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Paraissant le Jeudi à La Chaux-de-Fonds 

LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Responsable de la partie des annonces: Publicitas S.A., Succursale de Neuchâtel 

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

M. Max féettijaiette 
C O N S E I L L E R F É D É R A L 

Il y a, certes, de la grandeur dans la lutte 
soutenue par cet homme se refusant avec obsti
nation pour les motifs les plus élevés, de se lais
ser hisser à la plus haute magistrature. 

Que de dignité et de désintéressement aussi 
de la part de ce candidat malgré lui, invitant 
les députés de son groupe à donner leur voix à 
un rival méritant, quoique moins favorisé, parce 
que se rattachant à un autre parti ! Et les choses 
atteignent vraiment des hauteurs inaccoutumées 
en matière de compétitions politiques lorsque 

M. MAX PETITPIERRE 
Conseiller fédéral 

les grands électeurs, loin de se laisser décourager 
par les refus énergiques qui leur sont opposés, 
trouvent que la candidature qu'ils ont choisie 
s'impose d'autant plus fortement que le candidat 
récalcitrant se débat plus énergiquement, toutes 

les armes qu'il utilise dans sa défense se retour
nant en définitive contre lui ! 

Cette lutte cornélienne a trouvé son issue, 
vendredi 8 décembre, M. Max Petitpierre, après 
avoir consulté famille et amis, ayant fini par 
accepter de se laisser porter candidat au Conseil 
fédéral par le groupe radical. La suite des événe
ments ne réservait pas de surprise et jeudi 
14 décembre, M. Max Petitpierre était élu conseil
ler fédéral, au 1 e r tour de scrutin, par 122 voix. 

M. Max Petitpierre est né à Neuchâtel en 
1899. Après avoir fait ses études de droit à 
Neuchâtel, à Munich et à Zurich, il pratiqua 
le barreau dès 1922. Il obtint le titre de docteur 
en droit de l'Université de Neuchâtel en 1924, 
et en 1926 déjà, jusqu'en 1931, enseigna le droit 
international privé à l'Université.. Le 8 février 
1940, il fut installé dans la chaire de procédure 
civile, à titré de professeur ordinaire. 

Sa carrière d'homme politique commence en 
1937, année où il fut élu membre du Grand 
Conseil. En outre, de 1940 à 1944, il siégea 
au Conseil général de Neuchâtel. Enfin, le 18 mai 

1942, il fut élu au Conseil des Etats. 

L'élection de M. Max Petitpierre au Conseil 
fédéral présente, pour l'industrie horlogère, un 
intérêt tout particulier, puisque le nouvel élu 
fut Président de Ia Chambre suisse de l'horlo
gerie dès le 23 décembre 1942, fonction qu'il 
exerce encore au moment où paraissent ces 
lignes. Pendant cette présidence, d'une durée 
trop brève, il sut se faire hautement apprécier 
de tous les milieux de l'industrie horlogère; il 
mena à bien au cours de sa première année d'ac
tivité les délicats pourparlers qui, le 11 novembre 
1943, devaient aboutir à la signature de la con
vention entre associations patronales et syndicats 
ouvriers. Pareil résultat ne fut possible que parce 
que les négociations étaient conduites par un 
homme jouissant de la confiance aussi bien des 
représentants ouvriers que des délégués patro
naux. L ne autre réussite fut l'établissement, au 
début de 1944, d'un régime plus favorable que 
celui instauré tout d'abord pour la reprise des 
dollars, grâce aux efforts que le Président de la 

Chambre déploya, soit dans les hautes sphères 
fédérales, soit au sein du Conseil d'administra
tion de la Banque Nationale. S'il ne put mener 
à chef cette autre tâche — combien complexe — 
la réorganisation de Ia Chambre suisse de l'hor
logerie, c'est parce que, d'une part Ia réorgani
sation impliquait en somme au préalable l'établis
sement d'un équilibre parfait entre les différents 
corps du régime horloger suisse conventionnel et 
patronal et que, d'autre part, l'appel du pays au
quel ne put résister le Président de la Chambre, ne 
lui permit pas de terminer l'ceuvre commencée, 
qui, normalement et sans les impedimenta qui se 
produisirent au cours des travaux, aurait dû 
pouvoir s'achever avec l'année en cours. 

Pour terminer, rappelons que c'est la deuxième 
fois qu'un président de la Chambre est élu au 
Conseil fédéral. En effet, à Ia fin du siècle 
passé, c'était M. Robert Comtesse qui, après 
avoir présidé de 1892 à 1899 la Chambre suisse 
de l'horlogerie — qui s'appelait alors Société 
intercantonale des industries du Jura — était 
nommé conseiller fédéral. 

Nous présentons à M. Max Petitpierre toutes 
les félicitations de l'industrie horlogère et, en 
particulier, de Ia Chambre suisse de l'horlogerie 
et de la « Fédération horlogère suisse » pour sa 
magnifique élection; que sa carrière de conseiller 
fédéral soit heureuse et qu'elle soit, pour le pays, 
féconde et bénie. 

Albert AMEZ-DROZ. 

Le Comité central de la Chambre suisse de 
l'horlogerie s'est associé aux félicitations et aux 
vœux qui ont été adressés à son Président, à 
l'occasion de sa brillante élection au Conseil 
fédéral. 

Le Comité central lui a envoyé une gerbe de 
fleurs et M. Paul-Ε. Brandt, 1 e r vice^président, 
lui a fait parvenir le télégramme suivant: 

« A l'occasion de votre nomination au Conseil 
fédéral, je me permets de vous présenter les féli
citations chaleureuses et très sincères de Ia 
Chambre suisse de l'horlogerie. Elle s'incline 
devant l'intérêt supérieur du pays mais elle 
regrette vivement le départ de celui qui, avec 
beaucoup de distinction, a présidé à ses desti
nées. Elle espère pouvoir toujours compter sur 
ses judicieux conseils et son appui dans les 
moments difficiles. 

«Le 1e r Λice^président de la Chambre: 
Paul-Ε. BRANDT.» 



VtutilaUucs 
Λ. RUEFLI, Bienne 
Route de Boujean 52 a 

Téléphone 2.23.74 

Installations de dépoussiérage pour tours à polir, lapidaires 

Filtres à air Chauffages a air 

ÉTAMPES ET DÉCOUPAGES SOIGNÉS 
pour l'horlogerie et l'électricité 

CH. 6AERTSCHI 
Mécanicien, Faiseur d'élampes 
Maison fondée en 1899 STIMIER 

Rue du Soleil 7 
Téléphone 41 

Tous genres de découpages - Toutes séries 

Spécialités: 

Masses » barelles 
Tirettes avec plots 
emboutés 
Pièces repassées 
Anglages 
Rondelles p r laillages 

Travail consciencieux 
Prix modérés 

T 

L E S A R M O I R E S A O U T I L S 

ET T I R O I R S POUR É T A B L I S 

Uni mon 
G A R A N T I S S E N T UN O R D R E PARFAIT 

FABRIQUE DE COFFRES-FORTS 
UNION S.A. - ZURICH 

TÉLÉPHONE 2.17.58 AOr1OQOiOr 

LES PAQUERETTES S. À . 

Les Brenets 
Téléph. 3.30.43 

Outillage tu métal dut. 

lUss&cU (WU bride* çUssaute* 
pour montres automatiques. Breveté. 

PERRIN & C° ,,LE ROSEAU il 
RESSORTS DE 
Q U A L I T É 

LÀ CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce 17 a 

Téléphone 2.26.28 

La fabrique de pierres fines 

CUadu UadutOWA 
à B i e n n e - B o D j e a n 

livre bien et rapidement tous genres de pierres pour mouvement, 
en qualité B et C. Grande production, diamètres et trous ultra précis. 

T é l é p h o n e 2 .34 .85 
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JIa téotaanlùatlon fitançaîoe 

La France est libérée. Elle est reclevenue 
grande Puissance. Les Nations-Unies l'ont invi
tée à se faire représenter à la Commission con
sultative européenne. Elle aura donc voix au 
chapitre lors du règlement de comptes. Churchill 
est venu à Paris. Gaulle est à Moscou, la France 
attend Roosevelt ! 

Ces heureux résultats ne signifient pas en
core la fin ds l'épreuve. La IVe République est 
entrée clans le cadre invariable des constantes 
géohumaines. Elle y retrouve la France de tou
jours, « pays de l'heureuse moyenne », certes, 
mais qui se heurte aux réserves anciennes démo
graphiques, sociales, politiques. 

Comment les hommes nouveaux écarteront-ils 
ces difficultés ? De la façon dont ils s'y pren
dront dépendra le bonheur de la France. 

La IIIe République, ni le gouvernement de 
Vichy n'y sont parvenus. Avant la guerre, c'était 
le conflit sur toute la ligne. Après l'armistice, 
Vichy pensa faire une Révolution, évidemment 
indispensable. Il s'y prit mal, tergiversa en ma
tière de Charte du Travail et surtout ne vit de 
sécurité militaire que dans l'acquiescement à 
l 'Ordre européen, sous Ia direction du Reich. 
Le pays participait à Ia croisade contre le bol-
chévisme. Le maréchal fut ainsi loin de faire 
l'unanimité sur son programme. 

Le nouveau gouvernement, tout provisoire qu'il 
soit, saura-t-il mieux s'y prendre, le pourra-t-il? 

L'ancien Comité d'Alger réalisait facilement 
l'unité sur son plan d'affranchissement. II trou
vait la sécurité dans l'appui des Nations-Unies, 
à la victoire desquelles il allait participer. Tou t 
autre chose est de conserver Ia liberté recou
vrée et valider, maintenant, les autres termes 
de Ia devise: égalité et fraternité ? 

L'Assemblée consultative s'est prononcée avec 
enthousiasme sur les grands principes de la poli
tique. Voterait-elle toujours avec un tel ensem
ble ? Ses 248 membres se décomposent dans les 
groupes suivants: Résistance et Corse 176, re 
présentants d'assemblées législatives antérieures 
60 — dont 21 radicaux et démocrates populaires, 
15 socialistes, 7 communistes, y compris Thorez 
rentré de Moscou, etc. — territoires d'outre
mer, enfin, 12. Et qu'en sera-t-il de cette adhé
sion totale après les élections communales et 
départementales de février, au suffrage universel 
et féminin ? Et que demandera plus tard la 
Constituante, le Parlement entièrement renou
velé, une fois les captifs rentrés ? 

Les socialistes, les démocrates populaires, la 
fédération républicaine, les communistes et la 
C. G. T . figurent dans le Conseil national de la 
Résistance. Celle-ci est une véritable puissance. 
Au sein du gouvernement, aussi, elle décide. 
C'est elle qui réclame un Beveridge français. 
Les socialistes, qui ont rallié leurs dissidents et 
offert leur collaboration aux communistes, veu
lent avec Philip une nationalisation de taille. Le 
gouvernement s'y est déjà décidé pour les char

bonnages du Nord et du Pas-de-Calais, les 
usines Renault et Berliet. 

Toutefois, on n'a pu se mettre d'accord: il 
y a déjà eu conflit et manifestations. A propos 
des formations paramilitaires. Les F. F. I. ont 
été incorporés à l'armée. Mais, les Gardes patrio
tiques, qu'on dit pénétrés de communisme, doi
vent rendre leurs armes. Le général de Gaulle 
veut restaurer l'autorité de l'Etat. Les extré
mistes critiquent. La bourgeoisie s'inquiète. 

En somme, on a peine à reconstituer la dé
mocratie. Mais, Marital η n'a-t-il pas dit que la 
tragédie des démocraties était de n'avoir pas 
réussi à établir la démocratie, mais bien plutôt 
une « massocratie », comme le veut Gillouin, 
l'auteur de « Problèmes français, problèmes hu
mains » ! Si l'on ajoute à ces complications la 
question de l'Eglise, où les gauches demandent 
une épuration, le problème juif, non solutionné 
par la suppression des lois d'exception, celui du 
gouvernement légal, le gouvernement de Vichy, 
disent les Allemands, troublant ainsi certaines 
consciences, enfin quelque agitation royaliste, on 
comprend que le chef du gouvernement ait 
adressé aux Français, «divers par leurs idées, 
leurs professions, leur formation régionale, leur 
individualisme et leur esprit critique », un appel 
pathétique à l 'union. 

Mais, seule cette union assurera à la France 
un rôle international de premier plan. Il serait 
navrant que par un manque coupable de col
laboration, elle ne pût le jouer ! 

La France, en effet, a tous les atouts en main. 
O n lui offre le renouvellement de l 'Entente cor
diale. Au bloc occidental unique, elle préfère 
à juste titre, la sécurité européenne, prévue d'ail
leurs par accords régionaux, dans la Charte de 
Dumbarton. En pleine tradition républicaine, 
Gaulle négocie aujourd'hui à Moscou le réta
blissement de l'alliance russe. Toute la politique 
française tient dans le règlement du problème 
allemand, vital pour la nation: Ie Rhin, fron
tière militaire, politique, culturelle, mais sans 
morcellement de l'Allemagne. O n traitera la 
question méditerranéenne par la réconciliation 
avec l'Italie. Le continent, réuni par la France 
médiatrice, pourra s'insérer dans une S. d. N . 
nouvelle, après écrasement du Japon. A cet effet, 
la France doit être forte, armée, son Empire 
formé de colonies à gouvernements libres, dans 
un système français. 

O n doit admettre que le pays saura trouver 
tout seul Ia solution de ses problèmes intérieurs. 
Ils exigeront de lui un réel esprit de sacrifice 
et une réforme patiente, d'envergure. 

Mais, ce n'est pas trop payer quand on peut 
intervenir comme arbitre, entre les Grandes 
Nations-Unies et que, seule Grande Puissance 
européenne, on a à nouveau le prestige néces
saire pour rétablir la paix dans Ie continent ! 

Ch. B. 

@kam(ïte iuhie de ΓAotlogette 

A s s e m b l é e d e · d é l é g n é s e t 
C o m i t é c e n t r a l 

Jeudi 7 décembre 1944, la Chambre suisse 
de l'Horlogerie a tenu son assemblée des délé
gués à l'Hôtel Bellcvue à Berne, à 15 heures, 
sous Ia présidence de M. Paul-Ε. Brandt, I e ' 
vice-président, en remplacement de M. Max 
Petitpierre, empêché. 

L'assemblée se leva en souvenir de M. Bernhard 
Stamm de Schaffhouse, membre du comité cen
tral, décédé Ie 4 juin 1944 après une longue 
maladie. Il fut nommé délégué par le canton de 
Schaffhouse le 10 octobre 1939 et l'assemblée des 
délégués le désigna pour le Comité central le 
7 décembre 1939, en remplacement de M. Urs 
Haenggi. 

L'assemblée approuva les comptes de l'exer
cice 1943 et le budget pour 1945. Elle entendit 
une communication sur la réorganisation de Ia 
Chambre et la revision des statuts actuellement 
à l 'étude. Les travaux confiés à une commis
sion sont suffisamment avancés pour qu'il soit 
bientôt possible de soumettre un projet défi
nitif. 

M. Albert Amez-Droz, directeur de la Cham
bre, présenta son rapport dans lequel il relata 
brièvement les diverses activités de Ia Chambre 
au cours de l 'année 1944. Il compléta son exposé 
en soumettant à l'assemblée diverses considéra
tions sur les difficultés qui ne manqueront pas 
de se présenter à l'avenir. L'orateur fut écouté 
avec beaucoup d'intérêt, chacun pouvant faire 
son profit de ces judicieuses remarques. 11 im
porte davantage de se préoccuper de l'avenir 
et prendre nos dispositions pour parer aux em
bûches que nous y décèlerons, que de remé
morer le passé; c'est pourquoi le rapport du 
directeur de la Chambre vient au bon moment. 
De chaleureux applaudissements remercièrent 
l'orateur. 

Le matin, le Comité central avait eu une 
brève séance sous Ia présidence également de 
M. Paul-Ε. Brandt, 1 e r vice-président, M. Max 
Petitpierre, président, n 'ayant pu y assister que 
quelques minutes, accaparé qu'il était par les 
sollicitations de ses amis politiques d'accepter une 
candidature au Conseil fédéral. M. Petitpierre 
put cependant renseigner le Comité central sur 
l'avancement des études de la réorganisation de 
la Chambre. Le projet de budget élaboré par
la commission financière a été approuvé pour 
être soumis à l'Assemblée des délégués. Diverses 
questions ont été soumises au Comité central et 
une communication lui fut faite sur l'état actuel 
des transports et les démarches entreprises tant 
par la Chambre que par les autorités pour re
médier à l'arrêt complet du transit par la France. 
Il en résulte toutefois que de gros obstacles 
doivent encore être surmontés et que les expor
tateurs doivent encore s'armer de patience. 

B. L. 

/Stetreti d'invention 

CI. 71 f, No. 210238. — Dispositif d'attache amovible 
de lien pour montres-bracelets. 

CI. 71 f, No. 136700. — Mouvement de montre. 

Cl. 71 f, No. 194506. — Mouvement de montre. 

CI. 71 f, No. 209889. — Raquetterie de mouvement 
d'horlogerie. 

Cl. 71 k, No. 206763. — Mouvement d'horlogerie huit 
jours, à chronographe et à double tour d'heures. 

Q . 71k, No. 209891. — Mouvement de montre à 
chronographe. 

Radiations 

CI. 71 f, No. 212242. — Boîte de montre étanchc. 

Cl. 71 f, No. 219448. — Remontoir étanche, à cou
ronne. 

tPeiaini et modelai 
Dépôt 

No. 69763. 6 octobre 1944, 4 h. — Ouvert — 1 mo
dèle. — Appareil destiné à vérifier l'étanchéité des 
boîtes. — Fabriques des Montres Zenith S. A , Le 
I.ÎKIC (Suisse). 

ABONNEZ-VOUS A LA 

fédération -f/otlogète Suiiie 

Abonnements: Suisse, un an Fr. 17.30 

Suisse, six mois 8.65 

Etranger, un an 31.— 

Etranger, six mois 15.50 

La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde. 
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MUjaa 
FABRIQUE DE PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE 

NOI RAI6UE 

UN TRUSQUIN 
A V E C V I S M I C R O M É T R I Q U E 

N O U V E A U , P R A T I Q U E , PRÉCIS 

Réf. : 0.0001 mm. 

CONCESSIONNAIRES 

HUMMEL FILS & C° 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

j 

a#7s&,c6es 6éy c/& e^n^ 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE, BOURSE, CHANGE, 

ESCOMPTE, GÉRANCE 
ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 

TITULAIRE DE LA PATENTE COMMERCIALE 

SUCCURSALES ET AGENCES DE LA RÉGION HORLOGÈRE 

BIENNE - SAINT-IMIER - PORRENTRUY · MOUTIER - DELÉMONT - TRAMELAN 

NEUVEVILLE - SAIGNELÊa/ER • NOIRMONT MALLERAY - LAUFON • TAVANNEB 

Œon tiepivotô 
en tous genres 

Emboutissage et finissage 
de coquerets et plaques acier 

Précision absolue 

Grande production 

WEBER FRÈRES 
SAINT-IMIER 

Adresse télégraphique : Contrepivots 
Téléphone 1.51 

OYAGES ET 
TRANSPORTS S.A. 

SUCCURSALE A BIENNE 

LACHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.35.58 

Télégr. SWISSTRAFf-IC 

RUR DE MDAU 40 
TÉLÉPHONE 2.51.98 

SERVICES SPECIAUX POUR HORLOGERIE 
TOUS PAYS 

GROUPAGES RÉGULIERS VIA MARSEILLE ET LISBONNE 
pour chaque départ de vapeur , ,Su i s se" direct ou , ,Nave t t e " à destination de 

NEW-YORK - ANGLETERRE - AMÉRIQUE DU SUD - ETC. 
A s s u r a n c e s : Agence officielle de · La Neuchflteloise » pour la branche 

Transports - Conditions officielles des Compagnies suisses. 
Délivrance immédiate des Certificats d'assurance. 
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JIa Société générale et Uo meouteo 

de protection de l induottie kotlogète 

Nous avons signait, dans un précédent nu
méro, que la Société générale de l'Horlogerie 
Suisse S. A. avait tenu le 18 novembre écoulé 
son assemblée générale ordinaire à NeuchâteL 
11 nous paraît utile de revenir sur cette mani
festation pour examiner de plus près l'intéres
sant exposé qu'y, a fait M. Paul Renggli, prési
dent, sur les mesures de protection de l'indus
trie horlogère suisse. 

Il y a plus de dix ans — c'était en effet le 
12 mars 1934 — que le Conseil fédéral promul
gua son arrêté tendant à protéger l'industrie 
horlogère suisse, arrêté réglementant l'expor
tation de fournitures de fabrication et l'ouverture 
et l'agrandissement d'entreprises horlogères. II 
est maintenant possible de considérer les résul
tats acquis. Personne ne conteste l'opportunité 
du contrôle des exportations de chablons et de 
fournitures. Par contre, l'intervention de l'Etat 
dans d'autres domaines n'est pas toujours com
prise comme le législateur l'a réglée, à la de
mande des organisations horlogères. Des criti
ques se sont fait jour et c'est à les examiner et 
à les réfuter que M. Renggli s'est employé 
dans son discours. 

Il a notamment relevé un article paru dans 
l'annuaire de la « Schweizer Uhr » qui arrive à 
la conclusion qu'« aucun homme raisonnable ne 
réclamerait aujourd'hui Ie retour à la liberté illi
mitée et déréglée d'autrefois ». Cependant, l'in
tervention de l'Etat devrait, d'après l'auteur de 
cet article, se borner à trois domaines: 

1. Le maintien de prix judicieux. 
2. Une sage limitation de l'exportation des 

fournitures. 
3. Le paiement de salaires équitables et écono

miquement supportables. 

En revanche, l'auteur est d'avis qu'on pourrait 
renoncer au contrôle de l'Etat pour l'ouverture, 
l'agrandissement, la transformation et le déplace
ment des entreprises de l'industrie horlogère. Il 
prétend que les permis y relatifs auraient été 
accordés parfois arbitrairement; c'est pourquoi il 
faudrait y renoncer ou prévoir en tous cas Ja 
possibilité de recourir auprès d'un tribunal contre 
les décisions de l'autorité administrative. 

M. Renggli écarte d'emblée l'idée de recours 
auprès des tribunaux ordinaires qui ne lui paraît 
guère réalisable. En effet, « le juriste le plus 
consciencieux, dit-il, ne pourra pas, avec son 
outillage professionnel, trouver une solution à 
des questions qui doivent être appréciées exclu
sivement d'un point de vue économique. Il faut 
avoir la confiance nécessaire pour les laisser 
trancher·, soit aux organisations professionnelles 
elles-mêmes, soit aux organes de l'administration 
qui prendront Ic conseil d'experts. Le Conseil 
fédéral doit rester la dernière instance dans des 
questions de ce genre ». 

L'orateur examine ensuite s'il est opportun 
de rétablir la liberté d'ouvrir, d'agrandir et de 
transformer des entreprises horlogères. 11 rap
pelle tout de suite la situation qui amena l'in
dustrie elle-même à rechercher les moyens de 
lui conserver sa vitalité, moyens qui ne furent 
trouvés en définitive que dans l'intervention de 
l'Etat. Les conventions conclues entre les orga
nisations horlogères, la Société, générale elle-
même n'arrivèrent pas à empêcher l'exportation 
de chablons et l'ouverture de fabriques de four
nitures, créées bien souvent en vue de ce com
merce de chablons. Il ne faut pas sous-estimer ce 
danger maintenant que, grâce aux mesures prises, 

l'assainissement a pu être réalisé; le danger 
conjuré, il serait imprudent de repousser l'ins
trument qui permit d'y arriver. 

« Les restrictions légales — poursuivit 
M. Renggli — ont empêché les chercheurs 
d'affaires de créer de nouvelles entreprises pour 
profiter d'une brève conjoncture et de dispu
ter ensuite le marché à des entreprises trop 
nombreuses pour y écouler normalement leurs 
produits. De même, tout agrandissement incon
sidéré d'entreprises existantes a été évité. Les 
fabriques ont été amenées ainsi à utiliser de 
façon complète l'appareil de production qu'elles 
possédaient· déjà. Leur rentabilité s'est amélio
rée; elles ont pu se libérer d'anciennes dettes 
et fortifier leur situation financière, ce dont elles 
avaient besoin après les années de crise de 
l'entre-deux-guerres. Le Département fédéral 
de l'économie publique, après avoir consulté les 
organisations horlogères, a autorisé des ouver
tures et des agrandissements, mais seulement 
dans la limite des besoins prévisibles. Trouver 
la meilleure solution pour chacun des cas qui se 
présentent est une tâche ardue. Mais je crois 
pouvoir dire que dans l'ensemble, les autorités 
et les associations professionnelles ont suivi la 
bonne direction, puisque la capacité de produc
tion de l'industrie horlogère a été suffisante 
pour répondre à la demande — dans les limites 
imposées par la situation: internationale — et ,que 
l'occupation des ouvriers est restée assez stable. 

Je ne méconnais pas oependant les dangers 
que présente toute réglementation de cette na
ture et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. 

La plus grande difficulté est de ne pas barrer 
le chemin aux jeunes hommes capables qui cher
chent à se rendre indépendants pour donner la 
mesure de leur initiative et de leur énergie. 
Les associations et le département ont tenu 
compte de cette considération dans plusieurs 
de leurs décisions. Peut-être devront-ils le faire 
davantage encore à l'avenir, au risque d'être 
accusés d'arbitraire par ceux qui ne rempliraient 
pas les conditions requises. 

L'année prochaine, le Département fédéral de 
l'économie publique consul tera probablement les 
organisations horlogères sur la question de savoir 
si le système actuel doit être maintenu ou s'il 
est possible de le modifier dans un sens plus 
libéral. Je pense que chacun est d'accord qu'en 
principe, il faut arriver à la plus grande liberté 
possible, tout en maintenant les restrictions qui 
se sont avérées nécessaires. Mais les opinions 
divergent quelque peu lorsqu'il s'agit de préciser 
cette notion des « restrictions reconnues néces
saires ». 

Et un peu plus loin, parlant de la réglemen
tation légale en vigueur, il releva justement ce 
qui suit: 

« Nous sommes parfaitement d'accord de 
rechercher les moyens d'atténuer les inconvé
nients de ce régime, mais il ne peut être ques
tion de détruire ce qui a été acquis il y a dix 
ans à peine au prix des plus rudes efforts. Même 
si certaines dispositions légales devaient être 
revues dans un sens plus libéral, l'industrie hor
logère ne permettra certainement jamais que de 
nouvelles fabriques d'ébauches, d'assortiments, 
de balanciers ou de spiraux puissent se créer à 
volonté. Nous ne voulons pas répéter stupide
ment une coûteuse expérience. 

Du reste, une solide organisation de l'industrie 
horlogère est plus nécessaire aujourd'hui que 
jamais. Nous sommes à la veille de la renais

sance de la concurrence étrangère, et d'une con
currence qui deviendra probablement plus forte 
qu'avant Ia guerre. Π sera donc indispensable 
d'empêcher Ie développement du chablonnage et 
d'éviter le retour de tous les maux dont nous 
avons souffert autrefois. » 

Il était bon que l'occasion soit saisie par un 
des dirigeants les plus autorisés du régime hor
loger d'étudier ces problèmes si complexes de 
l'intervention de l'Etat dans l'industrie horlo
gère et de replacer les intéressés et le public dans 
l'ambiance qui a présidé à la promulgation des 
mesures prises il y a une décennie et qui sub
siste aujourd'hui, bien qu'elle soit peut-être moins 
nettement perçue qu'alors. Qu'il faille cependant 
tenir compte du temps qui passe et qui amène 
avec lui de nouvelles générations, que les res
trictions décrétées doivent être appliquées avec 
le maximum de souplesse, si possible revisées et 
peut-être atténuées, chacun est d'accord, et 
M. Renggli l'a exprimé dans l'exposé que nous 
venons de résumer. B. L. 
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a v e c l a F r a n c e 

Nous acceptons toujours des courriers pour la région 
horlogère française. Envoyer chaque lettre en double, 
avec l'adresse exacte; ne pas affranchir. 

A p p e l a u x c r é a n c i e r s 

Les créanciers de: 
Max Graf, Lenzbourg (sursis) 
Paul Rothenhauslcr, St-CaIl (faillite) 
Max Walker, Riedholz (faillite) 
Uraco Handelsfirman, Norrkôpàng (Suède) 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple pour que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

E n q u ê t e 

l^es maisons qui auraient des difficultés avec 
José Aymat, Paseo de Gracia 37, Barcelone 
sont priées de s'annoncer chez nous. 

D i s p a r u 

Nous recherchons: 
Einar Nordstrom, ci-devant Atlasgatan 16, Stockholm. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
adressé actuelle sont priées de nous en faire part. 

IVe p a s c o n f o n d r e 

M. H.-M. Bandelicr, Alexis-Marie Piaget 81, La Chaux-
de-Fonds 

précise qu'il n 'a rien de commun avec 
Marcel Bandelier, nickeleur, Jacob - Brandt 59, La 

Chaux-de-Fonds, 
qui a fait l'objet de plusieurs publications de notre 
part. 

Boîtier 
chef de fabrication 

expérimenté et spécialisé sur tournage or, métal 
et acier inoxydable, très au courant de l'étanche 
et grande production, cherche changement de 
situation. Offres sous chiffre Vc 23510 U, à 
Publicitas Neuchâtel. 

RADIU 
Posage e t qual i té 
soignées 

TISSOT 
Nord 187 L A CHAUX-DE-FONDS 

Jeune femme de confiance, 
consciencieuse, cherche 

VISITAGE 
pierres d'horlogerie, à faire 
chez elle. Excellentes réfé
rences. Prière d'écrire sous 
chiffre A 16712, à Publi
citas lîienne. 

CADRANS 
Chef monteur intéressé, 
ayant plusieurs années 
de pratique, routine 
dans la direction du 
personnel, cherche chan
gement immédiat ou à 
convenir. Offres sous 
chiffre P 10556 N, à Pu
blicitas La Chaux-de-
Fonds. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-

de-Fonds. 
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PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 
Des pierres de qualilé 

s _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ . . _ ,_ _ _ Un lravail précis 

A L B E R T S T E I N M A N N s^mΡ«ιη.ι«*ηΐΛη 
Rue Uopold-Roberl 109 Téléphone 2.24.59 LA C H A U X - D E - F O N D S 

Seul f a b r i c a n t des m a c h i n e s à c a l c u l e r « S T I M A » et « T R E 5 L A » 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

Fabrique de pierres fines, CONTRE-PIVOTS, rubis, grenat, vermeil 
pour horlogerie et autres industries 

Production Grande précision Qualité 

Travail à façon, tournages, façonnage et polissage de pierres fines en tous genres 

F. LIARDET-MAGNENAT & FILS 
Téléphone 8.49.40 V A U L I O N . {Vaud, Suisse) 

INDKATtTJR 

OVVOlt tF . 
«mm UOt[K! BU =. — -

JSSSST" 
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ANCIEN 
LE PLUS COMPLET 

RÉPANDU 

OE IA BRANCHE 
MORLOGERE 

87me édi l ion iym j Λ 

1 9 4 5 vient de pat&itte 

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 dispositions légales sur le contrôle des métaux précieux. - l e 
tableau des d ro i te 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 rense ignemen ts u t i l es . 

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

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

H U I L E EXTRA F INE 

SINE DOLO H 

F a b r i c a t i o n S u i s s e 

Pour chronomètres 
Montres-bracelets 

Montres, Pendules 
Petite mécanique 

Graisse ,,SINE POLO" 
HUILE ,,SINE DOLO" BIENNE 
Envente dans tous Us magasins de fournitu
res d'horlogerie 

Cherchons 
fabricants pouvant livrer 

des mouvements 5 '/<, 5 1 ?, 

83A1IOVa" 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. 

A. GLUTZ & C0 SSS 
FABRIQUE DE MACHINES 
Téléphone 10511 4o.64.00 

Commande individuelle 
de tours d'établi 

Embrayage et arrêt par pédale sur 
accouplement avec frein. Ajuste
ment universel, marche silencieuse. 

L I V R A B L E D U S T O C K 

%ut pouih pimtaqt: 
Meules pour affûtage<SUPERFIX> 

Rondelles Widia 

Cibles à encoches 
Widia ™ 

Broches avec 
contre-pointes 

Ttcuitc 

Outils Diamants SA 
B ienne , Rue Gurzelen 7 

CORDES PLAIES ET RONDES SANS FIN 
ENDLOSE, FLACHE UND RUNDE SAITEN 

sasacttgmapBMBS BSSB 

GhS MONTANDON 
Fournitures industrielles - La Chaux-de-Fonds 

Si 
JuHvisons aïKwtapeuses 

chacher 
GRENCHEN(SOL) 
TÉLÉPHONE-. 85159 

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 vitae. 

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

Première manufacture d'horlogerie de Genève, cherche 
pour sa maison de New-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. 

Jeune fille 
de bonne famille, commerçante, parlant français et ayant 
de bonnes notions d'allemand, cherche place comme 
vendeuse dans bijouterie. Entrée à convenir. Références 
à disposition. Faire offres sous chiffre P 4342 P, à Publicitas 
Porrentruy. 

On demande à acheter une 

MACHINE À GRAVER 
bien conservée, avec moteur, marque Lienhard, panto
graveur. De préférence No. 2. Adressez les offres détail
lées, éventuellement avec photographie à B. Ernst & Co., 
atelier de gravure, Pilatusstrasse 3, Lucerne. 

A vendre 

100 CHRONOGRAPHES 
13 3U" Hahn 48, 17 rubis, 2 poussoirs, 
or 18 carats, 6 grammes, 36 et 37 7 Î mm. 
Faire offres sous chiffre P 5872 J, à 
Publicitas Saint-Imier. 
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O.nivKC d e p r i K d e l a C o n f é d é r a t i o n 

La situation de la Caisse de prêts de Ia Confédé
ration suisse au 31) novembre 1944, indique à l'actif 
les articles suivants: engagements pour le fonds de 
garantie: 100 millions; avances sur nantissement: 14,5 
millions; placements: 6,09 millions; caisse, compte de 
virements et compte de chèques postaux: 75.000; autres 
articles de Tuctif: 0,65 million. 

Au passif, on relève les postes suivants: fonds de 
garantie: 100 millions; fonds de réserve: 6,3 millions; 
réserve spéciale: 0,1 million; billets de change ré
escomptés: 3,0 millions; créditeurs divers: 6,9 mil
lions; autres articles du passif: 4,02 millions. 

O f f i c e KUiKKe d e c o m p e n s a t i o n 

Dans sa séance de lundi, le Conseil fédéral a 
approuvé Ic rapport annuel de l'Office suisse de 
compensation pour l'année 1945. Ce rapport montre 
que les difficultés du commerce extérieur se sont encore 
accrues pendant l'année écoulée. Des négociations! 
incessantes eurent lieu en vue d'adapter les accords 
de clearing et de commerce à la situation en constante 
évolution. A la fin de l'exercice, la Suisse était liée 
à dix-neuf pays par un accord de clearing, le service 
de paiements se trouvait bloqué avec cinq autres pays 
et placé sous le contrôle de l'Office suisse de compen
sation. Le système de la prime — dont l'objet est de 
faciliter les échanges et de maintenir le coût de la 
vie à un niveau aussi bas que possible — a été insti
tué dans le trafic avec un nouveau pays. 

Sur un total d'importations de 1.727.079.192 francs 
pour l'année 1943, les importations provenant des pays 
à clearing ont atteint 1.245.755.232 francs, soit 72,93 % 
contre 64,77 o/o l'année précédente. Les importations en 
provenance des pays à clearing, de même que les 
importations totales, sont en recul, mais accusent 
proportionnellement une augmentation. A l'exportation, 
qui s'est élevée à 1.628.948.581 francs, le trafic avec 
les pays à clearing participe pour 1.086.689.228 francs 
(66,71 % contre 73,24 o/o l'année précédente). Les 
exportations vers les pays à clearing se présentent en 
diminution aussi bien en chiffres absolus qu'en chiffres 
proportionnels. 

Les versements effectués par l'Office suisse de com
pensation à des créanciers suisses ressortent en 1943 
à 1.362.283.076 francs. Depuis l'institution du trafic de 
compensation jusqu'à la fin de 1943, l'Office a versé 
7.787.045.739 francs, dont 85.09 % 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'an
née écoulée 1.226.684.585 francs. Depuis l'institution du 
clearing jusqu'à fin 1943, l'Office a encaissé de débi
teurs suisses la somme de 8.038.705.728 francs. 

L'organisation de l'Office de compensation n'a pas 
subi de changement notable pendant le dernier exer
cice. Bien que les sommes versées et encaissées soient 
en diminution, le personnel de l'Office n'a pas pu 
être réduit, attendu que les circonstances rendent de 
plus en plus compliqué Ie règlement des affaires. A 
la fin de 1943, Ie nombre des agents engagés défi
nitivement s'élevait à 362 et 24 personnes étaient 
employées à titre provisoire. La Banque nationale occu
pait, de son côté, 27 personnes, également rémuné
rées par l'Office de compensation, pour le service des 
paiements par Ie clearing. 

•ffidoni LeA ptiionnlato de guette 

à téjaatet Leuti monttei / 

Nous éprouvons tous, dans la vie civile, un sentiment 
de contrariété lorsque notre montre avance, retarde 
ou ne marche plus. A plus forte raison en est-il ainsi 
dans les camps de prisonniers de guerre où Ie temps 
doit pouvoir être strictement mesuré, qu'il s'agisse du 
travail, des loisirs et de manifestations sportives1. 
Dans les Stalags et les Oflags, Ia montre, cette com
pagne utile et familière, est particulièrement sujette 
à se détraquer. Chocs, poussières insidieuses des pail
lasses, entretien et nettoyages rares ou inexistants, ces 
diverses causes ne tardent pas à mettre hors d'usage 
les montres des prisonniers d e . guerre. 

Dans presque tous les camps, on trouve parmi les 
captifs un ou plusieurs horlogers de profession. Mais 
le plus souvent, ils ne disposent d'aÎicun outillage 
pour procéder aux réparations nécessaires. 

Cette situation n'a pas échappé au Comité inter
national de la Croix-Rouge. Aussi a-t-il fait étudier 
par sa Division des secours, un type standard de 
trousse d'horloger. Cette trousse contient un assorti

ment de 121) espèces d'outiLs et de fournitures indis
pensables aux réparations courantes: verres incas
sables, aiguilles, couronnes, tiges de remontoir, res
sorts, spiraux, rubis, pièces de mécanisme, huile, cuirs 
pour bracelets, etc. Ajoutons que cette trousse est 
fabriquée en Suisse. 

Grâce aux dons substantiels de divers gouvernements 
et sociétés nationales de Croix-Rouge, plus de cent-
cinquante de ces trousses ont été expédiées, à ce jour, 
dans les camps de prisonniers tant en Europe qu'en 
Afrique du Sud, en Egypte et aux Indes. On a pu 
satisfaire ainsi aux besoins les plus urgents des pri
sonniers britanniques, hollandais, norvégiens, allemands, 
polonais et yougoslaves. 

En revanche, le nombre des trousses qui ont pu être 
expédiées aux prisonniers français, italiens et belges 
est encore insuffisant malgré plusieurs dons faits par 
des particuliers et des maisons de Suisse, à leur inten
tion. En raison des difficultés de transfert de fonds, 
on n'a pu compter jusqu'ici sur des versements pro
venant d'Italie, de France et de Belgique. 

Lc Comité international, dans l'intérêt même des pri
sonniers de ces trois nationalités, serait heureux si de 
nouveaux donateurs en Suisse voulaient bien lui faire 
parvenir des dons en espèces qui permettraient l'achat 
de nouvelles trousses d'horloger (coût d'une trousse 
300 francs). Des dons.en nature, sous forme de montres, 
de pièces de rechange et d'outils seront aussi très 
appréciés. Le Comité adresse, à ce propos, un appel 
pressant aux colonies française, italienne et belge en 
Suisse, ainsi qu'à tous les particuliers et aux entre
prises de notre pays. Les dons en espèces, quel que 
soit leur montant, peuvent être adressés au Comité 
international de la Croix-Rouge, compte de chèques 
postaux n° I 5527 Genève, avec mention, au dos du 
talon, des mots: « pour trousse horlogère p. g. fran
çais (ou p. g. belges, p. g. italiens) » et les dons en 
nature, à la Division des secours du. Comité interna
tional de Ia Croix-Rouge, Hôtel Beau-Séjour, Genève. 

Signalons que ces dons généreux auront, en outre, 
un effet salutaire au point de vue social. Ils permet
tront à de nombreux horlogers, prisonniers de guerre, 
de se remettre au travail et de conserver, jusqu'au 
jour de leur libération, une habileté professionnelle 
qui, dans l'inaction, risquerait de sa perdre au grand 
dommage de leur carrière future. 

/9iltlio<jtapliÎe 

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

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

Nous rappelons que cette utile publication contient 
les adresses complètes de l'horlogerie, la bijouterie, la 
joaillerie, la lunetterie, Ia 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; 
le 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). 

Lc. 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. 

LA FEDERALE 
IE DYxSSl 

ASSURANCES 

A/otte poLltlaue aociale aptèi la 

ailette 

\&. politique économique et la politique sociale sont 
indissolublement liées: disons plus, exactement que 
l'une dépend étroitement de l'autre. Si la situation 
économique est prospère, les salaires augmentent régu
lièrement, ce qui est, en soi, l'iuie des conquêtes 
sociales les plus importantes que l'on puisse désirer. 
La Suisse, pays dépourvu de matières premières et 
sons accès à la mer, est redevable de son dévelop
pement et de sa prospérité économique à l'esprit 
d'initiative, l'énergie et l'allant des dirigeants de ses 
entreprises industrielles et commerciales, à la conscience 
au travail et l'habileté qui ont caractérisé de tout 
temps sa main-d'œuvre. Et ce qui était vrai hier le 
sera bien davantage encore demain, pendant la période 
difficile entre toutes qui suivra la guerre. 

Notre politique sociale hier... 

Ainsi que l'a relevé M. le D r WiIIi, directeur de 
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et 
du travail dans un récent exposé, en Suisse, les salaires 
réels ont constamment augmenté pendant la période 
qui a précédé la guerre. Comparé à bien d'autres pays,: 

le standard de vie de notre population peut être con
sidéré comme satisfaisant. Notre politique des salaires 
a donné de bons résultats, quoiqu'elle n'ait pas tou
jours atteint, dans tous les domaines, le but qu'elle 
s'était assigné. Une comparaison avec ce qui existe 
à l'étranger est tout à l'avantage de notre législation 
sur les fabriques, notre système fiscal, de l'organi
sation de nos tribunaux. Et les lois cantonales et 
communales ne le cèdent en rien, dans le domaine 
social, à Ia législation fédérale. 

...et demain. 

Lorsqu'on envisage les problèmes sociaux qui se 
posent et qui se poseront après la guerre, il faut tou
jours se dire que nous devons leur donner une solu
tion spécifiquement suisse, conforme à nos condi
tions d'existence, à nos particularités, à nos traditions, 
n'ait pas toujours atteint, dans tous les domaines, Ie 
but qu'elle s'était assigné. Une comparaison avec ce 
qui existe à l'étranger est tout à l'avantage de notre 
législation sur les fabriques, notre système fiscal, 
de l'organisation de nos tribunaux. Et les lois canto
nales et communales ne le cèdent en rien, dans le 
domaine social, à la législation fédérale. 
Cette méthode nous a toujours réussi jusqu'à ce jour. 
Nous n'avons donc aucune raison d'en changer. 

Au nombre des tâches sociales qui incombent à Ia 
Confédération, il faut mentionner, en plus de l'assu
rance vieillesse et survivants: 1. Des mesures tendant à 
encourager l'économie (lutte contre le chômage). 2. Dé
veloppement de la législation sur les conditions de 
travail. 3. Extension des mesures en faveur de ceux 
qui sont entravés dans leur activité économique par des 
causes diverses (accidents, maladies, maternité). 4. Pro
tection de la famille. 5. Protection des branches éco
nomiques menacées dans leur existence. 6. Mesures 
destinées à maintenir une classe moyenne saine, capa
ble de remplir sa tâche. 7. Possibilités d'avancement 
plus étendues qu'aujourd'hui dons toutes les branches 
de v l'activité professionnelle. 

Dans la plupart des cas il s'agit, en fait, de déve
lopper des mesures prises par Ie Conseil fédéral en 
vertu de ses pouvoirs extraordinaires. La réalisation de 
ces postulats exigera que l'on modifie toute une série 
de lois. Elle présuppose, dans tous les cas, la mise en 
vigueur des nouveaux articles économiques de la cons
titution fédérale. II faudrait donc que l'on puisse 
s'occuper sons tarder de ce problème. Malheureuse
ment, les deux initiatives sur le droit au travail lancées 
par I'« Anneau des indépendants », d'une part, par le 
parti socialiste, de l'autre, ne sont pas pour faciliter 
les choses. Il faut donc commencer par « désencom
brer » la voie qui mène à l'intégration des articles 
économiques dans la C. F. en faisant voter le peuple 
en 1945 déjà sur ces deux initiatives. On pourra dès 
lors aller de l'avant. 

Il va sans dire toutefois que la question sociale qui 
prime toutes les autres, c'est, tout d'abord, la réali
sation de l'assurance vieillesse et survivants, puis la 
mise en vigueur de la loi sur Ic travail dans le com
merce et l'artisanat. La première de ces œuvres 
sociales devra entrer en vigueur le 1 e r janvier 1948. 
En ce qui concerne la législation sur le, travail dans 
les arts et métiers, il est probable que le Conseil 
fédéral pourra soumettre son projet aux Chambres 
fédérales, avec message à l'appui, vers la fin de 1945. 
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&eô teooGtto âpitaux 
\ A PROPOS D'UN CONCOURS EN 1833 x · 

Par ALFRED CHAPUIS \ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Après la tourmente des années de la Révo
lution française et de l'Empire, et celle, très 
rudes pour notre économie, qui suivirent pres
que immédiatement, nombreux furent ceux qui, 
en Suisse, firent un grand effort pour rendre sa 
vigueur à notre horlogerie, en perfectionnant 
sa technique. 

Nous en avons donné des exemples en deux 
précédents articles à propos d'un concours de 
montres simples en 1826, et d'un autre visant 
au perfectionnement des engrenages, tous deux 
organisés par la Société d'émulation patriotique 
de Neuchâtel. * 

Le rapport du professeur Henri de Joannis, 
en 1828, laissait clairement entendre que l'étude 
des sciences précises était insuffisamment prati
quée par nos horlogers, et qu'une belle main ne 
saurait suppléer au manque de principes mathé
matiques sur lesquels repose en particulier la 
construction des échappements. 

On s'en était rendu compte aux Montagnes, 
et c'est avec une véritable passion que toute 
une cohorte de jeunes horlogers suivirent les 
cours de mathématiques d'un savant français, 
Mathurin Bresson qui était venu s'établir à La 
Chaux-de-Fonds. C'est alternativement dans 
cette localité et au Locle que se donnèrent ces 
leçons qui, partant des notions élémentaires, 
s'élevèrent aux hautes mathématiques. Comme 
on peut le penser, tous les élèves ne persis
tèrent pas jusqu'au bout; mais ceux qui en 
profitèrent le plus comptèrent parmi les rénova
teurs de l'horlogerie suisse: les William Dubois, 
les Louis Richard, les Sylvain Mairet, etc. 

L'impulsion était donnée. Elle l'avait été plus 
tôt déjà, quoique d'une manière moins visible, 
par quelques horlogers, et parmi eux, celui que 
l'on a appelé, non sans raison, « le père de la 
chronométrie neuchâteloise », Jacques - Frédéric 
Houriet (1743-1830), et dont l'œuvre a été fort 
heureusement mise à plusieurs reprises en évi
dence. On sait que durant le séjour de neuf ans 
qu'il fit à Paris, il avait été en étroites relations 
avec les horlogers les plus éminents de son 
temps, les Breguet, les Berthoud et les Janvier, 
ayant travaillé par ailleurs dans l'atelier de Julien 
LeRoy. 

Si nous parlons de lui encore, c'est qu'il est hé 
à ce qui va suivre, par plusieurs de ses inven
tions, en particulier par les spiraux isochrones 
qui lui valurent un brevet de l'Institut national de 
Paris. 

Quand il entreprit la fabrication de chrono
mètres et de montres marines, il se rendit compte 
qu'il fallait essentiellement travailler au perfec
tionnement des ressorts spiraux encore très dé
fectueux. 

Les Archives de l'Etat de Neuchâtel possèdent 
un cahier manuscrit daté de 1816, et intitulé 
« Essai de la mesure du temps pour les horloges » 
et qui est signé, sous un papier jadis cacheté, 
« J. Frédéric Houriet ». C'était un mémoire pré
senté à la Société d'émulation, et qui décrivait en 
42 pages son horloge simple à secondes: pièce 
très connue, et que l'image a plusieurs fois repro
duite depuis. 

• Voir « Fédération Horlogère » n° spécial 56-10 no
vembre 1944, et n° spécial 60-12 décembre 1944. 

Ce mémoire passa par les mains des dix-sept 
membres de la société, lesquels en général ne 
le gardèrent qu'un ou deux jours. Le vieux pas
teur Chaillet, ami jadis de la célèbre Mm e dé 
Charrière à Colombier, avait griffonné en si
gnant: «Chaillet, qui n'y voit goutte». 

Cet Essai porte comme épigraphe: 

« Par la mécanique, on mesure le tems^. 
Hélas, on n'y réussit qu'imparfaitement ! » 

Houriet écrivait plus loin, avec cette grande 
modestie qui accompagne en général le mérite: 
«Si cette horloge n'atteint pas le but désiré, 
« j'aurai toujours une vraie satisfaction en appre-
« nant qu'il en existe de supérieure à la mienne; 
« cette leçon me vaudra une récompense pour 
« l'amour que je porte à cet ait. » 

Le dit mémoire se rapporte en partie aux spi
raux: «C'est la première pièce — dit-il — à 
laquelle on ait adapté un ressort spiral d'une 
figure sphérique. » Et il parle de l'invention qu'il 
a faite en 1814, pour s'assurer s'ils sont iso

chrones, d'un levier élastique dont il présente 
un dessin (dont nous donnons la reproduction, 
fig. 2) avec le détail de son emploi. 

Ce levier élastique — dit-il — «est à l'usage 
« de peser et évaluer la force des ressorts spiraux 
«pour connaître s'ils sont isochrones ou non et, 
« dans le premier cas, être applicable aux régu-
« lateurs de montres ». Un ressort spiral est 
adapté au levier et disposé de façon que l'ai

guille soit placée dans la direction de 0°. Les 
techniciens comprendront facilement par l'image, 
l'emploi de cet instrument avec lequel l'inventeur 
fit vingt-deux expériences différentes qu'il décrit 
minutieusement, et grâce auxquelles il a pu 
atteindre l'isochronisme cherché. 

Dans sa séance du 3 juin 1817, la Société 
d'émulation accorda le prix prévu «d'une 
« médaille d'or d'un poids de 12 ducats à 
« J.-Frédéric Houriet dont les connaissances en 
«mécanique et l'heureuse application qu'il en a 
« sçu faire ont beaucoup contribué au perfection-
«nement de l'horlogerie dans nos montagnes». 

Rappelons qu'en 1826, J.-F. Houriet présenta 
à Ia Société des Arts de Genève, sur la de
mande de celle-ci, un mémoire sur l'ensemble 
des découvertes qu'il avait faites, ce qui lui 
valut d'être nommé membre honoraire. Il le de
vint de même trois ans plus tard de Ia Société 
d'émulation de Neuchâtel. Toutes deux furent 
en relations épistolaires pour décider qui publie
rait ce mémoire, Houriet ayant formulé le vœu 

qu'elle le fût dans son canton. C'est en 1830 
que mourut cet homme éminent qui, jusqu'à la 
fin de sa laborieuse carrière, ne cessa de travail
ler au perfectionnement de l'art qu'il chérissait. 

* ** 

On se souvient qu'à la suite du concours de 
1826 que nous avons rappelé plus haut, un hor
loger, Daniel Tissot-Daguette, avait cité parmi 

FIg- 1. — Jacques-Frédéric Houriet (1743-1830), d'après un tableau 
à l'huile de Grosclaude. Propriété du Musée du Locle. 
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les défauts essentiels dans notre fabrication hor-
logère, précisément les ressorts spiraux: «Nous 
manquons — disait la requête — d'un établisse
ment où se fabriquent des spiraux. Il en résulte 
qu'à cet égard, nous dépendons de l'étranger. » 

A la même date, le 13 février 1833, où (ainsi 
que nous l'avons raconté dans le précédent arti
cle) Olivier Quartier, au Locle, avait obtenu Ia 
médaille pour la meilleure machine à tailler et 

«vée, qui lui donnait la couleur bleue sous Ia-
« quelle on a l'habitude de le voir. Dans les 
« belles montres anglaises, on trouvait cependant 
« des spiraux qui avaient été trempés, dans leur 
«forme définitive, de la même manière que ceux 
« des chronomètres de marine; mais ce procédé 
« était toujours coûteux * ». 

C'est le 4 juillet 1836 que de premiers ré
sultats furent annoncés au Comité devant lequel 

Fig. 2. — Levier élastique I. F. Houriet, ayant servi à ses nombreuses 
expériences sur les spiraux. D'après un dessin inédit de sa main. 

(Archives de l'Etat, Neuchâtel.) 

à arrondir les engrenages, la Société s'attaqua 
à cette seconde question. Voici ce que dit Ie 
procès-verbal: 

« On a proposé une médaille d'or de 12 ducats 
« à l'artiste qui parviendra à confectionner dans 
« ce pays des ressorts spiraux pour les montres, 
« qui puissent soutenir avantageusement l'examen 
«concurremment avec les ressorts spiraux con-
«fectionnés à l'étranger pour la beauté de la 
« lame, le perfectionnement du roulage, et essen-
« tiellement pour l'élasticité de l'acier. La société 
« n'exigera pas que la préparation de la lame et 
le roulage soient des produits du même ouvrier, 
«mais elle exigera que ces produits soient de 
« ceux de la fabrique d'horlogerie de ce pays. » 

Sans doute, ce concours fut-il annoncé, comme 
les précédents, par la « Feuille d'avis des Mon
tagnes» du Locle et les autres journaux locaux. 

Durant les deux années qui suivirent, il n'en 
est plus question dans les procès-verbaux de la 
Société, ce qui n'est point étonnant, car la solu
tion de tels problèmes ne s'improvise pas. Il 
semble bien que plusieurs techniciens et cher
cheurs se soient mis immédiatement au travail. 

A ce sujet, il est utile de rappeler comment se 
travaillaient alors les spiraux. Voici ce que dit 
Rambal dans son étude sur les horlogers gene
vois («Nos anciens et leurs œuvres»): 

«Autrefois cette pièce délicate était générale-
« ment fabriquée en découpant à la cisaille, 
« dans une plaque d'acier, d'étroites bandes aux-
« quelles on donnait ensuite, aussi bien que 
« possible la forme en spirale. L'Angleterre four-
« nissait également du fil d'acier préparé pour les 
«spiraux de meilleure qualité. Ce fil, écroui à 
«la filière, qui l'amenait à la dimension requise, 
«était ensuite enroulé, puis fixé dans la forme 
« spirale en le soumettant à une température éle-

on dépaqueta une boîte adressée au secrétaire 
et contenant divers objets: «ressorts spiraux et 
montres garnies de ces spiraux». Il fut alors 
décidé de renvoyer le tout à M. le maire du 
Locle (c'est-à-dire à Charles-François Nicolet) 
en priant celui-ci de soumettre ces objets à des 
experts, puis de présenter un rapport explicatif. 

Le 2 novembre, une lettre du maire Nicolet 
annonça qu'il s'était adressé pour l'examen de 
ces spiraux «à M. Jiirgensen, petit-fils de feu 
M. Frédéric Houriet et horloger de S. M. le roi 
du Danemark, dans ce moment domicilié au 
Locle». C'était — on le sait — Jules Jiirgensen 
(1808-1877), fils d'Urbain, le fondateur, en 1834, 
de la maison Jiirgensen au Locle, au sujet duquel 
Nicolet écrivit aussi: «Jl a introduit dans la 
Fabrique, des principes théoriques qui n'y au
raient jamais pénétré sans lui, ou tout au moins 
qui ne l'auraient fait que beaucoup plus tard. » 

Le second expert était Frédéric-Louis Favrc-
Bulle (1770-1849), un des horlogers neuchâtelois 
qui contribuèrent Ie plus aux progrès de la fabri
cation scientifique. 

Selon le rapport du maire Nicolet Iu à l'Assem
blée de la Société d'émulation, les deux experts 
ont reconnu «que Ia lame de bobine anglaise 
«avait une supériorité marquée sur toutes les 
«autres provenant de fabriques étrangères, — 
« Que la lame des bobines mises sous leurs yeux 
« soutenait avantageusement la comparaison pour 
« la beauté de la main-d'œuvre avec la bobine 
«anglaise, — Que la main-d'œuvre pour la 
«confection et le roulage des spiraux soutient 
«avec le même avantage la comparaison avec 
«les plus beaux spiraux sur plan droit qui se 
«confectionnent dans quelques fabriques étran-

* Rambal était un régleur qui avait fabriqué lui-
même des spiraux; il avait travaillé en Angleterre. 

«gères que ce soit. Que la lame de bobine an-
« glaise a pourtant un peu plus de ténacité et 
« d'élasticité, ce que l'expérience suivante fait 
« connaître. 

«En faisant subir un pli à la lame envoyée 
« au concours, on peut l'amener jusqu'à 90° sans 
« qu'elle se casse, pendant que la lame anglaise 
«se casse un peu avant d'être arrivée au même 
« degré, — Que les spiraux soumis à l'examen 
«peuvent néanmoins servir à régler des mon-
« très dans les meilleures qualités de notre Fa-
« brique. M. Jiirgensen, dont les succès dans 
« la brandie horlogerie sont connus, estime même 
« que l'on peut construire avec la lame qu'il a 
«examinée, des spiraux qui pourraient très bien 
«servir pour l'horlogerie de précision, et il en 
«a construit un de forme cylindrique qui a pris 
« une très bonne trempe, qui agit avec beaucoup 
« de régularité et qui est très élastique sans être 
«cassant, — Enfin, que Ie fabricant doit être 
«en possession de moyens très ingénieux pour 
« tirer sa lame avec ce degré de perfection, et 
«que l'on peut espérer de son zèle et de ses 
« talents qu'il parviendra, encore à lui donner Ie 
«même degré d'élasticité qu'à la lame anglaise, 
«ce qui sera bien important, et qu'alors ses 
«spiraux auront atteint le même degré de per-
« fectionnement, tant pour la beauté que pour la 
« qualité des meilleurs spiraux anglais. 

« Il résulte de cette expertise faite par nos 
« deux plus célèbres artistes: que les spiraux sou-
« mis à la société sont bien supérieurs à ceux 
« des qualités communes du commerce, et qu'ils 
«réunissent les qualités requises pour affranchir 
«notre Fabrique d'horlogerie de la dépendance 
«complète où elle a été jusqu'ici des fabriques 
« étrangères pour la production des spiraux. » 

Sur la conclusion du rapporteur, la Société 
d'émulation patriotique alloua à l'unanimité le 
prix proposé au fabricant de ces spiraux. Le 
billet cacheté qui accompagnait la caisse des 
objets envoyés au concours, ayant été ouvert, 
on y lut le nom d'Olivier Quartier, juge sup
pléant de la Cour de Justice des Brenets, do
micilié au Locle « déjà couronné en 1833, pour 
avoir introduit dans nos Montagnes un instru-

Fig. 3. - Charles-Edouard Guillaume (1861-1938). 
D'après une photographie. 

ment à denter et à arrondir les roues, et qui a 
rendu d'autres services à notre Fabrique d'hor
logerie». 

Dans ce billet étaient aussi indiqués les noms 
des principales ouvrières qu'Olivier Quartier em
ployait et « qui ont plié et placé les ressorts en
voyés au concours et réglé les montres auxquelles 
plusieurs étaient attachés ». C'étaient Mm e s Isaline 
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Perrenoud, Zéline Peter, Cécile Weber, Louisa 
Jacot, Julie Dubois et Elise Quartier*. 

Ainsi qu'on le voit, Olivier Quartier mérite 
d'être mis en vedette parmi les meilleurs horlo
gers des Montagnes neuehâteloises, par son dou
ble succès dans le domaine des engrenages et 
dans celui des spiraux. Quelques années aupa
ravant, il était déjà intervenu par diverses re
quêtes auprès de la Société d'émulation, et en 
mars 1829, le secrétaire avait été chargé de le 
remercier en même temps que Daniel Tissot-
Daguette (auquel était due l'initiative de ces 
deux concours) de ce que l'un et l'autre avaient 
fait pour le développement et le progrès de l'in
dustrie principale du pays. 

Nous sommes heureux de notre côté de con
tribuer à faire sortir ces noms de l'injuste oubli 
où ils étaient plongés. 

* 
** 

Nous ne dirons que quelques mots de l'his
toire des spiraux dans la suite et jusqu'à nos 
jours. 

C'est à un Neuchâtelois, J . -C Lutz, établi à 
Genève dès 1847, que l'on doit l'invention du 
procédé pour la fabrication des spiraux en acier 
trempé. Il en fut récompensé par un prix de la 
Société des Arts en 1850, et la médaille d'hon
neur à l'Exposition universelle de Londres, l'an
née suivante. La reine Victoria elle-même s'en-
quit à ce sujet, frappée de voir une récompense 
aussi exceptionnelle donnée à un horloger suisse. 

Aujourd'hui encore, les descendants de Lutz 
continuent à fournir l'industrie horlogère de ces 
spiraux, dont le procédé leur a été transmis 
par héritage. 

Vers 1860 existaient, dans plusieurs cantons 
horlogers des ateliers de spiraux qui, plus tard, 
allaient se grouper. Cela se fit en 1895 par la 
fondation de la Société des Fabriques de spiraux 
réunies dans laquelle entrèrent toutes les fabri
ques suisses spécialisées dans cette branche. Le 

* Nous n'avons pu trouver des renseignements aux 
Brenets sur cet Olivier Quartier-dit-Maire. II avait 
épousé une demoiselle Grosclaude. Ses deux filles, 
Louise et Augustine, sont mortes célibataires au Locle, 
l'une en 1825, l'autre en 1850. 

siège social fut placé à Genève, tandis que le 
siège commercial, passa de Neuchâtel à La 
Chaux-de- Fonds où il est actuellement. 

Chacun connaît les immenses progrès réalisés 
dans ce domaine grâce à la collaboration de 
deux autres Neuchâtelois, Charles - Edouard 
Guillaume et Paul Perret, tous deux de Fleurier. 
Elle aboutit à la confection d'un spiral compen
sateur, par la découverte d'un nouvel alliage: 
l'invar. Le type de l'alliage fut ensuite per
fectionné à plusieurs reprises. En partant de 

neuchâtelois. Enfin, il convient de relever le 
rôle du Laboratoire pour le réglage des montres 
à La Chaux-de-Fonds, sans oublier celui du 
Laboratoire suisse de recherches horlogères à 
Neuchâtel, qui a entrepris divers travaux dans 
cet ordre d'idées. 

Les spiraux demeurent un facteur capital dans 
l'établissement de la montre. C'est pourquoi les 
fabriques qui s'en occupent sont encore con
trôlées par la Société générale de l'horlogerie 
suisse, constituée elle-même, nul ne l'ignore, 

Fig. 4. — Divers types de spiraux actuels. Au centre, un spiral cylindrique 
pour chronomètre de marine ; en bas à gauche et en baut à droite, spiraux 
pour montres (dont un virole). Le spiral en haut à gauche montre son 

élasticité. 

l'invar, on parvint à l'élinvar pour aboutir au 
métélinvar utilisé actuellement. 

Parmi les savants suisses qui participèrent à 
ces perfectionnements, nous devons mentionner 
aussi Philippe-Auguste Guye et son frère Charles-
Eugène Guye, tous deux professeurs de haute 
réputation à l'université de Genève; ils suivirent 
de près les travaux de Charles-Edouard 
Guillaume. Il serait injuste aussi de ne pas rap
peler les nombreuses recherches dans ce diffi
cile domaine, de M. Paul Dirisheim à La Chaux-
de-Fonds, lié d'amitié, du reste, avec le savant 

avec l'appui des banques, des pouvoirs fédéraux 
et de l'ensemble des industriels de l'horlogerie 
suisse. Ce contrôle s'exerce sur les parties les 
plus importantes de la montre: ébauches, assor
timents, balanciers et spiraux. 

C'est en quelque sorte un examen physiolo
gique, et le spiral, organe régulateur qui, en rela
tion avec le balancier, vibre et palpite, tel un 
cœur humain, n'est pas le moins important de 
ces organes vitaux, puisque c'est de lui que dé
pend, dans une très large mesure, la régularité 
de Ia marche d'une montre. 
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I I . — L ' O R D E C A L I F O R N I E 

Où il est question d'un Suisse. 

Dans un précédent article, nous avons essayé 
de donner une idée de l'importance du roi des 
métaux déjà dans les temps antiques. Il est un 
peu difficile d'en suivre l'histoire au cours du 
Moyen-Age, période pendant laquelle il semble 
avoir été moins exploité et employé; ceci est 
du reste facile à comprendre, car le Moyen-
Age, consécutif aux invasions barbares, futcarac-
térisé par un arrêté, ou même un recul de la 
civilisation. Des hordes plus ou moins sauvages 
s'étaient abattues sur l'Europe, en avaient sub
jugué les populations raffinées au contact des 
Romains; la pratique des arts, la vie confortable 
dans de belles demeures, tout cela disparut en 
partie, pour faire place à la sombre existence 
dans les châteaux-forts et à l'amour des aven
tures guerrières. Nous laisserons donc le Moyen-
Age de côté et passerons d'un saut aux temps 
modernes. 

Quant on parle de l'or, on pense immédiate
ment à la Californie. C'est en effet dans ce 
pays, situé au nord du Mexique, que s'accom
plit la plus formidable « ruée vers l'or » que le 
monde ait connue; et, chose qui nous intéressera, 
un authentique Suisse se trouva mêlé à cette 
extraordinaire aventure. 

Voici en effet ce qu'on raconte: Un mormon, 
nommé James Marshall, qui faisait du service 
dans les milices américaines, venait d'être licen
cié et s'en retournait vers la région du Grand 
Lac Salé, dans les Montagnes Rocheuses, où 
ses coreligionnaires étaient établis. 

Las et sans le sou, il s'arrêta en un endroit 
nommé la « Nouvelle Helvétie », habitation plus 
ou moins fortifiée bâtie par un fermier appelé 
Sutter, ancien capitaine des Gardes-Suisses de 
Charles X, qui, après bien des aventures, s'était 
établi en Californie, au bord du fleuve Sacra-
mento. Marshall, à bout de ressources, offrit à 
Sutter de travailler à son service, et celui-ci 
l'envoya à une scierie qu'il était en train de 
mettre sur pied à 56 kilomètres de là, sur un 
affluent du Sacramento, appelé la Rivière amé
ricaine. 

Au cours de son travail, Marshall, tout par 
hasard, creusant un canal pour amener l'eau à 
la scierie, y trouva des parcelles de métal jaune. 
Il pensa que c'était de l'or et revint chaque jour 
à cet endroit, à la recherche de pépites nou
velles. Il avait des camarades de travail, mais 
ceux-ci, plus sceptiques, s'occupaient principale
ment, à côté de leur creusage, à cultiver le 
sol. 

Marshall, !persévérant, continuait à récolter son 
or, et en eut bientôt une provision respectable, 
et ses camarades commencèrent à le regarder 
d'un œil moqueur. 

L'un de ' ceux-ci, nommé Benett, eut l'occa
sion, à San-Francisco, de montrer quelques 
échantillons du métal jaune à un orpailleur de 
profession, Isaac Humphrey. Celui-ci comprit 
immédiatement qu'il s'agissait d'un gisement im
portant, et s'y rendit avec Bennett. 

Humphrey s'arma d'une pelle et d'un plat et 
se mit à laver les sables du canal, tirés de 
l'endroit même où Marshall avait fait sa pre
mière trouvaille. Quelques heures après, il décla
rait que ces mines étaient les plus riches qu'il 
eût connues. 11 construisit alors un appareil à 
laver nommé « berceau » ou « rocker » dont fai
saient déjà usage les mineurs de son temps, et 
chaque jour, à l'aide de cet appareil, il récolta 
une once ou deux d'or, valant à cette époque 
85 francs l'once. Les hommes de la scierie, alors 
furent eux-mêmes atteints de la contagion qui 
se développe toujours en pareil cas, fabriquèrent 
aussi des berceaux, et bientôt tout le personnel 
de l'exploitation de sciage de bois de notre com
patriote Sutter passa dans la troupe des cher
cheurs d'or... Le capitaine Sutter lui-même, étant 
arrivé sur les lieux, fit comme les autres... 

Les nouvelles concernant des découvertes telles 
que celles-là se répandent vite; quinze jours plus 
tard, un propriétaire-fermier de la région du 
haut Sacramento, nommé Reading, s'en vint, 
tout par hasard, au fort de la Nouvelle-Helvétie ; 
apprenant ce qui se passait à Coloma, nom de 
l'endroit où se trouvait l'or, il s'y rendit; il fut 
frappé du fait que les terrains y étaient de même 
formation que ceux qui avoisinaient sa ferme, et 
se dit qu'il trouverait peut-être aussi de l'or sur 
son propre domaine; quelques semaines après, 
lavant les sables du ravin Clear, à 322 kilo
mètres de Coloma, il y trouvait, en effet, de 
l'or en abondance. 

Tôt après Reading, un autre fermier, John 
Bidell, avait l'occasion d'aller à la scierie Sutter... 
A peine un mois plus tard, délaissant tous les 
travaux de sa ferme, il se mit, avec tous ses ser
viteurs, à extraire l'or des sables de la rivière 
Feadier, située à mi-chemin entre les propriétés 
de Sutter et de Reading; ces trois fermes étant 
situées au long de la vallée du Sacramento, on 
en inféra avec raison que la vallée entière pou
vait être prospectée avec succès. 

La première découverte, faite par le mormon 
Marshall, datait du 19 janvier 1848; le 15 mars 
de la même année, après les expériences con
cluantes relatées ci-dessus, la découverte de l'or 
fut révélée par la presse. Un journal de San-
Francisco en disait ceci: 

«Dans le canal qu'on vient de construire 
pour amener l'eau à la scierie du capitaine Sutter 
sur la rivière Américaine, l'or a été découvert 
en quantité considérable; une seule personne a 
porté à la Nouvelle-Helvétie pour 30 dollars 
(150 francs de pépites récoltées en un mo
ment. » 

Deux semaines plus tard, le même journal 
pouvait écrire ceci: «Par tout le pays, de San-
Francisco à Los Angeles et des rivages du 
Pacifique au pied de la Sierra, on n'entend 
plus que ce cri sauvage: De l'or ! de l'or ! de 
l'or ! Les campagnes sont laissées à moitié ense
mencées, les maisons à moitié bâties; tout est 
négligé, on ne pense plus qu'à s'armer d'un pic 
et d'une pelle et à se ruer sur les lieux où un 
seul mineur a gagné dans la journée 150 dollars 
(750 francs et où la moyenne du bénéfice quo
tidien de chacun est de 20 dollars au moins. » 

En effet, la «fièvre de l'or» gagnait chacun... 
ce qui se comprend aisément ! Les fermes et les 
travaux des champs étaient abandonnés au soin 
des femmes et des enfants. Tous les hommes 
valides, fermiers, vachers, bûcherons, artisans, 
même les soldats et les marins, déserteurs ou en 
congé, se muèrent en chercheurs d'or, prospec
tant ici et là, lâchant un endroit pour un autre 
qu'ils espéraient plus riche en métal jaune, dé
ployant une activité dévorante; si bien qu'avant 
la fin de cette année 1848, les mineurs étaient 
éparpillés sur tout le pays, lavant l'or de tous 
les cours d'eau de cette vaste région, sur une 
longueur de plus de 240 kilomètres. 

Dans le reste de l'Amérique du Nord, les jour
naux avaient peu à peu répandu la nouvelle, 
mais assez longtemps les Yankees restèrent scep
tiques, pensant qu'il s'agissait là d'une de ces 
vastes entreprises financières, plus ou moins 
louches, visant à éblouir le public par des pro
messes alléchantes et lui soutirer son argent par 
la vente de terrains souvent improductifs. Les 
Européens aiissi se méfiaient un peu de ce conte 
de fées américain. 

Mais il fallut se rendre à l'évidence: le métal 
jaune arrivait à New-York et ailleurs, ainsi que 
les lettres enthousiastes de gens sur la parole de 
qui on pouvait compter, et c'est alors que se 
dessina, pour se développer ensuite dans d'énor
mes proportions, le plus extraordinaire mouve
ment d'émigration que le monde ait connu jus
qu'alors. De toutes parts, on se rua dans la direc
tion de la Californie, s'imaginant que l'on y 
devenait millionnaire en un jour et que l'or, en 
tous les endroits, s'y remuait à la pelle. 

Au début de 1848, la Californie comptait 
15.000 habitants de race blanche; à la fin de 
1849, il y en avait 100.000, et jusqu'en 1856, 
cette population progressive s'augmenta dé 50.000 
unités environ chaque année. Le pays fut fouillé 
dans ses moindres recoins, et presque partout, 
se révéla la présence de l'or ! 

Il va sans dire qu'avec les années, la pro
duction diminua sensiblement, et cela est facile 
à comprendre. A l'origine, on exploita l'or de 
surface surtout, c'est-à-dire celui qui était mé
langé au sable des rivières, très facile à récol
ter ,et les chercheurs du début, abandonnant les 
endroits qui se révélaient moins riches, se jetèrent 
sur ceux où il abondait le plus; les gisements les 
meilleurs, faciles à repérer après quelques essais, 
furent donc les premiers exploités, et c'est pen
dant les !premières années que s'échafaudèrent, 
peut-être moins nombreuses qu'on veut bien le 
croire, certaines fortunes quasi-fabuleuses; les 
chercheurs qui arrivèrent ensuite durent se con
tenter des plaoers dédaignés par leurs prédéces
seurs et au fur et à mesure que les « bons coins » 
s'épuisaient, le chiffre total de la production 
descendit quelque peu, déjà à partir de 1853; 
d'ailleurs, cette production se stabilisa pendant 
les années consécutives, par le fait que, à me
sure que s'épuisaient les gisements de surface, la 
technique moderne procurait les moyens de 
dételer et exploiter les filons souterrains et ro
cheux, qui étaient très riches, eux aussi, mais 
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exigeaient des travaux et installations compliqués 
et coûteux. 

On comprend alors qu'au fil des années, les 
quasi-légendaires « orpailleurs » du début aient 
disparu l'un après l'autre, tandis que s'évanouis
sait peu à peu le lumineux mirage des fortunes-
éclair d'autrefois. Les travailleurs solitaires et 
libres de jadis furent remplacés par les ouvriers 
de puissantes entreprises, seules à même de réu
nir les énormes capitaux nécessaires à l'exploi
tation moderne des mines d'or. 

Nous n'avons pas de renseignements précis 
SUi- la production actuelle de l'or en Californie; 
cependant, selon deux sources que nous consul
tons, et dont la plus récente date de 1926, elle 
doit avoir perdu toute son importance d'antan. 
On nous dit seulement, en effet, que la Californie 
avait produit plus de 7 milliards de francs d'or 
jusqu'en 1900. Des années suivantes, il n'est 
plus question. 

La Californie est loin d'être le seul pays des 
deux Amériques où l'on ait trouvé de l'or: ce 
métal, répétons-le, est, ou du moins fut répandu 
presque sur toute l'étendue du globe, et il fau
drait des volumes (dont la lecture deviendrait 
fastidieuse à force de répétitions) pour relater 
dans ses détails l'histoire de l'or dans le monde. 
C'est pourquoi nous n'en citerons que les points 
les plus importants. Disons simplement que, pour 
l'Amérique du Nord, il s'en trouva en quan
tité respectable dans l'Orégon, le Nevada, 
l'Arizona, l'Idaho, le Montana, l'Utah, la Colom
bie britannique et l'Alaska. Nous prendrons 
cependant à part, dans un futur article, ce der
nier pays, qui fut rendu célèbre par l'or du 
Klondike. On trouva aussi de l'or dans la 
chaîne des Montagnes-Rocheuses, la Géorgie 
et les deux Carolines. 

Le Mexique, Ie Venezuela, les Guyanes, le 
Pérou, la Bolivie, le Chili, le Brésil, etc., furent 
aussi, en leur temps, occupés activement par les 
chercheurs d'or. 

I U . — L O R D U K L O N D I K E 

La fièvre de l'or au pays des glaces. 

Le Klondike est situé dans l'Alaska, cette 
vaste région, baignée par deux océans, l'Arcti
que et le Pacifique, à l'extrême pointe de l'Amé
rique du Nord. Il appartenait primitivement à 
Ia Russie, qui le céda ensuite aux Etats-Unis; 
peut-être sa Majesté le Tsar eut-elle à se repen
tir plus tard de son geste. 

Le mot Klondike désigne une rivière, affluent 
du grand fleuve Yukon,· et le territoire attenant. 

C'est en 1864 que l'on entendit pour la pre
mière fois parler des mines d'or du Klondike 
et des territoires avoisinants. A cette époque, 
un missionnaire, le révérend Mac Donald, trouva 
de l'or à ramasser par cuillerées dans une petite 
rivière voisine du Fort Yukon. 

En 1882, une troupe d'anciens mineurs de la 
Californie, à la recherche de nouvelles aven
tures et de nouvelles richesses, firent le diffi
cile voyage de l'Alaska, s'aventurant par le 
passage montagneux du Chilkoot, et se mirent 
en devoir d'exploiter ces lointains placers. 

En 1885, des orpailleurs de la contrée, décou
vrirent les gisements du Forty Miles Creek, d où 
ils tirèrent en deux, ans six cent mille francs 
d'or. 

Vers 1892, des oonstables et des militaires éta
blis dans la région du Sixty Miles Creek, subi

rent la contagion générale, et récoltèrent dans 
les sables de cette rivière une vraie fortune: 
1 million cinq cent mille francs ! 

Dès lors l'élan est donné: la nouvelle a franchi 
les espaces, l'immigration commence. En 1895, 
mille Canadiens arrivent au Klondike. 

C'était déjà bien beau ! Mais il y avait mieux. 
En effet, en 1896, une nouvelle retentissante se 
répand: on vient de découvrir un cours d'eau 
d'une extraordinaire richesse. C'est l'Eldorado, 
qui est un affluent de la rivière Bonanza, celle-
ci se jetant dans le Klondike, affluent du Youkon. 

La richesse des gisements de l'Eldorado était 
incroyable, à tel point que chaque «plat», une 
fois lavé, donnait un rendement de 25 à 35 francs. 

La région du Klondike est généralement plate; 
le terrain y est glacé et dur en hiver, horrible
ment boueux en été. A l'endroit où la rivière 
Klondike se jette dans le Youkon, il n'existait 
autrefois qu'un marais, souvent' envahi par les 
inondations. C'est à ce confluent qu'un Cana
dien, nommé Leduc, fonda la ville de Dawson-
City qui, en 1898, comptait déjà plus de 18.000 
habitants. Malgré sa situation au sein des régions 
glacées du globe, il s'y trouvait des églises, 
catholiques et protestantes, des banques, des 
hôtels, un hôpital. 

Le climat étant excessif, les infortunés immi
grants, attirés par l'irrésistible mirage de l'or et 
d'une richesse facilement accumulée, devaient 
souvent déchanter; épuisés par les horribles 
fatigues d'un voyage long et exténuant, ils arri
vaient souvent sur place malades ou mourants, 
et l'on voyait presque tous les jours passer, dans 
les rues de la cité nouvelle, des attelages de 
chiens, conduisant au cimetière les victimes de 
tant de belles illusions. 

Mais, en dépit de ce lamentable spectacle, 
les habitants de la ville, ou du moins les mineurs 
de passage, passaient leurs heures ou leurs jour
nées de liberté en bruyantes libations et fêtes 
dans les lieux de plaisir, qui ne manquaient pas 
non plus. On s'amusait, on chantait, on buvait, 
on jouait, et souvent tel mineur heureux, arrivé 
de son « olaim » lointain avec une bonne pro
vision de poudre d'or, laborieusement amassée, 
s'en retournait le lendemain sans un sou en 
poche. 

Vers la fin du siècle dernier, Dawson-City 
alignait ses maisons, dont la plupart étaient de 
bois, sur deux kilomètres le long de la rive 
droite du Yukon. On y comptait sept avenues 
et cinq rues, se coupant à angle droit, se répar-
tissant sur deux quartiers, séparés par la rivière 
Klondike. 

Autour de la cité, malgré la haute latitude 
du heu, on pouvait voir des jardins potagers, où 
poussaient les navets, les choux-raves, les laitues; 
mais l'été était court et Ia saison de la récolte 
très brève, donc insuffisante, et l'on était obligé 
de faire venir à grands frais toutes les denrées 
nécessaires à la vie, depuis le Canada ou les 
Etats-Unis. Des bateaux spécialement aménagés 
amenaient à grand'peine, une fois passée la 
débâcle des glaces, des provisions de viande 
frigorifiée. 

A Dawson, les restaurants restaient ouverts 
jour et nuit; du reste, à cette latitude quasi 
polaire, suivant Ia saison, il n'y a guère de 
différence entre la nuit et le jour. Les poulets 
étaient payés, dans ces restaurants, 100 francs 
la pièce, les œufs garantis, soiyante - quinze 
francs la douzaine; les cigares coûtaient trois 
francs cinquante, le vin cent francs Ia bouteille, 
et tout à l'avenant. Aussi les chercheurs d'or 

malheureux, qui furent toujours et partout les 
plus nombreux, étaient-ils condamnés à mourir 
de faim. 

Maintenant, Dawson n'a plus que 800 habi
tants. 

A une époque plus récente, le voyage au 
Klondike, qui ne se faisait autrefois, à part le 
trajet maritime, que très difficultueusement à pied 
à travers les passes montagneuses et glacées du 
Chilcoot et du Wite-Pass, a été très facilité par 
l'établissement d'un chemin de fer, partant de 
Skagway, lieu d'arrivée des bateaux venant du 
sud. 

Au Klondike comme dans les autres contrées 
aurifères, l'exploitation du métal précieux fut 
relativement facile à l'origine, car, comme on 
l'a vu pour la Californie, on commença par 
laver les sables des cours d'eau, mis pour ainsi 
dire à portée de la main. Mais l'affluence des 
prospecteurs et aventuriers y fut telle que ces 
gîtes de surface furent bientôt épuisés. Il fallut 
ensuite chercher l'or dans le sol, creuser et pei
ner pour atteindre les filons cachés dans les 
entrailles de Ia terre; ici comme ailleurs, l'ère 
des chercheurs isolés fut brève, et fit place à 
celle des grandes et riches compagnies, seules 
à même de procéder aux coûteux travaux que 
réclame l'extraction de l'or caché dans le sol. 
Ces travaux sont, au Klondike, rendus encore 
plus difficiles par le fait que, durant Ia plus 
grande partie de l'année, Ie terrain y est gelé 
jusqu'à deux ou même trois mètres de profon
deur. Le travad n'est guère facilité dans la 
période du dégel, car alors, la surface de la 
terre est transformée en marais et en bourbiers. 
Adieu donc les légendes mensongères qui, allu
mant les convoitises, dépeignent les Eldorados 
comme des paradis ! C'est ici que l'on peut vrai
ment parler de « loterie » ; sur les milliers d'émi-
grants avides qui se ruèrent au Klondike, com
bien se sont-ils vraiment enrichie ? Quelques 
dizaines tout au plus. Parmi les innombrables 
«perdants», rares furent ceux qui eurent le 
moyen, ou même la force de refaire le voyage 
en sens inverse et retourner au pays; ceux qui 
ne périrent pas de froid ou de faim y traînèrent 
une existence misérable. 

I V . — Q U E L Q U E S P R O C É D É S 

D ' E X T R A C T I O N D E L ' O R 

L'or étant le métal le plus anciennement connu, 
les procédés employés à son extraction furent 
d'abord très primitifs, et ils restèrent tels pen
dant de longs siècles. On peut dire que les 
premiers prospecteurs de la Californie, du 
Klondike, de l'Australie et des autres régions 
où se ruèrent ensuite les foules, employèrent les 
mêmes moyens que ceux usités par les peuples 
antiques; moyens primitifs, qui seuls étaient à 
leur portée et se révélaient bien suffisants lors
qu'il ne s'agissait que de séparer Ia poudre ou 
les paillettes d'or du sable auquel elles étaient 
mélangées. Pour cela, un seul ustensile' était 
nécessaire: la «corne» appelée aussi sébile, ou 
bien la «bâtée», plus grande. La bâtée est une 
sorte de cuvette très évasée, en métal ou en 
bois. On la remplit à moitié de sable aurifère 
ou présumé tel; puis, Ia plongeant dans l'eau, 
on en «lave» le contenu en faisant exécuter 
à l'appareil un mouvement rapide de va-et-vient 
en divers sens, en l'inclinant de temps en temps 
pour laisser peu à peu écouler l'eau et les ma
tières relativement légères, terre, sable, et l'or, 

(A suivre page 14). 
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FOURNITURES D'HORLOGERIE EN GROS 

ŒmiL· ÇBll um 
La Chaux-de-Fonds 
Rue Jaquet-Droz 45 Tél. 2.36.16 

Spécialement organisé pour la fourniture nécessaire au rhabillage des pièces d'échappements ancre, 
cylindre, roskopf. Balanciers réglés tous calibres, toutes grandeurs, grand choix. Seul fournisseur 
des spiraux avec viroles doubles brevetées, utilisables à gauche et à droite, très appréciées des 
horlogers-rhabllleurs. Cylindres seuls, pierres en toutes qualités, couronnes, tiges remontoir-tous genres. 

GRANDE PRODUCTION - LIVRAISON RAPIDE - EXPORTATION DANS TOUS PAYS 

EXPORTATIONS DE MONTRES 
Nous exportons vers tous les pays du monde 

Tirez profit de nos expériences fondées et confiez vos ordres et commissions à 

WALTER WEISS & CO, Bâle 1 (Suisse) 
Adr. télégr.: H A W E I - Téléphone 3.79.54 

40. annei-i/auâ a 

LA FÉDÉRA RIOGÈRf 

EXPORTATION! D'HORLOGERIE 

GASTON CATTIN 
RODAMS WATCH LA CHAUX-DE-FONDS 

RUE DU PARC 128 TÉLÉPHONE 2.S7.46 

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

Représentants sont demandés dans tous les pays du monde 
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beaucoup plus lourd, reste au fond, mélangé 
quelquefois à du platine. 

Un procédé un peu plus perfectionné, quoi
que basé sur le même principe, est celui du 
« rocker ». Cet appareil est composé de trois 
parties: le crible, le tablier ou plan incliné et 
la boîte. Le crible est la partie supérieure; au-
dessous se trouve le tablier; celui-ci est super
posé au fond du rocker, appelé aussi « berceau ». 

Les terres et les sables à laver sont jetés sur 
le crible; alors, le laveur, assis à côté et muni 
d'un récipient rempli d'eau, arrose les terres 
et imprime à tout l'appareil un mouvement de 
balancement, tout comme on le fait pour la 

bâtée, et les diverses matières se trouvent sépa
rées de même. 

On emploie aussi le «sluice», sorte de canal 
de- bois plus ou moins allongé, le long duquel 
s'écoule l'eau, emportant avec elle les matières 
minérales, entraînant les plus légères, tandis que 
l'or, au fond, est retenu par de petits obstacles 
barres de bois, creusures transversales) aménagés 
le long de cet espèce de canal. Ce procédé 
demande un courant d'eau constant, et on ne 
peut l'employer qu'au voisinage d'un ruisseau, 
à moins qu'on ait le moyen d'établir une con
duite souvent fort longue, pour amener ce liquide 
à pied d'eeuvre. 

Ce procédé du sluice, appelé aussi « à la 
rigole », peut s'employer sur une assez grande 
échelle; vingt, et jusqu'à trente mineurs à la 
fois y travaillent. Les uns, terrassiers, armés 
du pic, extraient les terres; les autres, les «char
geurs», les jettent à la pelle dans la rigole; 
d'autres enfin, les « laveurs », les remuent avec 
une fourche aux dents de fer. 

Ces quelques moyens très simples, et d'autres 
qui en dérivent, sont suffisants lorsque le métal 
précieux se trouve à la surface du sol ou pres
que. Nous présenterons plus tard d'autres pro
cédés plus modernes. 

(A suivre.) Adolphe AMEZ-DROZ. 

At te cadeai^K Au, JLi 

L'autre soir, sous un grand riflard 

Je vois, toussant dans ses foulards, 

Noël et son sapin; les branches 

Se mêlent à sa barbe blanche. 

Il s'assied, malgré la saison, 

Prend son carnet de livraisons, 

Fait l'inventaire de sa hotte 

Sous la lumière qui tremblote. 

Ce sont les cadeaux annuels. 

Serviteur du Père Eternel, 

Le vieillard, souriant, apprête 

Sa distribution pour les Fêtes. 

Tout d'abord, un cadeau spécial: 

Un siège au Conseil fédéral, 

Avec les bons vœux de Saint-Pierre, 

A l'élu, Monsieur Petitpierre ! 

De la chance à son Président, 

Monsieur de Steiger, sur les dents, 

Et peut-être un bâton magique 

Pour bien guider sa politique. 

Un glaive d'or au général 

Qui, grâce au Réduit national 

Pourra bientôt, l'âme sereine, 

Le remettre intact dans sa gaine, 

Après fatigues et tracas. 

Du repos aux braves soldats 

Participant à la défense, 

Puis... du travail en abondance, 

Aux patrons comme aux ouvriers, 

La bonne entente: ce levier 

Qui les maintient tous sur le faîte 

Malgré la guerre et la tempête, 

Au pauvre exilé, des abris, 

Aux abandonnés, des amis, 

Aux prisonniers, moins de souffrance, 

Aux blessés, un peu d'espérance, 

Moins d'égoïsme en vérité, 

Et de la solidarité 

Après cette tuerie immonde, 

Ce déchaînement sur le monde... 

Le brouillard devient plus épais: 

« Noël, apportes-tu la Paix ? » 

Il sourit, hésite et chuchote: 

« Peut-être l'ai-je dans ma hotte ? 

— Oui, Noël, de tous tes cadeaux, 

Celui-là serait le plus beau. 

Brave homme, parmi tes largesses, 

Donne au monde enfin la sagesse ! » 

A. Ch. 
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ET LAITON. TOUS GENRES 
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Marcel Lardon 
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JSiltUogtajakie 

U n l i v r e m a g n i f i q u e 
M o n t r e s e t E m a u x d e G e n è v e * 

La littérature horlogère, il y a une trentaine d'années 
très pauvre, a .pris aujourd'hui une très grande impor
tance. Cela est dû à la fois à l'étude des archives 
qui a fourni une multitude de documents solides et 
incontestables et à l'examen des objets d'horlogerie eux-
mêmes: autre source précieuse d'information pour qui 
sait en tirer judicieusement parti. Mais cette heureuse 
floraison de livres sur notre grande industrie est attri-
buable en même temps aux progrès surprenants des 
arts graphiques. 

On s'en rendra compte en feuilletant l'ouvrage qui 
vient de paraître « Montres et Emaux de Genève » 
concernant Ia collection H. Wilsdorf, directeur de la 
Fabrique Rolex, et qui nous paraît une merveille, 
à la fois par sa présentation générale et les repro
ductions d'objets d'horlogerie qu'il présente. 

Songez qu'on y trouve quarante planches en cou
leurs, toutes de premier ordre, complétées par quel
ques planches en noir. Ces planches sont une réussite 
parfaite, et nous ne pensons pas qu'il en existe de 
plus belles reproduisant des émaux ou d'autres riches 
détails de la décoration des montres, des bijoux ou 
des tabatières précieuses. Il semble que l'on ait devant 
soi l'objet même, et l'œil ne peut se lasser de les 
contempler, tant il s'en échappe de vie et de beauté. 

C'est, après une montre classique et classée de style 
Louis XIV et décorée par un des célèbres peintres sur 
émail de Ia famille Huaud, la vue de quelques 
montres Louis XV, puis d'une longue série de montres 
typiques des époques Louis XVl et Empire. Parmi elles, 
viennent s'intercaler d'originales fantaisies: urne-montre, 
tabatière-montre, pisto!et-montre, mandoline-montre, 
etc., pour finir par une étonnante pendulette: morceau 
de roi des débuts du XIXe siècle. 

Mais il ne s'agit point d'un album, mais d'un livre 
dons toute l'acception du mot, car Ie texte en est 
abondant. On y trouvera tout d'abord, après une judi
cieuse préface de M. Paul Chaponnière, une histoire 
de la montre des siècles passés, condensée en quel
que vingt-huit pages, et où sont mises en relief les 
époques intéressant cette collection; puis, avec chaque 
objet reproduit, une étude de quelques pages, parfois 
assez poussée. 

Introduction et commentaires sont des plus capti
vants pour les profanes autant que pour les spécia
listes. Le texte est dû à la plume de notre collabo
rateur, M. Alfred Chapuis auquel notre horlogerie et 
nos industries en général doivent tant de magnifiques 
volumes devenus classiques: fruit de longs et minutieux 
travaux accomplis, on le soit, avec autant d'art que 
de persévérance. La période dont il s'agit ici lui est 
particulièrement connue si nous en jugeons par un 
de ses premiers livres « Ia Montre chinoise », c'est-
ù-dire l'étude de ce que notre pays a fait pour la 
Chine, et qui date de 1919 déjà. Car une partie des 
montres de ce nouveau volume avaient été rachetées 
en Chine, et le public horloger les avait admirées en 
plusieurs expositions à Genève et à La Chaux-de-
Fonds. Il ne s'agit pas, et l'auteur insiste à plusieurs 

* Montres et Emaux de Genève (collection H. 
Wilsdorf). Texte de Alfred Chapuis, D r h. c. 45 planches 
en couleurs, 3 planches en noir, gravé et imprimé 
par Roto-Sadag, Genève. Editions du « Journal suisse 
d'Horlogerie », Lausanne. 

reprises sur ce point, de montres faites dans le goût 
chinois, mais au contraire dans le goût européen le 
plus pur, et qui avaient été envoyées en Extrême-
Orient. · • · 

C'est avec un plaisir renouvelé qu'on retrouve dans 
ce livre quelques-unes des plus belles pièces sorties des 
ateliers des Jaquet-Droz, d^Henry Maillordet, des 
Piguet et Meylan, de Pierre Morand, décorées par les 
artistes de Genève les plus habiles. 

Parmi ces montres s'en trouve une assez grande 
série, signées Ilbéry à Londres, mois dont les boîtiers 
richement décorés d'émaux champlevés et de perles 
proviennent d'ateliers de Genève également. 

A côté des montres genevoises, il en est d'origine 
neuchâteloise ou française, mois de plus nombreuses 
encore, de provenance anglaise, tel ce breloquier signé 
Vulliamy (un Suisse d'origine: Vuillieumier) ou cette 
longue-vue Louis XV, portant le nom de James Cox, 
dont les extraordinaires collections passèrent en grande 
partie dons les palais des empereurs de Chine... 

L'étude, à la fois savante et pittoresque, de M. A. 
Chapuis se complète par la reproduction des motifs 
exécutés ' par les montres et autres objets à musique, 
comme il l'avait fait ailleurs pour les pendules et les 
automates. L'horloger, de même, trouvera des indica
tions précises sur les genres de mouvements: indica
tions assez claires aussi pour ne point rebuter le 
non-initié. 

On doit féliciter pareillement la maison Roto-Sadag 
de Genève d'avoir mis sur pied un tel livre (un des 
plus beaux qui paraissent en Suisse cette année) qui 
fait honneur à la fois à notre pays et à Ia région hor
logère, et on doit louer en même temps le proprié
taire de cette collection, M. H. Wilsdorf, d'en avoir 
pris l'initiative. II α su, avec l'aide de M. Chapuis et 
de la maison Roto-Sadag en faire une œuvre parfai
tement objective et qui met en relief, de manière splèn-
dide, notre gronde industrie dans son passé. Mais ce 
passé, où il y a beaucoup à apprendre, fut pré
cisément un gage de ce qui a été créé plus tard et 
de ce que l'avenir produira encore. 

La Rédaction. 

A/oi éckt foi échangea commerciaux 
avec la & gti onazte 

Les échanges commerciaux entre la Suisse et la 
Hongrie ont de tout temps été très actifs. La Hongrie 
nous livrait autrefois 300 à 400 wagons de fruits par 
année, notamment de prunes, de pruneaux et d'abri
cots. Les livraisons d'oeufs étaient également importantes 
et même pendant les premières années de la guerre, 
elles furent encore d'une centaine de wagons. A cela 
s'ajoutaient environ 20.000 wagons de sucre, 50 à 
100 wagons de salami, 100 wagons de poulets et des 
quantités appréciables de bétail de boucherie. La 
Hongrie α également fourni de temps à autre des 
céréales en grandes quantités. 

Depuis que ce pays est entré en guerre, nos échanges 
de marchandises ont diminué dans une forte propor
tion. Quantités de livraisons ont été réduites, d'autres 
ont complètement cessé, notamment celles de bétail et 
de volaille. Aujourd'hui, tout trafic est arrêté pour le 
plus grand dommage de notre économie suisse, pour 
laquelle la Hongrie était un gros client. 

Set vice jaoitaL avec l*éttanget 

Les correspondances à destination de la Grande-
Bretagne, de' l'Irlande du Nord, des dominions et colo
nies britanniques (à l'exception de l'Etat'libre d'Irlande 
et des territoires occupes par le Japon) ainsi que 
pour les Etats-Unis d'Amérique et leurs possessions non 
occupées, peuvent maintenant être transportées via 
Cherbourg. La voie de France demeure fermée au 
courrier pour les autres pays, de même qu'à l'expédition 
des colis. 

Sur demande expresse des expéditeurs, des correspon
dances-avion sont acheminées par l'Allemagne à desti
nation de l'Espagne et du Portugal, et par la Suède 
pour l'Etat libre d'Irlande, la Turquie, la ' Bulgarie, 
la Roumanie, PU. R. S. S. et les pays d'outre-mer (sans 
les territoires britanniques et les Etats-Unis d'Amérique). 

/9tevet& d'invention 

CI. 71 c, No. 235069. 6 septembre 1943, 20 h. — Cadran 
de montre. — Georges Henry, rue du Stand 56, Ge
nève (Suisse). Mandataire: Edmond Lauber, ing. 
dipl., Genève. 

Cl. 71 f, No. 235070. 19 mars 1943, 18 % h. — Poussoir 
de montre. — Léonidas Watch Factory Ltd., fabrique 
d'horlogerie, St-Imier (Suisse). Mandataires: Bovard 
Ky ( jri Ι Μ ^ Γ Ι Ί Ρ 

Cl. 71i , 'No. 235071. 7 octobre 1941, 20 h. — Montre-
calendrier. — Fabrique d'horlogerie de Fontainc-
melcn, Fontoinemelon (Suisse). Mandataires: Bovard 
& Q e , Berne. 

CI. 71 k, No. 235072. 23 février 1943, 18 % h. — Pièce 
d'horlogerie. — Excclsior Park, Les Fils de Jeanneret-
Brehm, Route du Pont 14, St-Imier (Suisse). Man
dataire: A. Bugnion, Genève. 

M ESSIEURS LES FABRICANTS 

SONT PRIÉS DE S -ADRESShR POUR 
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PUBLICITÉ, QUOTIDIENS, ILLUSTRÉS, 
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V 
PUBLICITAS 

LA CHAUX-DE-FONOS TEL 2 14.94 
N E U C H A T E L T É L . 5 . 4 2 . 2 5 
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SPHINX 
CONNUS DANS LE MONDE ENTIER 
USINES SPHINX-MULLER « C" S. A., SOLEURE 
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/le téléphone 

— AlIo!... Genève, Paris, Rome, Berlin... 
— AlIo!... New-York, Moscou, Pékin, Batavia... 
— Le téléphone ! merveille des temps modernes 

qui se rit de l'obstacle, montagnes ou océans. 
— Le téléphone ! belle invention... Il vous em

pêche de penser, de vous concentrer. Le vingtième 
siècle n'a pas produit tyran plus impératif. 

— Le téléphone ! moyen rapide et clair de 
communiquer auprès et au loin, instrument à la 
base de toute activité organisée. 

— Le téléphone ! instrument de confusion et 
qui pis est, instrument de décadence du langage, 
sapeur des belles-lettres et du style bien tourné, 
excitant de gens déjà trop pressés. 

— Le téléphone ! serviteur fidèle et toujours à 
son poste, obéissant à la moindre injonction de 
son maître. 

— Le téléphone ! usurpateur de l'ordre établi, 
serviteur arrogant qui rappelle sa présence sans 
égards et sans tact. 

Deux opinions, deux attitudes. Un librettiste 
les aurait incarné en la personne de l'homme 
d'affaire (enthousiaste et admiratif) et du profes
seur distingué (conformiste et qui cultive les 
anciens) ! 

Jean-Louis, le conteur, relèverait les mêmes 
sentiments dans un langage plus imagé sinon 
plus expressif. Le téléphone, une bien belle in
vention mais, comme de toutes les bonnes 
choses — et j'en connais — il faut savoir en 
user avec discernement et n'en point abuser: 
«Tout dépend si c'est toi qui a besoin de lui 
ou si c'est lui qui a besoin de toi. Je m'ex
plique. Si ta meilleure laitière est malade, à la 
minute tu alertes le vétérinaire du chef-lieu. 
EJi ! bien, ton téléphone est une puissante com
modité. En revanche... supposes que tu boives 
un demi à la pinte avec le syndic et qu'au milieu 
des congratulations et des santés, l'Ernestine 
t'appelle et te rappelle à ton devoir... présente
ment, ton téléphone, il est rudement indiscret. 
On pourrait en tirer une jolie morale sur le plan 
philosophique car, comme dit Monsieur le régent, 

iimmin 

Rg. 1. — Microphones, à gauche, à granules de charbon, 
à droite, à poudre de charbon. 

il y en a de par le monde bien d'autres que 
Ie plan Wahlen ! » 

Laissons de côté l'anecdote et venons à l'his
toire. Les trois noms qui illustrent l'invention 
du téléphone sont, dans l'ordre chronologique, 
ceux de Reis, Bell et Hugues. 

Philippe Reis, jeune maître d'école présentait, 
vers 1861, devant la Société de physique de 
Francfort, un appareil très rudimentaire. Comme 
toute installation de ce genre, elle comportait un 
transmetteur, un récepteur et une ligne de jonc
tion. Le transmetteur possédait une membrane, 
sous forme de vessie d'animal, agissant sur la 
tension de deux ressorts métalliques. Une pile 
alimentait le circuit dont le récepteur était formé 
d'un simple barreau de fer bobiné. Ce téléphone 

transmettait des sons mais il était trop grossier 
pour retransmettre la voix humaine avec une 
netteté suffisante. 

Alexandre Grahani Bell, 15 ans plus tard, était 
assez heureux pour construire un téléphone uti
lisable pratiquement sur de courtes distances. 
Son appareil reposait sur le principe de l'induc-

Fig. 2. — Bobine d'induction. 

tion. Transmetteur et récepteur étaient exac
tement pareils et constitués par un barreau aimanté 
portant une bobine agissant sur une membrane 
de tôle de fer, vibrant librement. 

Ce n'est toutefois qu'à partir de la construction 
du transmetteur actuel, le microphone, que l'on 
put téléphoner à distance. 

Le physicien Hugues, en 1878, entreprit des 
expériences sur les mauvais contacts. Il constata 
qu'entre deux corps conducteurs qui se touchent 
il existe une résistance assez élevée au passage 
du courant et que cette résistance peut varier 
sensiblement par légère pression. De plus, cette 
variation est peu sensible entre deux corps métal
liques mais elle est très marquée pour le charbon. 
De là, à utiliser le charbon dans la cons
truction d'un transmetteur, le pas était vite fran
chi. C'est ce que fit Hugues. 

Avant d'aller plus loin, il est intéressant de 
relever que dès cette époque les bases mêmes 
des éléments essentiels du téléphone étaient 
jetées. Si nos appareils actuels sont petits, con
densés, d'architecture moderne, il n'en reste pas 
moins que le récepteur et le microphone n'ont 
absolument pas varié en principe et que rien 
d'essentiel n'a été ajouté aux inventions de Bell 
et de Hugues. 

Le microphone moderne est, sans doute, plus 
perfectionné que celui de son inventeur. Il se 
rencontre sous deux formes distinctes, celui à 
granules et celui à poudre de charbon. La 
figure 1 en donne une coupe. Le premier se com
pose d'une membrane en charbon placée devant 
une chambre à granules, celle-ci comprenant un 
certain nombre d'alvéoles dans lesquelles sont 
logées des granules de charbon. Le tout est 
enrobé d'une capsule métallique, la face anté
rieure étant protégée par une grille perforée. 
Ce microphone fut le seul utilisé à l'époque où 
chaque abonné avait dans son installation une 
pile sèche d'alimentation. Aussi l'appelle-t-on 
microphone pour système à batterie locale, ou 
microphone BL. II fonctionne avec une très basse 
tension, de l'ordre de 1,5 volt. 

Le microphone à poudre de charbon possède 
exactement le même gabarit que le précédent. 
En revanche, les granules et alvéoles sont rem
placés par une excavation unique remplie de 
poudre. Ces microphones sont utilisés dans les 
installations à batterie centrale d'alimentation, 
système où les piles individuelles des abonnés 
sont remplacées par une batterie unique instal

lée au central téléphonique, système BC. Le 
microphone est alors plus résistant et fonctionne 
avec une batterie de 24 volts, par exemple. Le 
téléphone automatique utilise toujours des micro
phones BC. 

Mais, comment fonctionne donc ce petit ins
trument ? Son rôle est de transformer la parole 
en variations de courant. Au moment où l'on 
s'apprête à téléphoner, le microphone, alimenté 
par une source de courant continu, est traversé 
par un courant d'une certaine valeur stable, de 
l'ordre de 20 à 100 milli-ampères suivant les 
modèles. Dès que l'on parle, la parole produit 
des vibrations de l'air. Celles-ci viennent frapper 
la membrane du microphone qui exercera une 
pression plus ou moins forte contre les granules 
ou contre la poudre de charbon. La résistance 
interne au contact variera et déterminera à son 
tour des variations du courant microphonique. 
En définitive, ces modulations de courant seront 
fonction des vibrations initiales de l'air. 

Le microphone que nous venons d'examiner 
pourra transmettre des vibrations qui se situent 
entre 100 et 3000 périodes par seconde, c'est-
à-dire les modulations de la parole pour des 
voix allant de la plus basse à la plus haute. Ajou
tons à titre de renseignement que les micro
phones affectés aux émissions radiophoniques 
possèdent une gamme plus étendue et sont capa
bles de transmettre des vibrations de 100 à 
8000 périodes par seconde. 

Cette modulation de courant n'est générale
ment pas transmise directement au récepteur. 
(On le fait cependant dans les installations 
privées toute simples, pour communiquer à 
courte distance, d'un étage à l'autre par exem
ple.) On l'achemine au travers d'une bobine 
d'induction (fig. 2), sorte de petit transforma
teur. Elle se compose de deux enroulements de 
fils montés sur un noyau de fer lamelle. Le pri
maire de la bobine est inséré dans le circuit 
microphonique, il est parcouru par le courant 
continu de la pile et, dès qu'on parle, par le cou
rant continu modulé. Celui-ci se transforme en 
courant alternatif dans l'enroulement secondaire 
de la bobine d'induction, secondaire relié au 
récepteur ou écouteur. 

Depuis le premier téléphone, lé récepteur s'est 
également perfectionné. Très longtemps on l'a 
rencontré sous forme de «cornet» allongé. 
Actuellement on le construit sous forme circu
laire mais, quelle que soit son architecture, il 
contient un aimant permanent dans le champ 

Fig. 3. — Récepteur. 

duquel on place un électro-aimant bobiné (fig. 3). 
Ces deux champs magnétiques agissent sur une 
membrane en fer doux maintenue à faible dis
tance des pôles. Le champ permanent a pour but 
d'exercer une tension mécanique initiale sur la 
membrane. L'électro-aimant, raccordé à la ligne 
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de liaison, soit au secondaire de la bobine 
d'induction, reçoit du courant alternatif à fré
quences variables au gré de la parole. Il renforce 
ou diminue le champ permanent et imprime à 
la membrane des déplacements plus ou moins 
accentués. Enfin, les vibrations de cette dernière 
se transmettent à l'air ambiant et forment ainsi 
des ondes sonores perceptibles à l'oreille. 

bobine d'induction, en R le récepteur et en L 
la ligne de jonction des deux postes. Ce schéma 
représente le circuit téléphonique ou, si l'on 
veut, celui de l'échange d'une conversation. Il y 
manque plusieurs éléments, un organe avertisseur 
pour attirer l'attention de son interlocuteur, une 
source d'énergie pour alimenter cet organe ainsi 
qu'un dispositif de commutation comme nous le 

R 

M 

L 

Fig. 4. — Circuit de conversation. 

Suivant le genre d'installation on distingue 
également Ie récepteur BL et le récepteur BC. 
La différence réside dans la résistance interne 
des électro-aimants. Elle est de 100 à 200 Ohms 
pour le type BL et de 60 Ohms pour le modèle 
utilisé en système BC ou automatique. Pour être 
complet, rappelons que les casques d'écoute uti
lisés en radio sont construits sur le même prin
cipe mais leur résistance interne est alors de 
2000 à 4000 Ohms. Enfin, dans les appareils 
téléphoniques modernes on a réuni microphone 
et récepteur dans un boîtier commun, étui en 
matière moulée bien connu des usagers et qui 
a pris nom de micro-téléphone. 

Fig. 5. — Sonnerie polarisée. 

Si nous récapitulons, nous voyons que la 
transmission téléphonique est une suite de trans
formation. La parole et les vibrations de l'air 
qu'elle engendre sont transformées dans le micro
phone en modulations de courant continu, trans
formées à leur tour dans Ia bobine d'induction 
en courant alternatif. Ces courants sont recueillis 
par le récepteur qui les transforme en vibrations 
mécaniques de la membrane, Ia membrane trans
formant ses propres vibrations en vibrations de 
l'air ou ondes sonores qui viennent frapper 
l'oreille. Cette suite de phénomènes est infi
niment plus rapide que le temps qu'il faut pour 
l'exprimer puisque le son parcourt 333 mètres 
à la seconde, l'électricité 300.000 kilomètres à 

Fig. 6. — Magnéto d'appel. 

la seconde et que les membranes peuvent vibrer 
jusqu'à 3000 fois par seconde. 

Sur la figure 4 nous avons représenté une instal
lation téléphonique à système BL où nous voyons 
en M le microphone, en P la pile locale, en I la 

verrons plus loin. De plus, on ne saurait tolérer 
que la pile du microphone débite à journée 
faite, même en l'absence de conversation. Il 
nous faut donc ajouter encore un dispositif de 
coupure quand l'appareil est au repos. 

L'élément avertisseur d'un téléphone peut pren
dre la forme d'une simple sonnerie électrique, bien 
connue de chacun. Mais, pour des raisons desécu-

r&»r% 

M 

par du courant alternatif, elle ne possède ni 
contact, ni rupteur, d'où sa robustesse et sa 
sécurité. Lorsque le dit courant vient exciter 
l'électro-aimant, un des pôles sera renforcé tan
dis que l'autre sera amoindri. Il en résultera une 
attraction de l'armature vers la gauche, par 
exemple. A l'alternance suivante les pôles ren
forcé et amoindri seront intervertis et l'arma
ture sera attirée à droite. L'armature prendra 
ainsi un mouvement de bascule et son marteau 
viendra frapper alternativement l'un des deux 
timbres. 

Il nous faut maintenant pour alimenter cette 
sonnerie un générateur de courant alternatif. Il 
est constitué par une magnéto, instrument bien 
connu des automobilistes et même des cyclistes. 
La magnéto — on dit aussi inducteur — est 
précisément une petite machine génératrice de 
courant alternatif que l'on meut à la main (fig. 6). 
Elle comprend un induit bobiné que l'on met 
en rotation à l'aide d'une manivelle et d'engre
nages multiplicateurs. L'induit tourne dans le 
champ d'un aimant permanent en forme de fer 
à cheval. Son bobinage est alors le siège d'un 
courant alternatif qui change d'alternance à 
chaque demi-tour. Lorsqu'on tourne la manivelle 
à une cadence énergique, trois tours à la seconde 
par exemple, la magnéto fournit un courant à 
15 périodes par seconde sous une tension d'en
viron 70 volts. 

r&o/m 
Ui 

Fig. 7. — Circuit d'appel. 

rite de fonctionnement, de robustesse, on lui pré
fère la sonnerie polarisée à double timbre. Autre 
avantage, cette sonnerie spéciale se distinguera 
mieux des autres systèmes avertisseurs existant 
déjà localement. La sonnerie polarisée (fig. 5) 
est composée d'un électro-aimant à deux bobines 
réunies par une culasse. Cet ensemble est placé 
dans le champ magnétique d'un aimant per-

Le schéma, figure 7, montre une magnéto M, 
une sonnerie polarisée S, ainsi que le principe 
du circuit d'appel complété par une ligne de 
jonction L τ entre les deux stations. La magnéto 
porte sur son axe un contact ouvert à l'arrêt 
afin qu'elle ne reste pas branchée inutilement sur 
la ligne. Dès que l'on tourne la manivelle le 
contact se ferme et la magnéto alimente simulta-

Fig. 8. — Schéma complet d'une installation BL 
pour deux partenaires. 

B. 

manent qui, par influence, impose une polarité 
initiale aux branches de l'électro-aimant. De
vant les pôles de ce dernier se trouve une arma
ture, pivotant librement sur un axe central, sur 
laquelle est fixée Ia tige du marteau qui aboutit 
entre les deux timbres. La sonnerie est alimentée 

nément les sonneries de chaque partenaire, mon
tées en série ou en parallèle. Ainsi, chacune 
des deux stations peut appeler son correspon
dant. 

Nous avons vu sur la figure 4 qu'une ligne L 
reliait déjà les deux stations pour les besoins de 
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la conversation. Il faudrait donc apparemment 
deux lignes, soit quatre fils, pour l'installation 
complète. La réalité est tout autre. Les deux 
lignes sont combinées en une seule, ainsi qu'il 
ressort de la figure 8 qui est le schéma complet 
d'une liaison BL entre deux correspondants. 

Chaque poste comporte en plus un commu
tateur de fourchette. Celle-ci prend la forme 
d'un levier latéral pour les stations murales, levier 
auquel on accroche le micro-téléphone. Pour les 
stations de table, la fourchette prend la forme 
d'un berceau sur lequel repose le micro-télé
phone. La fourchette mobile commande un com
mutateur plus ou moins compliqué suivant les 
cas. 

Au repos, c'est-à-dire en l'absence de con
versation la fourchette est abaissée et le com
mutateur raccorde la ligne L sur le circuit d'ap
pel des deux correspondants A et B et coupe 
également la pile d'alimentation du microphone. 

Lorsque A appelle B — ou vice-versa — le 
courant de la magnéto circule librement dans la 
ligne L et met en marche les sonneries de A et 
B sans atteindre les circuits internes de télé
phonie. 

A ce moment A et B décrochent leur récep
teur, la fourchette libérée remonte par ressort 
et actionne le commutateur. Les circuits internes 
d'appel (magnéto et sonnerie) sont détachés de 
la ligne et remplacés par Ie circuit de conversa
tion (récepteur et secondaire de la bobine d'in
duction) tandis que la pile de microphone est 
mise en circuit. La conversation peut maintenant 
s'établir entre A et B. 

Enfin, la conversation terminée, A et B re
posent leur récepteur ce qui a pour effet de 
couper Ie circuit téléphonique et de rétablir Ie 
circuit d'appel entre les deux correspondants. 

Voici comment fonctionne, dans son expres
sion la plus simple, une installation de téléphone. 
Π y aurait naturellement encore beaucoup à dire 
en ce qui concerne l'échange de conversation 
entre abonnés quelconques groupés sur un cen
tral, sur l'équipement et le fonctionnement du 
central, sur le travail des téléphonistes. Il fau
drait aussi parler du système BC généralisé dans 
notre administration des téléphones, du système 
d'appel et de sélection automatique installé bien
tôt dans tout le pays. 

Ce serait pénétrer dans une technique de 
spécialiste qui n'est pas la nôtre et sortir du 
cadre de vulgarisation que nous nous sommes 
fixés dans cet exposé. D. B. 

/2egiôtte du commetce 

7/11/44. — Marcanti et Desfourneaux, à La Chaux-de-
Fonds, société en nom collectif, fabrication de bijou
terie, boîtes fantaisie, métal, acier, or, argent, pla
tine, lapidage et polissage de boîtes de montres. La 
société est dissoute et radiée. L'actif et Ie passif sont 
repris par la maison « Pascal Marcanti », inscrite ce 
jour, à La Chaux-de-Fonds. 

7/11/44. — Pascal Marcanti, à La Chaux-de-Fonds. Le 
chef de la maison est Pascal Marcanti, d'Italie, à La 
Chaux-de-Fonds. La maison reprend l'actif et le pas
sif de la société en nom collectif « Marcanti et Des
fourneaux », radiée, à La Chaux-de-Fonds. Fabri
cation de bijouterie, de boîtes fantaisie, métal, acier, 
or, argent, platine, lapidage et polissage de boîtes. 
Jardinets 9. 

20/11/44. -r- A. Schild S.A., à Granges. Un nouveau 
membre a été élu dans le Conseil d'administration en 
la personne du D r Rudolphe-C. Schild-Moor, origi
naire de et domicilié à Granges. II possède la signa
ture collectivement avec un autre membre, de sorte 
que sa signature collective en qualité de Fondé de 
pouvoir tombe. 

20/11/44. — Les fils de Jules Blum, à La Chaux-de-
Fonds, fabrication et vente de boîtes de montres, 
société en nom collectif. L'associé André Blum et 

son épouse Elisa, née Eguet, ont adopté par contrat 
le régime de la séparation de biens. 

20/11/44. — René Fritsch, à La Chaux-de-Fonds. Le 
chef de la maison est Lucien-Lucien Fritsch, de Bâle, 
à La Chaux-de-Fonds. Achat et vente d'horlogerie. 
Rue Léopold-Robert 90. 

24/11/44. — Comptoir Général de vente de la montre 
Roskopf, Société anonyme Vvc Ois Léon Schmid & 
Cic, à La Chaux-de-Fonds. Dans son assemblée géné
rale extraordinaire du 6 novembre 1944, la société 
a modifié ses statuts en ce sens que sa raison sociale 
sera désormais Manufacture de montres « National » 
S. A. (Uhrenfabrik « National » A. G.) (Fabbrira di 
orologi «National» S.A.) («National Watch Manu-
facturing Company Ltd.) (Fabrica de rclojes «Natio
na l» S.A.). En outre, le capital social de 800.000 
francs, entièrement libéré, est actuellement divisé en 
3200 actions de 250 francs chacune, par la transfor
mation des 4000 actions de 50 et. série A en 8 actions 
série B de 250 francs chacune. Les autres points des 
publications antérieures n'ont pas subi de modifi
cations. 

24/11/44. — EXOR S.àr .L , à La Chaux-de-Fonds. Par 
acte authentique du 13 novembre 1944, il α été 
créé, sous cette raison une société à responsabilité 
limitée qui a pour but le commerce d'horlogerie. 
Le capital est de 24.000 francs divisé en trois parts 
égales de 8000 francs chacune, libérées en espèces 
par les trois associés, Louis Schorer, de Wangen sur 
l'Aar; Refré Ruchti, de Bûren sur l'Aar, et Louis-
Ernest Schorer, de Ringgenberg (Berne), tous trois 
à La Chaux-de-Fonds. Les publications seront faites 
dans Ia Feuille officielle suisse du commerce. La ges
tion et la représentation de la société est confiée aux 
trois associés qui engagent la société par leur signa
ture individuelle. Bureaux: Rue de la Paix 23. 

27/11/44. — Fabrique des Montres Mccris, Fritz Mosri, 
société anonyme (Mœris Watch Factory, Fritz Mœri 
Limited) (Mœris Uhrenfabrik Fritz Mœri, Aktien-
gesellschaft), à St-lmier. Suivant procès-verbal au
thentique de son assemblée générale du 24 août 1944, 
la société a décidé de réduire son capital de 
500.000 francs à 300.000 francs par le remboursement 
de 2000 francs sur chacune des 100 actions de 
5000 francs formant le capital social. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence. Le capital social, entiè
rement libéré, est actuellement de 300.000 francs, 
divisé en 100 actions de 3000 francs chacune, au 
porteur. L'accomplissement des formalités ' prescrites 
par l'article 734 CO. a été constaté par acte authen
tique du 1 e r novembre 1944. 

IMPRIMEURS: HAEFELI &C<>, LA CHAUX-DE-FONDS 
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JIe commetce extétieut de ία Suiâie en novembre Ί944 

térale La statistique du commerce de la direction gén 
des douanes communique:' 

Les difficultés de transport persistantes continuent 
à entraver sérieusement nos possibilités d'approvision
nement et de débouchés. En novembre également, 
notre commerce extérieur se maintient à un bas ni
veau. Les importations sont en quantité 'environ de 10 °,o 
inférieures au faible résultat enregistré en octobre, 
mais accusent en valeur avec 66,6 millions de francs 
une augmentation en pour cent approximativement; 
égale. Pendant le même laps de temps, les exportations 

ont fortement fléchi. Elles marquent quantitativement 
le niveau le plus bas enregistré jusqu'ici et, depuis 
le début de la guerre actuelle, leur valeur de 47,6 mil
lions de francs n'a été inférieure qu'en août dernier 
(46,6 millions). Notons que Ia diminution des sorties 
affecte, outre les marchandises de grande consomma
tion, les produits de précision pour les besoins civils, 
ce qui se manifeste clairement dans les chiffres dimi
nués des valeurs. La valeur statistique d'exportation 
de toutes les marchandises exportées a rétrogradé de 
546 francs en octobre 1944, à 294 francs par quintal 
métrique. 

E v o l u t i o n d e n o t r e b a l a n c e c o m m e r c i a l e 

Période 

1938 Moyenne mensuelle . . . . 
1939 Moyenne mensuelle . . . . 
1940 Moyenne mensuelle . . . . 
1941 Moyenne mensuelle . . . . 
1942 Moyenne mensuelle . . . . 
1943 Moyenne mensuelle . . . . 
1943 novembre 

1943 janvier/novembre 

Impor ta t ions 

Wagons 
de 10 

tonnes 

61493 
72159 
50946 
39 889 
35 965 
33 093 
29 236 
10 709 
9616 

363 674 
256 851 

Valeur en 
millions 
de francs 

133,9 
157,4 
154,5 
168,7 
170,8 
143,9 
122,5 
60,3 
66,6 

1592,9 
1135,4 

Expor ta t ions 

Wagons 
de 10 

tonnes 

5092 
4497 
4158 
4185 
3325 
3047 
5324 
2505 
1615 

31463 
28935 

Valeur en 
millions 
de francs 

109,7 
108,1 
109,6 
121,9 
131,0 
135,7 
145,0 
136,9 
47,6 

1417,9 
1074,3 

Balance 
-f- solde actif 

— solde passif 
en millions 
de francs 

— 24,2 
— 49,3 
— 44,9 
— 46,8 
— 39,8 
— 8,2 
+ 22,5 
+ 76,6 
— 19,0 

— 175,0 
— 61,1 

Valeur 
d'exportation en 
% de la valeur 
d'importation 

81,9 
68,7 
70,9 
72,3 
76,7 
94,3 

118,4 
227,0 

71,5 

89,0 
94,6 

Comparé à novembre 1943, Ie déchet des importations 
affecte les denrées alimentaires et les carburants, 
tandis qu'à l'exportation, il provient surtout de pro
duits industriels de grande valeur. Pendant cette 
période, les sorties ont fléchi approximativement de 
70 °/o tant en valeur qu'en quantité. Les entrées ont 
diminué quantitativement presque dans la même me
sure et de 45 °/o environ en valeur. 

Notre balance commerciale, d'activé qu'elle était 
en octobre dernier, présente actuellement un solde 
passif de 19 millions de francs par suite d'un ralen
tissement prononcé des exportations et d'un léger 
accroissement des valeurs à l'importation. Ajoutons 
qu'un solde actif de 22,5 millions de francs avait été 
enregistré en novembre 1943. , 

L'indice du commerce extérieur calculé par la sta
tistique du commerce (indice quantitatif pondéré des 
valeurs), s'établit en novembre 1944 à l'importation 
par 20 (niveau du commerce extérieur en 1938 = 100) 
et ne s'est donc pas sensiblement modifié compara
tivement à octobre dernier (19); en revanche, il est 
de 46 o.o au-dessous du niveau du chiffre comparatif 
de l'année précédente. L'indice à la sortie qui s'inscrit 
à 20 a marqué par rapport aux deux périodes entrant 
en ligne de compte un recul considérable d'environ 
deux tiers. Dans le cadre des trois grandes classes de 

marchandises, les fluctuations de l'indice sont plus 
sensibles aux exportations qu'aux importations. L'in
dice des produits finis exportés, qui constituent l'élé
ment essentiel de nos ventes, s'inscrit à 20, chiffre 
notablement inférieur à celui du mois précédent (61). 
Cc déficit provient surtout de la régression précitée 
de nos livraisons de produits de grande valeur pour 
la consommation civile. En résumé, relevons qu'au 
point de vue de l'indice, notre mouvement commercial 
ne porte, tant aux entrées qu'aux sorties, que sur 
un cinquième des marchandises négociées en moyenne 
mensuelle pendant la dernière année d'avant guerre. 

Si l'on compare les chiffres du commerce extérieur 
pour les mois de janvier à novembre avec ceux de 
la période correspondante de 1943, il appert que les 
importations se soldent par une diminution en quan
tité et en valeur de 30 0O en chiffre rond. Pendant le 
même laps de temps, nos ventes à l'étranger ont enre
gistré une moins-valuc d'environ un quart et un 
recul quantitatif de 8 o/o. Comparativement à la période 
correspondante de l'année précédente, le déficit de 
nos échanges commerciaux avec l'étranger durant les 
onze premiers mois de 1944 a donc diminué de près 
de 114 millions et se chiffre maintenant par 61,1 mil
lions de francs; le coefficient d'échange (exportations 
en % des importations) a passé de 89 à 94,6 °/o. 

Aceyiâtte du cammetee 

27/11/44. — Les Fils de Jeannerct-Brehm, Excelsior Park, 
à St-Imicr, société en nom collectif, fabrication d'hor
logerie. La société confère la procuration collec
tive à deux, à René Perrin, de Tramelan-Dcssus, à 
St-Imier, qui signera avec un des associés ou le 
fondé de pouvoir déjà inscrit. 

5/12/44. — Fabriques Movado (Movado Factorics), à 
La Chaux-de-Fonds, société anonyme, fabrication, 
achat et vente d'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, de 
machines et de magnétos, d'outils et d'instruments 
de précision. La procuration conférée à Achille 
Ditesheim est éteinte. 

7/12/44. — Société Générale de l'Horlogerie Suisse, 
Société Anonyme (Allgcmcine Schwcizerische Uhren-
industrïe Aktiengcsellschaft), à Ncuchâtcl. Cette so
ciété a, dans son assemblée générale des action
naires du 18 novembre 1944 et scion acte authen
tique du même jour, modifié sa raison sociale en: 
Société Générale de l'Horlogerie Suisse S. A. ASUAG 
(Allgemcinc Schwoizcrischc Uhrcnindustrîe A. G. 
ASUAG). Elle a également modifié ses statuts pour 
les adapter aux dispositions du Code des obligations 
revisé. Lc capital de 10.006.000 francs est actuel
lement entièrement libéré. Les autres modifications 
n'apportent pas de changement aux faits publiés 
antérieurement. Ensuite de démission, Louis-Edouard 
Bcrthoud ne fait plus partie du conseil d'adminis
tration. Ont été nommés membres du dit conseil: 
Silvnn Kochcr, de Selzach, à Granges (Soleure), et 

Jacques-David LeCoultre, du Chenit, au Sentier, 
commune du Chenit, sans signature. 

7/12/44. — Fabrique de Verres de montres Tony 
Vaurillon, Société Anonyme, à Genève. Suivant pro
cès-verbal authentique de son assemblée générale 
extraordinaire du 21 novembre 1944, la société a 
décidé de modifier ses statuts sur les deux points 
suivants: La société prend comme nouvelle raison 
sociale: Tony Vaurillon S.A. Elle a pour but la 
fabrication des verres de montres en tous genres, 
Ia terminaison de la boîte de montre, soit le lapi-
dage et le polissage de la boîte de montre et de 
tous articles en matière plastique, ainsi que toutes 
opérations dans ce genre d'activité. Le capital social 
de 30.000 francs est entièrement libéré. Le conseil 
d'administration est actuellement composé de Emile-
Antoine Vaurillon (inscrit jusqu'ici comme secrétaire), 
nommé président, et Adèle Vaurillon, secrétaire, de 
et à Genève; ils signent individuellement. L'admi
nistrateur Léon Vaurillon est décédé; ses pouvoirs 
sont éteints. 

Tactutei conôuÎa'itaô U. JS, -fi. 

Conformément aux instructions édictées par les 
autorités douanières américaines qui nous ont été 
transmises par le Consulat des Etats-Unis à Berne, 
il y a lieu d'indiquer sur les factures consulaires 
U. S. A. dans la dernière colonne qui suit les colonnes 

relatives aux prix, en lieu et place de « Consular 
corrections or remaries» et Prix-courant à l'unité, soit 
«Current price (Home consumption or export) per 
unit ». Le prix qui devra figurer dans cette colonne 
sera celui de la même marchandise que celle factu
rée ou de marchandise semblable (c'est-à-dire fabriquée 
avec les mêmes matières par les mêmes procédés et 
utilisés pour les mêmes besoins) dans les quantités les 
plus souvent vendues. Si la marchandise est vendue ou 
offerte pour le marché suisse et également pour être 
exportée à destination des Etats-Unis le plus élevé 
des deux prix doit être indiqué. Si le prix indiqué est 
celui pour le marché suisse, il doit comprendre toutes 
les taxes applicables aux transactions en gros. Par 
contre, si la marchandise facturée ou une marchandise 
semblable n'est pas généralement offerte pour la vente 
à tous les acheteurs pour la consommation en Suisse 
ou pour l'exportation à destination des Etats-Unis 
d'Amérique, il y a lieu de faire une annotation à cet 
effet. 

A/ette avertit économique Ψ 

Plus la guerre se rapproche de nos frontières, plus 
les difficultés économiques augmentent pour notre 
pays, A l'aggravation du blocus économique des Alliés 
s'ajoute l'incapacité de l'Allemagne de continuer à nous 
approvisionner en matières premières, produits mi-
ouvrés, etc. L'industrie suisse dépend donc entière
ment des matières stockées en Suisse pour continuer 
son exploitation. La fin de la guerre qui, espérons-le, 
supprimera toutes ces difficultés, posera à notre éco
nomie une foule d'autres problèmes tels que Ie 
financement de nos exportations, l'achat de produits 
bruts, notre participation à la reconstruction des ré
gions détruites par la guerre. « Bien que le monde de 
demain se différenciera à bien des égards de celui 
d'hier, a déclaré M. M. Ziegler, directeur, à l'assem
blée . générale de la fabrique de locomotives de Winter-
thour, l'économie suisse continuera à être réglée par 
la loi qui veut que les importations nécessaires à 
l'existence de notre peuple soient payées par nos 
exportations. Les problèmes de l'après-guerre seront 
d'autant plus faciles a résoudre si nous parvenons à 
maintenir la paix dans le pays en faisant preuve de 
discipline nationale, en répartissant équitablement les 
charges en limitant à l'indispensable l'intervention de 
l'Etat dans l'économie privée et en trouvant les voies 
et moyens pour adapter nos prix de revient à ceux de 
la concurrence étrangère. » 

Jliyationi et coniulata 

Le Conseil fédéral a accordé l'exequatuir à M. Christ» 
Schischmanov, nommé consul général de carrière de 
Bulgarie à, Genève, avec juridiction sur toute la Suisse, 
en remplacement de M. MiUo Mileff, appelé à d'autres 
fonctions. 

Le Conseil fédéral a accepté, avec remerciements 
pour les services rendus, Ia démission donnée par 
M. Jakob Thommen de ses fonctions de consul de 
Suisse à Curityba. 

5 42 25 
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Queot-ce (LU un cktonomètie ? 
Définition. 

Pour tout homme, même Ie moins averti des 
choses de l'horlogerie, un chronomètre est une 
montre de qualité supérieure, cette qualité supé
rieure s'appliquant aussi bien à la précision de 
sa marche qu'à la qualité de ses organes. 

Si cette notion est aussi claire pour le profane, 
il paraît normal de penser que depuis fort long
temps les horlogers ont établi d'une manière plus 
précise encore la distinction entre un chrono
mètre et une montre ordinaire. 

Π faut constater que les choses les plus sim
ples sont quelquefois les plus difficiles à obtenir 
puisque, c'est en 1925 seulement que la Société 
suisse de Chronométrie (fondée en 1924) et en 
1936, que les organisations patronales de l'indus
trie horlogère suisse ont adopté une définition 
précise du mot «chronomètre». Par son arrêté 
du 29 décembre 1937, renouvelé depuis, tous les 
deux ans, le Conseil fédéral suisse a donné un 
caractère légal à la définition adoptée par les 
grandes organisations' horlogères suisses. 

Ainsi les temps sont enfin révolus où des mon
tres suisses de basse qualité pouvaient impuné
ment porter sur leur cadran le mot «chrono
mètre». 

La définition plus complète que celle de 1925 
adoptée en 1939, par la Société suisse de Chro
nométrie, est la suivante: 

Le mot chronomètre a deux acceptions: 

a) une acception scientifique s'appliquant à un 
garde-temps ayant obtenu un bulletin de 
marche délivré par un observatoire astro
nomique officiel; 

b) une acception commerciale s'appliquant à 
certaines exigences de construction et de 
précision qui sont de la compétence de 
l'industrie horlogère. 

En fait, la Société suisse de Chronométrie 
admet qu'à côté des chronomètres dont la na
ture et la précision de marche sont attestés par 
un document officiel, il existe des montres dont 
les qualités sont suffisantes pour mériter d'être 
appelées « chronomètres ». 

Les chronomètres fabriqués en vue de subir 
des épreuves officielles de marche possèdent le 
plus souvent des caractéristiques qui les distin
guent nettement des montres civiles. Ce sont 
d'une part les chronomètres de marine, d'autre 
part les chronomètres de bord et de poche. 

Chronomètres de marine. 

Un chronomètre de marine est un appareil de 
grand format qui est toujours contenu dans un 
coffret; il y est fixé par une suspension à la 
cardan qui lui permet de rester dans la position 
horizontale pendant que le coffret est incliné 
d'un côté ou d'un autre par le tangage et le 
roulis du navire. Un chronomètre de marine 
bat toujours la demi-seconde, sa durée de marche 
est d'un peu plus de deux jours, généralement 
de 54 heures. Sa marche diurne (avance ou 
retard en 24 heures) doit être aussi faible que 
possible; mais ce qu'on exige de lui avant tout, 
c'est que pour toutes les températures comprises 
entre 4 et 32° C, sa marche reste exactement 
la même. Le critère qui mesure cette stabilité de 
marche se nomme « l'écart moyen de la marche 
diurne», sa valeur moyenne pour 2273 chro
nomètres de marine déposés à l'Observatoire 
de Neuchâtel de 1923 à 1942 est de ± 0,07 sec. 

Λ 

±0,25 

±0,10 
±1,50 
— 2,00 

±2,00 
±4,00 

B 

±0,31 
±0,12 
±2,00 
— 2,50 

±2,50 

±5,00 

Pour qu'un chronomètre de marine obtienne 
un bulletin de marche (Observatoire de Neu
châtel), il faut que les différents critères qui me
surent ses qualités réglantes ne dépassent pas les 
limites suivantes exprimées en secondes. 

Catégorie 
Λ 

Ecart moyen de la marche diurne 
Coefficient thermique 
Ecart de proportionnalité 
Reprise de marche 
Différence entre deux marches 

diurnes consécutives 
Marche diurne moyenne 

Les épreuves durent 63 jours et comprennent 
9 périodes de 7 jours. 

Chronomètres de bord. 

Les chronomètres de bord ont l'aspect de 
grosses montres de poche dont le diamètre du 
mouvement est généralement compris entre 45 et 
65 mm. Leur durée de marche est normalement 
d'un peu plus de deux jours; ils sont construits 
et réglés pour avoir une marche très précise 
dans un intervalle de température compris entre 
4 et 32° C et dans les cinq positions suivantes: 

Position horizontale cadran en haut 
» » cadran en bas 

Position verticale pendant en haut 
» » pendant à gauche 
» » pendant à droite 

Les limites pour l'obtention d'un bulletin de 
marche sont les suivantes (Observatoire de Neu
châtel): Secondes 
Ecart moyen de la marche diurne ±0 ,35 
Coefficient thermique ± 0,10 
Erreur secondaire de la compensation ±1 ,80 
Reprise de marche ± 2,00 
Différence entre deux marches diurnes con

sécutives à toutes les températures ± 2,00 
Variation des marches moyennes du plat 

au pendu ±2 ,50 
Variation des marches moyennes du cadran 

en haut au cadran en bas ±2 ,50 
Ecart moyen correspondant à un changement 

de position ± 1>50 
Marche diurne moyenne ±4 ,00 

Les épreuves durant 65 jours répartis en deux 
périodes. Pendant la première période, de 20 
jours, on vérifie l'influence de la position du 
chronomètre sur sa marche à la température 
ambiante (18° C) et pendant la seconde période, 
de 45 jours, on vérifie l'influence de la tempéra
ture sur la marche du chronomètre. 

De nouveau ici, et c'est toujours le cas en 
chronométrie, c'est « l'écart moyen de la marche 
diurne » qui est le critère le plus important et 

Ecart moyen de la marche diurne 
Coefficient thermique 
Erreur secondaire de la compensation 
Reprise de marche 
Différence de deux marches diurnes consé

cutives à 18° C 
Variation des marches diurnes moyennes du plat 

au pendu 
Variation des marches diurnes moyennes du cadran 

haut au cadran bas 
Ecart moyen correspondant à un changement de 

position 
Marche diurne moyenne 
Différence des marches, pendant à gauche et pendant 

en haut 
Différence des marches, pendant à droite et pendant 

en haut 
Différence des marches, cadran en bas et cadran en haut 

non la marche diurne comme beaucoup le pen
sent généralement. 

Si l'on considère l'ensemble des chronomètres 
de bord déposés à l'Observatoire de Neuchâtel 
de 1923 à 1942, soit 2104 chronomètres, l'écart 
moyen de Ia marche diurne vaut en moyenne 
±0,164 sec. 

Chronomètre de bord. 

Chronomètres de poche. 

Les chronomètres de poche peuvent avoir les 
mêmes caractéristiques que les chronomètres de 
bord puisque certaines montres subissent sou
vent les deux genres d'épreuves. Il est cependant 
plus correct d'appeler « chronomètre de poche » 
une montre de poche de grandeur normale fabri
quée et réglée en qualité chronométrique. Son 
temps de marche est alors de un jour (pratique
ment de 32 à 36 heures) et le diamètre du mou
vement est compris entre 38 et 45 mm. 

Comme les chronomètres de bord, les chrono
mètres de poche, sont construits et réglés pour 
avoir une marche très précise et régulière dans 
les cinq positions déjà mentionnées et dans un 
espace de température compris entre 4 et 32° C. 
Π existe deux degrés d'épreuves, celles dites 
de première classe qui durent 45 jours et celles 
de deuxième classe qui durent 28 jours. Les 
limites, exprimées en secondes, pour l'obtention 
d'un bulletin de marche sont indiquées par le 
tableau ci-dessous (Observatoire de Neuchâtel), 
elles sont différentes suivant que le diamètre du 
chronomètre est supérieur à 38 mm. ou qu'il est 
égal ou inférieur à 38 mm. 

Poche première classe 

Sup. à 38 mm. = ou inf. à 38 mm. 

±0.50 
±0,15 
±3,50 
±2,50 

±3,00 

±4,00 

±4,00 

±2,00 
±5,00 

±0,75 
±0,20 
±4,50 
±3,50 

±4,00 

±5,00 

±5,00 

±3,00 
±6,00 

Poche deuxième classe 
Sup. à 38 mm. as ou lnf. à 38 mm 

±0,75 
±0,20 
±5,50 
±4,00 

±4,00 

±5,00 

±6,00 

±8,00 

±8,00 
±8,00 

±1,00 
±0,25 
±6,50 
±4,50 

±4,50 

±6,00 

±6,00 

±10,00 

±10,00 
±10,00 
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Les mêmes limites sont valables pour l'obten
tion d'un bulletin de marche pour « chronomètre-
chronographe » et pour « chronomètre compli-
cpic » (à répétition, à quantième, avec contacts 
électriques pour l'enregistrement de la seconde, 
etc.). 

Sur 2872 chronomètres de poche, l r e classe 
déposés à l'Observatoire de Neuchâtel de 1923 
à 1942, l'écart moyen de la marche diurne vaut 
en moyenne ±0,215 seconde. 

Chronomètres-bracelets. 

Depuis quelques années quelques observa
toires suisses et étrangers admettent une nouvelle 
catégorie de chronomètres, celle des «chrono
mètres destinés à être portés en bracelet». On 
a beaucoup discuté dans le monde de la chro-
nométrie où l'on prétendait que si la marche d'un 
chronomètre de format normal reste stable pen
dant deux ou trois ans, une montre-bracelet 
de petit format (22 à 30 mm. de diamètre d'en-
cageage) ne peut guère prétendre à plus d'une 
année de stabilité. 

Finalement les magnifiques résultats de marche 
obtenus par quelques montres-bracelet ayant subi 
les épreuves pour chronomètres de poche l r e et 
2 m e classe ont fait tomber les dernières préven
tions. 

Montre-bracelet. 

Depuis 1041, l'Observatoire de Neuchâtel a 
introduit des épreuves pour chronomètres des
tinés à être portés en bracelet, munis ou non 
d'un mécanisme de chronographe. Ces épreuves 
sont les mêmes que celles des chronomètres de 
poche sauf que la position verticale pendant 
en haut, est remplacée par la position verticale, 
12 heures en bas. 

Les limites pour l'obtention d'un bulletin sont 
celles des chronomètres de poche de l r e classe 
dont le diamètre est égal ou inférieur à 38 mm. 

Nous avons ainsi passé en revue les différents 
genres de chronomètres reconnus comme tels, 
pour avoir subi avec succès des épreuves élimi
natoires officielles. 

La définition du mot « chronomètre » admise 
en 1036 par les.organisations patronales et figu
rant dans la « Convention collective de l'indus
trie horlogère suisse», est la suivante: 

« Un chronomètre est une montre de précision, 
réglée dans différentes positions et sous des tem
pératures variées, pouvant obtenir un certificat 
officiel de marche. » 

Cette définition fait une concession substan
tielle à des préoccupations d'ordre commercial 
puisqu'elle n'exige pas l'obtention d'un certificat 
officiel de marche. Elle est malgré tout très effi
cace puisqu'elle exige des qualités de marche 
équivalentes et que ces exigences ont force de 
loi. 

En cas d'emploi abusif du mot « chronomètre » 
le délit sera facile à juger puisqu'il suffira de 
soumettre les montres incriminées à des épreu
ves officielles de marche. 

Les industriels suisses spécialisés dans la fabri
cation des chronomètres auraient certainement, 
et à juste titre, désiré que les exigences mini
males donnant droit à l'emploi du mot « chrono
mètre » soient celles d'un bulletin officiel de 
seconde classe pour chronomètres de poche, d'un 

Observatoire chronomérrique suisse (Genève ou 
Neuchâtel). 

Les organisations patronales suisses ne sont 
pas allées aussi loin. Elles ont décidé, en fait, 
que les exigences minimales pour autoriser une 
montre à porter le nom de chronomètre seraient 
celles des Bureaux officiels de Contrôle de la 
Marche des Montres. 

Bureaux officiels de Contrôle de la Marche 
des Montres. 

L'institution des Bureaux officiels de Contrôle 
de la Marche des Montres existe en Suisse de
puis 1005; elle compte des bureaux dans les 
villes de Bienne, St-Imier, La Chaux-de-Fonds 
et Le Loole. Depuis 1044, un cinquième bu
reau a été ouvert au Sentier (Vallée de Joux). 

Ces bureaux délivrent des bulletins officiels 

1. Marche diurne moyenne dans les cinq positions 
2. Variation moyenne de la marche diurne dans les 

cinq positions 
3. Plus grande variation entre deux marches diurnes 

consécutives dans la même position 
4. Différence du plat au pendu 
5. Plus grande différence entre la marche diurne 

moyenne et l'une des marches dans les cinq 
positions 

6. Variation par degré centigrade 
7. Erreur secondaire 
8. Reprise de marche 

Montres 8 Jours 

•0 a 10 

la. Marche diurne moyenne dans les 
positions verticale pendant en haut 
et horizontale cadran haut 

2a. Variation moyenne de la marche 
diurne dans les positions verticale 
pendant en haut et horizontale ca
dran haut 

Examen des critères. 

La marche diurne moyenne concerne le ré
glage de la montre proprement dit, son avance 
ou son retard en 24 heures dans les cinq posi
tions indiquées. 

Les deux critères suivants: la variation moyenne 
de la marche diurne et la plus grande variation 

Chronomètre de marine. 

entre deux marches diurnes consécutives sont 
les plus importants puisqu'ils permettent d'ap
précier la stabilité de la montre, c'est-à-dire la 
constance plus ou moins rigoureuse de sa mar-

de marche pour les montres de diverses caté
gories qui subissent avec succès des épreuves 
aux températures et dans cinq positions. 

Ces épreuves existent pour les montres de 
poche de toutes grandeurs dont la hauteur entre 
le dessous de la platine et la pièce la plus haute 
dépasse 4,3 mm., pour les montres de poche 
compliquées et les montres de poche extra-plates 
(dont la hauteur entre le dessous de la platine et 
la pièce la plus haute ne dépasse pas 4,3 mm.), 
pour les montres huit jours et pour les montres-
bracelet simples ou avec complications. Les 
épreuves pour montres de poche et montres-
bracelet simples ou compUquées durent 15 jours, 
celles pour montres huit jours durent 22 jours. 

Le tableau suivant donne les limites, expri
mées en secondes, pour l'obtention d'un bulletin 
officiel de marche dans les quatre genres de 
montres citées. 

Montres 
de poche 

- 4 à +10 

3 

5 
+ 10 

±12 
±0,5 
+ 9 
+ 5 

Montres 
de poche 

compliquées ou 
extra-plates 

- 4 à + 12 

4 

6 
+ 12 

±15 
±0,7 
±11 

- ± 8 

Montres 
8 Jours 

voir 1 a 

voir 2 a 

10 
±10 

±20 
±0,5 
+ 9 
±10 

Montres 
bracelet 
simples et 

compliquées 

0 à + 2 5 

8 

16 

+ 26 
+ M 

— 
±14 

che lorsqu'elle est placée plusieurs jours de suite 
dans la même position et à la même tempéra
ture. 

Il est évident, en effet, que la première condi
tion à remplir pour- qu'une montre puisse, dans 
différentes positions et sous différentes tempé
ratures, avoir une marche qui n'accuse jamais 
des écarts diurnes supérieurs à 15 secondes par 
exemple, est que, dans une position et à la même 
température, sa marche diurne soit stable et ne 
varie pas de 15 secondes. 

Le quatrième critère « Différence du plat au 
pendu» permet de juger l'isochronisme de l'or
gane régulateur (système balancier-spiral), c'est-
à-dire la propriété d'avoir la même marche, quelle 
que soit l'amplitude des oscillations du balancier. 

La plus grande différence entre la marche 
diurne et l'une des marches dans les cinq posi
tions permet de juger la mise d'équilibre du 
balancier et les conditions de travail du spiral. 
Si le centre de gravité du système oscillant (ba
lancier-spiral) ne reste pas constamment sur 
l'axe de rotation du balancier, la montre accu
sera une marche différente dans les différentes 
positions verticales. 

La variation par degré centigrade, appelée aussi 
« coefficient thermique » ainsi que l'erreur secon
daire caractérisent le réglage aux différentes tem
pératures. La reprise de marche permet de juger 
si, après avoir subi des changements de position 
et de température, la montre retrouve la même 
marche qu'avant ces changements, dans une 
position déterminée et à la température de 18° C. 

D'une façon générale, ces différents critères 
correspondent à ceux des observatoires chrono-
métriques, saut que les exigences sont moins 
sévères. 

Les exigences des Bureaux officiels de Con
trôle de la Marche des Montres sont difficiles 
à satisfaire pour des montres civiles; seules celles 
qui ont fait l'objet d'une fabrication de première 
qualité et d'un réglage de précision peuvent y 
parvenir. 

Les procédés mécaniques de fabrication ont 
bénéficié de tels progrès en horlogerie, depuis 
une vingtaine d'années, que quelques fabriques 
particulièrement compétentes arrivent actuelle-
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J^lui de touille,,. 
faites passer au bain antirouille toutes vos 

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

Installation moderne 
Prix modérés 
Prompte livraison 

une iaule adtaiie. ANTIROUILLE S.A. 
L A C H A V X - D E - F O I V I k S 

Rue du Doubs 152 - Téléphone 2.1-1.92 

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 

Des pierres de qualile 

A L B E R T S T E I N M A N N SurvelUi par un technicien 
Rue Léopold-Roberl 109 Téléphone 2.24.59 LA C H A U X - D E - F O N D S 

Seu l f a b r i c a n t des m a c h i n e s à c a l c u l e r « S T I M A » et « T R E B L A » 
Se charge de Ia fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

AXES DE BALANCIERS, TIGES D'ANCRES 

Scltmutï TtètQô 
NIEDERDORF (s. Bâle) Téléphone 7.00.71 

Travail soigné — Exportation Promptes livraisons 

Qd 
BON GOUT! 

PRATIQUE! 

ÉLÉGANCE 1 

Edmond KEHRER 
LA CHAUX-DE-FONDS 
JARDINETS 9 - TÉLÉPHONE 2.28 07 

ACCESSOIRES - BOUCLES - FERMOIRS 
POUR MONTRES BRACELETS - ARTICLES BREVETÉS 

STAYBRITE PLAQUÉ- OR-L OR 

PREPARAGES 
ASSORTIMENTS 

LESBRENETS 
l r ι .n--V 

LUTHYaOO-SA 
PlETERLEN 
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ment à fabriquer en série des montres qui su
bissent avec succès les épreuves pour l'obten
tion d'un « Certificat officiel de Marche ». Au
trement dit, ces fabriques ont réalisé une fabri
cation mécanique de chronomètres. Ce résultat 
extraordinaire, puisqu'il correspond pour des 
montres-bracelet à une précision de 8/86400 
c'est-à-dire l/10800me et pour les montres de 
poche à 3/86400 c'est-à-dire l/28800me, contri
buera sans doute à affermir encore dans le 
monde la réputation de la montre suisse. De 1927 
à 1940, 28590 bulletins de marche ont été déli
vrés par les Bureaux officiels de Contrôle de 
la Marche des Montres, dont 21.560 pour mon
tres-bracelet et 7030 pour montres de poche. 

S. GUYE, 

Directeur de l'Ecole d'Horlogerie 
de La Chaux-de-Fonds. 

£n matûe du budget dei Œ.T.T* 

On sait que l'arrêté fédéral sur le budget des C. F. F. 
déjà voté par le Conseil des Etats, mais que le Conseil 
national doit encore entériner, présente quatre budgets: 
1° le budget des dépenses de constructions se montant 
à 37.631.600 francs; 2° le budget d'exploitation s'éle-
vant à 448.347.000 francs aux recettes et 350.465.100 
francs aux dépenses; 3° le budget des comptes de pro
fits et pertes dont les recettes atteignent 140.786.000 
francs et les dépenses 176.092.000 francs; 4° le budget 
des besoins de trésorerie se chiffrant à 381 millions de 
francs. De plus, les C. F. F. sont autorisés à augmenter 
jusqu'à 48 millions de francs le montant susindiqué 
du budget de constructions, si les mesures de création 
de possibilités de travail exigent un tel accroissement 
du volume des constructions et acquisitions. 

Aujourd'hui plus que jamais, il est difficile d'établir 
des pronostics budgétaires. Et l'on ne peut guère se 
baser à cet effet sur l'année écoulée. La prudence a 
toujours été une des qualités dominantes du budget 

JIQ problème deô Âututeâ tépatationô 

La guerre n'est sans doute pas terrninée. Et, 
toutefois, tôt ou tard, la question des réparations 
va se poser. Il convient donc de se préparer, 
dès maintenant, à la résoudre. 

On saura gré à Adrien Robinet de Clery 
de l'avoir énoncée clairement dans un livret de 
l'Ecole d'interprètes de l'Université de Genève. 

Dans « Wiedergutmachungsf rage und Noten-
bank-Zentrale » (Question des (réparations et 
centrale de banque d'émission), le secrétaire-
adjoint de l'Union interparlementaire, privat-
docent à la Faculté des lettres, examine d'abord 
le problème des réparations allemandes, de 1919 
à 1932. On se retrouve en face du règlement 
de Versailles. Les vainqueurs ont de grandes exi
gences. L'Allemagne, appauvrie par la guerre, 
comme ses vainqueurs au surplus, ne peut y 
répondre. Elle fera bientôt de la résistance pas
sive, médiode qu'elle abandonnera cependant à 
la fin de l'occupation de la Ruhr. 

Et l'on tentera alors de mobiliser la créance 
sur Berlin, en élaborant le plan Dawes. C'est 
premièrement un succès; toutefois, tant de diffi
cultés s'opposent à sa réalisation qu'on va y 
renoncer: Un nouveau programme le rempla
cera, connu sous le nom de plan Young. D'autres 
obstacles se dresseront à leur tour qui en gêne
ront le fonctionnement. Bref, on s'apercevra que 
les réparations sous cette forme font plus de mal 
que de bien. On suspend alors l'application du 
plan. C'est le moratoire de Hoover, de 1931, et 
un an plus tard, par les accords de Lausanne, 
le plan, déclaré inapplicable, est définitivement 
écarté. 

Seulement, le problème des réparations n'était 
toujours pas résolu. C'est alors que la Banque 
des Règlements internationaux, créée en 1930, 
put être proposée comme intermédiaire entre 
créanciers et débiteur. En fait, la banque, dont 
cette fonction est admise par les Puissances, 
ne s'en tiendra pas à la répartition des verse
ments du Reich. On verra la B. R. I. agir de 
même à l'égard de l'Autriche, puis accorder 
des crédits de réescompte à différents pays danu
biens: Yougoslavie, Autriche, Hongrie. Depuis 
Ia conférence économique de Londres, en 1933, 
elle se trouve à la tête du mouvement pour le 
rétablissement ou le maintien du standard or 

dans les pays restés fidèles au métal jaune. Les 
événements de 1939 ne l'affecteront en rien. 
Installée en pays neutre, elle conservera ses 
relations avec les banques centrales et les insti
tuts d'émission des deux camps. Comme elle sur
monta la crise économique de 1930 à 1935, on 
espère qu'elle poursuivra sa tâche, la guerre 
terminée. On attend d'elle un fort appui en 
faveur de la stabilisation monétaire générale. La 
création de l'International Bank fort Reconstruc
tion and Development, prévue à Bretton Woods 
en juillet dernier, rendrait-elle sa Uquidation iné
vitable ? Une décision à ce propos ne pouvait 
intervenir qu'après les élections américaines et 
ne sera signifiée qu'au début de 1945, au plus tôt. 

C'est après avoir retenu les leçons du passé, 
noté l'échec des tentatives de régler le problème 
des réparations sur Ie plan pohtico-financier 
et, en revanche, le succès de la B. R. I. que l'au
teur de l'ouvrage que nous analysons va faire 
ses propositions. Il sait que nous allons nous 
retrouver devant le même point d'interrogation 
et se rend compte que les vainqueurs présumés 
seront tentés d'adopter deux attitudes extrêmes 
qui risquent d;être détestables, l'une et l'autre: 
renoncer formellement à une créance de guerre, 
dont le règlement même sera préjudiciable à 
chacun, ou bien s'installer à demeure chez le 
vaincu et exploiter systématiquement les res
sources de celui-ci. L'occupation de l'Allemagne, 
dont la durée serait indéterminée, aboutirait à ce 
résultat. Mais, outre que cette méthode suscite Ia 
haine, elle détraque à la longue à tel point l'éco
nomie du pays occupé que celle de l'occupant 
s'en ressent. 

Mieux vaut créer une communauté d'intérêts 
des créanciers et du débiteur —. ceci naturelle
ment sans préjudice du temps de surveillance 
militaire. Les prestations au titre des réparations 
s'effectuent alors sans grincement, une fois rem
plies les quatre conditions suivantes: équilibre 
financier de l'Etat défait, stabilisation monétaire, 
retour à un standard fixe (or), développement 
des échanges. 

Encore ne faut-il pas attendre à la dernière 
minute pour adopter ce système... 

Ch. B. 

des C, F. F. Alors qu'en 1940, un déficit de 27 millions 
était prévu au budget, les comptes bouclèrent par un 
boni de 13 millions. En 1941, 18 millions de boni 
contre un déficit présumé de 32 millions; en 1942, 
2 1/2 millions contre 51 millions et en 1,943, 391.000 
francs contre 53 millions. . 

Or, si Ie budget de 1945 prévoit un déficit de 
35 millions, on peut croire que, cette fois-ci, il se 
montre trop optimiste, vu la baisse certaine du trans
port des marchandises, de tous le plus important 
D'autant plus que les apports étrangers vont faire tota
lement défaut. Nos importations d'Italie sont réduites 
à zéro; celles avec la France sont impossibles; celles 
avec le Reich s'amenuisent de plus en plus. Et le trafic 
de transit s'avère êtr« de l'histoire ancienne. Quant 
au trafic des voyageurs, lui aussi subit une baisse 
inquiétante: une diminution de 42 millions de recettes 
pour 1944 sur les prévisions budgétaires et 11 millions 
de moins que les comptes de 1943. 

C'est que, volens nolens, nous sommes a u . début 
d'une période d'armistice. Qn peut prévoir dès lors 
une forte restriction des transports militaires par suite 
d'une diminution des effectifs mobilisés. Une telle cons
tatation s'impose aujourd'hui déjà. Pendant les cinq 
années de guerre que nous venons de vivre, les recettes 
militaires, à elles seules, ont fourni 166 millions de 
recettes qui se répartissent comme suit: 34 millions 
en 1940; 28 millions en 1941; 24 millions en 1942; 
33 millions en 1943 et 47 millions en 1944. Dès lors, 
le budget des C. F. F. pour 1945 est d'autant plus 
aléatoire que l'avenir apparaît plus incertain, car il 
s'appuie sur Ie sol mouvant de probabilités contradic
toires. Quant au budget des constructions, il se carac
térise par une élasticité et un double caractère. En 
principe, il comporte, en chiffres ronds, 37 millions de 
dépenses. Toutefois, il pourra aller jusqu'à 48 mil
lions si la nécessité — telle une crise de chômage — 
s'en faisait sentir. Tout est prêt pour mettre en train 
de tels travaux s'étendant sur quatre ans. 

A/ouvel kotahe Ί945-46 

Le premier projet * de l'horaire valable du 7 mai 
1945 au 5 mai 1946, soumis aux gouvernements can
tonaux, prévoit diverses innovations ayant pour but de 
décharger de nombreux trains sur les lignes électri-
fiées. C'est ainsi que des trains directs et omnibus 
supprimés depuis l'automne . 1941 seront réintroduits, 
et que quelques trains nouveaux viendront combler 
certains vides que présente encore l'horaire en trafic 
local et à longue distance. En outre, des trains directs 
lourds seront dédoublés, notamment sur la ligne du 
St-Gothard, ce qui permettra de réaliser d'importants" 
gains de temps. 

/<eatitte du commence 

12/12/44. — A. Michel S. A., à Granges. La procura
tion collective a été conférée à Albert Ochsenbein, 
de Etziken (Soleure), à Granges. Il signera collec
tivement avec l'un ou l'autre des autres procurés. 
Lés signatures sociales de l'ex-<lirecteur Fritz Matter 
et de Robert NeuhauS sont radiées. 

12/12/44. — Felsa S. A. Fabrique d'ébauches à Granges. 
La signature sociale a été conférée à Fritz Matter, 
de Kôlliken, à Granges. Il signera collectivement, 
avec l'une ou l'autre des personnes possédant la 
signature sociale. · '• 

Letanâpotto matitimeo iuiôiei 
• 

Communication n° 93 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 18 décembre 1944 

Exportation , 

Lisbonne—Philadelphie : 

« Eiger » ΧΠ, départ de Lisbonne le 2 décembre 
1944 (se trouve dans les environs des Bermude:; 
avec rupture de l'arbre de transmission). 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

« Nereus » XX, départ de Lisbonne Ie 17 novembre 
1944 pour Rio de Janeiro (arrivée le 8 décembre. 
1944), Siinios (arrivée le 13 décembre 1944) et 
Buerios-Ayjés (attendu vers Noël 1944). 

« St-Gotthard » XIX, départ de Lisbonne le 30 novem
bre 1944 pour Buenos-Ayres (attendu au début de 
janvier 1945), Santos et Rio de Janeiro (attendu 
dans Ia deuxième quinzaine de janvier 1945). 
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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 

UHRENTRANSPORTE 
darum durch die Organisation : 

EINE VERTRAUENSSACHE 

lnlernationale Transporlgesellschaft 

GEBRUDER GONDRAND A.G. 
Sitz: BASEL 

F I L I A L E N : Basel, Brig, Buchs (St. G.), Chiasso, 
Qenf, St. Gallen, Vallorbe und Zurich. 

AGENTUREN: Bern, La Chaux-de-Fonds. 

G O N D R A N D S H I P P I N G C O . I N C . Zentraie: N E W Y O R K 
21-24 State Street 

F IL IALEN : BOGOTA (Columbien) CaIIe 12, No. 10-43, Apartado 481; 
BUENOS-A1RE5 (Argenlinien), Av. PIe R. Saenz PeKa 656 
CALI (Columbien) Edif. Banco de Bogota, Apartado 220 
OUAYAQUIL (Ecuador) Edif. «Tosi», Depto. 2, Apartado 54S 
HABANA (Cuba) Edif. Casteleiro, Depto. 403, Apartado 712 
LIMA (Peru), Jiron Ica 158, Apartado 54 
NEW ORLEANS (LA), Whitney Bank Building 

TRANSPORTES INTERNACIONAIS GONDRAND S.A. 

RIO DE JANEIRO (Brasillen), Avenida Riobranco 91 
SAO PAULO (Brasilien) Rua Don José de Barros 337, caixa 

postal 4140 

, · £B&: 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

DEGEN & Co, NIEDERDORF 
_ ^ _ _ — - _ — — _ ^ _ _ SUISSE TÉLÉPHONE 7.00.30 

Pécolletageâ 
Ρίνοί&ψ ai 

EXPORTATION 

SERVICE DE RHABILLAGE 
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