement très utile, mais indis
pensable. 

Nous félicitons l 'éditeur: GOGLER PUBLICITE, . 
La Chaux-de-Fonds, pour les soins qu'il voue à cette, 
publication et les services qu'il rend à l'industrie 
horlogère. Nous nous faisons un plaisir de recom
mander l'achat du « Davoine » à tous ceux qui s'oc
cupent,, à un titre quelconque, de l'industrie horlo
gère. 

Setitiee deâ ckàauei aoâtaux 

La Direction générale des P. T. T. communique qu'en 
raison de la grande liquidité du marché de l'argent, 
le Département fédéral des postes et des chemins de 
fer α fixé jusqu'à nouvel avis a 0,2 °/o le taux de 
l'intérêt bonifié sur l'avoir des titulaires de comptes 
de chèques postaux. Le nouveau taux est applicable à 
partir du 1 e r janvier 1945. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: 
La Fédération Horlogère Suisse S. A., La Chaux-de-Fonds. 

Hôtel de famille et de 
sport de premier ordre. 
Pension à partir de 
Fr. 17.50 et 19.50 
Téléphone 3-16.34 ffoircw»B0F *nw \m\ Ouverture : 

20 décembre 1944 
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igen Grandhotel 

Lits 
170 
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180 
00 
80 

100 
90 

110 
70 

Prix min. 
19.50 
19.50 
19.50 
17.50 
19.50 
17.50 
17.55 
17.50 
16.50 
16.50 
16.50 

i j . i . i 

Alpensonne . . . 
Belvédère Terrasse . 

Merlcur . . . . . 
Parkhotel . . . . 

Suvretta 
Bahnhof 
Hubelsee . . . . 
Gentiane Hôtel garni 

liis 
i>0 
40 

1650 
1 5 . -
14.50 
12.50 
R i O 
14.50 
14.50 
14.50 
13.50 
12.55 

.30 Ch. av. dé|. 

40 
90 
40 
40 
30 
30 

Kursaal-Casino avec jeu de boule. Majoration pour chauftage Fr. 1.25 a Fr. 2 . -
« Sauna > publ ique E. Burgermeister Association des Hôtels de Sport 

AROSA 
t'y a-t-on vu? 

tu es ,,dernier cri' 
et digne d'envie, 

c'est bien connu ! 

I N D I l S f E U R 

IMKMlW iMMl 

nueî .NUMUt 

ËgÇ^g^gWa. 

ANCIEN 
LE PLUS COMPLET 

RÉPANDU 

DE LA BRANCHE 
HORLOGERE 

87me édilion 

1 9 4 5 vient de pataîtte 

INDICATEUR DAVOINE 
INDICATEUR GÉNÉRAL DE L'HORLOGERIE SUISSE 

ET RÉGIONS LIMITROPHES 

Recueil d'adresses de cette industrie et des fabriques de bi jouter ie, de 
joai l ler ie, de lunetterie, de machines et pièces à musique. - Un résumé 
des disposit ions légales sur le contrôle des métaux précieux. - Le 
tableau des d ro i t s de d o u a n e avec tous les p a y s . - Une table alpha
bétique des marques de fabrique. - Un vocabulaire français-allemand-
anglais-italien. - Des r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s . 

P R I X : Suisse, f r . 5 . - , autres pays, f r . 6 . - suisses. 

Éditeur: GOGLER PUBLICITÉ 
99me année 1 9 4 5 Rue de la Serre 14 La Chaux-de-Fonds 

Henri Grandjean 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Téléphone 2.44.73 

Transports Internationaux 
Expédition d'horlogerie pour tous pays 
T r a n s p o r t s m a r i t i m e s 
Assurance ,,Helvetia" 

NICKELAGE - ARGENTAGE 

CUIVRAGE - DUROCHROME 

MAULEY & O 
BIENNE 

Zionsweg 8 Téléphone 2.71.15 

Mouvements - Boîtes 
Aiguilles - Balanciers 

Quels grossistes 
ou fabricants d'horlogerie sortiraient commandes de mon
tres t0' /2" étanches ou 11 '/4") ainsi que montres de dames 
soignées, à fabricant conventionnel ? Echantillons ou illus
trations à disposition. Faire offres sous chiffre P 5857 J, à 
Publicités Saint-lmier. 

Fabrique de pierres fines 
importante d e m a n d e A e n t r e r e n r e l a t i o n avec 
atelier de perçage de forte production et fournissant une 
qualité très soignée. Faire offres détaillées en mentionnant 
possibilités de livraisons sous chiffre P 4772 N, à Publiâ
tes Neuchâtel. 

Employé supérieur 
serait engagé par première manufacture d'horlogerie 

de Genève pour son bureau de fabrication. Lc candidat 

doit connaître à fond la mise en chantier des com

mandes de boîtes, cadrans et mouvements. 

Faire offres sous chiffre Γ. 1 -4951 X. à Publidtos Genève. 

TECHNICIEN 
Importante fabrique d'ébauches et manufacture 

de Grenchen cherche pour son bureau technique 

un technicien diplômé. Faire offres avec cur*Ojfcu-

lum vitaî, photographie, certificats et prétentions 

de salaire sous chiffre U 11099 Gr, à Publicitas 

Grenchen. 

vendre 

100 CHRONOGRAPHES 
1 3 3 / / Hahn 48, 17 rubis, 2 poussoirs, 
or 18 carats, 6 grosses, 36 et 37 1/Σ mm. 
Faire offres sous chiffre P 5872 J, à 
Publicitas Saint-lmier. 

Première manufacture d'horlogerie de Genève, cherche 
pour sa maison de Ne>f-York 

hor logers complets 
(rhabilleurs) 

connaissant à fond le chronograpbe. Les candidats, avant 
leur départ, seront mis au courant à Genève. Places sta
bles et d'avenir. Faire offres sous chiffre D 14950 X, à 
Publicitas Genève. 

On offre à vendre quelques centaines de 

montres 
10 VB" AS 984, 15 rubis, shock-resist en 
plaqué or 10 ans, formes et cadrans 
assortis Ecrire sous chiffre P 5873 J, à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

IMPRIMEURS: HAEFELI flcC<>, LA CHAUX-DE-FONDS 
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L B D E V E L O P P E M E N T U E L ' O U T I L L A G E H O R L O G E R V E R S 1 8 3 O 

Par A L F R E D C H A P U I S P. out U taetnectionnement deù engtenageù 

L'époque d'après-guerre... napoléonienne a été 
marquée dans l'industrie horlogère, comme en 
une infinité d'autres domaines, par un désir très 
grand d'amélioration et de renouvellement. 

La crise qui sévit alors provoqua des réflexions, 
des recherches, fit envisager tout le problème de 
la fabrication de la montre sous un jour nou
veau. La technique étudiée supplanta l'empi
risme et c'est à cette période que naquit réel
lement en Suisse l'horlogerie scientifique. 

dédommager l'artiste des dépenses qu'il aura 
pu faire. 

Mais, avant de parler des résultats de ce con
cours, il est nécessaire que nous rappelions de 
quoi il s'agit ici: 

Dès que parut dans l'horlogerie la machine-
outil destinée à compléter, ou à supplanter l'ou
tillage primitif des anciens artisans de la mon
tre, la machine à fendre les roues parut une 
des plus précieuses et des plus indispensables. 

Fig. 1. — Deux outils à refendre les roues. Fin du XVIII" siècle. Musée de l'Ecole d'horlogerie, Genève. 

Déjà nous avons parlé ici du Concours de 
montres simples institué en 182Î1 par la Société 
d'émulation patriotique de Neuchâtel*. 

A ce propos, un citoyen éclairé (dont le nom 
n'est pas mentionné) avait signalé deux défauts 
majeurs dans la fabrication des montres suisses: 
l'imperfection dans la dentelure des rouages et 
le défaut d'un établissement fabriquant des res
sorts spiraux dans nos Montagnes, défauts qui 
mettaient, sous ce double rapport, nos artistes 
(comme on disait alors) sous la dépendance 
de l'étranger. 

Cette observation, reconnue fort judicieuse, 
fit nommer immédiatement une commission qui 
présenta un rapport dans une séance suivante. 
Il en résulta une requête adressée au Conseil 
d'Etat, tandis que l'on chargeait M. de Johannis, 
professeur de madiématiques à l'académie de 
Neuchâtel, de faire connaître les intentions de 
la Société dans le Val-de-Travers, au Locle et 
à La Chaux-de-Fonds par l'intermédiaire de la 
« Feuille d'Avis des Montagnes ». On pensa bien 
faire en abordant les deux problèmes successi
vement. Nous ne parlerons cette fois encore 
que du premier, nous réservant de nous occuper 
du second dans un prochain article. 

C'est dans les procès-verbaux, manuscrits de 
la Société d'émulation, que nous avons trouvé, 
parmi beaucoup d'autres, les faits suivants, qui, 
croyons-nous, n'ont pas été relevés jusqu'ici: 

Le 26 février 1829, il fut décidé qu'une mé
daille d'or de 20 ducats serait donnée à celui 
qui inventera ou qui introduira la meilleure ma
chine à tailler et à arrondir les roues d'engrenage 
qui entrent dans Ia construction des montres. 

Un concitoyen généreux (également anonyme 
[serait-ce le même qui avait soulevé Ie pro
blème ?]), ajouta une prime de 25 louis pour 

* « Fédération Horlogère », n° spécial octobre 1944. 
— Sur les initiatives de cette société, voir aussi notre 
article n° spécial, septembre 1944. 

Il semble bien que Ie succès de Daniel Jean-
Richard fut dû en partie à ce qu'il réussit à 
fabriquer la première qui parût aux Montagnes. 
« Ln étranger — dit Ie banneret Osterwald (1764) 
« — lui apprit qu'il y en avait une à Genève. 
« Il s'y rendit exprès pour l'examiner; son voyage 
«fut infructueux parce qu'on en faisait un mys-
« tère, mais il vit des roues fendues et il comprit 
« que cette opération devait se faire au moyen 
« d'une roulette et d'une plate-forme chargée de 
« nombres pour déterminer celui des dents et en 
« rendre les intervalles parfaitement égaux. » 

« De retour chez lui, il se mit à travailler et 
«parvint enfin à construire cette machine si 
« utile à l'horlogerie. Dans la suite, il en pourvut 
«plusieurs de ses confrères jusqu'à ce que des 
«ouvriers parurent qui s'occupèrent uniquement 
« de cette espèce de travail. » 

On voit qu'il était question d'une machine, 
ou si l'on préfère d'un outil à diviser, en même 
temps qu'à fendre les roues, Ia première opé
ration devant se faire tout au début par Ie moyen 
d'un compas, tandis que les dents se fendaient 
et s'arrondissaient à la lime. 

L'outil à refendre les roues, peu à peu perfec
tionné au XVIIIe siècle, vint simplifier énormé
ment Ia seconde de ces opérations. Nous en 
donnons deux types (fig. 1) qui appartiennent 
au Musée de Genève et dont M. Eugène Jaquet 
a donné la description *. Il s'agit de machines à 
arrondir primitives. La roue étant seulement fen
due sur une machine à diviser, il s'agissait d'élar
gir les vides, de les approfondir, puis de donner 
la forme de Ia dent. Dans ce but, l'outil à 
refendre portait une plaque glissant sur des 
galets dans un mouvement de va-et-vient pour 
élargir le passage, et une autre pour approfon
dir le vide; enfin, une troisième, polie à la 
partie correspondant au fond du vide, donnait la 
forme définitive aux dents qui étaient limées les 
unes après les autres. 

M. Arnold Cavin dans son chapitre «L'outil
lage des penduliers » de 1'« Histoire de la Pen-
dulerie neuchâteloise » (p. 326), a montré com
ment se pratiquait cet arrondissement des dents 
de roues et de pignons au moyen de limes 
spéciales. ** 

Les horlogers français du XVIIIe siècle perfec
tionnèrent ces machines-outils et l'on trouve 
dans l'ouvrage classique de Thiout l'aîné, « Traité 
de l'horlogerie» (tome I), le dessin et la des
cription de plusieurs d'entre elles, notamment de 
celles de Sully (fig. 2) et de P. Fardoil (fig. 4). 

Ferdinand Berthoud en a donné d'autres vues 
dans son « Essai sur l'horlogerie » et dans son 
article sur l'horlogerie dans l'Encyclopédie de 
Diderot (fig. 3). 

C'est sous son influence que son ami d'en
fance, Abram Borel-Jaquet de Couvet, paraît 
avoir entrepris la fabrication des outils. Il était 
resté en relations étroites avec lui. Ce fut le 
point de départ des ateliers de petite mécanique 
et d'outillage dans cette localité qui y devinrent 

*« L'Ecole d'horlogerie de Genève», 1824-1924. 
** C'est à Dd-Hcnri Gramdjcan, né à La Sagne en 

1774 que l'on attribxic l'invention de la fraise à arrondir. 

Fig. 2. — Machine à fendre les roues, inventée par H. Sully (1680-1728), et perfectionnée par Ia Faudrière 
(d'après Thiout l'Aîné, 1741). 
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si importants et se voient aujourd'hui prolongés, 
en quelque sorte, par les immenses usines Dubiecl. 

Le Locle fut un autre centre produisant vers 
1760 déjà des plate-formes et des outils à fendre 
les roues. Jean-Frédéric Leschot, le collabo
rateur de Pierre Jaquet-Droz, contribua à les 
perfectionner. 

Tout au début du XIX e siècle, Phinée Perret, 
inspiré par les ouvrages de Ferdinand Berthoud, 

Le 7 février 1831, on lut au sein du Comité un 
mémoire qui accompagnait des échantillons de 
pignons et autres roues avec un billet cacheté 
contenant la signature. Le tout fut remis à 
M. de Joannis qui fut chargé de l'examiner pour 
en faire un rapport. 

Deux jours plus tard, le professeur déclara 
qu'il n'avait pu, faute des instruments néces
saires, faire un examen complet des roues et 

Fig. 3. — Machine à diviser ou à fendre les roues, au XVIIIe siècle 
(d'après Ferdinand Berthoud, « Essai sur l'horlogerie »). 

puis Jean-Jacques Jeanneret-Gris, apportèrent 
des modèles nouveaux. On sait que c'est grâce 
au « diviseur de machine à tailler » de Jeanneret-
Gris avec d'autres outils de son invention que la 
maison Japy de Beaucourt dut une grande par
tie de ses succès. Un article des «Etrennes 
neuchâteloises », non signé, disait plus tard à ce 
sujet: « Ge divisoir était assez bien conçu pour 
que l'on pût faire des engrenages aussi justes 
que peuvent l'être les ouvrages des hommes. » 

Un très habile mécanicien des Montagnes, 
David-Louis Matthey-Doret, perfectionna la ma
chine à tailler de Jeanneret-Gris, ce qui prouve 
que son invention ne fut pas sans utilité pour son 
pays. Pourtant, c'est la dépendance vis-à-vis 
de Beaucourt, en même temps que de l'Angle
terre, qui paraît avoir provoqué l'intervention 
dont nous avons parlé au début de cet article 
et l'initiative de la Société d'émulation patrio
tique. 

Le concours organisé par la Société d'ému
lation était fixé au mois de juillet 1830. Huit mois 
auparavant, soit le 26 novembre 1829, elle avait 
reçu une lettre signée Hi-Ls Jeanneret-Grosjean 
du Locle annonçant la construction d'une ma
chine à arrondir les roues sur leur axe. L'au
teur demandait qu'elle fût mise à l'épreuve dans 
un heu qu'on lui fixerait et où elle pourrait être 
vue. «Il y exécutera tous les travaux qui lui 
seront prescrits. » 

On répondit à Jeanneret-Grosjean que sa ma
chine serait mise à l'épreuve à la date du con
cours, mais que s'il désirait y participer, il devait 
garder l'anonymat en envoyant un billet ca
cheté avant le 30 juin. 

Mais en juillet 1830, la Société d'émulation 
décida de prolonger d'un an ce concours, ce 
qui serait annoncé par une note accompagnant 
la « Feuille d'avis ». 

* Il y α trois manières de s'exprimer pour désigner Ie 
travail qui consiste à former des dents d'engrenages: 
« denter », « denteler » et « denturer » (à la Vallée de 
Joux). 

pignons qui lui avaient été soumis, mais qu'il 
était possible de voir à l'œil nu des imperfec
tions notables à ces pièces. Celles-ci, du reste, 
n'auraient pu suffire pour permettre de juger de 
la machine qui devra être présentée et mise en 
œuvre en présence des experts. On n'a produit 
ni roues de champ, ni roues de rencontre. «En-
« fin — ajoute de Johannis — la lettre même qui 
«accompagne ces pièces annonce que l'auteur 
« ne croit pas possible de construire une machine 
« qui réponde aux demandes formulées. » 

La Société d'émulation décida d'attendre pour 
se prononcer, la fin du concours, c'est-à-dire le 
mois de juillet 1831. Mais cet été-là, Ie canton-
principauté fut aux prises avec la révolution, et 
l'horlogerie passa de loin au second plan. Le 
procès-verbal du Comité, à la date du 30 juin, 
dit simplement: « Vu les circonstances politiques, 
« l'Assemblée de la Société n'aura pas lieu. » 

L'année suivante, le 29 février 1832, nous cons
tatons qu'il n'a pas été possible de prendre une 
décision au sujet de ces pignons «produits par 
une machine à denter», car Ie nouveau rap
port de M. de Johannis n'apporte pas de con
clusions. 

En même temps, du reste, le professeur avait 
donné sa démission de la société. Celle-ci jugea 
bon, par la suite, de s'adjoindre deux experts 
en horlogerie. 

C'est à la fin de l'année (le 7 novembre 1832) 
que le résultat du concours de machines à tailler 
et à arrondir fut annoncé au Comité. On y lut 
une lettre du maire Ch.-F. Nicolet du Locle, 
accompagnant un rapport des experts Henri 
Dubois et Sylvain Mairet qui, sous sa prési
dence, avaient examiné avec soin la machine à 
denter les roues de montres présentée par 
Olivier Quartier. 

Il résultait de ce rapport que le but proposé 
par la Société avait été atteint et les experts 
concluaient à ce que Ia prime fût adjugée. Des 
pièces accompagnaient ce rapport; elles devaient 
être examinées par les membres de la Société et 

l'adjudication du prix ferait l'objet de la délibé
ration de la prochaine assemblée plénière. 

C'est ce qui eut heu le 13 février 1833, les 
membres de la société, se ralliant au rapport 
des experts. C'est ainsi qu'Olivier Quartier, juge 
suppléant en la cour de justice des Brenets, 
domicilié au Locle, reçut Ia médaille de 20 ducats 
en même temps que la prime promise de 25 louis. 

Résultat appréciable, certainement, et l'on peut 
s'étonner qu'il ait été, sauf omission, complète
ment oublié dans la suite. 

C'est que, dès cette époque-là, les progrès de 
Ia fabrication mécanique furent si rapides que 
ceux que souligna ce concours étaient déjà dé
passés au moment où ils furent primés. 

Trois ans plus tard, en novembre 1836, lecture 
fut faite au Comité d'un arrêté du Conseil d'Etat 
ayant pour but de rendre Ia Société d'émulation 
attentive à une découverte de Jacob Droz au 
Locle. Droz, est-il dit, a introduit dans la Fabri
que d'horlogerie «une nouvelle espèce de den
ture et d'engrenage » qui offrait moins de frotte
ment et de chute que celle dont on avait fait 
usage jusqu'alors. Π demandait un privilège, au
trement dit une espèce de brevet d'invention. 

Dans un rapport à ce sujet, le maire Nicolet 
considérait un tel privilège «inusité, inutile» (!) 
dans un petit pays tel que celui de Neuchâtel, 
mais recommandait l'auteur de cette découverte à 
la bienveillance du gouvernement. La société, 
ne pouvant porter un jugement, conseilla à Jacob 
Droz de «publier son invention dont elle s'oc-
« cuperait dans la suite si elle obtenait la sanction 
« de l'expérience ». Les procès-verbaux n'en font 
plus mention dans la suite. 

Les Neuchâtelois n'étaient, à vrai dire, pas 
seuls à travailler dans le même sens. D'autres 
inventions, en particulier celle de Georges Leschot 
à Genève, allaient déjà plus loin et les avaient 
précédées (il est vrai qu'elles étaient restées se
crètes). 

Puis ce furent celles de Pierre-Frédéric Ingold, 
qui conduisirent au développement de la grande 
manufacture moderne avec son machinisme de 
plus en plus scientifiquement conçu. * 

Ce machinisme, développé au XIX e siècle, 
n'a point été un effet de la génération spontanée. 
Il fut précédé d'une longue évolution dont les 
quelques résultats indiqués ici marquèrent des 
étapes modernes certes, mais dignes d'être rap
pelées. 

* ** 

Fig. 4. — Machine à fendre toutes sortes de nombres, 
de Pierre Fardoil, maître horloger à Paris 

(d'après Thiout l'Aîné, 1741). 

* Rappelons qu'Ingold fut l'inventeur d'une fraise 
qui avait pour but d'adoucir les ogives des dentures 
de roues et, ainsi, de permettre iine meilleure trans
mission de la force motrice à l'échappement. 

5 



... mettent a votre service 

85 ANS D'EXPÉRIENCE 
dans la technique et dans Ia vente 

6 



Ces machines d'aujourd'hui sont bien diffé
rentes d'aspect et de conception de celles d'au
trefois. Il nous a iparu nécessaire de nous y 
arrêter un instant aussi, pour comparaison. 

Depuis l'époque dont nous venons de parler, 
la fraise à arrondir n'a cessé d'être en usage, 

«Pourtant, nous avons dû constater depuis lors, 
« que l'arrondissage continuait à se pratiquer 
« parce que le taillage donne, dans bien des 
« cas, des résultats insuffisants. » 

Nous donnons (fig. 6) Ia reproduction de cette 
machine qui, conçue spécialement pour l'exécu-

Fig. 5. — Machine à diviser et à fendre les roues (XIXe siècle). 

en particulier chez les rhabilleurs et pour la fabri
cation de petits mouvements. La Direction de 
la fabrique de machines de précision Ch. 
Schaublin-Villeneuve à Bévilard, nous a écrit 
dernièrement à ce sujet: «Il y a une vingtaine 
« d'années que notre machine à arrondir a été 
« mise sur le marché. A ce moment-là, nous ne 
«projetions d'en faire que quelques séries, pen-
« sant qu'elle serait éliminée plus tard à cause de 
« la perfection acquise dans le taillage des roues. 

tion d'un travail de précision, a pour but de 
corriger les erreurs de profils et les irrégularités 
de taillage obtenues avec les machines à tailler 
couramment employées, ainsi que de rectifier la 
concentricité de la denture. Celle-ci, retouchée 
aussi, présente à la fois une grande régularité, 
un profit correct et une parfaite concentricité. 

D'autre part, la Direction des Fabriques 
Zénith nous dit: «Depuis 1904, nous avons sup-
« primé l'arrondissage des roues dans nos ate-

« liers de remontage et de terminaison, car nous 
«sommes arrivés à tailler rond avec des profils 
« appropriés et des distances de centre uniformes, 
« ce qui évite tout arrondissage par la suite. » 

Diverses manufactures de montres sont arri
vées à de pareils résultats. C'est une tendance 
générale que de chercher à supprimer l'arron
dissage dans la fabrication moderne. 

Nous avons obtenu d'intéressants renseigne
ments de la fabrique Mikron S.A. à Bienne sur 
les machines à tailler par génération des engre
nages à denture à développante. Cette taille se 
fait au moyen d'une fraise-vis à profil droit. 
! On en a un exemple, dans la figure 7. C'est 
une machine destinée au taillage de toutes les 
roues en acier ou en laiton de la montre, de 
même qu'au taillage des roues de pendules, de 
!compteurs, etc.; les résultats sont d'une haute 
précision. L'aspect de cette machine, comme, 
du reste, celui de la précédente, est bien diffé
rent des anciennes. Tous les engrenages sont à 
l'intérieur du bâti. Les roues à tailler sont char
gées sur une cheville supplémentaire pendant la 
marche de la machine, ce qui avance la rapidité 
du travail. L'avance de Ia coulisse peut être mo
difiée à volonté suivant la matière à tailler, au 
moyen de roues différentes. C'est ainsi que 
l'on peut exécuter le taillage du laiton, de l'acier 
ou du nickel pur sur cette même machine. 

Les ateliers de construction A. Beldi de So-
leure produisent de même des machines à tailler 
avec fraises de forme: procédé, comme le précé
dent, de plus en plus utilisé et répandu. 

C'est là un des exemples de la transformation 
de l'outillage dans les fabriques modernes. Bien 
que conçu dans un même but que jadis, il se 
présente sous une forme bien différente et peut, 
d'une manière générale, prétendre à des résultats 
à la fois plus rapides et plus précis. 
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Fig. 6. — Machine automatique à arrondir les roues d'horlogerie. 
De la fabrique Ch. Schaublin-Villeneuve à Bévilard. 

Fig. 7. — Machine à tailler les engrenages de haute précision, 
par Ie procédé de la génération. 

De la fabrique Mikron à Bienne. 

/3xevet5 a. Invention 

Enreg is t rements 

CI. 71c, No. 234389. 9 janvier 1942, 19 h. — Mouve
ment de montre. — Fabrique d'horlogerie de Fon-
taincmclon, Fontainemelon (Suisse). Mandataires: Bo-
vard et Cie, Berne. 

Cl. 71e, No. 234390. 28 mai 1943, 20 h. — Montre. — 
Fcmand Rcymond, Le Sentier (Vaud, Suisse). Manda
taire: Edmond Lauber, ing. dipl., Genève. 

Cl. 71 f, No. 234391. 13 avril 1943, 18 i/o h. — Boîte de 
montre étanche. — Samuel Nicolct, Cernil-Antoine 
29, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataires: Bovard 
& Cie, Berne. 

CI. 71 f, No. 234392. 22 mai 1943, 17 h. — Palier amor
tisseur de chocs pour axe de mouvement d'horloge
rie. — A. St'hild S. A., fabrique d'ébauches et de 
finissages, Grenchen (Suisse). Mandataire: W. Koel-
liker, Bienne. 

CI. 71 k, No. 234393. 20 mars 1943, 11 s/4 h. — Chrono-
graphe à deux boutons poussoirs. — Marcel Dépraz, 
fabrique d'horlogerie, Le Lieu (Vaud, Suisse). Man
dataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71c, No. 234616. 30 avril 1942, 18 Vi h. — Signe 
en relief pour cadran de pièce d'horlogerie. — 
Fliickïgcr & Cie, fabrique de cadrans, St-Imier (Suis
se). Mandataires: Bovard & Cie, Berne. 

Cl. 71 f, No. 234618. 5 juin 1942, 18 h. — Organe de 
commande pour pièce d'horlogerie étanche. — Marcel 
Millier, technicien, La Vauche, Porrentruy (Suisse). 
Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71 f, No. 234619. 12 juin 1942, 18 % h. — Mouve
ment de montre. — Fabrique d'horlogerie de Fon
tainemelon, Fontainemelon (Suisse). Mandataires: 
Bovard &: Cie, Berne. 

Cl. 71 f, No. 234620. 30 juin 1943, 20 h. — Verre de 
montre incassable. — Société des Usines Chimiques 
Rhône-Poulenc, Rue Jean-Goujon 21, Paris 8 (Fran
ce). Mandataires: Imer, Dériaz & Qe , Genève. — 
« Priorité: France, 17 mars 1943. » 

Modifications 

Cl. 71 f, No. 228699. 1er avril 1942, 17% h. — Pierre 
d'horlogerie pour pivots de pièces d'échappement ou 
de balancier, destinée à être chassée dans son sup
port. — Paul Gonscth, Sonvilier (Berne, Suisse). 
Mandataire: A. Bugnion, Genève. — Transmission 
du 29 septembre 1944, en faveur de Chronolithe, 
Gonscth & Co. S. à r. I., Sonvilier (Suisse). Man
dataire: "A. Bugnion, Genève; enregistrement du 11 
octobre 1944. 

CI. 71 f, No. 228700. l« r avril 1942, 17 "A hl — Pierre 
d'horlogerie pour finissage, destinée à être chassée 
dans son support. — Paul Gonscth, Sonvilier (Berne, 
Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. Transmis
sion du 29 septembre 1944, en faveur de Chrono
lithe, Gonseth & Co. S. à r. ]., Sonvilier (Suisse). 
Mandataire: A. Bugnion, Genève; enregistrement du 
11 octobre 1944. 

Cl. 71 f, No. 209890. — Boîte de montre à ferme
ture étanche. 
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JIG GtGnJLe ,,GKKGite" du CaUnJLtLQt 
P a r G . T I E R C Y 

C'est là une très vieille histoire. Il n'y est pas 
question directement de chronométrie, c'est en
tendu; il s'agit cependant encore de mesurer le 
temps qui passe, lorsqu'on envisage des durées 
plus ou moins longues; et il faut aussi, comme 
dans les problèmes d'horlogerie de précision, 
couper les cheveux en quatre dans certains cas, 
comme dans la détermination de la longueur 
exacte d'une année. Et cette très vieille histoire 
est bien propre à intéresser les gens de la «fa
brique ». 

Π faut remonter très loin dans Ie temps pour 
trouver la trace des premiers essais de compter 
les années et de déterminer leur longueur. Les 
Egyptiens ont joué, dans cette lointaine affaire, 
un rôle de toute première importance; sans parler 
des premières étapes dans ces essais, celle rela
tive à une année ne durant qu'un mois lunaire 
et celle de l'année de quatre mois, il faut remon
ter à plusieurs dizaines de siècles avant notre ère 
(de nos siècles actuels) pour trouver l'usage des 
premières approximations de 360 et 365 jours. 

Ces Egyptiens de l'époque historique furent 
des astronomes bien remarquables, du moins 
leurs prêtres; s'il est vrai que ce sont les Grecs 
qui ont fait, dans l'antiquité, la plupart des gran
des découvertes astronomiques, il faut constater 
qu'ils ont été largement précédés par les prêtres-
astronomes égyptiens en ce qui concerne l'obser
vation régulière des phénomènes célestes. Si 
bien que la plupart des grands astronomes de la 
Grèce antique sont allés s'instruire en Egypte", 
pour y apprendre ce cpie les prêtres avaient déjà 
découvert. Que les Grecs, par la suite, aient 
dépassé leurs maîtres, c'est dans l'ordre; il reste 
que l'astronomie égyptienne, la plus ancienne, 
la plus systématique et Ia plus précise de toutes 
celles qui ont précédé la science hellénique, est 
bien remarquable. 

L'historien grec Diodore de Sicile dit que 
«la disposition et les mouvements des astres 
furent observés avec assiduité par les Egyp
tiens ». L'astronomie étonnante des pyramides 
montre que ceux-ci ont dû commencer l'étude du 
ciel au moins 6000 ans avant notre ère; et il est 
possible que les Egyptiens aient possédé des 
observations écrites des étoiles embrassant un 
domaine de plusieurs dizaines de milliers d'an
nées. 

Quoi qu'il en soit, les Egyptiens ont connu 
très tôt un grand nombre de notions importantes 
•pour l'astronomie; par exemple: 

— les opérations sur les fractions; 
— la résolution d'équations simples; 
— les premiers éléments de la géométrie à trois 

dimensions; 
— le théorème du carré de l'hypoténuse pour 

des triangles rectangles de côtés pro
portionnels à 3, 4 et 5; 

— le fil à plomb; 
le gnomon; 

— Ia clepsydre, donnant l'heure, et utilisée 
surtout la nuit; 

— l'idée de la sphéricité de l'univers; 
— le zodiaque; 
— la notion que les étoiles sont ignées; 
— l'idée que Sirius est un soleil; 
— la notion que le Soleil, la Lune et les pla

nètes se meuvent en sens inverse du 
mouvement diurne; 

— la notion que le Soleil et la Lune sont 
sphériques; 

— Ie moyen de mesurer le diamètre angulaire 
du Soleil et de Ia Lune; 

— la constatation que la Lune est éclairée 
par le Soleil; 

— la cause des éclipses; 
— la.prédiction des éclipses; 
— l'usage des tables planétaires; 
— l'observation des levers et couchers hélia-

ques des étoiles, et leur utilisation dans la 
détermination de la durée de l'année; 

— l'année de 365 jours, puis celle de 365 1U 
jours; 

— les 12 mois; 
— le jour compté de minuit à minuit. 

Ce sont là des notions qui sont encore aujour
d'hui à l'ordre du jour. II faut y ajouter: l'idée 
fausse que la Terre est plate, entourée de 
l'Océan; puis, très probablement, l'idée que la 
Terre est sphérique et isolée dans l'espace; la 
mesure probable de la Terre; enfin l'hypothèse 
des épicycles pour expliquer la marche des astres 
errants. 

Telles sont les notions astronomiques essen
tielles que les Grecs doivent à la science égyp
tienne, et qui constituent les premiers éléments 
sur lesquels l'Astronomie que nous connaissons 
s'est peu à peu édifiée. 

De ces éléments, nous retiendrons spécialement 
ceux relatifs au calendrier. 

Rappelons d'abord ce détail: la durée d'une 
révolution apparente diurne de la sphère céleste 
était divisée en 24 heures, comme aujourd'hui; 
mais il y avait 12 heures de jour et 12 heures 
de nuit, et cela toute l'année. Il en résulte que 
les heures égyptiennes étaient inégales ; les heures 
de nuit étaient plus courtes en été et plus lon
gues en hiver; le contraire pour les heures de 
jour. Pendant la nuit, les heures étaient déter
minées par le moyen des clepsydres ou par 
l'observation des étoiles. 

Venons-en maintenant à la question de l'an
née. Celle de 365 jours a été trouvée plusieurs 
milliers d'années avant Jésus-Christ; en effet, les 
textes religieux trouvés dans les pyramides des 
Ve et VIe dynasties indiquent déjà l'usage de 
cinq jours supplémentaires ou épagomènes, ajou
tés aux douze mois de 30 jours (ou année courte 
de 360 jours) utilisés auparavant. 

Mais cette année de 365 jours, bien que mieux 
adaptée aux phénomènes que l'année courte de 
360 jours, était encore trop courte. Elle perdait 
un jour en quatre ans sur l'année solaire. 

Cela n'était pas gênant pour la vie courante; 
au contraire. Les Egyptiens tenaient à ce que 
la fête religieuse d'Isis vînt tour à tour sanctifier 
chaque saison, et même chaque mois et chaque 
jour de l'année; or, c'est bien ce qui arrivait avec 
l'usage de l'année de 365 jours, dite année 
sacrée ou année vague; au bout de 7 1A siècles, 
celle-ci était en retard de 180 jours environ sur 
l'année solaire; la fête d'Isis passait de l'été à 
l'hiver graduellement, puis de l'hiver à l'été. 

Mais la chose était gênante pour les astro
nomes et pour les cultivateurs. Il fallait donc 
trouver un calendrier plus précis. Les prêtres-
astronomes l'ont établi par l'observation atten
tive, et poursuivie durant un très grand nombre 
d'années, des levers héliaques de l'étoile Sirius, 

étoile de Ia déesse lsis. De sorte que, concurrem
ment avec l'année vague de 365 jours, propre 
aux fêtes religieuses, les astronomes égyptiens 
utilisaient l'année plus précise de 3651U jours, 
trouvée par· eux depuis bien des siècles, et 
qu'ils appelaient année agricole. Un décret, ins
crit en trois langues sur une stèle découverte 
en Basse-Egypte en 1866, et datant de l'époque 
de Ptolémée III, qui régna de 247 à 222 avant 
Jésus-Christ, précise qu'en plus des 365 jours de 
l'année vague, un jour de fête supplémentaire 
était intercalé tous les quatre ans entre les cinq 
jours épagomènes et le nouvel-an. 

C'était déjà, sous une autre présentation que 
celle qui nous est familière, l'usage des années 
que nous appelons « bissextiles ». 

Des dates fournies par les documents trouvés, 
on pense pouvoir conclure que c'est en 2782 
avant Jésus-Christ que les prêtres égyptiens 
adoptèrent l'usage de l'année agricole de 365 1U 
jours. Comme d'autre part le lever héliaque de 
Sirius, la plus brillante étoile du ciel, coïncidait 
à peu près avec le solstice d'été et avec le début 
de l'inondation annuelle bienfaisante du NiI, on 
conçoit que cette étoile éclatante ait été adorée 
par les Egyptiens. 

Ainsi, l'usage des années de 365 et 366 jours, 
alternées convenablement, ne date pas d'hier. 

Cependant les Grecs ne l'ont pas retenu; ils 
ont, pour des raisons d'ordre religieux, préféré 
l'emploi d'une année de 354 jours; mais, comme 
ils virent bien que celle-ci était insuffisante, et 
que le déficit était de onze jours et quart en 
moyenne par· année, ils adoptèrent l'usage de 
mois intercalaires convenablement placés de temps 
à autre entre les années. 

Quant aux Romains, ils commencèrent, eux 
aussi, par ignorer l'année régulière des astro
nomes égyptiens. Romulus vit bien la nécessité 
de diviser le temps; mais, soldat tout d'abord, 
il n'était guère familiarisé avec les secrets de 
l'astronomie; il fit commencer l'année au prin
temps, et ne lui donna que dix mois, dont Mars 
était le premier; les suivants étaient, dans l'or
dre: Avril, Mai, Juin, Quintilis, Sextilis, Sep
tembre, Octobre, Novembre, Décembre. Mars, 
Mai, Juillet et Octobre avaient trente et un jours ; 
les six autres trente. L'année comptait ainsi 304 
jours, ce qui était totalement insuffisant; et l'on 
ne tarda pas à s'apercevoir que l'année ainsi 
partagée ne correspondait ni au cours du So
leil, ni aux révolutions de la Lune. Romulus 
ordonna donc que les jours non comptés dans 
son calendrier y seraient simplement intercalés 
de telle ou telle façon; et cela ne manquait pas 
d'arbitraire. Il était évident qu'un tel calendrier 
devait être retouché. Il fut étudié à nouveau SOUK 

Numa Pompilius. Celui-ci adopta l'année grecque, 
en y ajoutant un jour, parce qu'il voulait que 
le nombre total fût impair, par mesure supersti
tieuse; l'année de Numa fut donc de 355 jours. 
Les mois d'Avril, Juin, Sextilis, Septembre, No
vembre et Décembre avaient 29 jours seulement; 
et deux mois furent ajoutés, qu'on plaça avant 
Mars: Janvier (29 jours) et Février (28 jours). 
Et c'est Janvier, que Numa fit commencer au 
solstice d'hiver, qui devint le premier mois de 
l'année, Mars n'étant plus que le troisième. 

Mais cette année de 355 jours, comme celle 
de 354 jours des Grecs, était insuffisante. Et 
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Numa fut aussi amené à introduire l'usage de 
mois complémentaires, différents d'ailleurs de 
ceux adoptés par les Grecs, et qu'on intercalait 
comme ceux-ci entre les années. Les choses 
étaient arrangées de telle façon qu'au bout de 
huit ans, grâce aux intercalations, il s'était 
écoulé le même nombre total de jours dans les 
deux calendriers, grec et romain, malgré l'inéga
lité des années respectives. 

Mais le système n'était guère pratique; et son 
application engendra quelque désordre. Ce désor
dre devint même si grand que Jules-César, 
nommé dictateur et grand-prêtre après la ba
taille de Pharsale, jugea nécessaire une réforme 
du calendrier. Dans ce but, il fit venir le plus 
célèbre astronome de son temps, Sosigènes 
d'Alexandrie. Celui-ci proposa de prendre pour 
règle le cours du Soleil, et d'adopter l'année so
laire de 3651U jours des Egyptiens ; l'année 
normale fut ainsi de 365 jours, et on ajouta un 
jour intercalaire tous les quatre ans; l'année qui 
recevait cette intercalation comptait donc 366 
jours. Sosigènes plaça ce jour complémentaire 
après le sixième jour des calendes de Mars, 
ce qui correspondait à notre 24 février; et l'on 
comptait deux fois ce sixième (sextilis) jour, 
pour ne rien changer aux noms des autres jours; 
d'où le nom de « bissextile » donné à cette année 
spéciale. Enfin, le début ( 1 e r janvier) de l'an
née julienne fut fixé au huitième jour après le 
solstice du Capricorne. 

Après la mort de César, cette réforme était 
adoptée dans tout l'empire. Marc-Antoine, quand 
il fut consul, ordonna que le mois appelé Quin-
tilis, mois qui avait vu naître Jules-César, por
terait le nom de celui-ci et s'appellerait désormais 
« Julius» (juillet). Plus tard, le mois Sextilis prit 
le nom d'« Augustus » (août). 

Le calendrier ainsi réformé subsista sans inter
ruption jusqu'au XVIe siècle; on le désigne sous 
la dénomination de calendrier julien. 

C'est lui qui a servi à compter les années de 

l'ère chrétienne ou vulgaire, qui a commencé 
45 ans après la réforme julienne. La division en 
douze mois, la distribution de ceux-ci, et le 
nombre de jours de chacun d'eux sont restés 
les mêmes que dans Ie calendrier de Jules-César. 

Les choses ont marché de telle façon qu'en 
l'an 325 après Jésus-Christ, la date moyenne de 
l'équinoxe de printemps se trouvait être Ie 
21 mars. C'est pourquoi le Concile de Nicée, 
qui siégeait à cette époque, fixa cette date comme 
celle du début du printemps. 

Mais, en réalité, l'année solaire tropique, c'est-
à-dire la valeur moyenne de l'intervalle de temps 
qui sépare deux passages consécutifs du Soleil 
au point vemal, est un peu plus courte que l'an
née julienne, de 11 minutes 14 secondes envi
ron. Sa longueur actuelle est en effet de 365 jours 
5 h. 48 min. 46 sec.*; au temps de Jules-César, 
on ne s'était pas aperçu de cette différence, 
malgré tous les soins que l'on avait mis pour 
régler la marche de l'année sur le cours du Soleil. 

Quelque légère que paraisse cette différence 
annuelle, elle ne laisse pas de donner un joui-
entier d'écart au bout de 128 ou 129 ans. De 
sorte que le commencement de l'année julienne 
retarde progressivement sur celui de l'année tro
pique correspondante, de 3 jours en 400 ans à 
peu près. Et ce retard devint assez considérable 
au XVIe siècle pour qu'on s'en aperçût. Il 
devint nécessaire d'apporter une correction au 
calendrier julien. Ce fut la réforme grégorienne, 
ordonnée en 1582 par Ie pape Grégoire XIII. 
A cette époque, soit 1257 ans après le Concile 
de Nicée, le retard était de 10 jours environ. 
La réforme grégorienne eut pour premier objet 
de rétablir l'accord entre le calendrier et le mou
vement du Soleil; on décréta la suppression de 
10 jours dans le calendrier, de sorte que le jeudi 
4 octobre 1582 fut suivi à Rome du vendredi 
15 octobre. L'accord était ainsi rétabli. 

Elle diminue d'ailleurs de 0s,5 par siècle. 

Mais la réforme devait encore prendre les dis
positions nécessaires pour que le décalage ne se 
produisît plus. Pour maintenir l'accord entre Ie 
calendrier et la marche du Soleil, il fallait sup
primer du calendrier julien 3 jours en 400 ans; 
il fut alors décidé de rendre communes trois 
années séculaires sur quatre, et de ne plus con
server comme bissextiles que les années sécu
laires 1600, 2000, 2400, etc., dont le millésime, 
divisé par 100, reste un nombre divisible par 
quatre. 

Dans ces nouvelles conditions, la longueur 
moyenne de l'année devenait 365 j.,2425 ou 365 
jours 5 h. 49 min. 12 sec. C'est l'année grégo
rienne, que nous utilisons aujourd'hui. La diffé
rence avec l'année tropique exacte est alors 
réduite à Oj.,0003; le décalage par rapport au 
cours du Soleil ne deviendra égal à 1 jour entier 
qu'au bout de 3300 ans. Nous pouvons donc 
être tranquilles pour le moment; de longtemps, 
aucune nouvelle réforme du calendrier ne sera 
nécessaire. 

Ce calendrier grégorien a été adopté à peu 
près partout pour la vie civile. Cependant, les 
peuples chrétiens qui se rattachent à l'église 
grecque orthodoxe ont conservé l'usage du calen
drier julien pour la vie religieuse. La différence 
entre les deux calendriers, nouveau style et 
vieux style, qui était de 10 jours en 1582, est 
égale à 13 jours actuellement. Cette différence 
augmente d'une unité chaque fois que l'on passe 
du 28 février au 1e r mars d'une année séculaire 
non bissextile; comme la prochaine année sécu
laire est l'année 2000 et qu'elle sera bissextile, 
ce n'est que le 1 e r mars 2100 que l'écart en 
question passera de 13 à 14 jours. 

I e I est l'état actuel de 1'« affaire du calen
drier ». La solution utilisée aujourd'hui est meil
leure que les solutions égyptienne, grecque et 
julienne; elle obéit au mouvement du Soleil aussi 
étroitement qu'on peut le souhaiter pour Ia pra
tique. 

ED. KUMMER S. À. - ARISTON INVENTIC 
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE BETTLACH 
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PRODUITS 

SPHINX 
C O N N U S D A N S LE M O N D E ENTIER 
USINES SPHINX-MULLER & C" S. A.. SOLEURE 

atlaù Q&QGi 

Machines pour: 

la boîîe de montre, 
l'horlogerie, 
la mécanique. 

Atelier de : 

transformation, 
construction, 
motorisation, 
réparation. 

B I E N N E 
83, RUE CENTRALE TÉLÉPHONE 2.26.14 
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JLa Jsuiâae et ία teconittuction de l'£utojaa 

On sait que le comité constitué par des représen
tants des autorités fédérales, des organisations éco
nomiques et des associations de salariés en faveur 
de la participation de la Suisse à la reconstruction 
de l'Europe, a chargé l'un de ses membres, Λ1. le mi
nistre D r P. Vieli, d'étudier les problèmes que pose 
le financement de cette entreprise. C'est là une lourde 
tâche, car, ainsi' que l'a déclaré M. Ie D r Vieli à notre 
collaborateur économique au cours d'une récente inter
view, le problème financier est certainement le plus 
épineux de tous ceux auxquels Ie comité pour la 
participation· de la Suisse à Ia reconstruction de 
l'Europe devra faire face, puisque nous n'avons pré
sentement aucune idée de ce que sera la situation du 
monde à la fin des hostilités. Une chose est toutefois 
certaine: c'est que la guerre a profondément modifié 
l'économie mondiale. Il faudra, par conséquent, que 
nous fassions preuve de souplesse afin de nous adapter 
aux circonstanoes et aux conditions spéciales dans les
quelles nous devrons agir dans chaque cas particulier. 
D'autre part, comme le but de nos efforts est aussi de 
créer des possibilités de travail, nous ne devrons jamais 
perdre de vue que, pour que ces occasions de travail 
ainsi créées soient utiles et profitables à la commu
nauté, elles doivent tendre à développer notre expor
tation et à obtenir de l'étranger des contre-presta
tions correspondantes. 

Le paiement des exportations normales pourra être 
plus ou moins réglé et assuré, soit par le trafic libre 
de devises, soit par la voie du clearing. En revanche, 
la participation financière suisse à la reconstruction 
des régions dévastées posera de nouveaux problèmes. 
Cette participation présuppose naturellement des opé
rations de crédit d'assez grande envergure, ce qui 
compliquera forcément, à la longue, les questions de 
transfert. 

Il va sons dire que les banques devront collaborer 
activement à cette entreprise, dans l'intérêt de notre 
exportation et, partant, du marché du travail. Mais 
comme nos établissements de crédit sont les gérants 
de l'épargne suisse, elles devront tenir compte de 
deux facteurs: obtenir le maximum de sécurité, et ne 

L e p o i n t d e v u e fin:«ssvic-i-

pas s'engager à trop long terme, pour garder une 
liquidité suffisante. 

Il faudra tout d'abord veiller à ce que les risques 
soient limités à un minimum. Ces risques sont de 
deux sortes: ceux qui ont trait au débiteur, et ceux 
qui concernent le transfert. Comme les preneurs de 
crédit seront, Ia plupart du temps, des autorités, entre
prises de caractère semi-officiel, ou présentant de sé
rieuses garanties financières, ou encore des groupe
ments économiques importants, les risques ne sont 
donc pas très grands. Pour les diminuer encore, il 
faudra également exclure le risque de pertes sur 
change, autrement dit stipuler autant que possible que 
Ie service des intérêts et le remboursement s'effec
tueront en francs suisses. 

En ce qui concerne les risques de transiert, on ne 
pourra les exclure qu'en prenant les mesures de poli
tique commerciale qui s'imposent, en fixant, par exem
ple, des contingents supplémentaires ou en réservant, 
pour chaque pays, des contingents quelconques de 
marchandises ou les contingents de certaines marchan
dises au service des intérêts et au remboursement des 
crédits de reconstruction que nous aurons accordés. 
La Confédération devrait en principe assumer Ia garan
tie de transfert, dans la mesure des contingents 
La Confédération ne serait donc pas responsable des 
paiements, elle se bornerait à donner l'assurance que 
les contingents de marchandises nécessaires pour les 
intérêts et Ie remboursement de cas crédits seraient 
effectivement réservés à cet effet. 

Passons au facteur liquidité. Les bancales commer
ciales suisses constituent le prototype des banques 
de dépôts. Elles font fructifier les épargnes des dépo
sitaires, mais elles sont tenues, de ce fait, de conser
ver toujours d'abondantes liquidités. Or, la recons
truction de l'Europe ne pourra guère êire financée 
que par des crédits à long terme. Il faudra donc, 
pour tenir compte des conditions spéciales de notre 
pays, donner à ces crédits la caractère de créances 
facilement réalisables. On y parviendra à l'aide d'une 
institution qui existe déjà, Ia garantie de la Confé
dération pour les risques à l'exportation, qu'il faudra 

développer afin de donner aux banques Ia possibilité 
de ne pas faire figurer ces crédits comme placements 
dans leur bilan. 

Le financement de Ia participation suisse pourrait 
s'effectuer aussi sous forme de crédits commerciaux. 
Ceux-ci ne pourraient toutefois pas être englobés dans 
Ic clearing ordinaire; ils feraient l'objet d'accords spé
ciaux entre les Etats intéressés. La Confédération 
garantirait donc le transfert, dans le cadre d'un crédit 
maximum qui serait fixé périodiquement pour chaque 
pays. 

On pourrait prévoir enfin l'émission d'emprunts dans 
notre pays. Mais les créanciers suisses ont fait, durant 
l'cntre-deux-guerres, des expériences cuisantes avec 
des emprunts de ce genre. Il faudrait donc, là encore, 
que ces emprunts bénéficient de la garantie de trans
fert de l'Etat, qui devrait réserver à cet effet, comme 
dans les cas précédents, certains contingents d'impor
tation. 

Il serait prématuré, de vouloir donner des rensei
gnements plus précis sur l'étendue des crédits que la 
Suisse devra mettre à disposition pour sa contribution 
à Ia reconstruction de l'Europe, car on ignore abso
lument si et dans quelle mesure les Etats victorieux 
pourront imposer certaines obligations d'ordre écono
mique et financier aux pays vaincus. Et nous igno
rons aussi dans quelle mesure les modifications surve
nues pendant la guerre dans la structure de notre appa
reil économique obligeront ce dernier à s'adapter 
et à mettre à contribution le marché suisse des capi
taux. 

&eoiina et modàiei 

Prolongations 

No. 63054. 26 septembre 1939, 19 h. — (IIe période 
1944-1949). — 1 modèle. — Boîte-étui pour montre-
pendulette. — Arthur Imhof, Fabrique de montres et 
pendulettes Mélissa, Rue de l'Eperon 4, La Chaux-de-
Fonds (Suisse); enregistrement du 17 octobre 1944. 

Radia t ion 

No. 45009. 15 octobre 1929. 
de montre. 

— J modèle. Calibre 

Atelier de véritable plaqué galvanique 
Plaqué garanti de 8 à 100 microns 

ARTHUR UHLMANN 
Rue du Parc 128 LA C H A U X - D E - F O N D S Téléphone 2.30.62 

PLAQUE OR LAMINÉ 

ι 

FABRIQUE DE BOITES 

LACHAUXDEF0ND5 

13 



Hnn Pa t t hey 
Rue du Midi 19 - Téléphoi 

Travail extra soigne el garanti 
irréprochable 

Compte de chiques postaux 
IV B 187 

Fils, Le Locle 
ie 3.17.15 Maison fondée en 1Ç21 

Gravure à la machine 
sur mouvements » coqs » cuvettes » rochets 

Travail en grandes séries 

Gravure sur jauges, sur acier el sur acier trempé 

EXPORTATION! D'HORLOGERIE 

GASTON CATTfN 
RODAMS WATCH LA CHAUX-DE-FONDS 

RUE DU PARC 128 TÉLÉPHONE Ï.S7.4* 

Fabrication et vente de montres bracelet pour dames et messieurs en tous 
genres et tous métaux. Qualité soignée et bon courant. 

.11««) 

C^ZD 
C 
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GOLAY-BUCHEL & Co 
LE SENTIER 

Fournitures et outils d'horlogerie en gros 

Exportation 

Demandez nouveau catalogue illustré 
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rinaneei et impoti 

La situation actuelle et future des finances publi
ques est apparue dans toute sa gravité à l'occasion 
de la publication du budget de la Confédération pour 
1945. Notre dette totale s'élèvera jusqu'à Ia fin de 
cette année à 5500 millions de francs et à la fin de 
l'année prochaine elle aura cru d'un nouveau milliard 
pour atteindre ainsi 6500 millions de francs, non 
compris les déficits des chemins de fer fédéraux et des 
caisses d'assurances et de pension du personnel fédéral. 
Cette dette est si lourde qu'il est indispensable de 
reconsidérer objectivement la situation générale des 
finances publiques. Un nouveau programme financier 
s'avère nécessaire non seulement du point de vue du 
fisc, mais aussi de celui du contribuable qui se voit 
imposer aujourd'hui une charge qu'on aurait, il n'y 
a pas bien longtemps encore, considérée comme insup
portable. 

* ** 

Les plus récentes statistiques fédérales nous ren
seignent sur l'importance des contributions en 1943. 
Les impôts, monopoles, patentes, contributions de 
l'économie aux caisses de compensation des salaires et 
de gain ont produit l'an dernier 1838 millions de 
francs contre 1748 millions en 1942. Sur cette somme 
919,8 millions de francs revinrent à la Confédération, 
502,3 millions de francs aux cantons et 396,7 millions 
de francs aux communes. Le produit des impôts pro
prement dit fut de 1554,6 millions de francs, dont 
1022,5 provenant des impôts sur le revenu et Ia fortune, 
113.8 millions des impôts sur les successions, etc., 
418,2 millions des impôts sur le chiffre d'affaires et 
sur le luxe. Les diverses taxes provenant des mono
poles ont rapporté au fisc 25 millions de francs, ' les 
patentes 14 millions et les autres taxes (impôt militaire 
et de pompiers) 16 millions en chiffre rond. Les 
dépenses du régime des allocations pour perte de 
salaires et de gain s'élevèrent en 1943 à 228 millions 
de francs. 

Par suite de l'interruption pendant une année, du 
sacrifice pour la défense nationale, la part des impôts 
sur le revenu et la fortune est tombé de 67,4 à 65,8 % 
de l'ensemble des impôts, alors que celle des impôts 
sur Ie chiffre d'affaires, le luxe, etc., a augmenté de 
24,8 à 26,9 0Jo. Le deuxième sacrifice pour la défense 
nationale augmentera, dès l'an prochain, la charge 
fiscale qui continuera d'ailleurs à croître, même sans 
cet impôt, si l'on veut couvrir la dette qui ne cesse 
d'enfler démesurément. 

* ** 

Les principales recettes de la Confédération, notam
ment les droits de douane, ont constamment diminué 
ces derniers temps. Pour les trois premiers trimestres 
de cette année, la situation se présente comme suit: 

Recettes douanières 
Droits de timbre 
Produit des postes 
Télégraphes et téléphones 
Chemins de fer fédéraux 

19-13 
millions de 

francs 

98,5 
51,4 
3,4 

64,3 
139,7 

19« 
millions de 

francs 

69,3 
52,6 
2,7 

78,4 
141,1 

Le recul des recettes douanières saute aux yeux. Les 
droits de timbre se sont maintenus. Parmi les établis
sements en régie, la poste enregistre un recul sensible 
qui est, il est vrai, plus que compensé par la part 
des télégraphes et téléphones. Le produit de l'exploi
tation des C. F. F. reste satisfaisant. 

Ji' (y^lce iufo&e de compensation 

en 7943 

Dans sa séance de lundi, le Conseil fédéral a 
approuvé le rapport annuel de l'Office suisse de com
pensation pour l'année 1943. A la fin de l'exercice, 
la Suisse était liée à dix-neuf pays par un accord de 
clearing, le service des paiements se trouvait ploqué 
avec cinq autres pays et placé sous le contrôle de 
l'Office suisse de compensation. 

Sur un total d'importations de 1,7 milliard de francs 
pour l'année 1943, les importations provenant des pays 
à clearing ont atteint 1,2 milliard, soit 72,93 o/o contre 
64,77 °/o l'année précédente. A l'exportation, qui s'est 
élevée à 1,6 milliard de francs, le trafic avec les 
pays à clearing participe pour 1,08 milliard (66,71 °/o 
contre 73,24 % l'année précédente). Les versements 
effectués par l'Office suisse de compensation à des 
créanciers suisses ressortent en 1943 à 1,36 milliard 
de francs. Depuis l'institution du trafic de compensation 
jusqu'à la fin de 1943, l'Office a versé 7,78 milliards, 
dont 85,09 °/o concernaient des créances provenant! 
d'exportations de marchandises suisses, y compris les 
frais accessoires. D'autre part, les débiteurs suisses 
ont versé au clearing pendant l'année écoulée 1,22 mil
liard. Depuis l'institution du clearing jusqu'à fin 1943, 
l'office a encaissé de débiteurs suisses la somme de 
8 milliards de francs. 

Ëommiaion ffédétale deo ^alfiî<Luei 

La commission fédérale des fabriques a siégé le 
28 novembre à Zurich, sous Ia présidence de M. Willi, 
directeur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail. Elle s'est occupée de la ques
tion du rapport entre la loi sur les fabriques et la loi 
fédérale sur le travail dans le commerce et . les arts 
et métiers qui s'élabore actuellement. Elle estime qu'il 
ne serait pas utile de fusionner ces deux lois, mais 
est cependant d'avis que la revision de la loi sur les 
fabriques, qui s'impose, doit être entreprise assez tôt 
pour que cette loi revisée puisse être mise en vigueur 
en même temps que la loi sur le travail dans le 
commerce et les arts et métiers. La commission a dis
cuté en outre la question de savoir si les allocations 
de renchérissement doivent compter pour la déter
mination du supplément de salaire dont sont passibles, 
aux termes de la loi sur les fabriques, les heures sup
plémentaires ainsi que le travail temporaire de nuit et 
du dimanche. 

BRACELET5.CUIRS 
EN TOUS GENRES 
DERNIERES NOUVEAUTÉS 

t^._: 

IMPRIMEURS: HAEFELI & C°, LA CHAUX-DE-FONDS 
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·· 

;&ΟΝΊίΚΕ3 ANCRE DE QUALITÉ 
'MONTRES AUTOMATIQUES 
M O N T R E S ÉTANCHES 
• M O N T R E S JOAILLERIE 
N O U V E A U T E S ^gav 
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SELZA S. À. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 

BIENNE Rue du Faucon 18 
Tél. 2.82.77 
Télégr. Selza 

MOMTRES BRACELETS ET MOUVEMENTS 
DE TOUTES GRANDEURS 

Spieicditii : 
ÉTANCHES, SHOGK-RESIST, SECONDES AU 
CENTRE, CALENDRIERS, AUTOMATIQUES, 
CHRONOGRAPHES,S£CONDOGRAPH£S,etc. 

Réf. 2002. Secondographc, aussi en étanche, shock-rc'sist, tous métaux, 

Les montres 

Il O ItI I S et 
R O l U B O 

donnent du cachet à 
votre collection 

BIEIVIVE 

Montres étanches toutes grandeurs 

H E L I O S % S . A . P O R R E N T R U Y - S I J I S S E 
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MEYLAHT FILS & GO 
SPÉCIAL ITÉS : 

OR ROSE - BISEAUX LAPIDÉS 
G E N R E S A M É R I C A I N S 

N ICKELAGE ARGENTAGE RHODIAGE 

LA CHAUX-DE-FONDS 
COMMERCE 11 TÉLÉPHONE 2.3Λ.60 

B A L I N O X i 
BAIN BUANC INOXYDABLE 
POUR BALANCIERS NICKEL 
ET LAITON. TOUS GENRES 
DE BAINS INOXYDABLES 

GENEVA SPORT WATCH LTD. 
G E N E V E (SUISSE) 

Manufacture de montres soignées en tous genres 

Spécialité de chronographes-compteurs de 10^I2 à 201" 

Shock-absorber - Etanche - Antimagnétiqne 

DORAGE DE BOITES EN TOUS GENRES 

Spécialiste de mise en couleurs 

TOUS MÉTAUX 
Pendulettes - Bouclettes - Anneaux - Couronnes 
Pendenlifs et toutes bijouteries en laiton, nickel, 
aluminium, etc. 

LÀ CHAUX-DE-FONDS 

Rue de la Côte 17 Téléphone 2.26.54 
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Verres de montres en tous genres 

Notre installation moderne 
nous permet une livraison 
rapide et soignée de toutes 
les spécialités et nouveautés 

FERNAND MEYER S. A. 
B I E N N E Téléphone 2.39.05 S A I N T - I M I E R Téléphone 38 

Maison 

V v e Hans Brugger 
F l U l i g e n (Oberland bernois) ierres fines 

Fondée en 1888 

Travail précis et soigné 

Livraisons rapides 

Perçages 
Grandissages 
Tournages en tous calibres et tous genres 

Ecole de sténotypie 
Cours pour débutants 
Cours de perfectionnement 

Tous les renseignements sont fournis par 

Μ 1 1 θ E . R O U L E T Professeur diplômé 

LE L O C L E Crêt Vaillant 23 Téléphone 3.16.48 

Prospectus à disposition 
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JIa ^Tédétation ffotloaete ^uloâe 
IL Y A CINQUANTE ANS 

l e centenaire du dollar. 

En feuilletant Ia collection de la « Fédération 
Horlogère Suisse» de 1894 à l'intention de 
nos lecteurs, le titre ci-dessus m'a frappé. Non 
point qu'il ait quoi que ce soit d'extraordinaire, 
mais, n'est-ce pas, on n'est guère habitué à 
voir fêter des anniversaires dans le monde des 
pièces de monnaie; voici donc ce que l'on nous 
raconte sous ce titre, dans le numéro du 28 octo
bre 1894 de notre journal: 

. « C'est le 15 octobre qu'a été célébré le cen
tenaire du dollar. Il a fait du chemin en cent 
ans ! 

« Ce fut le 18 juillet 1794 que la Banque de 
Maryland déposa à la Monnaie de Philadel
phie des pièces d'argent françaises, d'une valeur 
totale d'environ un demi-million de francs, pour 
être frappées en dollars d'argent, en confor
mité de la loi récemment votée sur les monnaies 
nouvelles de la jeune République. 

«Le 15 octobre suivant, le premier lot de ces 
dollars fut livré à la Banque de Maryland, qui 
les mit aussitôt en circulation. Ces 1758 dollars 
(tout ce que contenait le lot) constituent donc 
la première vague de ce torrent d'argent qui, 
depuis, a roulé sur les Etats-Unis. Dans les 
cent années écoulées, les Etats-Unis ont frappé 
en dollars et valeurs inférieures, pour une valeur 
d'environ 3,5 millions de francs. La frappe de 
l'or a été d'environ huit milliards. » 

Mines d'or suisses. 

Il ne faut pas croire que l'or ne se soit trouvé 
que dans certaines régions privilégiées, Cali
fornie, Australie, KIondike, etc. Il était répandu 
sur toute la terre et, selon certains ouvrages, 
presque tous les cours d'eau du monde en char
rient peu ou prou... seulement c'est une question 
de proportion; en bien des endroits, son exploi
tation s'est révélée impossible, les frais dépas
sant les profits. On a trouvé de l'or en plusieurs 
endroits en Suisse, et un article de la « Fédé
ration» du 28 octobre 1894 nous parle des 
mines de Gondo, en Valais: 

« On croit généralement que les mines d'or 
de Gondo n'existent que dans l'imagination de 
quelques crédules ou sur le papier de certains 
faiseurs. Il n'en est pas tout à fait ainsi. Gondo, 
on le sait, est la dernière localité suisse sur la 
route du Simplon. Un de nos correspondants de 
Sion, qui y a passé récemment, a pu constater 
« de visu » l'activité déployée par les conces
sionnaires de la mine. Plus de 300 ouvriers sont 
occupés dans la mirie elle-même ou aux ins
tallations extérieures. Les galeries sont creusées 
par des machines perforatrices perfectionnées, et 
le minerai extrait de la mine se manipule dans 
une usine hydraulique construite pour cet usage. 

«Le concessionnaire actuel (1894) qui est, 
dit-on, un ami du baron Hirsch et qui lui-même 
dispose d'assez gros capitaux, a sous ses ordres 
des techniciens habiles, qui ne désespèrent pas 
du résultat. 

« Mais jusqu'ici la quantité d'or extraite est 
insignifiante. L'or se trouve dans le minerai en 
très petite quantité, et on n'a pas encore décou
vert le filon principal dont on suppose l'existence 
et dont l'exploitation serait peut-être rémunéra
trice. » 

Nous ajouterons que, lors des fêtes du bi-
millénaire genevois, à l'Exposition « Montres et 
Bijoux de Genève», on pouvait voir, dans une 
vitrine, quelques pièces d'or suisses, fabriquées 
avec de l'or de Gondo. 

Un attrape-nigauds. 

Nous avons déjà relevé dans ces colonnes 
des articles traitant de diverses escroqueries con
tre lesquelles la rédaction de la « Fédération 
Horlogère » 1894, mettait en garde ses lecteurs. 
U faut le reconnaître, l'imagination des escrocs a 
toujours été plus que fertile... mais pourtant leurs 
offres, qui paraissaient alors fréquemment dans 
les pages d'annonces des journaux, suaient la 
tromperie d'une lieue, et l'on est vraiment stu
péfait d'apprendre combien de lecteurs se lais
saient prendre à leurs filets. Voici un de leurs 
innombrables moyens de drainer l'argent des 
lecteurs crédules, raconté dans le numéro de 
notre journal du 4 novembre 1894: 

« Nous avons sous les yeux une circulaire... 
portant comme en-tête «La miniature artistique », 
datée de Paris et offrant à qui voudra en accep
ter, un travail artistique consistant à transformer 
des photographies en photos miniatures, imitant 
l'œuvre d'un artiste, sans qu'il soit nécessaire 
de savoir peindre ni dessiner. 

«Le travail, dit la circulaire, est facile et 
n'exige aucune étude. Aux personnes qui dési
rent se rendre compte de la facilité de ce tra
vail, «La Miniature artistique» expédie, moyen
nant l'envoi de 0 fr. 75, un échantillon de 
photo miniature et, comme cet échantillon vaut 
dix francs, il faut ajouter aux 75 et. une garan
tie de 3 francs. Si l'amateur se décide à entre
prendre ce travail, on lui paiera 2 francs par 
oièce. On lui fait miroiter un travail suivi et 
de toute durée que le moins habile peut exécuter, 
à raison de trois ou quatre exemplaires par jour. 
Les couleurs, pinceaux, produits, etc., sont à sa 
charge. 

« Tout cela est fort alléchant et la perspective 
de gagner 6 à 8 francs par jour sourira à plus 
d'une personne, en ce temps de pauvres salaires. 
Nous n'en conseillons pas moins vivement à 
ceux de nos lecteurs qui recevront la circulaire 
de la « Miniature artistique » de la mettre sim
plement au panier et de garder leur argent... » 

Et voilà ! Je connais une personne qui répon
dit à une annonce de ce genre, qui envoya, 
comme indiqué, quelques francs d'avance, et ne 
reçut plus rien. C'est bien ainsi que cela se 
passe. Il faut même se méfier des annonces qui 
vous promettent le Pérou, tout en vous deman
dant simplement un timbre de 20 et. pour la 
réponse... qui ne vient jamais. Si une centaine 
de victimes mordent à l'hameçon, cela fait une 
belle pièce de 20 francs pour le destinataire... qui 
recommence le lendemain la comédie avec un 
autre journal, et ainsi de suite. 

Moralité: Méfiance est mère de sûreté ! 

Banque de Ia Confédération suisse. 

Nous l'avons déjà vu, les billets de banque 
suisses, émis exclusivement par la Confédéra
tion, ne sont jpas très anciens. Autrefois, une 
quantité de banques, cantonales ou autres, 
avaient chez nous le droit d'émettre des billets 
de banque. C'est en 1826 que fut émis, par la 

« Depositokasse » de la ville de Berne, le pre
mier billet de banque suisse; en 1881, 36 banques 
helvétiques émettaient des billets; cette multipli
cité, sur un espace si restreint, créait naturelle
ment une certaine confusion dans les échanges 
intercantonaux. Sans vouloir entrer dans de nou
veaux détails, disons que la Banque Nationale 
Suisse ouvrit ses guichets le 20 juin 1907, mais 
ce n'est qu'en 1911 que cet établissement jouit 
du monopole complet pour l'émission des billets 
en Suisse. La création de cette Banque Natio
nale fut laborieuse, car une foule d'intérêts, par
ticuliers ou régionaux, s'y opposaient. Il fallut 
bien des années pour que pût s'accomplir l'éclo-
sion de ce projet. 

Le numéro du 8 novembre 1894 de la « Fé
dération Horlogère » annonce à ses lecteurs un 
projet de banque fédérale qui, selon les recher
ches que nous avons faites, ne s'est point réa
lisé: 

« Le Conseil fédéral vient de publier un projet 
de loi fédérale portant création d'une banque 
de la Confédération suisse, projet qui sera sou
mis à la prochaine Assemblée fédérale. 

« Voici quelques-unes de ses dispositions gé
nérales: Sous Ia dénomination de Banque de la 
Confédération suisse, la Confédération institue 
une banque d'Etat à laquelle elle confère le 
droit exclusif d'émettre des billets de banque. 
Elle aura son siège principal à Berne; elle est 
autorisée à acquérir les banques existantes dont 
les opérations sont compatibles avec les siennes 
et les exploiter comme succursales. Chaque can
ton a le droit de demander qu'il soit créé sur 
son territoire une succursale. ' 

«Le capital de la Banque de la Confédéra
tion sera de 25 millions... » 

Représentation de Ia Suisse à l'étranger. 

En ces jours de guerre, où la récente démis
sion de M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral, met 
au premier plan la question de nos représentants 
suisses à l'étranger, il nous paraît intéressant de 
citer quelques paragraphes d'une conférence d'un 
certain M. Rieter-Bodmer, insérée dans le nu
méro du 15 novembre 1894 de la « Fédération 
Horlogère », et visant à éclairer les auditeurs 
(et lecteurs) sur l'importance du travail fourni 
par le personnel de nos légations et consulats. 

« On a .cherché quelquefois, dit M. Rieter-
Bodmer, à les représenter comme des sinécures 
aristocratiques. Les faits sont là pour montrer 
qu'elles sont au contraire des instruments de 
protection pour les petits et les faibles, et qu'elles 
ne sont en aucune façon des sinécures. » 

Le conférencier cite ensuite quelques chiffres 
concernant notre légation de France: 

« Elle a une correspondance de plus de 20.000 
lettres par année; sur quoi porte cette correspon
dance ? 

«2000 lettres sont consacrées aux affaires de 
police, d'extradition, d'arrestation, de demandes 
en grâce pour des Suisses condamnés en France. 
Peut-on renoncer à traiter ce genre d'affaires ? 

«3000 lettres sont relatives à des questions de 
police sanitaire, à des questions d'instruction 
publique et à des affaires de comptabilité. 

«Environ 2000 lettres sont consacrées à des 
renseignements commerciaux et industriels, à des 
conflits journaliers pour affaires de douane, à 

I des questions agricoles, financières, à des affai-
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res postales et télégraphiques, ou de travaux 
publics. 

« 4000 lettres au moins sont consacrées à des 
recherches dans l'intérêt des familles et à des 
questions d'assistance. 

« 7000 lettres environ traitent chaque année 
des questions de droit civil ou affaires d'établis
sement. Sous cette rubrique rentrent les conseils 
à donner pour la liquidation des successions et 
l'organisation des tutelles dans un « canton » 
d'environ 80.000 habitants, avec cette différence 
que les 80.000 Suisses résidant en France sont' 
régis par les vingt législations de nos cantons, 
et qu'il faut un travail de bénédictin et de 
réelles connaissances juridiques pour faire face 
à cette tâche compliquée et ingrate. Voudrait-on 
abandonner ce 23m e canton suisse à des hommes 
de loi français, totalement ignorants de nos lois 
cantonales et de nos différentes langues natio
nales ? » 

Cette conférence était donnée à une époque 
où certains éléments de notre population de
mandaient que notre représentation diplomatique 
à l'étranger soit, sinon supprimée, du moins 
réduite dans certains cas. On mettait en avant 
les dépenses effectuées par la Confédération à 
cet égard. Elles sont, en effet, plus ou moins 
élevées selon l'importance du poste considéré. 
M. Rieter explique et justifie ainsi ces dépenses, 
qui n'ont rien d'exagéré, nous le verrons: 

« En conférant à quelques-uns de nos agents 
un rang plus ou moins élevé, qui leur per
met de pénétrer dans IGS hautes sphères gou
vernementales étrangères, nous payons par là 
une petite prime d'assurance en vue d'éven
tualités graves. Quant aux sommes consa
crées à notre représentation à l'étranger, une 
grande partie en est absorbée par les dépenses 
indispensables de traitement du personnel et de 
loyer. A Berlin et à Paris, le loyer seul dé
passe le traitement d'un conseiller fédéral. En 
Suisse, nos autorités fédérales, cantonales et 
même communales, ont des locaux officiels, 
chauffés et éclairés, tandis qu'à l'étranger, nos 
agents doivent pourvoir eux-mêmes à leur ins
tallation; il y a là des apparences de gros trai
tements qui disparaissent devant Ia réalité. » 

Le cadenas. 

Sous ce titre assez évocateur, un Français, 
M. Paul Beauregard, publia un article condam

nant la politique protectionniste française de 
l'époque, dont nous avons déjà parlé maintes 
fois. L'article en question étant présenté sous 
une forme assez spirituelle, nous en reproduisons 
quelques paragraphes, tirés du numéro du 22 no
vembre 1894 de la « Fédération Horlogère » : 

« Semblables à l'autruche, qui enfonce, de 
plus en plus, sa tête dans Ie fourré, à mesure 
que le danger s'approche, les protectionnistes 
s'enfoncent de plus en plus dans leur erreur, au 
risque de s'y anéantir définitivement. — Amen ! 

« Pour le moment, ils nous mijotent une sur
prise: la loi du cadenas. Si ingénieuse qu'elle 
soit, la chose n'est pas nouvelle... De plus, argu
ment péremptoire, l'Italie la connaît et la pra
tique, sous le nom de « il catenaccio ». Nous 
savons par expérience, que les protectionnistes 
ont le génie de l'imitation: il ne se fait pas une 
bêtise, à l'étranger, sans qu'ils éprouvent l'im
périeux besoin de l'acclimater en France. C'est 
leur manière, à eux, d'importer. 

« Ils estiment, paraît-il, que leurs lois n'agis
sent pas assez vite... D'autre part, ceux qu'ils 
ont condamnés ne meurent pas assez vite... 

« Que faire ? Il n'y a qu'un moyen: brusquer 
les choses et couper le cou aux gens sans dire: 
Gare ! De cette façon, on est sûr qu'ils n'échap
peront pas. Tel est le but de la loi cadenas. Elle 
permettrait, en effet, de réaliser subitement la 
pensée protectionniste... Il suffirait qu'un gou
vernement dévoué à M. Méline (apôtre du pro
tectionnisme en France), consentit à faire siens 
les projets qui meublent cette forte tête. Un 
décret suffirait pour, du jour au lendemain, cade
nasser nos portes, faire hausser les prix et ruiner 
toutes les prévisions des industriels et des com
merçants. 

« C'est simple, comme tout ce qui est grand. » 
H s'agit, ici, d'affaires françaises, c'est vrai; 

cependant nous pouvons faire notre profit de 
ces expériences, qui intéressent tous les indus
triels et commerçants, de quelque nation qu'ils 
soient. Nous citons encore quelques lignes du 
même article, qui nous montreront combien il 
est prudent, lorsque l'on veut légiférer dans le 
domaine économique, de peser toutes les con
séquences de la situation que l'on va créer arti
ficiellement: 

« Les auteurs du projet semblent ignorer que 
la plupart des produits étrangers sont achetés, 
souvent, de longs mois avant la récolte. Sans 

parler des blés qui, fréquemment, sont achetés 
avant les semailles, je parlerai de l'indigo, acheté 
pour livraison l'année d'après, du coton, acheté 
dans l'Inde, des huiles de grains, des matières 
premières quelconques, achetées souvent à livrer... 
Qui pourra s'exposer à faire de pareils marchés ? 
marchés qui, le lendemain même, pourraient 
mener à la ruine, non pas seulement le spécu
lateur, lequel a cependant bien droit au soleil, 
mais aussi Ie fabricant qui les aurait conclus. 

« C'est vouloir rejeter tout le marché sur Lon
dres et Hambourg... etc. » 

Assurance contre Ie chômage. 

Il y a un demi-siècle, et même auparavant 
déjà, on se préoccupait de lutter contre le fléau 
du chômage, qui faisait ses ravages de temps à 
autre chez nos aïeux, comme chez nous. Des 
caisses d'assurance se créaient ici et là, et c'est 
de l'une d'elles que nous parle le numéro du 
22 novembre 1894 de notre journal. Nous citons: 

« L'idée démocratique-sociale de l'assurance 
contre le chômage par l'Etat et les communes, 
fait de jour en jour du chemin. Depuis juin 
dernier, Saint-Gall possède une loi « concer
nant l'assurance contre les suites du chômage». 

«Selon cette loi, les communes politiques ont 
le droit d'introduire de leur propre chef ou 
d'un commun accord avec d'autres communes, 
l'assurance obligatoire contre les suites du chô
mage. Chaque ouvrier dont la journée moyenne 
ne dépasse par 5 francs, est obligé de se faire 
recevoir de l'assurance obligatoire. Celui qui a un 
salaire supérieur peut entrer librement, avec les 
mêmes droits et devoirs. La cotisation hebdoma
daire ne doit pas dépasser 30 centimes; lors de 
la perte de la journée, Ie chômeur recevra une 
somme d'au moins 1 franc par jour et pendant 
60 jours au maximum. N'ont droit aux secours 
que ceux des sociétaires qui, après avoir payé 
les cotisations pendant six mois, n'ont plus obte
nu de travail sans qu'il y ait de leur propre 
faute, mais qui sont capables de travailler et aux
quels on ne peut remettre aucun travail corres
pondant à leur métier et à leurs forces. Les dé
penses de la Caisse d'épargne sont couvertes 
par les cotisations des ouvriers, par des cotisa
tions et dons volontaires, par des subventions 
de l'Etat et des communes. » 

IMPRIMEURS: HAEFELI & C», LA CHAUX-DE-FONDS 

AQSA 

21 



<Pc du ouc repcoauice //os 

HELIOGRAPHIES 
et 

PHOTOCOPIES 
uii lisez les A P P A R E I L S ei P A P I E R S </< es 

E T . K O H L E R F R È R E S , à r . l . Engehaldensîr. 20, B E R N E 

22 



CYLINDRE S.A 
.ELOCLE SUISSE TEI Î .31348 

F. BERGEON 
Verres de forme et incassables de n'importe 
quel genre. Verres cristal, plexi-glas, Ro-

doïde, verres étanches et toutes nouveautés 

S e c r e t s e n t o u s g e n r e s 

LA CHAUX-D£-FONDS 
Paix 101 a Téléphone 2.13.34 

Micromètres de plus haute précision 

FALKE 
Tolérance zL· 0.001 mm. garantie 

WYSS & LEHNHERR, LANGENDORF 
Téléphone 2.20.48 MESSWERKZEUGE 

BUREAU DB fl3i ÂbÎANS 

LE PONT ENTRE LE CUENT 
ET LE FABRICANT 

Pour livraisons promptes et soignées veuillez 
vous adresser à mon bureau qui vous rensei
gnera immédiatement. 

Catalogues et échantillons à disposition. 

Sertissages 
Bracelets 

"TSH 

SOCIÉTÉ ANONYME 

LA CHAUX-DE-FONDS 
S U I S S E 

23 



COMPARATEUR ÉLECTRIQUE 
de haute précision 

Type A 

CARACTÉRISTIQUES 

Précision de mesure indéréglable — Organes de mesure inusables 
Lecture instantanée et très facile — Magnabilité très grande 

Dimensions réduites — Chocs ou pressions sur le palpeur indifférents 

Préc is ion : 0,0002 m m . 

USINES MAX PANDEL S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS - SUISSE 

UN TRUSQUIN 
AVEC VIS M I C R O M É T R I Q U E 
N O U V E A U , PRATIQUE, PRÉCIS 

Réf.. 0.0001 mm. 

CONCESSIONNAIRES 

HUMMEL FILS & C° 
LA CHAUX-DE-FONDS 

GOTH & CO. S. A. 
TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

BAtE 
LA CHAUX-DE-FONDS / GENÈVE 

Chiasso - Sainl-Gall - Zurich 

La maison de 

confiance pour 

transports 

de valeurs. 

Services spéciaux 

pour l'horlogerie 

sur le continent 

et vers les pays 

d'outre-mer. 

Assurances 

Siège social à Bâle - Elisabethenstrasse 45 Fondée en 1870 

24 



, . • 

Jl économie ninlandaiie aatèà L atmiotice 

Les livraisons en nature que la convention d'armis
tice impose à Ia Finlande au titre des réparations, 
viennent de recevoir un commencement d'exécution. 
C'est ainsi que le gouvernement de la Finlande s'est 
vu contraint de livrer à l'U. R. S. S. vingt des navires 
les plus modernes de la marine marchande finlan
daise. C'est un coup très dur pour l'économie du 
pays, dont la navigation constitue une des branches 
les plus importantes. Les autres bateaux devront être 
mis au service de la Russie des Soviets jusqu'à la fin 
de la guerre. En outre, l'U. R. S. S. émet des désirs 
visant les brise-glace fi nia min is. sans le concours 
desquels toute navigation sera impossible dans les 
ports finlandais au gros de l'hiver. 

Ces livraisons rentrent dans le cadre des répara
tions, dont le montant global est fixé à 300 millions 
de dollars, et qui s'échelonnent sur six années. Mesu
rée au revenu national qui avant la guerre s'élevait 
à près de 30 milliards de marks finlandais par an 
(la parité officielle est de 8 fr. 60 pour 100 marks), 
mais qui est réduit maintenant du fait des cessions 
territoriales, la somme annuelle des réparations cons
titue de 12 à 15 °/o de ce revenu. Par rapport aux 
exportations finlandaises d'avant guerre et qu'on peut 
évaluer à environ 7 milliards de marks pour le terri
toire national réduit aux dimensions actuelles, la 
charge des livraisons de réparation à l'U. R. S. S. cons
titue environ 40 o/o. La balance commerciale finlan
daise était avant la guerre plus ou moins équilibrée, 
et il ne restait que rarement un solde actif. Il s'agira 
donc maintenant de forcer les exportations autant que 
possible, tout en réduisant les importations au strict 
minimum. 

Ce ne sera pas une opération des plus faciles. Les 
marchandises importées comprenaient pour les deux 
tiers des matières premières ou demi-ouvrées, des 
moyens de production et de transport. Il sera malaisé 
d'apporter de fortes réductions à ce chapitre. D'autre 
part, l'U. R. S. S. exige que les produits de l'industrie 
du bois et du papier ne constituent pas plus de 15 à 
20 °/o de la valeur des livraisons, le restant devant 
comprendre des produits métallurgiques, des navires, 
des machines, etc. Or, avant la guerre ces produits à 
eux seuls figuraient pour plus de 80 o/o dans les expor
tations finlandaises. Certes, l'industrie métallurgique 
du pays" s'est beaucoup développée durant la guerre. 
.Mais son passage à la production du temps de paix 
et son développement ultérieur pour satisfaire aux 
demandes soviétiques, exigeront du temps et un inves
tissement considérable de capitaux. En outre, cette 
industrie ne pourra se passer d'importations (char
bons, fer, acier, etc.). Le plus clair des exportations 
devant être dorénavant destiné à l'U. R. S. S., sans 
contre-partie, il sera malaisé de trouver Ia compen
sation indispensable pour les importations de Suède, 
d'Angleterre et d'outre-mer. 

Mais là ne se bornent pas les difficultés auxquelles 
devra faire face le gouvernement de M. Paasikivi. En 
effet, il s'agit encore, et dans le plus bref laps de 
temps, d'installer à nouveau les 250.000 Caréliens 
rentrés chez eux en 194J -42 et réévacués depuis, les 
12.000 habitants de Porkala et les quelques milliers de 
Finnois et de Lapons de l'extrême-nord. Les terres 
non encore cultivées ne manquent pas dans le pays, 
mais il s'agit en général d'un sol pauvre, nécessitant 
des mises de fonds considérables et ne se prêtant que 
peu à peu à une culture tant soit peu intensive. 

D'ailleurs, il. n'est pas question d'offrir aux évacués, 
pour la plupart des agriculteurs ayant vécu dans des 
conditions satisfaisantes, des conditions pareilles à 
celles auxquelles ils étaient habitués. Mais de toute 
façon, une réparation même très partielle des pertes 
subies par les évacués (abstraction faite des investis
sements indispensables aux travaux d'amélioration) 
s'élèvera à environ 35 milliards de marks, soit à une 
somme dépassant largement le revenu national global 
pour toute une année. 

Lorsqu'on considère tous ces problèmes urgents autant 
que difficiles à résoudre, on comprend mieux les 
difficultés économiques dans lesquelles se débat la 
nation finlandaise et dont on peut concevoir qu'elles 
pourraient, le cas échéant, jouer un rôle considérable 
dans les relations entre l'U. R. S. S. et la Finlande et 
aussi dans l'évolution ultérieure de l'économie finlan
daise. 

Comme qu'il en soit, Ie gouvernement d'Helsinki 
fait tout son possible pour exécuter scrupuleusement 
les obligations imposées par la convention d'armis
tice. Ce faisant, il se conforme non seulement à la 
traditionnelle honnêteté des Finlandais, mais aussi à 
l'opinion quasi unanime qui voit dans cette attitude 
Ie meilleur moyen actuellement concevable pour con
tribuer au maintien de l'indépendance nationale. Or, 
l'indépendance, même limitée, est la clef de voûte de 
toute la politique finlandaise. A. C. 

λ/avigatîon aérienne internationale 

La conférence aéronautique- internationale de 
Washington a remis au premier rang des préoccu
pations des divers pays le problème du développement 
de la navigation aérienne après la guerre. Tout laisse 
prévoir, en effet, qu'elle prendra un essor prodigieux, 
car elle bénéficiera de tous les perfectionnements tech
niques que la guerre a entraînés dans la construction 
des appareils. 

Ces préoccupations se sont fait jour jusqu'au sein des 
Chambres fédérales et se sont traduites au cours de 

la première semaine de Ia session par le dépôt d'une 
motion et d'une interpellation. La première émane de 
M. Muller, conseiller national, de Thurgovie, et a été 
contresignée, chose rare dans les annales parlemen
taires, par 101 députés, ce qui prouve tout l'intérêt 
suscité par ces problèmes. EUe a la teneur suivante: 
« Etant donné l'état des discussions internationales 
relatives au développement du trafic aérien civil, il 
devient urgent de prendre en Suisse des mesures 
concrètes, d'autant que l'aménagement d'un vaste aéro
drome exige" plusieurs années. Pour sauvegarder à 
temps- et avec méthode les intérêts du pays dans le 
trafic aérien mondial, il est indispensable que les 
autorités fédérales prennent des décisions de principe. 

Le Conseil fédéral est donc invité à accélérer les 
travaux en vue de rattacher la Suisse au réseau des 
grandes lignes aériennes internationales en s'inspirant 
des considérations suivantes: Le rattachement de la 
Suisse au réseau des grandes lignes aériennes inter
nationales est dans l'intérêt du pays. Il y a lieu d'amé
nager un grand aérodrome suisse. Celui-ci ne doit pas 
constituer un obstacle à la création et à l'aménage
ment d'aérodromes régionaux et communaux avec 
l'appui de la Confédération. L'emplacement du grand 
aérodrome suisse doit être fixé sans retard. Le grand 
aérodrome sera construit pa r la Confédération ou 
avec son appui, conformément à l'article 23 de la cons
titution. » 

D'autre part, M. Dietschi, conseiller national, de 
Bâle, demande par voie d'interpellation si le Conseil 
fédéral est notamment en mesure de faire connaître, 
après la conférence, les répercussions que les déci
sions de Chicago auront pour notre pays. Nul doute 
que l'opinion publique tout entière ne suive avec un 
vif intérêt les renseignements et explications qui seront 
donnés aux Chambres à cette occasion. 
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Jl*ot et όση klôtolte 
Γ "Λ 

J ι. L ' O R D A M S L ' A N T I Q U I T É 

Introduction. 

L'or ! mot magique, métal extraordinaire qui, 
des les tempe les plus recules, brilla dans le 
monde comme emblème de la richesse et de la 
puissance ! Aucun métal, aucune matière même 
ne suscita, au cours de tous les âges, autant de 
sentiments divers, bons et mauvais: convoitise, 
rapacité, charité, désirs d'aventures et d'enri
chissement rapide, dessèchement de cœur, essor 
des esprits vers l'art et la beauté ! 

Dès l'origine ou presque, les anciens horlo
gers ont compris tous les avantages que leur 
noble métier pouvait retirer de l'or. Car la mon
tre, on le sait, n'est pas seulement un instru
ment servant à mesurer le temps. Objet de mi
nime volume, destiné à être porté avec soi, 
sur soi, elle est, elle fut toujours aussi une sorte 
de bijou, soulignant la perfection d'une toilette, 
la courbe d'une gorge ou d'un poignet roses ! 

Il n'est pas nécessaire de réfléchir beaucoup 
pour comprendre pourquoi, parmi tant d'autres 
métaux, l'or a toujours été considéré comme le 
plus précieux: nous trouvons à cela trois expli
cations principales: tout d'abord, son éclat et sa 
couleur sont très beaux, ensuite, il est relative
ment rare, et enfin, n'étant point attaqué par les 
agents extérieurs, il conserve indéfiniment cette 
couleur et cet éclat. 

Voilà, indiqué en quelques mots, le pourquoi 
de cette royauté qui, depuis toujours, plaça l'or 
au-dessus de toutes, ou presque toutes les subs
tances terrestres connues. 

Essayons donc de résumer son histoire, qui 
est du reste très longue et complexe, puisqu'elle 
se déroula parallèlement à l'histoire de l'Huma
nité elle-même. 

L'or chez les peuples antiques. 

De tous les métaux, l'or dut être le premier 
connu, puisque, à de très rares exceptions près, 
il est le seul qui se présentât à l'état d'absolue 
pureté clans la nature. 

Dès qu'il y eut des hommes sur la terre, l'or 
dut attirer leur attention, puisqu'il était dissé
miné, ici et là, à l'état pur. Ils ne découvrirent, 
évidemment, que l'or répandu à la surface du 
sol, mêlé aux terrains alluvionnaires, principale
ment les sables déposés par des rivières, exis
tantes ou disparues. Ils trouvèrent vite le moyen 
d'isoler les parcelles de ce métal en lavant à 
grande eau les graviers aurifères: Ie sable, rela
tivement léger, était entraîné par le courant 
d'eau, tandis que l'or, très lourd, restait au fond 
des ustensiles. 

A l'origine, l'or aperçu dans les sables des 
cours d'eau, n'a pu servir que de parure. A 
l'époque moderne, on a trouvé des silex taillés, 
mélangés aux sables aurifères de certaines ré
gions, comme la Californie, et ce fait constitue 
une preuve que les très anciens habitants du 
pays, de ce que l'on appelle « l'âge de la pierre », 
connaissaient déjà Ia présence du métal précieux. 

Les progrès accomplis en tous domaines par 
l'humanité naissante furent également accompa
gnés de progrès correspondants pour la décou
verte de l'or: tout d'abord à la surface, dans les 
alluvions, ensuite, sous la terre, les filons de 
quartz aurifères, enfin les divers minerais con
tenant de l'or plus ou moins caché. 

L'or chez les anciens Egyptiens. 

Datant de 5000 ans avant J . -C, un docu
ment nous apprend que les Pharaons firent occu
per militairement le Sinaï pour protéger des 
mines de cuivre, contenant également un peu 
d'or; plus tard, ils firent construire des routes 
pour faciliter l'exploitation de mines d'or en 
Egypte même; il nous reste le plan de l'une de 
ces mines, qui fut contrôlé et confirmé par des 
fouilles. 

Ces mines égyptiennes durent être très riches, 
car, à l'époque moderne, certaines d'entre elles 
purent être réexploitées. Leur rendement, avant 
et peu après l'ère chrétienne, approcha, croit-
on, des cent millions. L'Arabie, pays voisin, 
produisait aussi de l'or. 

L'argent, dont nous parlerons aussi à l'occa
sion, fut connu plus tard seulement; il était plus 
malaisé à découvrir, puisqu'il n'existe pas dans 
le sol à l'état pur. Chez les Egyptiens, jusque 
vers l'an 2000 avant notre ère, on croit savoir 
que l'or ne valait que deux fois et demi l'argent 
en poids. 

Et chez les anciens Grecs. 

La mythologie nous a laissé la fabuleuse his
toire de la conquête de la Toison d'Or, qui 
eut lieu entre 2000 et 1500 avant notre ère. 11 
n'y a pas, dit-on, de fumée sans feu, et cette 
fable doit recouvrir et embellir quelque chose 
de plus prosaïque. Certains historiens, en effet, 
pensent que cette expédition devait avoir cer
tains points de ressemblance avec les modernes 
« ruées vers l'or », de la deuxième moitié du 
XIX e siècle. Le royaume de Colchide se trou
vait dans l'ouest du Caucase, et la fameuse Toi
son de bélier, qui «retenait les paillettes d'or», 
se trouvait sur le Phase, rivière descendant de 
cette chaîne de montagnes. 

On pense, de même, que la guerre de Troie, 
en 1500 avant J.-O, n'eut pas pour cause prin
cipale l'enlèvement de la princesse Hélène, si 
belle fût^elle. Troie, disent les érudits, com
mandait le passage des Dardanelles, c'est-
à-dire toutes les communications avec l'Asie; les 
chefs de Troie, dit-on, s'enrichissaient par les 
taxes de passage, et possédaient aussi des placers 
d'or non loin de là. Il y avait aussi des mines 
d'or en Phrygie; on parle également du fameux 
« Pactole », fleuve voisin de Sardes, dont les 
riches alluvions fournirent de l'or à Gygès, Cré-
sus, Midas et autres « capitalistes » de l'époque. 

Les anciens Grecs, comme aussi les Egyptiens, 
les Phéniciens et les Hébreux, connaissaient déjà 
l'art de séparer l'or des autres métaux par le 
procédé de la « coupellation », introduit, croit-
on, par les Chinois. 

Hérodote parle de « l'or calciné », c'est-à-dire 
purifié au moyen du plomb, auquel on ajoutait 
quelques grains d'orge, qui devait jouer ici le 
rôle du charbon. Le mélange était ainsi calciné, 
et comme résultat, il restait l'or: c'était là l'une 
des formes de la coupellation. 

L'or dans Ia Bible. 

La Bible mentionne très souvent l'or, même 
dans ses livres les plus anciens. Les Hébreux 
l'appelaient « zâhâb », les Grecs « khrusos » ou 

« khrusion ». La Genèse cite l'or, sous forme de 
bijoux; l'ancien testament parle d'or en mine
rai, en lingots, en poudre. A propos du mot 
«lingot», dont l'origine est inconnue, quelques 
commentateurs de la Bible se demandent (ceci 
dit sous toutes réserves) si ce mot ne serait pas 
synonyme de « langue » ; en effet, des archéo
logues ont trouvé à Guézer, dans des couches 
de terrain contemporaines de Josué, deux lin
gots d'or en forme de langue. Nous laissons à 
d'autres le soin d'élucider ce mystère ! 

Dans l'histoire d'Israël, l'or apparaît au temps 
des patriarches: «Et Abram était très riche en 
bétail, en argent et en or»; à la sortie d'Egypte: 
« Or, les enfants d'Israël... avaient emprunté des 
Egyptiens des vaisseaux d'argent et d'or... » ; au 
séjour· dans le désert, à la prisse de Jéricho, etc. 
On sait aussi la provision fabuleuse d'or amassée 
par Salomon dans le Temple de Jérusalem, et 
dans son palais. .." 

On ne connaît pas toujours la provenance de 
l'or des anciens Hébreux. La Bible nous parle 
de l'or d'Ophir, endroit dont la situation n'a 
jamais pu être déterminée; de Tarsis, également 
indéterminé; de Saba, au sud-ouest de l'Arabie, 
et de HaViIa, que l'on situe en Arabie ou aux 
Indes. 

On en fabriquait de riches ornements sacrés 
pour les lieux de culte, des bijoux, parures, 
colliers, boucliers, lampes, couronnes; et surtout 
des idoles; à cet égard, l'histoire du «Veau 
d'or » est connue de tous. L'or servait aussi à 
faire des cadeaux princiers: voir l'histoire de Ia 
visite de la reine de Saba à Salomon, ces deux 
personnages rivalisant de magnificence et de 
générosité... probablement intéressée. 

En Palestine, avant l'exil, l'or était rarement 
employé comme monnaie; par contre, l'argent 
était d'un usage courant. 

Le commerce, qui était un simple « troc » à 
l'origine, se fit peu à peu avec l'intermédiaire 
des métaux, tout d'abord communs, puis métaux 
précieux. Il ne s'agissait pas encore de mon
naie proprement dite, mais d'objets en or, vais
selle, bijoux, armes, dont on ne se servait pas 
mais qui représentaient une valeur. Cependant, 
ce système présentait un gros inconvénient: les 
objets avaient une tFès grande valeur et ne pou
vaient être divisés en ce que nous appelons 
aujourd'hui la menue monnaie. 

On abandonna bientôt ces objets, qui furent 
remplacés par d'importants lingots; afin de les 
utiliser pour le menu commerce, on imagina de 
les couper à l'avance, en morceaux d'un poids 
déterminé. Ce progrès, déjà constaté en Egypte, 
s'étendit dans les pays de l'ancien Orient. Tou
tefois, la pureté du métal et le poids des lingots 
n'étaient pas encore garantis, et la sécurité du 
commerce s'en ressentait. C'est alors que les 
grands commerçants, les banquiers et les pou
voirs publics eurent l'idée d'apposer, sur les 
lingots ramenés à un poids fixe, une marque 
officielle, garantissant l'exactitude de ce poids 
et la pureté du métal. C'est ainsi que naquit la 
« monnaie frappée ». 

Les anciens Hébreux ne « comptaient » point 
le métal qui leur servait de monnaie, ils Ie pe
saient. C'est ainsi qu'Abraham, voulant ensevelir 
son épouse, « pesa » 400 sicles d'argent pour 
acheter Ie champ de Macpéla. Ces anciennes 
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« pesées » monétaires ont laissé chez nous des 
souvenirs, par exemple la « livre » anglaise ou 
française. 

L'or chez les Romains et les Carthaginois. 

Les Carthaginois, successeurs des Phéniciens, 
furent comme eux industriels et commerçants 
et créèrent des comptoirs dans toute la Méditer
ranée, jusqu'au delà des Colonnes d'Hercule (Gi
braltar), et même jusqu'en Angleterre; au sud, 
ils finirent même par faire le tour de l'Afrique. 
Ils furent souvent en concurrence avec les Ro
mains pour l'exploitation des mines d'or de 
l'Espagne et de la Gaule. 

Plusieurs historiens romains nous parlent des 
mines d'or de ce temps. Strabon, par exemple, 
nous dit que de son temps, le fameux «Pac
tole » était épuisé, mais que d'autres centres d'ex
ploitation d'or existaient, particulièrement au 
nord de Smyrne. Il cite aussi Ie Mont-Pangée, 
en Macédoine, où «la charrue rencontrait sou
vent des pépites d'or » ! Heureux pays ! Mais il 
insiste surtout sur la Gaule et l'Espagne. 

L'historien Pline l'Ancien cite comme gîtes 
d'or le Gange dans l'Inde, le Pô en Italie, le 
Tage en Espagne; il ajoute la Tardénie, qui 
est l'Andalousie actuelle, connue à l'époque mo
derne pour sa richesse en cuivre; dans ce pays, 
le travail d'érosion des cours d'eau avait sans 
doute accumulé des sables aurifères, non seule
ment dans les lits des rivières, mais aussi sur les 
pentes des collines. Π en était de même sur les 
pentes de la Sierre Nevada, entre Malaga et 
Carthagène. Enfin, dit Pline, en Portugal, le 
Douro charriait des paillettes d'or; l'Asturie, la 
Galice et la Lusitanie fournirent par an 20.000 
livres d'or, et ce métal était extrait, ajoute-t-il, 
dans de très longs canaux, destinés à laisser 
écouler l'eau et le sable tandis que l'or restait 
en tète, comme cela se produit dans nos «sluices» 
modernes. 

Pline cite ensuite les Pyrénées et les Cé-
vennes comme gîtes d'or. Strabon et Diodore 
de Sicile mentionnent aussi le Plateau Central, en 
France, où l'on trouve encore aujourd'hui des 
noms géographiques très significatifs à cet égard; 
par exemple, l'Aurière; en Dauphiné, on trouve 
Auris, etc. 

D'après les historiens, on est porté à croire 
que le nord de l'Italie, Piémont et Lombardie, 
furent autrefois riches en or. A Vercelles, en 
Piémont, dit-on, on était obligé de limiter à 
5000 le nombre des ouvriers employés à l'ex
traction de l'or. La Sesia et ses affluents, la 
Toce, qui se jette dans le Lac Majeur, la Doire 
et d'autres rivières, charriaient de l'or. On ra
conte même qu'au pays d'Aoste, qui était au
trefois habité par les Salasses, la production de 
l'or fut telle, qu'il fallut arrêter les travaux 
hydrauliques, dont les eaux et débris d'exploi
tation, s'écoulant avec surabondance dans les 
régions basses, étaient néfastes aux domaines 
agricoles; le même fait se produisit, à l'époque 
moderne, en Californie. 

Au temps des Romains, la Carinthie et Ie 
Frioul, en Autriche actuelle, produisaient de la 
poudre d'or. 

En Transylvanie, également, on trouvait de 
l'or; il s'agissait alors de veines -de quartz auri
fère cachées dans le sein de la montagne, et 
exploitées déjà, malgré l'époque très ancienne, 
par la méthode des mines; dans les temps mo
dernes encore, on pouvait suivre les galeries ro
maines, taillées au pic; des saillies de la paroi et 
des niches destinées aux lampes, semblaient mar
quer les périodes de travail, probablement men
suelles. 

Selon Tacite et Strabon, l'Angleterre (Pays 
de Galles, Cournouailles, Devonshire), procura 
aux Romains d'abondantes provisions d'or. 

Ce peuple conquérant tirait même une quan
tité de ce métal précieux des régions de l'Oural; 
celui-ci était transporté par Ie Pont-Euxin (Mer 
Noire) et les Dardanelles, déjà au temps très 
lointain de la ville de Troie. 

Chose assez curieuse, malgré cette abondance 
de mines, disséminées aux quatre coins du monde 
connu alors, il semblerait que la Rome antique 
dût être fort riche en or, et pourtant les nom
breux écrits qui nous racontent l'histoire extra
ordinaire du peuple romain, nous obligent à 
penser qu'il n'en fut rien. 

Par exemple, lorsque la ville de Rome fut 
prise par les Gaulois, en 363, on n'y put réunir 
plus de 2000 livres d'or. A l'époque du triomphe 
de Sylla, la ville en possédait davantage: 15.000 
livres d'or et 115.000 livres d'argent, dont une 
grande partie provenait de récentes conquêtes. 

L'histoire nous raconte aussi que Garthage, 
vaincue, dut payer à Rome 16.000 livres d'ar
gent pendant cinquante ans, mais il n'est pas 
question d'or, et pourtant cette opulente et 
puissante cité de voyageurs et de commerçants 
avait dû en amasser en grande quantité ? 

Sous Sextus Julius et Lucius Marcius, il y 
avait à Rome 1 million 628.829 livres d'or, soit 
environ 2 milliards de notre monnaie et prove
nant des alluvions du Tage, des Asturies et 
autres régions d'Espagne, et du Pô; ce n'était 
pas, en réalité, de l'or pur, mais de cet alliage 
nommé « electrum », dans lequel l'argent entre 
pour un quart du poids environ. 

L'or africain. 

Dans la période antique, on tira également 
beaucoup d'or du sol de l'Afrique. Il semble 
bien établi que les Arabes, dont l'histoire an
cienne nous est assez peu connue, exploitèrent de 
l'or dans quelques parties de l'Afrique orien
tale et en Rhodésia, où se trouvent les marques 
de vieux travaux très importants, à Mtopota, 
Mapondera, Umfuli, Mazoé, etc. et même jus
qu'au territoire du Zambèze. Ces pays étaient 
riches en quartz aurifère, et le sont encore au 
XX e siècle. Mais si l'or s'y trouvait antique-
ment en grandes quantités dans les terrains d'al-
luvions, ce n'est plus le cas aujourd'hui, cette 
source de richesse est épuisée. 

Le port de Sofala, près de Béira, où certains 
investigateurs ont cru reconnaître le fameux 

Ophir de la Bible, par où arrivaient les trésors, 
l'or et l'ivoire de Salomon et de Ia reine de 
Saba, semble avoir été un port arabe; tout le 
territoire y est recouvert d'anciens postes et 
possède certains temples fameux qui rappellent la 
civilisation arabe; ces temples servaient d'obser
vatoires célestes; ils soulignaient et renforçaient 
la domination religieuse des Arabes en ces con
trées; enfin, remplissant un rôle économique, ils 
tenaient lieu de relais, pour les nombreuses 
caravanes qui transportaient de l'or au port de 
Sofala. 

Pour autant que faire se pouvait, vu le manque 
de renseignements précis au sujet de la période 
antique de notre globe, on a évalué à environ 
12 ou 13 milliards de francs les quantités d'or 
acquises par les hommes avant le moyen-âge. 

Considérations générales. 

Nous avons résumé ici, bien imparfaitement, 
ce que l'histoire générale des peuples a pu nous 
apprendre au sujet de la découverte et de 
l'exploitation de l'or chez les peuples anciens. 
Beaucoup de choses nous échappent cependant, 
et il est certain que l'or fut connu et recherché 
bien avant la période dite « historique ». 

Une chose évidente, c'est que, si l'or n'est 
pas le métal le plus abondant, il est cependant 
bel et bien le plus répandu sur la terre; toutes 
les régions du monde en sont, ou du moins en 
furent parsemées, même notre petite Suisse, où 
du reste son extraction ne s'est jamais trouvée 
rentable. 

Les très anciens peuples, ceux dont nous de
vons deviner l'existence puisque leur histoire ne 
nous a pas été transmise par des écrits, exploi
taient uniquement l'or de surface, le plus sou
vent mêlé au sable des plaines et des rivières; 
ces richesses, nous le répétons, étaient étalées 
un peu partout, et pour ainsi dire à portée de 
la main, c'est pourquoi les humains d'alors ne se 
faisaient pas faute de le recueillir: on peut com
parer cela à un beau « coin de fraises », entiè
rement raflé par les premiers arrivants; pour 
nous, gens de l'ère moderne, il n'en reste plus 
rien, que quelques traces qui nous font deviner 
sa richesse d'antan. 

Nous devons nous contenter de ce qui reste, 
c'est-à-dire chercher l'or dans les pays loin
tains ou dans les entrailles du sol. 

(A suivre.) Adolphe AMEZ-DROZ. 

MACHINE A POINTEB TYPE a BA 
Surface utile de la table 450χ 310 mm. 

PROJECTEUR DE PROFILS P. SIS 
Dimensions de l'écran 460 χ SiO mm. 

APPAREIL A MESURER LES DURETÉS 
MICRO-DUBOMÈTBE E. P. 

Rockwell C - Brinell - Vickers 

HENRI HAUSER S. 
A. 

BIENNE SUISSE 
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LA PREMIÈRE, LA PLUS BELLE, LA PLUS GRANDE MANUFACTURE 
DU MONDE DE B R ACE LETS- MONTRE EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE! 
USINE A GENÈVE REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE 

Compteurs de pièces 

I * JSD>J^I 

pour le con t rô le au toma t i que 
de la p roduc t i on 

LANDIS & GYR S.A., ZOUG 
P r o s p e c t u s su r d e m a n d e ι yyic 

• 

.+Z&& 

Assistance dans procès de brevets 
Conseils pour toutes les questions 
concernant la propriété intellectuelle 

«ky BOVARD & CIE BERNE 
BOLLWERK IS - TÉLÉPHONE 2.49.04 

DIRECTEUR T E C H N I Q U E I F. B O V A R D , INGENIEUR. 
ANCIEN EXAMINATEUR D i L'OFFICE DES BREVETS 

FERIVAIVD F A L B R I A R D 
D O I V F O L Téléphone 64.27 

Terminage complet de la boîte de montre 
Polissage - Lapidage - Chromage - Décors tous genres 

G L A C E S étanches, simples, empire, spéciale, posée et non posée, - Posagc tubes couronnes et 
Joints des fonds. 

B O I T E S entièrement terminées dans nos ateliers avec séricures garanties d'étanchélté. 

e< 
BON GOUT! 

PRATIQUE! 

ÉLÉGANCEI 

Edmond KEHRER 
LA CHAUX-DE-FONDS 
JARDINETS θ - TÉLÉPHONE 2.28.07 

ACCESSOIRES - BOUCLES - FERMOIRS 
POUR MONTRES BRACELETS - ARTICLES BREVETÉS 

STAYBRITE PLAQU E-OR-L OR 

J^lui de touille... 
faites passer au bain antirouille toutes vos 

pièces d'horlogerie en acier, soit roues, tiges, 
couronnes, rockets, bascules, ancres, etc. 

Installation moderne 
Prix modérés 
Prompte livraison 

La adt une ieule adteiie 
ANTIROUILLE: S. A. 

L A C H A V X - D E - F O I V D S 
Rue du Doubs 152 - Téléphone 2.14.92 
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U 19W pcise-ide 

LA DERNIERE CONCEPTION 
EN MATIÈRE DE P A R E - C H O C S 
BREVETS DÉPOSÉS EN SUISSE, ALLEMAGNE, FRANCE, ANGLETERRE, U. S. A. 

FACILITE L'HUILAGE ET ASSURE LA CONSERVATION DE L'HUILE 
ENCOMBREMENT RÉDUIT 
D É M O N T A G E FACILE CENTRAGE ET RECENTRAGE ABSOLUS 

INTERCHANGEABLE 
SIMPLE - RÉSISTANT 




