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A N N O N C E S : 
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étrangères 20 cts. Ie millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

JIQ ùpkinx loviéti^ue 

Que veut 1'U. R. S. S. ? Telle est la question 
que nous nous posons, non plus théoriquement 
cette fois-ci, dans le simple but de renseigner 
sur les intentions de ce pays en matière d'or
ganisation intérieure et mondiale, mais sur le 
plan pratique, puisque nous voici deux fois pris 
à partie par les maîtres du Kremlin, d'abord 
à propos de la conférence de Chicago, puis 
parce que nous avons eu.le malheur de vouloir 
renouer diplomatiquement avec eux... en passant 
par Londres ! ? 

Personne ne peut se vanter d'être dans Ie 
secret des dieux. Toutefois, et même à dis
tance, il doit être possible de relever un certain 
nombre d'indices permettant de reconstituer leur 
pensée politique. 

L'U. R. S. S. — nous l'avons dit, un jour — 
poursuit une expérience propre, dénommée bol-
chévisme—communisme—soviétisme. Expérience 
risquée, étant donné les oppositions, l'étendue 
du territoire, le nombre des habitants et l'écono
mie unilatérale, plus réalisable là-bas cependant, 
en pays fermé et à population passive. Cette 
expérience a traversé victorieusement Ia crise 
économique d'avant-guerre, mais elle fut rude
ment secouée par les hostilités actuelles. 

Toutefois, la victoire est en vue. Ayant bien
tôt écarté la menace allemande, l'Union sovié
tique va pouvoir reprendre l'application normale 
de son système, jusqu'à en faire la preuve de 
l'excellence de celui-ci, car les Scott, les Citrine, 
les Undset nous y présentent un niveau de vie 
inférieur, si les Advéenko, les Kieser, les Pro-
kopowicz nous parlent avec sympathie de l'es
prit de sacrifice de la population. 

L'U. R. S. S. a désormais de gros atouts dans 
son jeu. Son armée jouit d'un grand prestige. 
Sans renoncer au communisme, elle a su habi
lement se désintéresser du Komintern. Elle reste 
néanmoins pour 1'« exploité », la mère des révo
lutions prolétariennes. Les chefs de la nation 
demeurent athées, mais tolérant l'orthodoxie, ils 
peuvent au besoin s'en servir. On assiste à un 
renouveau de nationalisme, d'impérialisme, de 
panslavisme, de course à la mer libre, tout comme 
du temps des tsars, ce qui fait dire à Nemanoff 
que la politique d'un peuple n'est jamais celle 
d'un régime, mais d'un pays. 

Pour amener son expérience à conclusion, en 
toute tranquillité, Moscou s'entoure d'une triple 
ceinture protectrice. 

D'abord, il accorde aux républiques fédérées, 
qui sont en U. R. S. S. sur la frontière, l'indé
pendance en matière de politique extérieure et de 
défense nationale. Contrairement à ce qu'on 
pourrait penser, cette autonomie apporte aux 
peuples en cause le bénéfice intégral du fédé
ralisme. Leurs territoires, loin de passer à la 
sécession, deviennent des centres d'appel pour 
les voisins. 

Ensuite, il se crée des « marchas » de la 
Finlande aux Balkans. Il n'est plus question 
de camisole de force ou de cordon sanitaire. 
C'est maintenant un glacis, en attendant d'être... 
un tremplin ! 

Enfin, on constitue, plus loin encore, au cœur 
même de l'Occident, une série d'Etats « bien
veillants », à gouvernement de gauche. Les ré
calcitrants, les Etats « fascistes », fussent-ils la 
plus vieille démocratie du globe, seront l'objet 
d'une pression ! 

Ainsi bardée de fer, l'Union soviétique peut 
aborder ses Alliés. Elle les prend sur le fait: les 
Quatre-Libertés et la Charte de l'Atlantique. 
Elle saura faire avec eux du réalisme en affaires. 
Elle entre, la tête haute, au Directoire de Dum-
barton. 

Toutefois, les Soviets ne sont pas sans cons
tater certaines réactions de leurs amis, l'arrivée 
de l'observateur britannique ehvoyé par la flotte 
de la Méditerranée auprès des armées russes 
des Balkans, la déclaration de l'Américain De-
wey de ne pas vouloir collaborer « sous la signe 
rouge », en France Ja dissolution des Milices 
patriotiques. L'U. R. S. S., d'autre part, est très 
éprouvée par la guerre. Elle ne tient pas à ce 
qu'on s'en aperçoive trop. De là, cette volonté 
d'isolement persistante. 

Mais, l'impénétrabilité, c'est la méfiance, ce 
pourrait être, un jour, la guerre. Que de volonté, 
de compréhension ne faudra-t-il pas pour réin
tégrer la Russie dans le mondé ! Ch. B. 

LA FEDERALE 

ASSURANCES 

roitei et expoiitioni à l éttanget 

en Ί945 

Les fabricants d'horlogerie qui s'intéresseraient à 
une participation ' 
à la foire de Barcelone (10 au 30 juin 1945), 
à l'exposition suisse de Porto (Portugal), (18 mai au 

3 juin 1945), 
à l'exposition suisse de Rio de Janeiro (novembre, 

décembre 1945), 
sont priés de s'annoncer jusqu'au 2S novembre 1944, 
dernier délai, à la Chambre Suisse de !Horlogerie qui 
renseignera. 

Himlftei Pto Du.ventu.te Ί944 

\ m n i i D r o z 
1844-1899 

Il est né à La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1844, 
et pour commémorer ce centenaire, PRO JUVENTUTE 
a émis un timbre à l'effigie de ce remarquable homme 
d'Etat. Issu d'un milieu d'horlogers de condition très 
modeste, il est Ie second d'une famille do quatre 
enfants. Orphelin de père à 6 ans, il est élevé par sa 
mère qui doit, par le travail de ses mains, subvenir 
seule à l'entretien de sa petite famille. Ses classes 
primaires terminées, et malgré ses aptitudes et ses 
goûts pour l'étude, il entre, à 14 ans, comme apprenti 
graveur en horlogerie dans une maison de la place. 
Il a heureusement trouvé un protecteur, un conseiller, 
un ami dans un jeune pasteur, Emmanuel Pettavel, 
qui eut sur l'enfant une influence décisive. Tous les 
matins avant l'heure de l'atelier, il lui donnait une 
leçon de latin et de grec, et le jeune Numa trouvait 
encore dans ses rares loisirs Ie temps de compléter 
son instruction par des lectures. Après une année d'ap
prentissage, il est engagé comme sous-maître aux 
orphelinats de Ia Baechtelen, près de Berne et de 
Grandchamp, près de Boudry. II eût aimé se faire mis-
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fêanpott de aeition de ία Société génétale de L hotloaetit âuiuie à. a, 

pout l'exetcice 7943-44 IVî; 

La Société Générale de l'Horlogerie Suisse S.A., 
holding horlogère contrôlant la fabrication de l'ébau
che, de rassortiment, du balancier et du spiral, vient 
de faire paraître son 13m<î rapport annuel. 

Nous y relevons d'abord le fait que la période de 
juillet 1943 à juin 1944, sur laquelle porte le rap
port, a marqué un tournant dans la situation de l'in
dustrie horlogère. Tandis que l'année 1943 était encore 
bonne, la courbe de la production a commencé à des
cendre dès le début de 1944 ensuite des difficultés 
toujours plus nombreuses dans le commerce inter
national. 

L'un des problèmes les plus importants qui se soient 
présentés est celui de la conversion en francs suisses 
des dollars provenant de l'exportation. Vu les multiplcsi 
aspects de Ia question, de longues délibérations furent 
nécessaires pour arriver à une solution qui permette 
de maintenir la production à un niveau relativement 
satisfaisant. 

Parlant de !'après guerre, le rapport constate que 
les projets des économistes et politiciens laissent subsis
ter beaucoup d'incertitude quant à la forme que pren
dra le commerce international et quant à l'ampleur 
des échanges qu'il sera possible de faire. Les entre
prises produisant des biens de première nécessité ont 
du moins la perspective d'une vente facile pendant Ia 
période de reconstruction; l'industrie horlogère n 'a pas 
cette assurance. Bien qu'une véritable pénurie de 
montres règne dans certains pays, nous ignorons dans 
quelle mesure les populations pourront couvrir leurs 
besoins secondaires et nous ne savons pas davantage 
à quel moment les gouvernements relâcheront ou 
supprimeront les restrictions qui ont frappé l'importa
tion des articles d'horlogerie. En outre, il faut compter 
avec la reprise d i la concurrence étrangère. 

Quoi qu'il en soit, l'industrie horlogère s'est main
tenue au niveau du progrès technique et elle sera 
en mesure de répondre aux plus hautes exigences· 
des clients d'après guerre. De plus, grâce à son orga
nisation et aux lois qui l'encadrent, les années de 
forte production qui viennent de se succéder n'ont 
pas provoqué, comme jadis, une poussée de nouvelles 
fabriques et une dangereuse surcapitalisation. Au con
traire, les entreprises existantes ont pu utiliser plus 
complètement leur capacité de production et consolider 
leurs assises encore ébranlées depuis la dernière grande 
crise. Elles ont donc malgré tout de bonnes raisons 
d'avoir confiance en l'avenir. 

La Société Générale de l'Horlogerie Suisse voue 
la plus grande attention à la préparation du passage à 
l'économie de paix. Elle cherche à coordonner les 
projets des sociétés qu'elle contrôle et participe active

ment, avec les autres organisations horlogères, à la 
discussion des questions intéressant l'ensemble de la 
profeSsHjn; 

Hc ** 

Comme fournisseurs des fabricants d'horlogerie, les 
fabriques d'ébauches et de parties réglantes dépendant 
de la Société Générale sont les premières à ressentir/ 
les contre-coups des événements qui touchent à l'ex
portation des montres et, depuis le début de 1944, 
elles furent obligées de réduire leur production. Pour 
l'exercice 1943 toutefois, ces entreprises ont encore 
réalisé de bons résultats, ce qui fait que le dernier 
exercice de la Société Générale ne s'est pas encore 
ressenti du recul des affaires. 

Le bânéijce net de l'exercice est de 657.405 fr. 57 
(629.092 fr. 84 en 1942-43). A ce montant vient s'ajpu-
ter le solde de bénéfice reporté de l'année dernière, 
soit 311.252 fr. 83. Vu le résultat des deux derniers, 
exercices et Ia situation financière actuelle de la So
ciété — atteinte après certaines années difficiles — Ie 
conseil d'administration propose le paiement d'un divi
dende de 4 °/o aux actions des séries A et B; ce 
dividende sera Ie premier depuis la constitution de la 
société en 1931. Lc conseil propose d'affecter, outre 
l'attribution obligatoire de 33.000 francs à Ia réserve 
générale, un montant de 500.000 francs à une réserve 
spéciale et de reporter à nouveau le solde de 
35.658 fr..40. 

L'actif de la société se compose presque unique
ment des participations et avoirs auprès des sociétés 
contrôlées et affiliées, évalué au bilan par 21.239.000 
franc: (24.652.000 francs au 30 juin 1943). 

Au passif, le fait marquant est la disparition du 
compte « Prêt de la Confédération », dont le solde de 
4.000.000 au 30 juin 1943 a été complètement rem
boursé. 

Rappelons que ce prêt, de 7.500.000 francs à l'ori
gine, avait été accordé à la Société Générale en 1931 
pot::· pxr.'aire le capital nécessaire à l'assainissement 
de l'horlogerie par la concentration des industries-clés. 
Les autres dettes de la société sont restées inchangées: 
crédit des banques 6.000.000 francs; dette obligataire 
(4 o/o) 2.750.000 francs. II en est de même du compte 
d'amortissement qui s'inscrit de nouveau par 2.000.000 
de francs. 

Grâce aux principes observés dès Ie commencement 
dans sa gestion, la société α pu utiliser les années 
prospères pour consolider son bilan de façon satis
faisante et assurer ainsi les bases matérielles de son 
activité, dans l'intérêt général de l'industrie horlogère 
suisse. 

Ltanàaotta matitimei iuioieâ 

Keqiitte du commence 

27/10/44. — Wermcr Scbindler, à BLenne, fabrication 
de montres. Ensuite de remise de commerce, cette 
raison sociale est radiée du Registre du commerce. 
Le commerce est repris par la Société en nom col
lectif: Schindler & Moenig, à Bienne. 

30/10/44. — M. Tissot, à Bienne, commerce d'horlo
gerie et bijouterie. Ensuite de remise de com

merce, cette raison sociale est radiée. L'actif et le 
passif sont repris par la Maison Emile Tissot, à 
Bienne, conformément à l'inscription ci-dessous. 

30/10/44. — Emile Tissot, à Bienne. Le chef de Ia 
maison est Emile Tissot, originaire de Ia Perrière et 
domicilié à Bienne. La maison reprend l'actif et le 
passif de la maison M. Tissot, à Bienne, radiée, 
conformément aux indications ci-dessus. Bahnhof-
strasse 22. 

30/10/44. — Armand Beur-et, à Tramelan-Dessus, fa
brication, achat et vente d'horlogerie. La raison est 
modifiée comme suit: Armand Bcurct, Montres ArIy. 

2/11/44. — W. Ruch & Oc , société anonyme, à St-
Imier, fabrication et vente de spiraux pour mouve

ments d'horlogerie et autres appareils. Suivant procès-
verbal authentique de son assemblée générale du 
30 octobre 1944, la société a revisé ses statuts. Les 
faits antérieurement publiés sont modifiés sur les 
points suivants: La société est engagée par la signa
ture des membres du conseil d'administration, signant 
collectivement à deux. Les autres modifications ne 
sont pas sujettes à Ia publication. Le capital de 
50.000 francs est entièrement libéré. Le conseil d'ad
ministration a été constitué comme suit: président: 
Ernest Dubois, du Locle (Neuchâtel), à La Chaux-de-
Fonds; Gustave Ulrich, de et à La Chaux-de-Fonds 
(Neuchâtel); Louis Huguenin, originaire du Locle 
(Neuchâtel), à La Chaux-de-Fonds; Werner Ruch, 
de Mitlôdi (Glaris), à St-Imier. 

2/11/44. — Stuag Watch Co. S. A , à La Chaux-de-
Fonds, fabrication et commerce d'horlogerie, pe
tites pièces ancre. Suivant procès-verbal authentique 
de son assemblée générale extraordinaire du 28 oc
tobre 1944, la société a modifié l'article premier de 
ses statuts pour adopter la nouvelle raison sociale 
Rtnlia Watch Co. S. A. Les autres faits publiés n'ont 
pas subi de modification. Le capital social de 50.000 
francs est divisé en 50 actions au porteur, de 
1000 francs chacune, entièrement libérées. 

Communication n° 88 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 13 novembre 1944 

• * • 

Exportation 

Lisbonne—Philadelphie : 

« Kossos » XXIII, départ prévu de Lisbonne vers Ia 
mi-novembre 1944. 

« Eiger » XIl, départ prévu de Lisbonne le 25 no
vembre 1944. 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

« Nereus » XX, départ prévu de Lisbonne vers Ia mi-
novembre 1944 pour Rio-de-Janeiro, Santos et 
Buenos-Ayres. 

« Sântis » IX, départ prévu de Lisbonne Ie 5 décem
bre 1944 pour Buenos-Ayres. 

•βιτίά de l'Dnfootmation 

Jjotloaète Suiôoe LA CHAUX-DE-FONDS 
Rus Léopold-Robert 42 

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

Noue avons créé un répertoire des marques horlo
gères et des marques internationales. 

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

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

Pour le N E T T O Y A G E de vos 

Déchets de coton, chiffons et 
torchons industriels usagés 

adressez-vous à la maison disposant d'une longue 
expérience et vous garantissant un travail prompt, 
soigné et avantageux. 

Frédéric Schmid & C ,e, Suhr 
Blanchisserie industrielle (Argovie) 

(maison autorisée) 

Fabr ique d e déche t s de coton 
Lors du prélèvement d'huile fraîche, 25° 0 du poids des essuyages 
huileux sont portés en compte comme huile usagée. 

Fabricant sortirait régulièrement 

TERMINACES DE CHRONOGRAPHES 
Vénus et Hahn. Faire offres, prix détaillés, pour remon
tages des mouvements et pour les mécanismes. Indiquer 
production. Ecrire sous chiffre D 73212 X, à Publicitas 
Genève. 

Quelle maison 
possédant des clichés de montres ou de 
boîtes de montres serait à même d'établir 
un catalogue pour fabrique de boîtes de 
montres ? Adresser offres sous chiffre P 4686 
N, à Publicitas Neuchâtel. 

ABONNEZ-VOUS A LA 

rédétation Jfot/ofète Suiiie 

Abonnements: Suisse, un an Fr. 17.30 
Etranger, un an 31.— 

383 



LA PREMIÈRE, LA PLUS BELLE, LA PLUS GRANDE MANUFACTURE 
DU MONDE DE B R AC ELETS- MO NTRE EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE! 
USINE A GENÈVE REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE 

MANUFACTURE DE BOITES 
ET BIJOUX-MONTRES 

φίαΐίηε -Oi - CÂJULUL 

Qualité soignée 

GENÈVE COULOUVRENIÈRE, 13 
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sionnaire. Ses moyens ne Ie lui permettant pas, il re
vient en 1860 à La Chaux-de-Fonds et entre comme 
ouvrier graveur dans la maison où il avait fait son 
apprentissage. Onze heures d'atelier par jour ne l'em
pêchaient pas de compléter ses connaissances dans les 
langues anciennes et en allemand. 

Bien plus, il prépare seul son brevet pour l'enseigne
ment primaire. Il passe brillamment ses examens et 
peu après il est nommé régent de l'école mixte de 
Chaumont, sur Neuchâtel, puis instituteur à Neuchâtel. 
II ne songe plus à trouver sa voie dans l'évangélisa-
tipn, mais la politique l'attire. Une occasion va s'offrir 
à lui de se lancer dans la politique militante. Le poste 
de rédacteur en chef du « National suisse », l'organe du 
parti radical, à La Chaux-de-Fonds, lui est offert 
en 1864 et pendant quelques années, fixé à nouveau 
dans sa ville natale, il se dépense dans de multiples 
activités à côté de sa profession de journaliste, et il 
connaît les premiers succès d'une parole éloquente. 
Aussi, dès qu'il eut l'âge légal, ses concitoyens l'en
voient siéger au Grand Conseil et deux ans plus tard, 
il est appelé au Conseil d'Etat. L'année suivante, on 
le (désigne comme député au Conseil des Etats. Il 
prend alors contact avec la politique fédérale et c'est 
dans ce champ qu'il va tracer son sillon le plus pro
fond. Sa grande facilité d'assimilation, la clarté de 
son esprit et son éloquence le mettent bientôt en 
évidence. En 1875, il est élu président de la Haute 
Assemblée et, quelques jours après, il entrait au conseil 
fédéral. Il avait à peine 32 ans et jamais un homme 
n'avait été nommé si jeune conseiller fédéral. Il n'a 
pas trompé la confiance que l'on avait placée en lui. 
Il a déployé une activité féconde comme administrateur 
et législateur à Ia tète du Département du Commerce 
et de l'Agriculture, puis, dès 1887, comme chef du 
Département politique, il va révéler des qualités peu 
communes de diplomate et d'homme d'Etat. Il fut deux 
fois président de la Confédération. 

Le travail intense et désintéressé qu'il avait accompli 

avait miné sa santé et, en 1892, il annonçait qu'il refu
serait toute réélection au Conseil fédéral. Il reçut alors 
de la Banque et de la grande Industrie les offres les 
plus flatteuses et, en se lançant dans les affaires, il eût 
pu se 'créer une situation matérielle des plus envia
bles. II préféra accepter le poste de directeur du 
Bureau international des transports, car il voulait 
continuer de s'intéresser aux affaires du pays. Ses res
ponsabilités diminuées et un travail moins absorbant 
lui permirent d'entreprendre diverses publications dont 
la principale est son « Histoire politique de Ia Suisse 
au XIXe siècle ». 

Lorsque les grandes Puissances, protectrices de l'île 
de Crête, décidèrent, en 1897, de mettre un gouver-
vernement à la tête de l'île, c'est à Numa Droz 
qu'elles s'adressèrent. Diverses circonstances l'empê
chèrent d'occuper ce poste. On le pria alors d'être le 
conseiller politique du prince Georges de Crèce, nom
mé gouverneur de l'île. L'hostilité d'une grande puis
sance qui craignait sans doute que Numa Droz n'orien
tât son élève vers un idéal trop démocratique, em
pêcha celui-ci d'accepter cet honneur. C'est alors (Rie 
le roi de Siam lui offre, en 1898, le poste de premier 
ministre de son royaume avec mission de réorganiser 
Ie pays. Pour des raisons de santé, Numa Droz ne put 
se rendre dans une terre si lointaine. 

Ces démarches nous montrent que les milieux inter
nationaux et diplomatiques tenaient Numa Droz dans 
une haute estime et que sa renommée d'homme d'Etat 
s'étendait bien au-delà de nos frontières. 

C'est en pleine activité que la mort vint le. frapper 
prématurément en décembre 1899. 

Telle est la rapide et magnifique ascension d'un 
des magistrats les plus éminents de notre pays. 

S. ROBERT 

Comme la vestale antique, Ia Suisse est vouée 
à entretenir une flamme éternelle, celle de la 
justice, du droit et de la paix. Numa Droz. 

JIe commerce extétteat de La Subie en octobre Ί944 

La statistique du commerce de la Direction générale 
des douanes communique: 

Le trafic commercial de Ia Suisse avec l'étranger 
continue d'être entravé par les difficultés de transport!. 
Faute de pouvoir procéder aux chargements de mar
chandises, les importations de produits lourds de 
grande consommation notamment ont de nouveau sen
siblement diminué, tandis qu'il s'est exporté dans une 
mesure accrue certaines marchandises de qualité de 
notre industrie d'exportation exigeant moins de tonnage. 

Pendant le mois écoulé, les importations, d'une va
leur de 60,3 millions de francs, marquent le niveau 
le plus bas enregistré depuis que les relevés du com
merce extérieur sont publiés mensuellement. Les quan

tités actuelles des entrées (10.709 wagons de 10 ton
nes) ne représentent que le sixième environ du volume 
moyen mensuel de Ia dernière année d'avant-guerre. 
Cela est d'autant plus important que, les années pré
cédentes, Ie mois d'octobre comptait parmi les mois 
riches en importations et qu'à cette saison celles-ci, 
étaient généralement en progression. 

Comparativement au mois de septembre 1944, les 
exportations ont augmenté de 58,9 millions de francs 
et atteignent 136,9 millions. Au point de vue de la 
valeur seulement, elles dépassent donc celles d'avant-
guerre, alors que quantitativement elles ont rétro
gradé d'environ 60 % par rapport à la période quin
quennale précédant Ia guerre. 

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 octobre 

Impor ta t ions 

Wagons 
de 10 

tonnes 

61493 
72159 
50946 
39889 
35 965 
33 093 
32 314 
13938 
10 709 

334438 
247 247 

Valeur en 
millions 
de francs 

133,9 
157,4 
154,5 
168,7 
170,8 
143,9 
113,2 
78,9 
60,3 

1470,4 
1069,1 

Expor ta t ions 

Wagons 
de 10 

tonnes 

5092 
4497 
4158 
4185 
3325 
3047 
2549 
2454 
2505 

26139 
27315 

Valeur en 
millions 
de francs 

109,7 
108,1 
109,6 
121,9 
131,0 
135,7 
110,1 
78,0 

136,9 

1272,9 
1026,7 

Balance 
-f- solde actif 

— solde passif 
en millions 
de francs 

- 24,2 
- 49,3 
- 44,9 
- 46,8 
- 39,8 
- 8,2 
- 3,1 
- 0,9 
+ 76,6 

— 197,5 
— 42,4 

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

81,9 
68,7 
70,9 
72,3 
76,7 
94,3 
97,3 
98,9 

227,0 

86,6 
96,0 

Nos achats ayant considérablement diminué et nos 
ventes s'étant fortement accrues en valeur, notre ba
lance commerciale marque cette fois un important 
solde actif de 76,6 millions de francs. Depuis l'éta
blissement des balances commerciales mensuelles, nos 
valeurs d'exportation n'avaient encore jamais dépassé 
de plus du double celles des importations. Cela est 
d'autant plus remarquable qu'en temps normal on 
enregistrait en automne un regain d'activité du solde 
passif de la balance commerciale. 

En octobre 1944, l'indice du commerce extérieur, 
calculé par la statistique du commerce (indice quan
titatif pondéré des valeurs), s'établit aux importations 
à 19,4 (1938 = 100) et α donc de nouveau diminué 
de 14,2 o/o par rapport au mois de septembre 1944. Le 
recul le plus considérable concerne les denrées ali
mentaires dont l'indice est tombé de 18,0 Ie mois pré
cédent à 11,8 ce mois-ci. Durant le même laps de 

temps, l'indice des exportations a passé de 31,6 à 
54,9; il est par conséquent quelque peu supérieur à 
celui de la période de comparaison de 1943. En l'occur
rence, l'augmentation s'applique presque exclusivement 
aux produits fabriqués de notre industrie des biens de 
consommation et a trait spécialement à nos envois de 
marchandises de qualité d'un coût élevé pour les 
besoins civils. 

Si l'on compare les résultats du commerce extérieur 
des dix premiers mois de 1944 avec ceux de la 
période correspondante de 1943, on enregistre, à l'im
portation (247.247 wagons de 10 tonnes, 1069,1 mil
lions de francs), un déchet quantitatif et de valeur 
de plus d'un quart. L'exportation (27.315 wagons, 
1026,7 millions de francs) a diminué d'un cinquième 
en valeur, alors qu'au point de vue du poids, elle a 
même augmenté de 4,5 °/o par suite d'interversions no
tables dans l'assortiment des marchandises. 

Mli iOt atap hii te 

L e n o u v e a u d r o i t p é n a l e t l a n o u v e l l e 
p r o c é d u r e p é n a l e e n m a t i è r e d ' é c o n o 
m i e d e g u e r r e 

Le droit pénal relatif à l'économie de guerre retient 
forcément l'attention des milieux les plus étendus, 
en raison des multiples restrictions auxquelles est! 
soumise, aujourd'hui, toute Ia vie économique du: 
pays. Selon un vœu général, cette vaste matière, re
nouvelée et complétée, α été condensée en un seid 
arrêté, concernant à Ia fois le droit pénal et la pro
cédure. Il a été édicté le 17 octobre 1944. Une cons
truction rigoureuse et un texte précis lui donnent toute 
Ia clarté désirable. 

L'arrêté, qui entre en vigueur le 15 novembre 1944, 
a paru en édition spéciale, de format commode, au 
Service d'information de la Centrale fédérale de l'éco
nomie de guerre. M. E. Péquignot, D1' h. c , secré
taire général du Département fédéral de l'économie 
publique, qui dirigeait cette codification, en commente 
les idées maîtresses dans une introduction. Une table 
des matières détaillée facilite les recherches. Cette 
publication comble une lacune et, fournissant des !•en
seignements complets sur le nouveau droit, peut être 
recommandée à tous ceux qui, autorités, juristes ou pra
ticiens, ont affaire avec Ia procédure pénale ou le 
droit pénal en matière d'économie de guerre. 

Prix 2 fr. 50. En vente au Service d'information (Im
primés) de la Centrale fédérale de l'économie de 
guerre, Laupenstr. 2, à Berne, ou dans les librairies. 

W e l t w i r t s c h a l t u n d i n t e r n a t i o n a l e r 
H a n d e l C B r i t i s c h e S t u d i e n u n d P l a n e ) 

Editeur: Office suisse d'expansion commerciale, Lau
sanne. 

Rapport spécial, Série B, N° 25. Prix 2 francs. 

Cette récente brochure de l'Office suisse d'expan
sion commerciale apporte un précieux complément d'in
formation sur la question des formes que prendront 
Ie commerce international et l'économie mondiale après 
la guerre. A côté de considérations fondamentales 
sur des problèmes tels que « Guerre mondiale et in
dustrialisation » et « Politique d'exportation et utili
sation complète de Ia main-d'œuvre », elle examine 
divers plans britanniques pour l'après guerre, peu con
nus jusqu'ici par le grand public. Au nombre de ces 
plans, on trouve celui de la Fédération des industries 
britanniques, celui de la « World Trade Alliance » 
de Sir Edgar Jones, de même qu'un rapport du comité 
national britannique de la Chambre de commerce 
internationale sur les possibilités du commerce britan
nique et international après la guerre et les perspec
tives qui s'ouvriront pour eux. On comprend donc l'in
térêt de cette brochure d'autant plus que les plans 
qui y sont décrits ont aussi leur importance pour 
l'examen des possibilités de l'économie suisse après la 
guerre. 

L e c o m m e r c e e x t é r i e u r s u i s s e 
e t l ' é c o n o m i e m o n d i a l e 

Editeur: Office suisse d'expansion commerciale, 
Lausanne. 

Rapport spécial, série B, n° 26. Prix: 3 francs. 

Répondant au désir de nombreuses personnes, l'Of
fice suisse d'expansion commerciale a réuni en une 
plaquette les exposés présentés par ses vice-président 
et directeurs lors de sa 17"^ assemblée générale. Le 
premier rapport, celui de M. H. Homberger, directeur 
du Vorort et vice-président de PO. S. E. C , traitait de 
la politique commerciale suisse sous le signe de la 
guerre économique. Après avoir montré quelle est Ia 
politique économique traditionnelle de la Suisse, l'ora
teur expose les difficultés auxquelles il fallut faire 
face pendant la guerre pour maintenir les échanges 
commerciaux de notre pays et celles qui nous atten
dent dans l'après-guerre. Il appartenait ensuite à M. 
Albert Masnata, directeur de PO. S. E. C. à Lausanne, 
de rechercher quelles seront les tendances générales 
de l'économie future, soit pour les questions monétaires, 
soit pour l'organisation des échanges. Enfin, M. Meinrad 
Lienert, directeur de l'O. S. E. C. à Zurich, expose Ia 
question de la reconstruction de notre organisation 
de vente à l'étranger, formation de nouveaux cadres, 
surveillance des représentants et propagande. Cette 
brochure intéressera certainement tous ceux qui se 
préoccupent, des problèmes actuels du commerce exté
rieur suisse. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: 

La Fédération Horlogère Suisse S. A., La Chaux-de-Fonds. 
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VENTILATION S.A. ?ζ&?##ί 
Dépouss i é r age industriel avec ou sans filtrage de l'air 
Récupé ra t ion de métaux précieux 
C o n d i t i o n n e m e n t de l'air pour locaux de mesurage 
Vent i la t ion et chauffage par air chaud 

Téléphone 93.01.36 

Mise en garde 
Les marques ALPHA 

ALFA 
sont la propriété de la maison LES FILS DE PAUL SCHWARZ-
ETIENNE, fabricants d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, qui les a 
fait déposer et enregistrer comme suit : 

ALPHA, le 15 novembre 1935 sous n° 87.167 
ALFA, le 20 août 1935 sous n° 91.241 

Tout emploi abusif de 1 une ou de l'autre des marques, Alpha 
ou Alfa, toute imitation ou contrefaçon de ces marques, seront 
poursuivis rigoureusement par la voie pénale et par la voie civile. 

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1944. 

L'effort industriel 

est toujours suivi α un ellort de vente. Lia 

publicité dans la presse lait partie Oe 

1 organisation de vente moderne et métno·-

dique. 

U n e marque qui s impose aux lecteurs 

d un journal se prépare dès maintenant 

une place en vue dans 1 économie d après-

guerre. 

" • « « • " l e u r d«b r e«l , 
«nS», „« , i r i t t | i M 

•=n PERUHAG, Sch„ . „ „ . 
« " " 4 à 8"»«. mfcUbfc 
«"!•m.tiè™. Apnead. , . 
'«<"" 1« gra-dei villt,. 
Oemuidc l e pro,p«,„,. 

REPRÉSENTANT 
Fabrique de bracelets cuir 
cherche représentant bien 
introduit auprès des fabri
ques d'horlogerie et gros
sistes. Conviendrait comme 
occupation accessoire. Offres 
sous chiffre P 10527 N. à 
Publicitas La Chaux-de-
l'bnds. 

On entreprendrait 

perçages 
de pierres fines. Travail 
soigné. Faire offres sous 
chiffre P 4109 P, à Pu
blicitas Porrentruy. 

E DE PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE 

N O I R A I 6 U E 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VVE c. LUTHY 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Pinces de pendants 
(pour négatives) 

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

5 42 25 

Quel fabricant 
s ' in téressera i t à u n e n o u 

veau té b r eve t ée en h o r 

loger ie ? E c r i r e sous 

chiffre P 4674 N , à P u 

blicitas N e u c h â t e l . 

CREUSURES 
de pierres, diamètre 70-
110, bonne qualité, se
raient sorties. Offres 
avec prix à case postale 
43 Porrentruy. 

Rédacteur responsable de la partie pu
blicitaire: Publicitas S.A., Neu
châtel. 

Personne expérimentée et bien versée dans la branche, 

cherche associé 
disposant de 40.000 francs environ pour la reprise d'une 
fabrication d'horlogerie conventionnelle ancienne et con
nue. Affaire sérieuse offrant toutes garanties. Intéressés 
sont priés de faire offres sous chiffre Mc 23183 U, à Publi
citas Saint-Imier. 

On offre à vendre à Moutier 

PETITE FABRIQUE 
de deux étages, complètement rénovée, surface 
des ateliers 100m2, plus bureaux et dépendances ; 
conviendrait pour petite mécanique ou tout 
autre genre d'industrie. Très belle situation. 
Faire offres sous chiffre P 1746 H, à Publicitas 
Moutier. 

Personne disposant de capitaux en Suède 

cherche re la t ion 
avec fabrique suisse de Ia branche horlogerie. Seulemtnt 
articles de qualité Correspondance en langue anglaise. 
Offres sous « Quality 1944 » à Gumaelius Annoncebureau, 
Stockholm, Suède, qui transmettra. 

TOUJOURS DISPONIBLE 
art icles m o d e r n e s en 5 1Z4, 8 3U, 10 '/2» 

1 3 3 / 4 " H a h n 48 , 14" Val joux , fond acier , 

ac ier , p l aqué or 10 a n s , o r 18 ca ra t s . 

Fa i re d e m a n d e sous chiffre P 5662 J, à 

Publ ic i tas B i e n n e . 

Tiduciaiw Dc iïaut Htepet 
Expert-comptable diplômé A. S. E. 

L a C h a u x - d e - F o n d s , Léopold-Robert 8, tél. 2.37.59 

Organisations de comptabilités, tenue par abonnement, 
expertises, bouclements, impôts. 

J U R A W A T C H CO., DELÉMONT (SUISSE) 
MANUFACTURE DE MONTRES ROSKOPF SOIGNÉES ET BON MARCHÉ POUR TOUS PAYS 

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 16 et IQ lignes 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique y Montres - bracelet ancre extra plates et étanches, 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord. > •— m S pour hommes et dames, cylindre et système Itoskopf, 

Articles courants et de précision *" fantaisie, bon marché et soignées. 
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JIa poùte aérienne en ^uiooe 

Avant d'en venir à Ia poste aérienne propre
ment dite, qu'il me soit permis, à titre d'intro
duction, de faire un très bref résume de l'his
toire de l'aviation en Suisse. 

Laissant de côté tous les essais entrepris en 
divers pays et à diverses époques, il sera inté
ressant de noter qu'un horloger, Jacob Degen, 
mentionné presque toujours comme viennois, et 
qui étonna le monde, à Vienne en 1808 et à 
Paris en 1812 par quelques tentatives de vol, 
semble être au contraire un Suisse authentique, 
originaire d'Oberwil, Bâle-Campagne. Il est assez 
curieux aussi de savoir que le fameux peintre 
Arnold Bôcklin, un Suisse également, se soit à 
l'occasion occupé du problème de la navigation 
aérienne. Un autre peintre, Steiger, un archi
tecte, Chiodera, sont insorits aussi au nombre 
des précurseurs de l'aviation dans notre pays. 

Nous devons citer particulièrement les frères 
Dufaux, de Genève qui, bien avant que des 
vols véritables ne fussent effectués, c'est-à-dire 
avant 1908, étudiaient la question et, en 1904, 
exposèrent à l'Aéro-CIub de France un modèle 
d'appareil à hélice qui inspira, croit-on, le fa
meux Santos-Dumont pour ses premiers essais. 

Ce furent les vols des frères américains Wright 
en France, qui, en 1908, déclenchèrent dans 
le monde entier un enthousiasme dont beaucoup 
d'entre nous se souviennent pour y avoir parti
cipé eux-mêmes. Cette fièvre gagna la Suisse 
notamment, et c'est en cette année-là, Ie 22 no
vembre, que fut fondée chez nous une « Asso
ciation suisse pour la navigation aérienne ». Il 
ne s'agissait pourtant encore là que des pre
miers balbutiements de la science nouvelle, et 
pendant plusieurs années, probablement faute 
de moyens techniques et financiers, l'aviation 
suisse se borna à des essais personnels et dissé
minés, couronnés de très maigres succès. Le 
14 octobre 1909, il se fonda ensuite dans notre 
pays un « Club suisse d'aviation », qui, faute 
d'argent également, piétina sur place encore 
quelque temps. L'Etat, comme cela arrive sou
vent et partout, ne voulait pas engager ses 
deniers dans une aventure dont le résultat, pour 
beaucoup, était encore problématique, et les 
pionniers suisses de ce sport nouveau ne de
vaient compter que sur leurs propres moyens, 
ou sur ceux de quelques rares amis enthousiastes 
et, il faut le dire, clairvoyants. 

On se rappelle que, du 9 au 11 janvier 1910 
eut heu à Planeyse, près de Colombier, le pre
mier meeting d'aviation suisse: trois machines 
y furent détruites, mais aucun aviateur ne par
vint à voler, fût-ce quelques mètres ! Beaucoup 
d'entre nos lecteurs ont sans doute vécu ces jour-
nées-Jà, et ont ressenti Ia désillusion qui s'en
suivit ! 

Il serait trop long de vouloir relater par le 
menu les multiples essais, revers et succès qui 
suivirent ceux-là. Mentionnons simplement quel
ques noms d'aviateurs suisses. Le 25 février 1910, 
le capitaine Engclhardt réussit un court vol à 
Saint-Moritz; le 28 août 1910, A. Dufaux sur
vole le Léman; dans un meeting de la même 
année, en octobre, près de Berne, Failloubaz 
obtient le premier brevet suisse d'aviateur. 

Lii question intéresse pourtant nos autorités, 
qui envoient en Allemagne deux de nos offi
ciers, le premier-lieutenant de cavalerie Real et 
le lieutenant du génie Santschi, pour y étudier 
l'aviation, et le 9 mai 1911, Real entreprit un 
vol de Darmstadt à Berne par Bâle, vol inter

rompu par un accident, appareil brisé, pilote 
indemne. 

Parmi les records suisses de 1912, men
tionnons : Hauteur 1200 m., par Maffei à 
Lugano; durée 1 h. 7 min. par Blanc à Duben
dorf; distance 110 km. par Durafour, Aven-
ches-Genève; distance et durée avec un passa
ger, 80 km. en 48 min., par Burri à Bienne. 

C'est en l'année 1913 que fut organisée la 
grande collecte nationale pour la fondation d'une 
aviation militaire suisse; des bruits de guerre 
mondiale étaient déjà dans l'air, et l'on devinait 
enfin quel pouvait être le rôle futur de la nou
velle arme. C'est à ce moment-là que l'on com
mença à connaître le nom d'Oscar Bider, qui 
avait obtenu son brevet de pilote à Pau, en 
1912. Cette collecte, qui continua jusqu'au 30 juin 
1914, produisit la somme de un million sept cent 
mille francs. 

L'aviation militaire suisse était née, très mo
deste il est vrai, mais le premier pas était fait. 
Dès lors, ce fut la grande guerre de 1914-1918, 
pendant laquelle l'aviation progressa à pas de 
géant, mais surtout dans les grande pays limi
trophes; la Suisse, trop dépourvue de moyens, 
ne put que suivre avec assez de -retard ces pro
grès, mais l'élan était donné, et plus rien ne 
pouvait l'arrêter. 

* ** 

Les débuts de Ia poste aérienne. 

On le voit, c'est la guerre, si néfaste pourtant 
en tous autres domaines, qui donna son premier 
grand essor à la science de la navigation aérienne. 
Il était naturel qu'aussitôt les hostilités termi
nées on pensât à utiliser ce moderne moyen de 
locomotion pour des buts de paix, en particu
lier pour le service de la poste. Le sujet de 
cet article est bien «la poste aérienne suisse», 
mais il est impossible de l'aborder sans parler 
également de ce qui se fit à l'étranger, car 
l'avion n'est vraiment utile que pour couvrir 
de longues distances. Si l'on y réfléchit, on 
comprend vite, par exemple, qu'un service pos
tal aérien entre Neuchâtel et Lausanne, très 
coûteux d'ailleurs, ne produirait pas un gain de 
temps appréciable; en effet, de Neuchâtel, il 
faudrait transporter le courrier par auto à Pla
neyse, l'avion le conduirait ensuite à la Bléche-
rette, d'où il devrait de nouveau être transporté 
à Lausanne par un autre moyen: tous ces trans
bordements coûteraient plus de temps que le 
gain réalisé par la vitesse du vol. C'est pour
quoi la poste aérienne suisse a surtout de l'inté
rêt pour les plis et colis expédiés bien au-delà 
de nos frontières. 

Nous pouvons donc observer, en une petite 
parenthèse, que l'avènement de l'aviation en ce 
monde a eu pour effet, non pas peut-être de 
supprimer les frontières, mais bien de les rendre 
plus perméables; l'invention et le perfectionne
ment de l'avion ont multiplié les contacts inter
nationaux; les « nationahsmes », les «patrio-
tismes » de tous pays ont subsisté tout de même, 
ils se sont même exacerbés dans certains peu
ples, nous en faisons actuellement l'expérience, 
mais il n'en reste pas moins que l'internationa
lisme ira à l'avenir se développant toujours 
plus, dans bien des domaines, et la poste 
aérienne constitue l'un de ces domaines-là. 

Nous pouvons dire en passant que le premier 
vol suisse avec poste aérienne se fit à Bâle, le 

9 mars 1913; ce n'était là, évidemment, qu'un 
essai, qui obtint surtout un succès de curiosité, 
à part l'intérêt qu'il présentait peut-être pour 
les collectionneurs de timbres-poste. D'autres 
vols du même genre, ayant surtout un carac
tère de propagande en faveur du développement 
de l'aviation militaire suisse, furent effectués 
ensuite, à diverses époques, par Oscar Bider, 
à l'occasion de différents meetings. 

Développement de Ia poste aérienne en Suisse. 

C'est en 1919 que, pour la première fois, l'Ad
ministration des Postes suisses conclut avec la 
place fédérale d'aviation de Dubendorf, un 
arrangement provisoire pour la création d'un 
service régulier reliant Dubendorf à Berne et 
Lausanne, aller et retour. Du 14 au 26 avril 
1919, des vols d'avions militaires du type DH3 
furent effectués également pour transporter du 
courrier postal; l'expérience ainsi tentée prouva 
qu'un horaire fixe pouvait être tenu. 

Le service précédent fut étendu jusqu'à Ge
nève, et il nous paraît intéressant d'en relever 
ici l'horaire, qui était ainsi composé: 

Dubendorf, départ 11 h. 30 
Berne, arrivée 12 h. 20 
Berne, départ 12 h. 30 
Lausanne, arrivée 13 h. 15 
Lausanne, départ 13 h. 20 
Genève, arrivée 13 h. 50 

Pour le sens inverse, et avec les mêmes arrêts, 
le départ de Genève était fixé à 12 h. 30, et 
l'arrivée à Dubendorf, point terminus, s'effec
tuait à 14 h. 50. 

Evidemment, grâce à la vitesse de l'avion, un 
gros gain de temps était ainsi réalisé comparati
vement au même trajet fait en chemin de fer, 
qui · dure de 4 à 5 heures. Mais si l'on réflé
chit, on se rend bien compte qu'un avion qui, 
à cause des arrêts prévus dans cette course, 
effectue le trajet Zurich-Genève en deux heures 
vingt minutes, alors qu'à cette époque déjà il 
aurait pu Ie faire sans escale en une heure 
environ, perd une grande partie des avantages 
qu'on est en droit d'attendre de lui. 

Si nous nous sommes permis quelques détails 
au sujet de cette course-là, c'est justement pour 
bien montrer, une fois de plus et chiffres à 
l'appui, combien est juste la thèse énoncée plus 
haut, selon laquelle un vol d'avion ne devient 
pratiquement intéressant qu'au moment où il 
couvre, sans escale, une grande distance. 

Chargement des sacs postaux à l'aéroport de Cointrin 
dans l'avion du service régulier de l'Air Union. 
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Durant le premier été où ce trajet fut en vi
gueur, 176 vols d'avions postaux furent exécu
tés; Ie nombre des objets transportés s'éleva à 
23.530, ce qui donnait une moyenne de 163 
objets par jour. Le résultat financier, disons-le, 
ne fut pas brillant. Du reste, les commer
çants n'utilisèrent que très peu ce nouveau 
moyen de transport, car le gain de temps était 

trop minime; la grande majorité des envois 
émanèrent des milieux pbilatéliques, témoin tel 
collectionneur enragé, qui consigna le même 
jour... 980 enveloppe vides à son adresse ! 

A Ia suite de ce résultat si piètrement avanta
geux, le service fut suspendu en 1920 et 1921, 
et l'on peut dire que l'exploitation régulière de 
Ia poste aérienne a commencé en Suisse seu
lement en 1922. C'est, en effet, le 1 e r juin 1922 
que la première Compagnie suisse d'aviation, 
AD ASTRA ARRO, inaugura Ie premier ser
vice régulier sur le parcours Genève-Zurich-
Nuremberg, sur une longueur d'environ 550 kilo
mètres. Depuis ce moment-là, « Ad Astra » et 
une autre Compagnie, BALAIR, auxquelles suc
céda la SWISSAIR par fusion de ces deux 
sociétés, le 26 mars 1931, ont établi, parmi les 
lignes européennes existantes, un réseau de 7000 
kilomètres environ. 

Une autre Compagnie aérienne suisse, ΓALPAR, 
fut fondée à Berne en 1929, mais elle n'exploi
tait que les lignes internes Berne-Bâle, Bâle-
Berne-Lausanne-Genève, Bâle-Chaux-de-Fonds-
Lausanne-Genève. Elle assurait en outre, en com
mun avec la société « Ostschweiz Aero Gesell-
scahft» à Saint-Gall, le service sur la ligne 
Saint-Gall-Zurich-Berne. 

Mais il ne s'agissait encore là que de services 
internes, et notre pays, trop peu étendu pour 

que la poste aérienne pût y prendre un très 
grand essor, devait nécessairement songer à 
allonger ses itinéraires et prendre rang dans la 
grande navigation aérienne internationale. 

C'est ainsi que, le 5 juillet 1930, était mise 
en exploitation, à titre d'essai, une ligne inté
ressante pour nos postes suisses. Il s'agissait de 
la ligne postale aérienne reliant Baie à Cherbourg 

et au Havre, dont les vols correspondaient aux 
arrivées et aux départs des transatlantiques pour 
l'Amérique du Nord; le but des initiateurs de 
cette grosse entreprise était d'accélérer nota
blement les échanges postaux entre la Suisse et 
Ie Nouveau-Monde. Cette année-là, le service 
dura quatre mois et donna des résultats très 
satisfaisants, du moins en ce qui concerne le gain 
de temps. Il fut repris en 1931, pendant une 
durée de sept mois, et permit de transporter rapi
dement trois millions de correspondances sans 
sus taxes. 

Parmi les industries suisses, celle de l'horlo
gerie devait sans doute suivre avec un intérêt 
particulier ces tentatives, car les produits hor
logers, vu leur volume relativement minime, 
étaient très susceptibles d'être acheminés par 
avion. Nous ferons ici la réflexion que les choses 
ont bien changé depuis, puisque, pendant la 
guerre actuelle, on arrive à transporter jusqu'à 
des tanks à travers les espaces aériens ! 

Cependant, la chose était encore trop nou
velle, et la capacité de charge des avions n'était 
pas encore suffisante pour que des vols de ce 
genre, non seulement fussent rentables, mais 
arrivassent simplement à couvrir leurs frais; 
ceux-ci, en effet, étaient passablement élevés, 
300.000 francs environ, ce qui engagea l'ad
ministration postale suisse à réduire, l'année sui

vante, le nombre des voyages, et à ne transporter 
par leur moyen que les lettres et les cartes pos
tales, que l'on peut entasser en grandes quanti
tés pour un poids minime. 

Ainsi, en 1932, il n'y eut que 6200 kilos de 
poste transportée dans la direction Suisse-USA, 
soit 56 vols avec une moyenne de 110 kg. par 
vol, et 23.000 kg. en sens inverse, soit 57 vols 
transportant chacun une moyenne de 400 kg. 
Cela représentait environ 1.500.000 correspon
dances, c'est-à-dire la moitié moins que l'année' 
précédente. 

C'est en 1933 que la Swissair relia la Suisse 
au réseau nocturne européen, par un vol du 
soir desservant Bâle-Zurich-Francfort. En 1934, 
ce vol s'effectue franchement de nuit, partant 
de Bâle à 22 h. 45, ce qui permettait de consi
gner jusqu'à 20 h. à Zurich et 22 h. V2 à BaIe, 
des envois qui étaient distribués le lendemain 
matin à la première tournée dans la plupart des 
grandes villes européennes du Nord et de 
l'Ouest. 

Les documents qui ont été mis aimablement à 
notre disposition par la Bibliothèque de Ia Direc
tion générale des Postes à Berne, ne contiennent 
pas d'indications sur les quelques années pré
cédant immédiatement 1939, mais il était surtout 
intéressant pour nous de suivre le développement 
de notre aviation postale dans les premières an
nées de son existence. Il va de soit que dès 
1935, date où s'arrêtent nos sources, celle-ci ne 
fit que progresser, en même temps que s'ampli
fiait l'essor de la navigation aérienne mondiale. 

La guerre qui ruine le monde actuellement a 
pour effet, comme celle de 1914-1918, d'impri
mer un élan formidable à toutes sortes d'indus
tries, notamment à celle des avions, et il est 
certain que lorsqu'une paix, complète ou rela
tive, régnera enfin sur notre Europe épuisée, la 
navigation aérienne, et la poste aérienne qui lui 
est conjointe, feront un énorme saut en avant. 
A quelque chose malheur est bon ! 

Considérations générales. 

L'essor extraordinaire qu'ont subi en ces 
dernières décennies les moyens de communi
cation, avion et T. S. F. en particulier, a pro
voqué très rapidement des bouleversements très 
profonds au sein des sociétés humaines; qu'on le 
veuille ou non, les anciennes barrières nationales 
se sont entr'ouvertes, et s'ouvriront toujours 
davantage avec le temps; dans le programme de 
nos préoccupations, les questions et problèmes 
internationaux prennent toujours plus de place. 
C'est ipourquoi l'histoire de la poste aérienne 
suisse est étroitement liée à celle des autres pays, 
Il est donc intéressant pour nous d'examiner ra
pidement quelques points qui, pour avoir inté
ressé spécialement certains pays étrangers, ont 
eu et ont encore de l'importance pour nous. 

L'aéroport de Paris-Le Bourget, vu du haut des airs. 

5 



UN TRUSQUIN 
AVEC VIS MICROMÉTRIQUE 
NOUVEAU, PRATIQUE, PRÉCIS 

Réf. : 0.0001 mm. 

• 

CONCESSIONNAIRES 

HUMMEL FILS & C° 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Fabrique de machines de grande précision 

ALBERT TRIPET 
BIENNE 

Machine à tailler N. T. 2 

A U T R E S S P É C I A L I T É S : 

1° Nouvelle machine à tailler à 2, 3, 4 eî 5 arbres porte-fraises pour laillage de roues 
d'échappements, Roskopf et pignons 

2° Machine automatique à mettre d'épaisseur les platines et les ponts 
3° Machines horizontales à percer et tarauder à 2 et 3 broches 
4° Machine universelle à rectifier le petit outillage 
5° Appareil automatique à rectifier les intérieurs 
U0 Machines à arrondir les bouts de pivots, etc. 

Sur demande les machines peuvent être montées sur socles avec commande par moteur 



Disons tout d'abord que des grandes confé
rences internationales ont joué un rôle considé
rable dans le développement de la poste aérienne. 
Celle de la Haye d'abord, qui se déroula en 
1927 et étudia les points suivants: Fixation de 
tarifs uniformes, aussi bas que possible; alloca
tion d'indemnités aux entreprises aéro-postales; 
obligation pour les administrations d'assurer un 

Aéroport de Colntrin, départ de l'avion pour Paris. 

transit rapide; liberté de transit sur tout le terri
toire de l'Union Postale universelle; organisation 
pour un dédouanement rapide. En 1930, une 
autre conférence eut lieu à Bruxelles, à laquelle 
participa la Suisse; sujet principal: développe
ment du trafic aérien nocturne entre les capitales 
européennes et suppression éventuelle de la sur
taxe aérienne pour les lettres et les cartes pos
tales. 

L'avion est sans conteste le moyen de.locomo
tion le plus rapide. Cependant on ne pouvait 
utiliser au maximum cette rapidité; deux causes 
de retard se présentaient: 

1. Pertes de vitesse provenant des temps morts 
causés par les transports depuis les villes 
jusqu'aux aérodromes, les escales et les 
ravitaillements. 

2. C'était (en 1935) les arrêts pour la nuit. 
La majeure partie du courrier journalier 
étant consignée le soir, les transports de 
nuit s'avéraient nécessaires pour vraiment 
gagner du temps. Depuis lors, les vols noc
turnes, on le sait, sont devenus courants et 
cet inconvénient n'existe plus. 

En Amérique, pays des longues distances, 
ce problème était déjà résolu en grande partie; 
le balisage pour vols de nuit était déjà très per
fectionné; trois lignes existaient, permettant la 
traversée du continent en 29 heures, tandis 
qu'en chemin de fer il fallait 4 jours. 

Pour baliser ces parcours, les Américains 
avaient établi des terrains de secours tous les 
30 milles, installé 1750 phares rotatifs, 70 radio-
phares et des postes de météo. 

En Europe, le premier balisage pour vols de 
nuit fut exécuté en 1926, sur la ligne Berlin-
Kônigsberg-Moscou, pour réduire à une journée 
la durée du parcours. 

La question « régularité » des vols fut aussi 
un problème difficile à résoudre; on entend ici 
par « régularité » non point d'exigence d'arriver 
bien à l'heure, mais surtout la possibilité de 
voler tous les jours et à n'importe quelle saison. 
Autrefois, les conditions. atmosphériques défavo^ 
râbles rendaient souvent les départs impossibles, 
et l'hiver était pour l'aviation une saison morte. 
Ici également, on a réalisé de grands progrès. 

Autre problème à résoudre, d'une importance 
primordiale: celui de la «sécurité». Elle fut 
en partie réalisée par la T. S. F., qui donne au 
pilote, à tous instants, des renseignements mé
téorologiques. On lutta également contre le feu, 
de toutes manières: cloisons pare-feu, isolement 
des cabines, éloignement des moteurs et réser
voirs. L'augmentation continuelle de la vitesse 
des avions contribue ausssi fortement à la sécu
rité du vol. On utilisa aussi, en dernier ressort, 
le parachute, qui est la « bouée » de l'avion. 

Une intéressante statistique de l'époque nous 
dit que dans les années 1930 à 1935, on comp
tait, pour les avions, un mort pour une distance 
correspondant à 35 fois le tour du monde; auto
mobile, un mort pour 90 fois; chemin de fer, un 
mort pour 7000 fois. Mais tout est relatif: après 
la présente guerre, cette même statistique sera 
certainement retournée, en faveur des avions, 
dont le nombre sera extraordinairement multi
plié, de même que leur capacité de transport. 

Dans Ia revue suisse !'«Union Postale» de 
1942. un auteur se demande quelles seront les 
routes de l'Atlantique Nord que suivront les 
avions. U voit trois itinéraires possibles: 

1. Le trajet par les Açores et les 'Bermudes, 
qu'empruntent déjà les clippers des « Pan 
American Airways ». 

2. La route des paquebots. 
3. La route arctique. 

Il est reconnu que l'Océan Atlantique nord, 
pour l'avion, est le plus agité et difficile à vain-

Déchargement du courrier et du fret au Bourget. 

cre. Encore en 1937, des aviateurs ayant traversé 
ce redoutable Océan, déclaraient: «Traverser 
régulièrement l'Atlantique Nord est impossible 
actuellement ». 

Demain (c'est-à-dire après la guerre), il est 
probable que les deux grands ennemis des pion

niers de la voie aérienne Europe-Amérique du 
Nord, Ie gel et les vents contraires, seront vain
cus et qu'alors, on préférera la voie la plus 
directe, qui est celle des paquebots, à celle des 
Açores-Bermudes. 

On sait quel essor l'aviation a pris en direction 
de l'Afrique; elle sera encore intensifiée. Après 
Ia guerre, on pourra probablement ajouter au 
réseau existant, celui de cet Atlantique Nord, 
dont nous venons de souligner les risques; puis 
probablement des services Japon-Chine-Indes 
Néerlandaises, Japon-Amérique du Sud, Europe-
Moscou-VIadivostok-Tokio-HonoIulu-San Fran
cisco... On le voit, il y a, comme on dit, « du 
pain sur la planche » pour les entrepreneurs 
de voyages aériens de l'avenir ! 

Une historiette pour finir. 

L'auteur de ces lignes a pu, un jour, toucher 
du doigt l'avantage de l'avion sur tous les autres 
moyens de transports à longue distance. Qu'il 
lui soit permis de conter ce fait, pour épicer 
un peu ce long article un peu sec. 

Etant correspondant au journal «l'Impartial», 
de La Chaux-de-Fonds, il envoya un jour à 
ce quotidien un article concernant les adieux 
d'une jeune missionnaire, qui venait de s'em
barquer le jour même, en Angleterre, pour 
l'Afrique du Sud. Or, après sa longue traversée, 
notre jeune voyageuse arriva à Durban, port 
oriental de l'Union Sud-Africaine, non loin du 
Canal de Mozambique. Là, le navire fit escale 
pour un jour. Quelle ne fut pas la surprise de 
cette jeune fille de voir arriver, sur son bateau, 
deux jeunes gens qui désiraient lui parler ! II 
s'agissait de deux Neuchâtelois, horlogers Chaux-
de-fonniers, qui, ayant reçu «l'Impartial», .y 
avaient lu l'article en question, qui mentionnait 
également le nom du bateau; ils s'étaient infor
més au port du jour d'arrivée de ce bâtiment et 
se firent un plaisir de passer ainsi quelques 
heures avec cette compatriote, en parlant avec 
elle du pays lointain, dont ils avaient la nostal
gie; inutile de dire que ce plaisir fut largement 
partagé par Ia jeune voyageuse. 

Le journal, parti Ie même jour qu'elle, avait 
emprunté des voies plus rapides, probablement 
Ie chemin de fer combiné avec l'avion, et était 
arrivé bien avant la passagère, ce qui avait per
mis cette charmante et réconfortante rencontre. 

On le voit, si nous vivons au siècle fiévreux 
de l'agitation et de la vitesse, si la vie des hu
mains se « mécanise » de plus en plus, les bru
tales machines aux entrailles d'acier contribuent 
pourtant, à l'occasion, à verser dans les cœurs 
un peu de cette poésie d'antan, que regrettent 
si fort les quelques êtres sentimentaux encore 
disséminés, ici et là, sur notre « moderne » pla-

AdoLphe AMEZ-DROZ 

N. B. — Les clichés qui accompagnent cet article ont 
été aimablement mis à notre disposition par la Direc
tion générale des Postes, à Berne. 

Ό jatataoo de ία xeptîie du 

ttA-foic ^ettoirtaite fizanco-âuiia* 

D e n o u v e l l e s d l f f i c n l t é s ? 

A la suite des pourparlers qui ont eu lieu à Berne 
entre les représentants des deux administrations ferro
viaires, une reprise du trafic par chemin de fer entre 
la France et la Suisse avait été envisagée à partir du 
6 novembre pour le trafic-voyageurs et à partir du 
1 e r novembre pour le trafic-marchandises. Un train 
de marchandises a quitté la gare de Cornavin mer
credi matin, emportant environ 500 tonnes de mar

chandises suisses d'exportation à destination de Cer
bère. Π devait être suivi de convois de matériel vide, 
aussi à raison d'un par jour, afin d'amener en Suisse 
les marchandises en souffrance dans les gares de Ia 
frontière espagnole. Dans le sens contraire, c'est-à-dire 
de Cerbère à Genève, un train de marchandises par 
jour avait été prévu. Les wagons auraient été fournis 
par les C. F. F., ainsi qu'un certain concours de trac
tion. Mais la conduite des trains aurait été assurée par 
des cheminots français. 

Or, nous apprenons que cette reprise du trafic ferro
viaire franco-suisse, telle qu'elle avait été envisagée 
par les deux administrations intéressées, à savoir 
S. N. C. F. et C. F. F., se heurtent à des difficultés susci

tées par les autorités militaires, en l'occurrence le com
mandement militaire américain. Ce dernier considère 
que l'effort exigé par la poursuite de la guerre ne 
permet pas de mettre à la disposition de notre pays 
des transports dans une mesure aussi grande. On invo
querait, en particulier, la pénurie de charbon. Ce qui 
nécessitera vraisemblablement de nouveaux pourpar
lers. Pour le moment, il n'est donc pas encore certain 
que l a reprise du trafic, aussi bien voyageurs que 
marchandises, puisse s'effectuer dans la mesure qu'on 
avait envisagée il y a quelques jours. On ne peut que 
le regretter, tout en souhaitant vivement que les nou
velles difficultés qui ont surgi puissent être surmon
tées sans trop tarder. 
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CALES ÉTALONS, JAUGES, INSTRUMENTS 
(BASE HCRIOGÈRE, DÈS 19201 

MICROMÉCANIQUE S.A. 
NEUCHATEL 

Nouvel le usine 1939 

Jauges sur plans dès 1910. 
Etalons dès 1919. 
« Magister » dès 1921. 

Jauges-tampons et bagues utilisées dans toute 
l 'hor loger ie et la mécanique dès 1925. 

Les plus hautes attestations et références 
suisses et étrangères. 

Services de contrô le climatisés. 
Longues stabilisations. 
Expérience. 
Garanties. 

FABRIQUE DE BOITES 
METAL ET ACIER INOXYDABLE 

KJeitktniïllei £.a. 
BIENNE 

Rue de la Loge 16 — Téléphone 2.33.64 

Boîtes rondes 3 pièces Mass, à cornes, formes assorties, 73/4 à 14" 

Boîtes étanches rondes, à cornes, fermeture à cran et à vis, 73/A à 14" 

A obtenir : en tout chromo, en fond acier inoxydable et tout acier 

inoxydable 

Grand choix Catalogue à disposition 

pour pour la trempe blanche, 
type RB1 prospectus sur demande. 

FOURS ÉLECTRIQUES 
pour l'industrie horlogère ^ 
f-'ours à moufle pour trempe, recuit et cémentation. 
Fours de trempe et revenu-blanc de précision, pour 

pignons-et petites pièces d'acier. 
Fours de recuit-blanc pour fils ef bandes d'acier. 
Fours de trempe des ressorts en galette ou en 

continu. 
Four de recuit-blanc des boîtes en acier inoxydable 

et autres métaux. 
Fours à bain de sel pour aciers rapides. 
Fours de précision pour traitements thermiquesd'al-

liages spéciaux. 
F. >urs pour remaillage des cadrans. 
Fours spéciaux, etc. 

U s t e tle ' ré férence» a d i spos i t i on . Offre* 'sans en
g a g e m e n t s u r d e m a n d e · ! ._> 

S.A. HlI FOUR ELECTRIQUE, DBlfimont 

C O N N U S D A N S LE M O N D E E N T I E R 

USINES SPHINX-MULLER & C - S - A . , SOLEURE 

η 

LES BASES 
de l'industrie horlogère mondiale 

LA JAUGE CARY" 

Nos ré fé rences : 

Normes A S U A G 

les Fabriques d'horlogerie 

les Fabriques de pierres 

Ebauches S. A. 

les Fabriques de Balanciers réunies 

Vente des tampons et bagues: 

Les différentes succursales des 

Fabr iques d ' A s s o r t i m e n t s 

Réunies S.A., Le Locle, Le Sen

tier et Bienne, C h a t o n s S. A., 

Le Locle 
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II suffit de se placer, un dimanche, sur les 
bords d'une de nos grandes routes, pour cons
tater l'essor extraordinaire que la bicyclette a 
pris chez nous, essor qui est d'ailleurs confirmé 
par les statistiques officielles, puisqu'elles indi
quent qu'au début de 1944, plus d'un million et 
demi de cycles étaient en circulation en Suisse, 
ce qui donne environ un cycle sur trois habi
tants, le record de densité revenant à Genève. 
On ne pourra pas nier que ce progrès — qui 
n'est pas une expression passagère des années 
de guerre ou une conséquence de la suppres
sion presque totale des véhicules à moteur, puis
qu'il était déjà enregistré en 1940 — est dû, en 
grande partie, au développement prodigieux du 
sport cycliste, à sa popularité croissante, d'une 
part, de l'autre aux efforts considérables faits 
par notre industrie suisse du cycle. Il y a une 
quinzaine d'années, on reprochait aux vélos 
construits chez nous de manquer d'esthétique, 
d'être trop lourds comparativement aux vélos 
provenant de l'étranger; il a fallu qu'en 1933 le 
Tour de Suisse soit créé, que nos coureurs se 
distinguent dans des épreuves classiques de 
l'étranger et surtout aux championnats du monde 
pour que notre industrie du cycle — qui compte 
aujourd'hui une dizaine de fabriques de tout 
premier plan — trouve l'élan nécessaire pour un 
développement prodigieux. Aujourd'hui, le vélo 
construit en Suisse peut soutenir la comparaison, 
au point de vue esthétique, avec n'importe quelle 
construction étrangère, mais il aura pour lui une 
supériorité manifeste en ce qui concerne la 
qualité du matériel et le finissage de la construc
tion. Il n'est point besoin de rappeler ici les 
services éminents que le vélo rend en ces temps 
de guerre: aux ouvriers, qui se rendent à l'usine, 
aux paysans, qui travaillent ferme en faveur de 
l'extension des cultures, aux voyageurs de com
merce — qui ne veulent pas délaisser leur brave 
clientèle des campagnes — aux facteurs ruraux, 
aux livreurs des grands magasins des villes, etc. 
Et du moment que le facteur vitesse intervient, 
la montre, le chronomètre intervient lui aussi, 
tout naturellement. La mesure dans le temps et 
dans l'espace est sacrée pour le sportif. Le véri
table coureur ou athlète éprouve un respect 
mêlé de crainte devant le chiffre qui l'exprime 
en mètres ou en secondes. C'est là le critérium 
immuable auquel sous tous les deux, dans toutes 
les parties du monde viennent se soumettre les 
jeunes gens désireux de se juger sans fard et 
sans ombre. Le chrono et la distance relient au
tant et plus que l'ivresse de la course des mil-

/2egi*tte du commerce 

12/10/44. — Joseph Jager, à Olten. Matières lumi
neuses au radium et commerce de nouveautés. Le 
propriétaire de la maison a modifié sa raison so
ciale comme suit: Jos. Jager. Il est maintenant ori
ginaire de la commune de Deitingen (Soleure). La 
nature de son commerce a été modifiée comme suit: 
posage de radium et commerce de matières lumi
neuses et de colorants lumineux. Les locaux du 
commerce sont situés: Florastrasse 34. 

21/10/44. — AVENTICA S.A, Société pour l'industrie 
des pierres fines, Avenches, à Avenches, société ano
nyme. A la suite de la décision prise par les action
naires dans leur assemblée générale extraordinaire du 
22 avril 1944, puis dans une deuxième assemblée 
générale extraordinaire du 29 septembre 1944, la 
société α modifié ses statuts. Les modifications inté
ressant les tiers sont les suivantes: Le capital social 
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liers d'êtres différents, qui, sans se connaître, 
loin les uns des autres, s'évertuent à atteindre 
un même idéal. C'est cette mesure qui donne sa 
véritable valeur objective, scientifique, à l'ex
ploit, à la performance sportive. II ne suffit pas 
de vaincre les autres. Le temps réalisé permet 
de situer sa victoire d'un jour par rapport non 
seulement à ceux qui viennent de participer 
à l'épreuve, mais par rapport à soi-même, et par 
rapport ,aussi à tous ceux qui ont couru ou 
courront un jour cette même épreuve. L'élite 
de la jeunesse du monde s'efforce dans une lutte 
fraternelle de se hausser vers une perfection 
que sans cesse le nouveau venu, dans son effort 
pour reculer les limites des possibilités humaines, 
fait paraître plus accessible et plus lointaine. 

Dès lors, le chronomètre est indispensable 
dans le sport cycliste, surtout lorsqu'il s'agit 
d'établir des records sur piste. Lorsque le 
18 juin 1904 — il y a quarante ans — notre 
grand compatriote Oscar Egg établissait sur 
le ciment de la piste parisienne de Buffalo le 
record mondial de l'heure, couvrant dans ce 
laps de temps, 44 km. 247, il était tellement ému, 
à sa descente de vélo, qu'il ne se contenta pas 
d'embrasser son soigneur, mais donna un baiser 
discret aux chronographes qui avaient enre
gistré sa performance et qui lui rappelaient aussi 
son pays, sa patrie. Ce record prodigieux résista 
pendant plus de vingt ans à tous les assauts; il 
constitue, encore aujourd'hui, la meilleure per
formance suisse (puisque notre record national 
homologué et établi par Kubler se chiffre par 
43 km 651) et n'a été dépassé que de peu par le 
nouveau recordman mondial de l'heure, l'Italien 
Fausto Coppi, qui a parcouru, sur la piste en 
bois du vélodrome Vigorelli de Milan, 45 km. 871 
dans l'heure. On évalue qu'un coureur cycliste 
parcourt 17 mètres en une seconde, sans en
traîneur, bien entendu, car avec un entraîneur 
mécanique (moto) Ia vitesse est plus grande, à 
tel point que le Français Paillard détient le 
record mondial, ayant parcouru, en une heure, 
137 km. 330. Si le chronométrage est donc de 
toute première importance pour les épreuves sur 
piste, il l'est aussi pour les courses sur route et 
il demande non seulement des appareils d'une 
grande précision, mais aussi des chronométreurs 
habiles et calmes. Il faut surtout du calme, une 
connaissance approfondie du métier — car ce 
n'est pas donné à chacun d'être chronomé
treur, et l'A. C. S. organise même des cours 
pour former des chronométreurs — car un cer
tain désordre est inévitable lors des arrivées 

est porté de 180.000 à 360.000 francs par l'émission 
de 600 actions nouvelles de 300 francs chacune. 
Cette augmentation de capital a été entièrement 

•libérée, les libérations éiant intervenues en espèces. 
L'article 4 des statuts a été modifié comme suit: 
Le capital social est fixé à la somme de 360.000 
francs, divisé en 1200 actions nominatives de 300 
francs chacune, entièrement libérées. En outre, l'ar
ticle 8 des statuts a été complété. 

21/10/44. — Jean Hallauer, à Bienne. Le chef de la 
maison est Jean Hallauer, originaire de Wilchitigen, 
domicilié à Bienne. Il vit avec sa femme Emma-
Bertha, née Bauder, sous le régime de la sépara
tion de biens. La maison reprend l'actif et Ie passif 
de la raison sociale radiée « Iwo & Fournituria S. A. », 
à Bienne. Fabrication et commerce d'horlogerie, de 
montres, de mouvements de montres et de fourni
tures d'horlogerie. Bohnhofstresse 1. 

21/10/44. — Iwo & Fournituria S .A, à Bienne. Fabri
cation, achat et vente de montres et fournitures 
d'horlogerie. Selon publication du procès-verbal de 

la ptécîùîon 
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des courses cyclistes, surtout pendant les grandes 
épreuves par étapes. Regardez l'arrivée d'une 
étape du Tour de Suisse, par exemple: le chef 
du service de chronométrage est installé sur un 
podium, souvent tremblant et peu sûr, il sur
veille ses appareils, stoppe, dicte les temps à son 
secrétaire; les deux sont assaillis par une ving
taine de reporters, qui, tous parlent, s'agitent, 
veulent savoir, puis viennent les coureurs qui 
réclament leur temps, leur classement (celui-ci 
étant de compétence des juges à l'arrivée, qui 
souvent prennent conseil auprès du chronomé
treur), il faut que le chronométreur soit tou
jours sûr de son affaire. Sa voiture peut aussi 
rester en panne, alors il doit pouvoir disposer 
d'un remplaçant sur la ligne d'arrivée, ou il 
doit forcer l'allure et installer ses appareils dans 
un temps record. Dans le Tour de France, le 
chef-chronométreur Manchon, n'a jamais utilisé 
une voiture, il s'est toujours rendu, en train, 
d'une tête d'étape à l'autre, pour être sûr d'arri
ver au moins assez tôt et en bon état. Cepen
dant, en 1925, le fameux coureur italien Ottavio 
Bottecchia, est arrivé à Luchon, à la fin d'une 
des plus dures étapes des Pyrénées — courue 
sous la pluie et la neige — alors qu'il n'y 
avait aucun chronométreur, ni aucun officiel sur 
la ligne d'arrivée, exception faite pour quel
ques personnalités du cyclisme local. Le brave 
père Manchon était resté en panne, son train 
ayant déraillé, et les « officiels » avaient été re
tardés par un éboulement, alors que Bottecchia 
gagnait l'étape avec plus d'une heure d'avance 
sur le deuxième. Il y avait là, parmi l'assistance, 
un jeune ingénieur suisse, du nom de Thommen, 
qui avait inscrit l'heure d'arrivée du coureur 
italien sur son calepin. Dès que les officiels 
furent là, ils interrogèrent les personnes pré
sentes au sujet du temps obtenu par le vainvueur. 
Notre compatriote s'annonça et indiqua l'heure 
exacte (minutes et secondes comprises) de l'arri
vée de Bottecchia, Al. Henri Desgranges, le 
père du Tour de France, lui demanda son nom 
et, apprenant que M. Thommen était Suisse, il 
déclara, s'adressant aux membres du jury: «Mes
sieurs, veui.lez inscrire le temps que M. Thommen 
vous indique, c'est un Suisse, il a le sens de 
l'exactitude et de la précision et, ce qui est 
encore plus important, il a pris le temps sur un 
chronomètre de fabrication suisse, aucun doute 
n'est donc possible. » Pouvait-on rendre un plus 
bel hommage à notre industrie horiogère, pou
vait-on prouver plus éloquemment l'importance 
du chronomètre dans le sport cycliste ? 

l'assemblée générale du 3 octobre 1944, la Société a 
décidé sa dissolution. Après liquidation, la raison so
ciale est radiée. L actif et le passif sont repris par la 
maison Jean Hallauer, à Bienne. 

24/10/44. — E. Hcngartn~r, montres en gros, à Zurich. 
Ensuite de cessation de commerce, Ia raison sociale 
est radiée. 

25/10/44. — E r n c t Afcide Linder f'.Is, à Bienne. Fabrica
tion de ressorts de montres. Cette maison est radiée 
du Registre du commerce ensuite de cessation de 
commerce. 

26/10/44. — Fabrique de Montre; Zi'a S A (Uhren-
fabrik Zi'a A. C.) (ZiIa Watch Co U d ) , à La 
Hcutte. Fabrkaiion et commerce d'horlogerie. Suivant 
procèsrverbal authentique de son a;semblée générale 
du 19 octobre 1944, Ia société a modifié comme 
suit l'article 4 de ses statuts: Le capital social est 
fixé à Ia somme de 50.003 francs, divisé en 40 
actions de 1250 francs chacune, au porteur, et entière
ment libérées. 

9 



-

LE BRACELET SYNTHÉTIQUE PLASTOFLEX 
RÉSULTAT DE PATIENTES RECHERCHES 
SURPASSE LE CUIR AU POINT DE VUE 
FLEXIBILITÉ ET D U R A B I L I T É 

BANDA 
FABRIQUE DE BRACELETS CUIR ET BRACELETS SYNTHÉTIQUES 

B I E N N E 

POUR VOS MONTRES ÉTANCHES 
D E M A N D E Z U N B R A C E L E T 

HEBBiH] 

Les bureaux de 

PUBLICITAS 
N E U C H A T E L 

sont transférés à la 

RUE DE L'HOPITAL 20 
Premier étage (immeuble du Cercle libéral) 

TÉLÉPHONE 5.42.25 

CRÉDITS COMMERCIAUX ET HYPOTHÉCAIRES 
AVANCES SUR EFFETS DE CHANGE 

OUVERTURE D'ACCRÉDITIFS 
E S C O M P T E 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
MOUTIER TRAMELAN ST-IMIER 

D E L E M O N T , P O R R E N T R U Y , S A I Q N E L . É G I E R E T T A V A N N E S 

PRECISION HAUSER 

MACHINE A POINTES TYPE a BA 
Surface utile de !«table450X310 mm. 

PROJECTEUR DE PROFILS P. S15 
Dimensions de l'écran 460X560 mm. 

APPARnL A MESUSER LES DURETÉS 
MICRO-DUROMÈTRE E. P. 

Rockwell C - Brinel l - Vickers 

HENRI HAUSER S.A. - BIENNE 
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Ttutoni-nouô un impôt 

out lei „5upet-l»énéjjicai 

L'impôt actuel sur les bénéfices de guerre sera-t-il 
remplacé par un impôt sur les super-bénéfices ? Aucune 
décision n'est encore intervenue. En 1942 déjà, le 
Conseil fédéral a accepté un postulat invitant les auto
rités fédérales à examiner s'il n'y aurait pas lieu de 
transformer l'impôt sur les bénéfices de guerre en un 
impôt sur les super-bénéfices. Pendant la session d'au
tomne des Chambres fédérales, M. le conseiller fédéral 
Nobs a déclaré, lors du débat fiscal, que la question 
était toujours à l'étude. On n'est vraisemblablement 
pas parvenu encore à trouver une formule plus équi
table et plus rationnelle, économiquement, que l'impôt 
actuel sur les bénéfices de guerre qui laisse à désirer 
à plus d'un égard. Car il s'agit là en réalité, non pas 
d'un impôt sur les bénéfices de guerre mais d'un 
impôt sur l'augmentation des bénéfices: au lieu de 
frapper les bénéfices dus à Ia conjoncture de guerre, 
il impose toute augmentation du bénéfice par rapport 
à la période d'avant guerre. 

Les autorités ont d'ailleurs admis depuis longtemps 
que cette mesure fiscale a des points faibles, qu'elle 
ne tient pas suffisamment compte de la situation finan
cière des entreprises, qu'elle laisse de côté, par exem
ple, certaines entreprises qui marchent très bien, parce 
qu'elles travaillaient déjà normalement avant la guerre, 
tandis qu'elle frappe lourdement d'autres qui, après 
une période difficile, ont réussi à « repartir », à tra
vailler de nouveau normalement, mais sans avoir pu 
cependant consolider leur situation financière. On α 
apporté par la suite certaines modifications à cet 
impôt, sans parvenir cependant à remédier à tous ses 
inconvénients et à tenir compte de toutes les critiques 
justifiées auxquelles il a donné lieu. 

Ce n'est évidemment pas sans de sérieux motifs que 
le Conseil fédéral α renoncé, lorsqu'il fut question 
de frapper les bénéfices de guerre, à instituer un 
impôt sur les super-bénéfices. II est extrêmement dif
ficile, en fait, de déterminer ce qu'il faut entendre 
par super-bénéfices. La plupart des Etats ont étudié, 
eux aussi, cette question, mais en sont restés là. Le 
Conseil fédéral changera-t-il d'idée à ce sujet ? C'est 
ce qu'il reste à voir. On devra forcément tenir compte 
du fait que les super-bénéfices sont déjà frappés par 
l'impôt pour la défense nationale, qui est, on le sait, 
fortement progressif, puis par les impôts cantonaux et 
communaux. Une statistique récente démontre d'ailleurs 
que les super-bénéfices sont très lourdement frappés 
par Ie fisc. Enfin, si l'on en croit un nouveau rapport 
d'expertise de M. le professeur Grossmann, nous pour
rions faire l'économie d'un impôt spécial sur les super
bénéfices, car cet impôt existe déjà, en réalité, du 
fait que les taux d'impôts sont très fortement pro
gressifs. On pourrait examiner, en revanche, selon 
M. le prof. Grossmann, s'il n'y aurait pas lieu d'accen
tuer encore la progression des taux. Ainsi que l'a 
déclaré M. Nobs, chef du Département fédéral des 
finances, cette question est présentement à l'étude. 

A/ouvallea meâutei KÎacalei 

A m n i s t i e 
d ' i m p ô t 

de ία ŒonjjédétAtion 

A u g m e n t a t i o n d e s t a u x 

Le Conseil fédéral, dans sa séance de mardi 31 octo
bre, a pris trois arrêtés importants qui modifient et 
complètent le droit fiscal de la Confédération et qui 
visent une répression efficace de la fraude fiscale en 
matière d'impôts, ainsi que diverses simplifications. 
Les "mesures décidées se rapportent à l'octroi d'une 
amnistie fiscale; à l'augmentation de l'impôt anticipé, 
qui est porté de 15 à 25 °/o; à la suppression de l'im-
l'impôt pour la défense nationale qui se perçoit à la 
source; à l'unification à 5 °/o des taux du droit de 
timbre sur les coupons; enfin, à l'augmentation du 
droit de timbre à l'émission des actions et autres 
titres de participation suisses, qui est porté de 1,8 à 
2 °/o. 

En décrétant une nouvelle amnistie générale en 
matière d'impôts, Ie Conseil fédéral se rend à l'invi
tation qui lui α été faite par l'Assemblée fédérale 
sous forme de motion. Les conditions et les effets de 
l'amnistie sont les suivants: Celui qui, dons sa décla
ration en vue du nouveau sacrifice et de l'impôt pour 
la défense nationale, 3 m e période, indique de façon 
complète et précise les éléments du revenu et de la 
fortune est soustrait, d'après Ie nouvel arrêté du Conseil 
fédéral, aux suites auxquelles il doit s'attendre en 
vertu des lois d'impôt de la Confédération, des can
tons et des communes, dans le cas où il n 'a pas rempli 
auparavant ses obligations en matière d'impôts. Les 
déclarations seront faites sur une seule et même for
mule qui devra être remise probablement avant la fin 
de février 1945; jusqu'à cette date, le contribuable 
devra décider s'il veut se réclamer de l'amnistie. 

En portant l'impôt anticipé à 25 °/o, le Conseil fédé
ral a tenu compte d'un postulat adopté par les deux 
Chambres. La dissimulation de la fortune consistant 
en titres et avoirs en banques suisses cessera d'être 
profitable après cette augmentation. La plupart des 
contribuables doivent moins de 25 °/o au titre d'impôts 
fédéraux, cantonaux et communaux; s'ils dissimulent, 
dans leur déclaration en vue des impôts cantonaux et 
communaux, les intérêts et dividendes qu'ils ont tou
chés, ils renoncent à se faire imputer l'impôt anticipé 
déduit qui est plus élevé que leur dette fiscale réelle 
et ils restent en outre exposés aux suites pénales en
tières de leur soustraction. Pour ceux qui doivent plus 
de 25 °/o au titre d'impôts fédéraux, cantonaux et 
communaux, il y aura une disproportion manifeste 
entre le profit et leur fraude, après déduction de l'im
pôt anticipé, et les pénalités qu'ils auront à subir si 
leur soustraction est découverte. 

La suppression de l'impôt à la source pour la 
défense nationale constitue un dégrèvement essentiel 
pour les possesseurs de petites et moyennes fortunes, 
car cet impôt était perçu au taux uniforme de 5 %, 
c'est-à-dire à un taux qui est seulement appliqué au 

revenu soumis à l'impôt général pour Ia défense natio
nale lorsque le revenu total dépasse 35.000 francs. A 
l'avenir, Ie rendement des titres et avoirs en banque 
suisses sera soumis, dans Ie cadre de l'impôt général 
pour la défense nationale, au taux correspondant au 
montant total du revenu. 

C'est également à simplifier e t . clarifier Ia situation 
fiscale que sert l'unification des taux du droit de 
timbre sur les coupons, par Ia création d'un taux uni
forme de 5 o/o. II se justifie de porter de 4 à 5 °,'o Ie 
doit de timbre sur les coupons d'obligations, vu que 
d'autre part les petits et moyens obligataires jouissent 
d'un dégrèvement essentiel ensuite des nouvelles me
sures fiscales. 

Enfin, le droit de timbre à l'émission des actions et 
autres droits de participation à des sociétés est porté 
de 1,8 à 2 o/o. 

Les innovations ainsi instituées en matière d'impôt 
anticipé et de droit de timbre sur les coupons ont 
pour conséquence qu'à l'avenir les retenues à la 
source seront les suivantes: sur Ie rendement des 
avoirs en banque suisses à court terme (en particulier 
des avoirs d'épargne), 25 °/o au titre d'impôt anti
cipé; sur Ie rendement de tous les autres titres et 
avoirs en banque suisses, 30 °/o (25 °/o au titre d'impôt 
anticipé et 5 °/o au titre de droit de timbre sur les 
coupons). 

D'après les calculs de l'administration fédérale des 
contributions, même si la moitié seulement des valeurs 
(en actions, obligations et avoirs d'épargne) jusqu'ici 
dissimulées sont désormais soumises à l'impôt, les me
sures nouvelles auront pour résultat que la Confédé
ration en retirera, pour les trois années qui vont 
suivre, un surplus de recettes annuelles de 9 mil
lions de francs (en raison de l'accroissement des re
cettes du sacrifice pour la défense nationale) et les 
cantons un supplément annuel de 24 millions de francs. 

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

Rédacteur responsable de Ia partie publicitaire: 
Publicitas S. A., Neuchâtel. 

Représentants sont demandés dans tous les pays du monde 
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VOUS VOUS ACHARNEZ 
A COMPRIMER LES FRAIS GÉNÉRAUX, 

du rez-de-chaussée au dernier éfage, vos 
chefs de service foncent sur quiconque 
gaspi l le « la m a t i è r e p r e m i è r e » ; 
vous avez pensé à tout,... sauf au chauffeur 
qui, au sous-sol, continue en sifflotant 

A JETER LE CHARBON 
PAR LA FENÊTRE 

C'est grave, c'est certain. Mais ce n'est pas de sa faute. 

LE BRULEUR A U T O M A T I Q U E 

Constructeur : W. ŒRTLI, Ing., Zurich 

à charbon et à tous combustibles de 

remplacement pour chauffage central 

REMETTRA TOUTES CHOSES AU POINT 
Renseignements et v e n t e : 

COCHARBO 
Comptoir Charbonnier Balland-Brugneaux S. à r. I. 

Case postale 5292 N E U C H A T E L Tél. 5 35 51 
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Si l'on essayait de donner à ce titre une définition, 
sommaire, on pourrait s'arrêter à celle-ci: c'est Ia 
science qui consiste à réduire à un minimum de frais, 
l'exploitation d'une chaufferie industrielle ou domes
tique (production de vapeur, d'eau .chaude ou d'air 
chaud); ou encore: c'est la science qui s'applique à 
utiliser le maximum de calories qu'un combustible est 
capable de donner. 

N'étant pas producteur de charbons, la Suisse paie 
forcément pour ses besoins de chaleur un prix sensi
blement plus élevé que ses voisins exploitant des 
mines. Les longs transports sur parcours étrangers, les 
tarifs ferroviaires suisses très élevés, les droits d'entrée, 
etc., pèsent lourdement sur les prix de revient des 
combustibles. 

Le principe logique devrait être· que tout industriel 
ou tout propriétaire d'immeubles s'intéressât à chaque 
effort tendant à réduire le coût d'exploitation d'un= 
chaufferie. Depuis quelque vingt ans, la TECHNIQUE 
DE CHAUFFE α fait de réels progrès. Certes, quelques 
industriels, quelques institutions officielles, voire des 
particuliers, ont suivi en Suisse le développement de 
cette science en appliquant chaque perfectionnement à 
leurs propres installations. II est toutefois curieux de 
constater que certains pays étrangers, et avant tout 
ceux qui sont grands producteurs de charbons, aient 
sur nous une avance considérable dans ce domaine. 

L'Angleterre, l'Allemagne, les U. S. A., Ia Fronce et 
surtout Ia Belgique viennent en tête alors que logique
ment la Suisse, pays exclusivement importateur, devrai! 
se détacher loin en avant des pays mentionnés plus 
haut. 

Néanmoins certains indices permettent de penser 
qu'avec -les cruelles expériences de cette deuxième 
guerre mondiale, un grand nombre de consommateurs 
industriels et domestiques regardent les choses de 
beaucoup plus près maintenant; il est souhaitable qu'ils 
persévéreront à s'ingénier à supprimer Ie gaspillage 
quel qu'il soit, même quand Ia paix régnera sur le 
monde. 

Dans le cadre du chauffage central par exemple, le 
brûleur automatique « TOWO » est réellement ce qu'on 

peut appeler le dernier cri de la TECHNIQUE MO
DERNE DE CHAUFFE. Il est robuste et propre. II 
augmente le rendement et Ia puissance calorifique de 
Ia chaudière qu'il équipe. De plus, en temps ordinaires, 
il assure: 

une première économie de combustible variant entre 
20 et 30 °/o sur le poids. On n'insistera jamais assez 
sur ce point. Depuis que des opérations mili
taires gigantesques ont gagné l'ouest européen pour 
se fixer en extrême bordure des grands bassins 
houillers pourvoyeurs de la Suisse d'où elle tirait 
encore jusque là des tonnages déjà bien réduits, 
la situation s'est dangereusement transformée. 
L'agressivité des flottes aériennes alliées croît en 
raison inverse de l'éloignement de leurs proies: 
les Mines de toutes sortes et les voies de commu
nication. II n'arrivera désormais plus rien ou 
presque. C'est la première fois, depuis Ia guerre, 
que notre pays se trouve devant l'alternative de ne 
pouvoir compter que sur ses modestes réserves de 
charbons importés et sur la production indigène des 
combustibles de remplacement qui a grandement 
diminué au cours de l'année 1944; 

une seconde économie variant de Fr. 15.— à 20.— à 
la tonne sur le prix, puisque normalement le brû
leur « TOWO » brûle des charbons de petit ca
libre toujours meilleur marché que les calibres 
gros et moyens utilisés dans les chaudières des
servies à la main; 

une troisième économie dans le service, plus aisé et 
plus facile que le service à Ia pelle. En effet, quand 
nous disposerons de nouveau des bonnes qualités 
de charbon, ce qui ne saurait plus tarder, espé
rons-le, le service du brûleur « TOWO » est si 
voisin de celui du brûleur à mazout, qu'il n'y a 
pratiquement pas de différence. Mais le premier 
aura probablement toujours sur Ie second, l'avan
tage immense de réduire de moitié les frais d'ex
ploitation d'un chauffage. 

Cela signifie que l'acquisition d'un brûleur « TOWO » 
vaut un placement de capitaux de tout premier ordre, 
comme on n'en trouve que peu ou pas dans notre 
pays. 

Rappelons ici que les difficultés de ravitaillement 
nées de la guerre ont donné la preuve que le brûleur 
« TOWO » s'accommodait très bien des combustibles 
de remplacement tels que bois, lignite, tourbe, charbon 
de bois, etc. 

11 peut paraître paradoxal que des importateurs et 
des négociants en charbons s'intéressent à Ia vulgari
sation d'appareils dont le résultat semble finalement 
impliquer une diminution de tonnage. Ce jugement 
n'est que superficiel et s'ils s'y intéressent effective
ment, c'est que: 

ils connaissent tous les avantages qu'on en peut tirer; 

ils savent par expérience qu'il n'est pas raisonnable 
de chercher à barrer Ia route au progrès, mais qu'à 
tout prendre, il est préférable de marcher avec lui. 

LE CHARBON RESTE ROI 

VctXi <z nxocnairu 

roixe d échantilloni 

La 29me Foire suisse d'échantillons, qui se tiendra 
du 14 au 24 avril 1945, est en pleine préparation. Sur 
la base des inscriptions rentrées déjà en nombre inat
tendu, on est en droit de penser qu'elle s'annonce sous 
des auspices favorables. Encore faudra-Wl, pour qu'elle 
obtienne un plein succès, que Ia confiance, la pré
voyance, un sain optimisme, qualités qui toujours 
surent donner à notre économie nationale, une impul
sion nouvelle dans les temps difficiles, ne se relâchent 
pas plus dans l'après-guerre que jusqu'à présent. Le 
sujet choisi pour Ia Foire prochaine — un ruban aux 
couleurs fédérales dont la gracieuse spirale va se perdre 
dans l'immensité de l'azur — rend de façon sugges
tive cette idée d'un élan résolu et toujours renouvelé. 
Il faut espérer que la Foire de 1945, dont il est per
mis d'escompter qu'elle se tiendra la guerre finie, 
apportera sa contribution au redressement économique 
de l'Europe. 
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IL Y A CINQUANTE ANS 

Suisse et France. 

Comme nous l'avons déjà vu, les numéros de 
la « Fédération Horlogère Suisse » d'il y a un 
demi-siècle nous ont donné mille échos des 
difficultés qui s'étaient élevées alors entre notre 
pays et la France, du fait que cette dernière, 
en veine de protectionnisme, avait élevé entre 
elle et nous une barrière douanière quasi-infran
chissable. Les esprits éclairés de France eux-
mêmes déploraient cette situation qui, dans la 
pensée de ses initiateurs, devait valoir à l'indus
trie et au commerce de ce pays voisin mille 
avantages, mais qui au contraire, avait paralysé 
en grande partie l'économie des deux nations. 
Des voix très autorisées même s'étaient fait en
tendre, et il nous paraît intéressant de citer ici 
quelques paragraphes d'un afticle que Georges 
Clemenceau avait publié dans le journal français 
« La Justice » et qu'avait reproduit en partie la 
« Fédération Horlogère » du 13 septembre 1894: 

« Les effets de la prohibition se pouvaient pré
voir d'avance. La Suisse a demandé à l'Italie et à 
l'Allemagne les objets qu'elle importait annuelle
ment de France pour la ronde somme de 240 
millions. Les produits qu'elle rencontre sur ces 
nouveaux marchés sont sans doute inférieurs aux 
nôtres, mais ils ont l'avantage de pouvoir fran
chir la frontière, tandis que nous élevons de nos 
mains une belle muraille de Chine pour fermer 
tous nos débouchés. Que cet état de choses 
ait créé dans toute Ia République Helvétique la 
plus vive irritation contre la France, c'est ce 
que tout le monde sait... » 

L'auteur parle ensuite d'une possibilité qui 
s'offre pour discuter à nouveau ce problème entre 
les deux pays, ainsi que celui des «zones fran
ches », puis il continue: 

« Mais la grave question demeure, de savoir si 
nos relations commerciales avec la Suisse seront 
reprises dans d'équitables conditions, ou relé
guées dans le souvenir des choses passées. Nous 
n'avons pas beaucoup d'amis en Europe. La 
Suisse nous était demeurée fidèle. L'accueil fait 
par nos voisins aux soldats de Bourbaki, mou
rant de froid et de faim, est inoubliable pour des 
cœurs français. Mais quoi ! on ne vit pas seule
ment de sentiment. Ce ne peut être un bon 
moyen d'entretenir l'amitié que de se livrer ba
taille sur le terrain économique. Chaque coup 
porté aux intérêts a son retentissement dans 
l'âme. La religion, la race, se mêlent de l'af
faire. Le calvinisme genevois, le parti des mô-
miers, hait la France librenpenseuse, plus que 
ne fait Rome peut-être. La Suisse allemande 
regarde du côté de Berlin, qui n'épargne aucun 
effort pour resserrer les relations existantes ou 
créer des relations nouvelles... 

« Est-ce que nous n'allons rien faire pour 
réagir contre une politique économique qui nous 
suscite des inimitiés de toutes parts et qui, sans 
améliorer la situation de nos agriculteurs, a 
déjà expulsé notre industrie de tous les marchés 
de l'Europe ? L'idée d'ouvrir par delà les mers 
des débouchés qui nous ont coûté des cen
taines de millions de francs et des milliers de 
vies humaines — pour ne profiter jusqu'ici qu'à 
nos concurrents allemands — tandis que nous 
fermons toutes les voies par où nos produits 
s'écoulaient naturellement chez nos voisins im

médiats, est d'une conception si parfaitement 
folle qu'il faudra bien, tôt ou tard, revenir à la 
raison. Sera-ce avant ou après la ruine ? Voilà 
toute la question... 

«Du Nord au Midi, passez la revue de nos 
frontières. Deux puissances de la triplice et deux 
neutres qui, en cas de guerre, seraient notre 
protection contre l'envahisseur... De peuple à 
peuple, quoi de plus naturel qu'une paix de 
bonne volonté et d'affection ? La paix existe. 
La bonne volonté ne peut pas faire défaut. Cri
minel qui ferait son deuil d'une affection néces
saire. » 

La citation est un peu longue, mais elle est 
intéressante en ce qu'elle nous montre, par 
une plume des plus éminentes, combien sont 
nécessaires et combien doivent être entretenus 
soigneusement les liens d'amitié qui, depuis long
temps, sinon depuis toujours, caractérisent nos 
relations avec notre grande voisine de l'Ouest. 

A propos des pierres d'horlogerie. 

Le même numéro de notre journal nous donne, 
par l'un de ses abonnés, d'intéressants rensei
gnements concernant l'emploi des pierres pré
cieuses en horlogerie. 

« C'est vers l'année 1700, dit-il, qu'on a com
mencé à employer les pierres pour les trous et 
les contre-pivots de l'horlogerie; les Anglais s'en 
sont servis les premiers. 

«La partie la plus difficile pour eux était Ie 
perçage, qui s'opérait de Ia manière suivante: 
Avec une coquille de diamant, on pratiquait 
une petite creusure conique d'un côté de la 
pierre, puis on retournait celle-ci pour en faire 
autant de l'autre côté, jusqu'à ce que le trou soit 
percé, travail très long et coûteux, vu qu'on 
payait 35 centimes par trou·. Cette manière de 
procéder était due à un Genevois nommé Fatio. 

« Après que les trous en pierre furent connus 
en Suisse, où ils ont été introduits il y a environ 
80 ans par le fameux horloger Ingold, Savoye-
Gabus, à La Chaux-de-Fonds, a trouvé le moyen 
d'en percer 1000 par jour, qu'il faisait payer 
5 francs le cent. Aujourd'hui (1894) on obtient 
de meilleurs résultats à raison de 1 franc et 
même 35 centimes pour les genres ordinaires... 

« En général, et malgré l'emploi des pierres dès 
l'époque où elles apparurent, les principes d'un 
bon empierrage n'ont jamais été approfondis. 
Sauf quelques artistes pierristes de Genève et du 
Locle qui ont donné à leur travail autant de 
soins que leurs ressources le leur permettaient, 
personne n'attachait d'importance à cette partie; 
on peut même dire qu'il n'y avait pas le 2 % 
des fabricants ou des visiteurs qui connussent 
les pierres. Aujourd'hui, il n'y en a guère plus, 
preuve en soit, bien peu savent tenir une pierre, 
et une .loupe pour la visiter. 

«La seule qualité qu'on exigeait des pierres 
était d'être minces de bord afin de pouvoir les 
sertir aux noyures des roues de champ, géné
ralement trop minces et par le fait mêmes estro
piées. Quant aux trous, on ne s'en inquiétait 
presque pas; pourvu qu'ils ne soient pas trop mal 
droits, c'était suffisant. Si on demandait du soi
gné, le pierriste y mettait de Ia couleur, c'est-
à-dire employait des rubis rouges, mais on ne 
s'inquiétait pas de la qualité. 

«La partie a été si mal appliquée que beau
coup d'acheteurs de montres anglais, plus avan
cés que d'autres, ont préféré les trous laiton aux 
trous empierrés; en effet, ils avaient raison car 
un jeu de pierres mal conditionné n'est pas pré
férable aux trous laiton: Une seule pierre mal 
travaillée et irrégulière peut ôter toute la valeur 
de l'assortiment complet et une pierre, une 
fois sertie, est irréparable, sauf cependant pour 
les trous qu'on peut grandir... » 
Une annonce ! 

Quand on veut se documenter sur les vieilles 
choses en parcourant un ancien journal, il peut 
fort bien arriver que les pages d'annonces, si 
sèches et prosaïques pourtant, nous procurent 
d'intéressants renseignements. Ainsi, à notre épo
que de vie chère, il est assez curieux de relever 
l'annonce suivante, parue dans un numéro de 
septembre de la « Fédération Horlogère » de 
1894: 

« Raisins dorés, en caisses d'environ 
4 kg. Fr. 2,65 

Moût de vin rouge de l'Italie méri
dionale, de première qualité 
100 litres » 31,— 

Vieux vin blanc exquis de l'Espagne 
méridionale. 100 litres » 29,— 

Jambons mi-salés, qualité excellente. 
Par 10 kg. » 1 5 , -

Lard maigre. Par 10 kg. » 14,80 
Etc.. » 

Oh ! quel âge d'or c'était là ! Et dire que ceux 
qui le vivaient ne s'en doutaient pas, et se plai
gnaient de leur sort et de la vie chère autant 
que nous... ! 

LJn1-; montre gallo-romaine. 

Le numéro du 23 septembre 1894 de la « Fé
dération » contient un article concernant une 
découverte archéologique, dont nous citerons 
quelques extraits: 

« Sur le territoire de Ruhling, à 4 km. de 
Forbach (Lorraine), se trouve le mont Hiéraple 
qui, au temps de la domination romaine, était 
couvert de ,constructions... En 1892, M. Emile 
Huber, de Sarreguemines, a entrepris des fouilles 
en cet endroit et ses investigations ont été 
fructueuses... 

« Dans la série des bronzes se trouve un petit 
instrument dont le colonel La Noé a su déter
miner la destination et restituer le mode de 
fonctionnement. Ce petit bronze n'est autre 
chose qu'une montre solaire de poche. L'appa
reil dont il s'agit consiste en un disque de 0,044 
m. de diamètre, encastré dans un cadre cylin
drique (ou tube) qui le dépasse, de part et 
d'autre, en hauteur, et constitue ainsi au-dessus 
de chaque face un rebord d'environ 0,005 m. 

«Un petit trou foré dans l'épaisseur de ce 
cylindre, et débouchant à l'extérieur dans le 
plan médian, sert de logement au bout de 
chaîne, cordon ou ficelle qui permet de suspen
dre l'instrument de telle façon que les faces en 
soient verticales. Etant donnée la verticalité, 
on remarque, à l'extrémité gauche du diamètre 
horizontal, un orifice tronconique traversant le 
rebord supérieur du cadre et évasé vers l'ex
térieur. 
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Micromètres de plus haute précision 
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« Une aiguille de bronze tourne à frottement 
dur autour du centre du disque. La tranche 
gauche de cette aiguille, qui passe exactement 
par Ie centre de rotation, est perpendiculaire 
au plan du cadran. Sur l'hémicycle inférieur de 
ce cadran, le constructeur a tracé plusieurs 
droites. JDe ces lignes les unes sont les rayons 
du disque; les autres relient transversalement, 
et deux à deux, les points de division marqués 
sur ces rayons. Celles-ci se rapportent aux jours, 
celles-là aux heures. 

«Le faisceau des lignes de Jours n'occupe 
d'une partie de la moitié inférieure du disque où 
leurs extrêmes limitent un secteur d'environ 
104 degrés 30' d'amplitude, lequel se trouve par
tagé en six petits secteurs égaux deux à deux, de 
part et d'autre du rayon central. Le long du 
rayon extrême de droite sont gravées les lettres 
ΙΑΝ., initiales du mot « Januarius » (janvier); 
le long du rayon extrême de gauche, les lettres 
IVL, initiales de « Julius » (juillet)... » 

Nous laissons de côté Is reste de la descrip
tion, qui est longue, et nous citons la fin de l'ar
ticle, traitant du mode d'emploi de l'objet: 

« Pour y trouver l'heure, l'observateur doit 
commencer par en orienter convenablement l'ai
guille, c'est-à-dire amener cette aiguille à coïn
cider sur le cadran avec la ligne correspondant 
au jour de l'observation. Pour le premier jour 
du mois, point d'indécision possible; mais, pour 
un autre jour quelconque, l'aiguille ne peut se 
placer qu'à l'estime. Cela fait, l'observateur s'at
tache à tenir la montre verticale de manière à 
avoir le soleil à sa gauche, et il amène le cadran 
dans le plan vertical passant par cet astre. Dans 
cette situation, les rayons solaires qui traversent 
l'orifice tronoonique viennent dessiner un petit 
cercle lumineux sur la tranche gauche de l'ai
guille, laquelle tranche est, a-t-il été dit, perpen
diculaire au plan du cadran. La position de ce 
cercle, par rapport aux lignes d'Heures adja
centes, donne l'heure cherchée; et cela avec une 
approximation suffisante, eu égard aux besoins 
courants de Ia vie ordinaire. » 

La mine aux mineurs. 

Nous avons souvent dit ici combien notre 
journal, il y a cinquante ans, se donnait la 

peine de suivre tous les mouvements sociaux de 
l'époque, car Ia politique que nous qualifions au
jourd'hui « de gauche » était alors en pleine voie 
de formation. On suivait beaucoup, à cet égard, 
ce qui se faisait en Franoe et en Allemagne, 
mais la Suisse, pays de gens calmes et assez 
réfléchis, regardait à deux fois avant d'imiter 
les étrangers, souvent fort turbulents, pour ne 
pas dire plus. 

La « Fédération » du 30 septembre 1894 nous 
donne à ce sujet un article assez amusant, qui 
nous permet de voir combien les opinions per
sonnelles sont changeantes, suivant qu'on se 
trouve d'un côté ou de l'autre de la barrière 
qui sépare possédants et prolétaires. Nous nous 
en voudrions de changer quoi crue ce soit à 
cette prose, qui ne manque pas d'esprit. Voici 
un extrait de cet article: 

« On sait que la mine de Monthieux près 
de St-Etienne, sert depuis un certain nombre 
d'années d'expérience à la théorie nouvelle: 
«La mine aux mineurs!» Ces mineurs sont 
organisés en société; ils exploitent la mine et 
s'en partagent les bénéfices. 

« Seulement, à un moment donné, pour faire 
face à l'affluence des commandes, ils ont été 
obligés de s'adjoindre un certain nombre de 
coopérateurs. Vous vous imaginez peut-être que 
ces collaborateurs ont été traités sur le même 
pied que les anciens ? Pas du tout. On les a 
embauchés comme gagistes. Les anciens sont 
devenus actionnaires et patrons, se sont tout sim
plement embourgeoisés et ne font plus mainte-
nent leurs dévotions que devant Sainte Galette. 
Les ouvriers qu'ils emploient sont à la journée 
ou aux pièces... 

« Ceux-ci l'ont trouvée mauvaise et ils pro
testent; mais les sociétaires-actionnaires ne veu
lent pas entendre parler de partage. Dans ces 
conditions, un conflit ne pouvait manquer de se 
produire. Les mineurs salariés se sont mis dans 
l'ancienne peau des patrons actuels, avec d'au
tant plus d'aisance que cette peau était devenue 
disponible, puisque les ci-devant prolétaires se 
sont insinués à leur tour dans celle des patrons. » 

On Ie voit, l'homme est toujours le même 
sur notre pauvre terre: Il pense à son propre 
intérêt avant celui des autres, ce qui est évi
demment regrettable, mais tellement naturel ! 

Le mouvement d'affaires de l'Union Postale. 

L'Union postale universelle est l'une des pre
mières, sinon Ia première organisation universelle 
qui se soit fondée dans l'intérêt de l'économie 
mondiale. Longtemps les peuples de la Terre 
vécurent presque chacun pour soi, et c'est l'afflux 
des grandes inventions modernes qui obligea les 
humains à porter les yeux au-delà de leurs 
frontières. Ce grand mouvement centripète, irré
sistible et qui va se développant sans cesse, com
mença dans les premières décennies qui précé
dèrent l'avènement du XX e siècle; la première 
grande Conférence pour la fondation d'une 
Union postale universelle se déroula à Berne, en 
1874. Cette vaste organisation avait donc déjà 
une vingtaine d'années d'existence à l'époque 
dont nous nous occupons ici, c'est-à-dire 1894. 
Il est intéressant pour nous de citer un article 
de la « Fédération Horlogère » du 25 octobre 
1894, qui nous montrera quelle était déjà l'im
portance du trafic postal international il y a 
un demi-siècle: 

« Le mouvement d'affaires de l'Union postale, 
évalué, pour l'année 1873, à une circulation 
moyenne de 3 milliards 300 millions de pièces, 
est monté, depuis 1892, à 18 milliards d'envois, 
soit 50 millions par jour. Ces 18 milliards d'en
vois consistent en 8 milliards de lettres, 2 mil
liards de cartes postales, 7,3 milliards d'imprimés 
et d'échantillons, 260 millions de mandats et 
transferts de poste, plus de 12 milliards de marks, 
330 millions de paquets, 65 millions d'envois de 
valeurs et 45 millions de remboursements postaux 
et de mandats de remboursement. Le nombre 
des bureaux de poste est monté de 82.443 à 
191.914. La valeur déclarée est paquets (on ne 
la déclare pas toujours) est de plus de 10 mil
liards par an. » 

ABONPiEZ-VOUS A LA 

^Tédétation -//ot/a^ète Sut'aàe 
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. 

LES PAQUERETTES S.A. 
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Téléph. 3.30.43 
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S I A U MOINS NOS VETEMENTS 
ÉTAIENT COMME LES BOITES ÉTANCHES 

S T - Ui? S A N N E 
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GENEVA SPORT WATCH LTD. 
GENEVE !suisse) 

Manufacture de montres soignées en tous genres 
Spécialité de chronographes-compteurs de ÎO1 I2 à ZO"' 

Shock-absorbe r - E tanche - Ant imagné t ique 

Noire spécialité : ^ ^ ^ 
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Veuillez demander nos derniers prix 
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PABNIOUE QE MACHINES DE PRÉCISION 

S T R A U S A K & ARBER 
LOHN SOLEURE (SUISSE) 

* 

SPÉCIALITÉS t 
MACHtNESt À TAILLER, À ROULER LES PIVOTS, À 
AFFUTER LES FRAISES ET LES MEULES. À POLIR LES 
BOUTS RONDS, À POLIR LES AILES DE PIGNONS, 

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

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

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

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

FABRIQUE DE MACHINES 

S. LAMBERT s. A 
GRENCHEN 

(SOLEURE) 

Machine double semi - automatique 
à blanchir et creuser 

Nouveau modèle 
a v e c 

4 arrêts pour les profondeurs 
e t ' 

4 arrêts pour les diamètres 

Machines de précision pour l'horlogerie et l'appareillage 
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JL.C mouvement du commetce extérieur de la JÏui&&e 

pendant lei neuf} latemîeto moiâ de 7944 

F a i b l e c h i f f r e d e s i m p o r t a t i o n s - D i m i n u t i o n d e I a v a l e u r d e s e x p o r t a t i o n s 

S o l d e p a s s i f m o i n s é l e v é d e l a b a l a n c e c o m m e r c i a l e 

Depuis quelque temps, la Suisse n'est plus entou
rée, sur toutes ses frontières, par un saul groupe de 
belligérants. Néanmoins, les possibilités du commerce 
extérieur ne se sont pas améliorées jusqu'à présent, 
Ia destruction des installations portuaires et la mise à 
contribution accrue pour des buts de guerre de celles 
restées intactes, ainsi que l'interruption d'importantes, 
voies d'accès pour les entrées et les sorties continuant 
de paralyser notre commerce extérieur. La guerre se 
rapprochant de nos frontières, un notable recul s'était 
fait sentir pour la première fois eri automne 1943 lors
que le port de Gênes fut éliminé comme place de 
transbordement pour nos échanges de marchandises 
avec les pays d'outre-mer. Aujourd'hui, nous nous 
trouvons dans une situation analogue en ce qui con
cerne le port de Marseille. En outre, dans différents 
pays, la guerre provoqua tout d'abord une désorganisa

tion complète de la vie économique, ce qui devait se 
traduire pour nous, indépendamment du blocage par
tiel des arrivages, également par une diminution consi
dérable de nos possibilités d'exportation. De plus, le 
commerce extérieur de certains Etats est influencé par 
des modifications d'ordre politique et militaire, ce qui 
a sans doute des répercussions aussi sur nos échanges 
commerciaux. 

Pour la période de janvier à fin septembre 1944, le 
commerce de la Suisse avec l'étranger — importations 
et exportations ensemble — est de 621,5 millions de 
francs inférieur à celui enregistré pour là période cor
respondante de 1943. Ce fléchissement d'environ 25 °/o 
affecte surtout le troisième trimestre de 1944 et pro
vient essentiellement de ce que le système de trans
port européen a considérablement souffert des hosti
lités. 

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 

Neuf premiers 
mois 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

Pendant les neuf premiers mois de 1944, les impor
tations ont fléchi de 348,5 millions de francs par 
rapport à la période correspondante de l'année pré
cédente et sont tombées à 1008,7 millions de francs; 
les quantités importées sont de 65.586 wagons de 
10 tonnes (— 21,7 »/o) inférieures à celles de 1943. 
Durant le même laps de temps, les exportations attei
gnent 889,8 millions de francs, soit 273 millions de 
moins, moins value en regard de laquelle figure un 
léger accroissement quantitatif (-f- 5,2 °/o). Le mouve
ment divergent des quantités et des valeurs constaté 
dans le secteur des exportations provient surtout d'in
terversions dans l'assortiment des marchandises, c'est-
à-dire de sorties accrues de marchandises lourdes de 
grande consommation, mais relativement bon marché. 

Le déficit de nos échanges commerciaux avec l'étran
ger se chiffre, de janvier à septembre 1944, par 118,9 
millions de francs. II est ainsi approximativement de 
40 o/o inférieur à celui des trois premiers trimestres de 
1943 et ne représente qu'environ 25 o/o du solde passif 
de 1942. 

Indépendamment des entrées fortement en recul, le 
déficit réduit de notre balance commerciale est impu
table, dans une certaine mesure, à une interver
sion dans les relations de prix, car depuis fin 1941, 
les prix ont augmenté relativement plus fortement à 
l'exportation qu'à l'importation. Si tel n'avait pas été 
le cas, le solde passif de notre balance commerciale 
serait, pour les neuf premiers mois de 1944, de 314.9 
millions de francs au lieu de 118,9 millions de francs. 
Sur Ia base des prix moyens de 1938, les importa
tions ont en moyenne des trois premiers trimestres da 
1944 renchéri de 134 o/o et les exportations de 112 "Ό. 
Comparativement à 1943, les entrées enregistrent une 
hausse de prix moyenne de 7,3 °/o, tandis que pour les 
sorties, celle-ci s'établit à 21,3 o/o. Ainsi les prix à 
l'exportation se sont rapprochés de ceux à l'impor
tation qui avaient augmenté plus fortement au début 
de la guerre; il fallait évidemment s'attendre à cette 
évolution en raison du fait que nos exportations dé
pendent dans une forte mesure de "nos importations. 

Dons le graphique ci-après, les influences de prix 
empêchant des comparaisons ont été largement éli
minées en établissant les calculs des valeurs actuelles 
des importations et des exportations sur Ia base des 
prix de 1938. Les courbes des valeurs ajustées du 
commerce extérieur permettent de bien se rendre 
compte de Ia situation et de comparer ainsi les condi
tions d'échange réelles de nos importations et expor
tations avec celles de la période d'avant-guerre. 

A part le recul saisonnier de janvier et la régres
sion de juillet consécutive à Ia guerre, notre commerce 
extérieur a évolué très diversement pendant les dif-

Impor ta t ions 

Wagons Valeur en 
de 10 millions 

tonnes de fr. 

561561 1178,7 
610 883 1266.2 
481692 1444,2 
355 243 1474,8 
330107 1574,6 
302124 1357,2 
236 538 1008,7 

Expor ta t ions 

Wagons Valeur en 
de 1» millions 

tonnes de fr. 

44 744 932,2 
44 508 966,5 
32 031 928,4 
44 386 1034,3 
28 088 1105,6 
23 591 1162,8 
24 809 889,8 

Solde passif 

millions de fr. 

246,5 
299,7 
515,8 
440,5 
469,0 
194,4 
118,9 

Valeur 
d'exportation 

en «/ο 
de la valeur 

d'importation 

79,1 
76,3 
64,3 
70,1 
70,2 
85,7 
88,2 

férents mois. Ainsi la hausse en flèche constatée en 
février à l'exportation s'est traduite temporairement 
par une amélioration sensible de notre balance com
merciale. Les importations qui accusaient en mai les 
chiffres de valeur les plus élevés ont fléchi depuis lors 
d'une manière presque ininterrompue. Elles sont infé
rieures sur toute la ligne à celles enreigstrées pendant 
la période correspondante de 1943 et de plus de 50 °/o 
au-dessous des résultats de la dernière année de paix. 
Les exportations n'ont dépassé qu'en février le niveau 
de 1943, mais, contrairement aux entrées, suivent à 
nouveau une ligne ascendante vers la fin du troisième 
trimestre de 1944. 

Preisbereinigte AtissenhandelsKurven 

Courbes des valeurs du commerce extérieur. 

Preisstand- Prix moyens 1938*100 

3an. Febr. Marz Apn Mai 3uni OuIi Aug. Stpt. Okt. Nov. Οβι, 
i 1 1 H - I 1 I I I 1 — + 

3anv. Févr. Mars Avr. Mal Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov, Dec, 
HandalllUtiitiK dar OaarilllalraRtlan. 

Le tableau ci-dessous renseigne sur la situation de 
notre approvisionnement et le mouvement de nos 
ventes en ce qui concerne les trois grandes classes 
de marchandises. Ces chiffres indices tiennent compte 
de l'assortiment des marchandises variant fréquem
ment du fait de Ia guerre, en ce sens que les quan
tités actuelles sont multipliées par les valeurs moyennes 
de 1938, ce qui a pour effet d'éliminer les fluctuations 
de prix susceptibles de fausser la comparaison. 

I n d i c e d u c o m m e r c e e x t é r i e u r * 

(1938 = 100) 

Impor ta t ions 

Indice total 
dont: 

Denrées alimentaires 
Matières premières . 
Biens de production . 
Marchandises consomptib! 
Carburants 
Produits fabriqués . . . 
Biens de production . 
Marchandises consomptib! 

Expor ta t ions 

Indice total 
dont: 

Denrées alimentaires 
Matières premières . 
Biens de production . 
Marchandises consomptibles 
Carburants . . . . 
Produits fabriqués. . . 
Biens de production . 
Marchandises consomptibles 

1er 
trimestre 

19-14 

39,1 

46,4 
40,4 
52,5 
21,2 
41,7 
32,2 
38,0 
25,5 

trimestre 
1944 

2me 
trimestre 

1944 

41,2 

45,7 
44,6 
58,7 
23,2 
45,1 
34,7 
39,8 
28,8 

2me 
trimestre 

1944 

49,5 53,4 

17,7 
12,1 
19,0 
5,5 

54,5 
43,8 
60,9 

9,1 
14,5 
24,8 

3,7 

59,3 
55,3 
61,7 

trimestre 
1944 

27,2 

18,4 
33,3 
39,6 
19,7 
37,0 
27,9 
30,9 
24,5 

trimestre 
1944 

24,8 

0,5 
16,8 
30,5 
3,7 

27,1 
20,9 
30,8 

' Ind ice quantitatif pondéré des valeurs. 

Alors que les indices totaux des exportations se sont 
maintenus jusqu'à présent presque sans exception au-
dessus de ceux des importations, il s'est produit au 
troisième trimestre de 1944 une interversion aux dépens 
des sorties. Nos ventes à l'étranger ont donc diminiué de 
75 % en chiffre rond par rapport à celles d'avant-
guerre. Le recul est particulièrement accentué pour les 
envois de produits finis de nos industries de biens de 
production et de marchandises consomptibles. Quant 
à nos exportations de denrées alimentaires, qui accu
saient un faible niveau déjà les mois précédents, elles 
ont presque complètement cessé ces derniers mois. Le 
volume des importations, qui représentait pendant les 
six premiers mois de l'année encore approximativement 
deux cinquièmes de celui d'une année normale d'avant-
guerre, n 'a atteint, au cours du troisième trimestre, 
qu'un peu plus du quart du niveau de 1938. Les divers 
groupes principaux de marchandises accusent sur toute 
Ia ligne des cotes d'entrées décroissantes; c'est le cas 
surtout, de juillet à septembre, pour les denrées ali
mentaires et, comparativement au premier semestre 
de 1944, également pour les matières premières impor
tées par notre industrie des biens de production. 

En raison des hostilités, la répartition géographique 
du commerce extérieur s'est sensiblement modifiée. Par 
suite de l'interruption partielle d'importantes lignes de 
communications et de la destruction d'installations por
tuaires, notre trafic s'est fortement ralenti surtout 
avec les pays d'outre-mer, bien que la Suisse, en 
vertu des accords conclus, le 14 août 1944, avec la 
Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique, ait Ia 
possibilité de faire venir des denrées alimentaires des 
pays d'outre-mer dans le cadre du tonnage dispo
nible. Toutefois, ces marchandises ne peuvent être 
amenées à proximité de la frontière suisse que dans la 
mesure où les conditions de transport actuelles le per
mettent. Ajoutons que l'accord de compensation ger
mano-suisse a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1944; 
en l'occurrence, on a maintenu les anciennes bases 
en y apportant certaines modifications. 

Berne, le 6 novembre 1944. 

La Direction générale des douanes, 
Section de la statistique du commerce. 

MEUBLES COMBINÉS 

NUSSLÉ - PROFIL 
Brevet φ 209614 

Le seul meuble à t i roirs 
interchangeables en 
largeur et en hauteur 

Nombreuses références 

Echelles roulantes 68745! 

NUSSLE 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Fondée en 1844 

TÉLÉPHONE 2 .45 .32 
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BOFORS 
ACIER SUÉDOIS 
pour outils d'horlogerie de précision : 

Aciers rapides - Aciers indéformables pour étampes, découpoirs, 
tarauds, filières et mèches, aciers pour outils de frappe à froid, 

aciers argent. 

Vente exclusive et dépôt pour la Suisse : 

FR. FRAUCHIGER-NIGST S.A. 
LYSS-BERNE 

COMPARATEUR ÉLECTRIQUE 
de haute précision 

Type A 

CARACTÉRISTIQUES 

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

Dimensions réduites — Chocs ou pressions sur le palpeur indifférents 

Précis ion : 0,0002 m m . 

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

Papier héliographique positif mi-sec 

PERMAX 
possède sur tous les autres papiers de même nature 

ou semblables les grands avantages suivants : 

Rés is tance n o n e n c o r e a t te in te 
J a u n i s s e m e n t le p l u s m i n i m e 
Travai l a b s o l u m e n t sans t a c h e s 

L'emploi du Pt-RMAX -
le seul oapier positif 
qui porte la marque 
d 'or ig ine su:sse 

T 
est dans l ' intérêt de 

tout établissement 

ED. AERNI-LEUCH, BERNE 
FABRIQUE DE PAPIERS ET APPAREILS H É L I O G R A P H I Q U E S 
T O U S LES P A P I E R S A L ' U S A G E T E C H N I Q U E 

INSTITUT DE RENSEIGNEMENTS 

R. G. DUN S. A. 
ZURICH 

BAHNHOFSTRASSE 51 - TÉLÉPHONE (051) 27 CS ÎO 

GENÈVE 
LONGEMALtE 1 - TÉLÉPHONE 10.221 4.36.S5 

I ^ES 
ÏW 

FONDÉ EN 1841 

met depuis plus de 100 ans, 

au service de l'Industrie et du Commerce 

Son organisation de premier ordre 

Son département de contentieux et d'encaissement 
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A e concouru de 7826 et le pluo ancien bulletin 

de matclte donné à une montle neuchâteloiôe 

A LA R E C H E R C H E D ' É C H A P P E M E N T S NOUVEAUX Par A L F R E D CHAPUIS 

La création, en 1858, de l'Observatoire de 
Neuchâtel, n'a pas marqué le commencement de 
l'horlogerie scientifique aux Montagnes; elle en 
a été plutôt une étape extrêmement importante 
en même temps qu'un renouvellement. En réa
lité, de gros efforts avaient été déjà tentés depuis 
longtemps, dans les hautes vallées du Jura, pa
rallèlement à Genève, et cela sous l'influence 
principalement de Jaques-Frédéric Houriet qui, 
élève et disciple des grands horlogers neuchâte-
lois établis à Paris, fit à son tour école au Locle. 

C'est sous la Restauration, vers 1820, que se 
manifesta cette tendance nouvelle. Ce fut le cas, 
non seulement au Locle, à La Chaux-de-Fonds, 
mais à Neuchâtel-ville aussi, sous l'égide de la 
Société d'émulation patriotique. Cette associa
tion s'intéressa, on le sait *, à toutes les questions 
économiques susceptibles de développer le pays 
neuchâtelois, et, dans le premier tiers du XIX e 

siècle, porta son attention spécialement sur nos 
industries. 

Parmi ses membres se trouvait un Français, 
Henri de Joannis (1797-1873), originaire de 
Turquan en Maine et Loire, qui enseignait les 
mathématiques dans les écoles de Neuchâtel, 
avant de le faire à l'académie, à partir de 1840. 
Il fut, du reste, naturalisé en 1833, et devint 
bourgeois de la ville en 1838. De Joannis con
tribua plus tard à l'introduction des bateaux à 
vapeur sur notre lac; il tenta d'introduire Ia 
sériciculture dans le canton en faisant planter 
des mûriers blancs. Mais l'horlogerie l'attirait 
particulièrement, et il ne fut certainement pas 
étranger à l'initiative que prit la Société en 1826 
d'organiser un concours intéressant à Ia fois 
l'industrie de Ia montre et celle de la dentelle. 
Une prime était promise pour Ia meilleure pièce 
de dentelles avec point des Flandres, et une 
autre pour la meilleure montre simple qui serait 
présentée. 

C'est de cette dernière partie du concours que 
nous allons parler. Elle nous paraît présenter un 
très grand intérêt dans l'histoire de l'horlogerie, 
par le fait surtout qu'on y voit formuler Ie pre
mier bulletin de marche à une montre des Mon
tagnes. Nous avons consulté les procès-verbaux 
mêmes de la Société d'émulation. 

Dès que Ia décision fut prise, Ie comité envi
sagea de s'adresser aux «gens d'art» (comme 
on disait alors) pour savoir comment poser Ia 
question au sujet du prix institué. Le professeur 
de Joannis fut alors prié de correspondre avec 
les meilleurs «artistes», en particulier avec 
Jaques-Frédéric Houriet. 

L'année suivante (8 novembre 1827), de 
Joannis annonça qu'il avait fait le nécessaire et 
étudié « les meilleurs procédés à mettre en usage 
pour s'assurer de Ia régularité de la marche des 
montres qui seront envoyées au concours pour 
le 1 e r février prochain ». Il a été prié de conti
nuer cette correspondance. 

Nous apprenons par les procès-verbaux de 
1828 que la Société d'émulation patriotique avait 
nommé entre temps un comité spécial composé 
du professeur de Joannis, de Pourîalès-Boyve 
membre du Grand Conseil et de Guhé horloger, 

* Voir notre récent article « Pour ou contre l'Indus
trie », dons le n° spécial de la « Fédération Horlogère », 
septembre 1944, 43-8. 

pour examiner et soumettre à diverses épreuves 
quatre montres envoyées au concours. Ce comité 
s'en est occupé pendant plus de trois mois et a 
fait, par l'organe de son président, un rapport 
exposant dans une première partie le détail de 
toutes les observations « diurnes » auxquelles les 
montres ont donné lieu, et dans la seconde, les 
jugements qu'ont porté plusieurs experts choisis 
pour les examiner avec soin. Ces experts étaient 
Jaques-Frédéric Houriet et Frédéric Favre pour 
Le Locle; Savoyc-Gabus et Théophi'e Mattliey 
pour La Chaux-de-Fonds; Richard de Fleurier 
et Pétremand de la Côte-aux-Fées pour le VaI-
de-Travers: «Guidés, comme les membres du 
«comité spécial, par un louable patriotisme, ces 
« Messieurs comptent pour rien le dérangement 
« et la peine dès qu'il s'agit de se rendre utiles à 
« leurs concitoyens. » Il est dit, en outre, que 
le rapport du Comité et le jugement des experts 
qu'il renferme, ont paru si propres à éclairer les 
jeunes artistes « sur l'art difficile de l'horlogerie » 
que l'impression en fut décidée, ce qui eut lieu 
plus tard, mais avec quelques suppressions. 

Au vu des conclusions de ce rapport, la 
société décerna à The Lorimicr, domicilié à La 
Chaux-de-Fonds, qui a confectionné la montre 
n° 2, un prix, non de 10 louis qu'elle avait 
offerts, mais de 6 louis, «parce que toutes les 
«conditions du programme n'ont pas été rem-
« plies, cela — est-il ajouté — comme prime 
« d'encouragement ». 

«Les billets accompagnant les trois autres 
« montres n'ont pas été ouverts, la Société se 
« faisant un devoir de respecter le secret de ceux 
« qui les ont adressés. Leurs propriétaires pour-
« ront les réclamer, en indiquant le n° ou la 
« devise de Ia montre et en décrivant sommaire-
« ment le mécanisme de la pièce. » 

La société résolut en même temps d'organiser 
de nouveaux concours, mais le programme devait 
être modifié. On avait fixé un prix maximum 
que !pourraient représenter ces montres pour 
être vendues. Celles des prochains concours se
ront portées à un taux plus élevé, «non qu'on 
«veuille cependant Ie mettre trop haut, par cette 
« considération que si nous voulons procurer aux 
« montres qui se fabriquent parmi nous, un écou-
«lement sûr et facile, il faut à la fois les bien 
« faire et ne pas les vendre à trop haut prix. » 

Voyons maintenant le Rapport des experts. 
Π rend compte tout d'abord de Ia marche 

diurne. Pour les quatre montres, elle a été sui
vie ipendant 105 jours, et chaque jour, à midi, 
on a constaté leur marche d'après l'horloge de 
l'hôtel-de-ville, qui elle-même a été réglée sur 
le midi vrai, toutes les fois qu'on a pu observer 
le passage du soleil au méridien. «La pendule 
«réglée d'après l'heure donnée par Ia lunette 
«méridienne, et réduite au moyen de l'équation 
« du temps, présentait ces erreurs en avance et en 
« retard qui ont été réparties sur la marche res-
«pective de chaque montre, de sorte qu'on peut 
« regarder les observations comme ayant été ba-
« sées sur Ie temps moyen, avec une approxima-
« tion plus que suffisante. » 

Il est fort intéressant de voir cette méthode 
d'observation appliquée déjà en 1827 chez nous. 
On a souvent parlé de la lunette méridienne 
qu'utilisait Ch.-Fs. Nicolet dans une fenêtre de 

. la tour du temple au Locle, et nous l'avons 

même reproduite dans un de nos ouvrages, 
mais il s'agit de quelque dix ou vingt ans plus 
tard. 

Suit, dans le Rapport des experts, le tableau 
de marche comparée de chacune des quatre 
montres observées. 

Au sujet de celle qui fut primée, il est dit: 
« La marche de cette montre est belle pendant les 
«cinquante premiers jours; elle offre un retard 
«moyen de 30", température moyenne de 100R; 
« exposée à la température de + 25° R, ses écarts 
«deviennent plus considérables, et on remarque 
«un saut de 11' 13" du 23 au 24 avril. Sou-
«mise de nouveau à la température de plus de 
« 10°, à partir du 2 mai, sa marche se régula-
« rise jusqu'à ce qu'exposée à la température 0°, 
« elle présente des variations moins uniformes. La 
« marche de cette montre ayant été constamment 
« rétrograde d'une manière tranchée, elle paraît 
«susceptible d'être réglée, d'autant plus que ces 
«écarts qu'elle présente sont dus à des change-
« ments brusques dans la température: en résumé, 
« la marche de cette montre est passable. » 

Des trois autres montres — est-il dit — le 
n° 4 a présenté, elle aussi, une marche passable 
durant les 23 premiers jours des observations, 
puis le retard s'accentua: «En résumé, sa mar-
«che, quoique assez uniforme en avance et en 
« retard, présente l'inconvénient grave d'être 
« tantôt directe et tantôt rétrograde. » 

Le n° 3 présente des variations continuelles 
et considérables. Les résultats du n° 1 dénotent 
une construction vicieuse. 

Suit un résumé des observations faites sur la 
construction de ces quatre montres. Elles avaient 
été successivement démontées et examinées en 
détail par les experts des Montagnes cités plus 
haut. Ceux-ci s'attachèrent successivement aux 
douze points fixés par le programme: la fusée, 
le balancier, les pivots, le jeu de l'ancre, le res
sort auxiliaire, les engrenages, le mouvement de 
l'ancre en place, l'échappement, l'ébauche, la 
construction générale. 

Voici ce qu'il est dit de la montre n° 2, pri
mée au concours: 

« Les conditions du programme ont été obser
vées. 

«La fusée est bien faite et elle produit bien 
son effet. 

«L'échappement a trop de jeu en cage; il est 
bien éclairé. 

« La goupille de renversement n'étant pas à sa 
place, la levée rentrante a trop de repos, et il 
est probable que la fourchette ne peut atteindre 
la goupille dans ses oscillations qu'en vertu de 
la vitesse acquise; cette circonstance tend à 
détruire en partie la force motrice, et porte la 
machine au retard; du reste, l'échappement est 
bien conçu et bien exécuté. 

«Les trous sont garnis en acier. 
«Les pivots d'échappement sont endommagés; 

on peut attribuer l'usure aux trous qui n'auraient 
pas tout le poli nécessaire; cette disposition est 
bonne. 

«Le balancier est bon, et son spiral cylin
drique présente l'avantage de remplir plus facile
ment les conditions de l'isochronisme. 

«Les engrenages sont bons. 
« L'arbre du barillet est un peu petit, le res

sort n'ayant pas été recuit vers l'extrémité. 
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HEEYLAHT FILS & CO 
SPÉCIAL ITÉS: 

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

NICKELAGE ARGENTAGE RHODIAGE 

LA CHAUX-DE-FONDS 
C O M M E R C E 11 T É L É P H O N E 2 . 3 4 βΟ 

B A L I N O X : 
B A I N B L A N C I N O X Y D A B L E 
POUR B A L A N C I E R S N I C K E L 
ET L A I T O N . T O U S G E N R E S 
OE B A I N S I N O X Y D A B L E S 

Fabrique 

Force hydrauliq 

Force électrique 

de caisses 

C. 
d'emballage en tous genres 

à F. HARYEHEV 
SERRIÈRES-NEUCHATEL 
Téléphone 5.12.82 

ue 90CV. 

30CV. 

Scierie - Commerce de bois 

VIS El 
PIÈCES 

/AGGI 
• 

DÉCOLLETÉES 

pour l'horlogerie, pendulerie, optique, élec
tricité, téléphones, télégraphes, compteurs, 
baromètres, cycles, machines à coudre, 
machines à écrire, phonographes, jouets, 
appareils et instruments divers, petite 
mécanique, etc. 

Travail prompt et de plus soigné 

Procédés mécaniques par 
des machines automati
quement perfectionnées 

+ O* 
^ * Installation moderne 

G E L T E R K I N D E N 

Pinces aux tenons et aux vis 
Fabrication suisse 

Zangen mit Halter und 

Zangen zum fixieren 
Schweizer Fabrlkat 

CHS MONTANDON 
FOURNITURES D'HORLOGERIE 

LA CHAUX-DE-FONDS 

SOCIÉTÉ ANONYME 

B R O N N E R & CIE 

BALE 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX EN TOUS PAYS 

DÉPT. SPÉCIAL EXPÉRIMENTÉ POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE 

Service consciencieux 

Représentations sérieuses dans tous les centres importants de l'Europe 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

DEGEN & C°, NIEDERDORF 
. _ - - _ — _ - — — _ — SUISSE TÉLÉPHONE 7.00.30 

'Pécolletagai 
fëitfotaa* ai 

faille •gai 
EXPORTATION 

SERVICE DE RHABILLAGE 

T O U S G E N R E S 
MAISON DE CONFIANCE 
P R É C I S I O N 
PROMPTES LIVRAISONS 
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« Le cadran est remarquablement bien fait. 
« Cette machine est bonne et d'une belle exé

cution. » 
Le rapport ajoute qu'il conviendra d'encou

rager cet artiste, car les observations sur la 
marche diurne de cette montre, jointes à celles 
de MM. les horlogers qui ont été consultés, 
c'est la seule des quatre qui mérite une attention 
particulière: 

« En général — est-il dit — on peut repro-
«cher aux constructeurs de ne pas entendre 
« les principes de la construction des échappe-
«ments et leur application, selon l'importance 
« de la machine à construire... A quoi sert une 
« belle main d 'œuvre quand on n 'entend rien aux 
«principes mathématiques sur lesquels repose la 
« construction de tous ces échappements ? A quoi 
« servent la dorure et le fini de certaines pièces 
« dans Ia construction de cet ordre, lorsque l'ar-
« tiste étant limité par le prix, doit sacrifier l'effet 
« extérieur au perfectionnement des pièces essen-
« tielles ? » 

Les estimations des experts horlogers avaient 
été très différentes quant aux prix des montres 
présentées, variant du simple au double. Pour
quoi de telles divergences ? « Cela tient — dit 
« encore le rapport — à la multitude des centres 
« de fabrication pour les différentes parties du 
« mouvement; cela vient de ce que les ateliers 
« n e sont pas liés entre eux de manière à four-
«ni r des pièces qui conviennent à des calibres 
«variés dont les dispositions sont bien conçues. 
« O n ne manque pas de bons modèles pour cha-
« que espèce d'échappement, mais on se con-
« tente de les copier sans les raisonner en les 
«examinant en place; on abuse de la main d 'œu-
«vre dans l'espoir de balancer l'effet des cons-
« tractions théoriquement vicieuses; on se trompe 
« fortement. Il faut, au contraire, sacrifier la maki 
« d'oeuvre à la perfection mécanique des pièces, 
« jusqu'au point où elle devient nécessaire à son 
« tour, pour valoir le mérite du mécanisme. » 

A propos de cette montre n° 2, plusieurs hor
logers ont trouvé que ces trous qui sont garnis 
d'acier, ainsi que le spiral cylindrique dont son 
balancier est armé, pouvaient introduire une 
grande régularité dans la marche des montres, et, 
par conséquent, un perfectionnement notable 
dans la fabrication de l'horlogerie secondaire. 
Ces !perfectionnements n'augmenteraient pas de 
beaucoup le prix des montres. 

Le rapport, comme nous l'avons indiqué, ne 
donne pas les noms des fabricants qui ont cons
truit les trois montres non primées, mais la cor
respondance qui suivit ferait supposer deux 
d'entre eux: Isaac Sandoz et O . Quartier, car 
l'un et l'autre écrivirent plus tard à la Société 
d'émulation pour critiquer la marche du con
cours : « Il me semble, dit Ie second, que lorsque 
«l 'on demande des montres ordinaires, et que 
« l'on exclut le compensateur et Ia monture en 
«pierres, il n'est pas juste de les faire passer 
« rapidement d 'une température élevée à zéro et 
« de ne tenir aucun compte dans le jugement 
«qu 'on porte à ces ouvrages de l'altération de 
« l'huile et de la mauvaise qualité du métal. » 

O . Quartier ajoute que la publicité du rapport 
de M. de Joannis pourrait nuire à notre horlo
gerie à l'étranger, car, contrairement à ce qu'af
firme son auteur, « le fini de l'ouvrage, la dorure 
«et l'élégance sont nécessaires pour le débi t» . 

Un des membres proposa alors de donner 
dans la suite, des prix non seulement au fabri
cant qui présenterait la meilleure montre, «mais 
«aussi à celui qui exécutera avec le plus de 
« perfection telle ou telle partie de la montre, vu 
« que peu d'ouvriers dans ce pays font une 
« montre complète, et que l'imperfection du tout 
« vient des parties ». 

Dans une autre séance (1828), la Société 
d'émulation patriotique prit note d'une requête 

« d'un citoyen qui s'intéresse vivement aux pro-
« grès de notre industrie » (c'était Dl. Tissot-
Daguette). Il signalait deux défauts essentiels 
dans Ia fabrication de nos montres; l'un que Ia 
dentelure n'était pas suffisamment soignée, l'au
tre que nous manquions d'un établissement fabri
quant des spiraux. Il en résultait qu'à cet égard, 
nous dépendions de l'étranger. 

Ces judicieuses observations allaient engager 
la société à organiser un nouveau concours... 

Mais ceci nous entraînerait trop loin pour cette 
fois, et nous y reviendrons dans un prochain 
article. *** 

Un peu plus tard cependant, l 'attention se 
porta sur d'autres questions concernant le mé
canisme de la montre proprement dite, et nous 
ayons jugé opportun de nous y arrêter un 
instant comme complément à cette étude, d'au
tant plus que la Société d'émulation patriotique 
de Neuchâtel en fut également le centre et 
l'animatrice. 

Elle reçut, à partir du 1837, toute une série 
de mémoires dont la plupart concernaient des 
échappements nouveaux ou perfectionnés. Ces 
travaux furent presque tous soumis à des experts 
des Montagnes: principalement le maire C - F . 
Nicolet du Locle dont nous avons parlé plus 
haut, Jules Jurgensen et Sylvain Mairet. 

Le 4 juillet 1838, J. R. Mullert envoya au co
mité un échappement libre à force constante qui 
fut envoyé aux experts pour examen; mais dont 
il ne fut plus question ensuite. 

Le 7 novembre de la même année, Frédéric 
Huguenin du Locle annonçait qu'il avait décou
vert « u n nouvel échappement à impulsion di-
« recte d'une seule levée, à double repos, vibra-
«t ion libre et plateau d'engagement, propre à 
»bien régler la marche d'une montre, d 'une 
«facile exécution, et qui doit servir à décorer 
« la pièce dans laquelle on l'introduira. C'est 
«une combinaison de celui de Robert Robin et 
« de celui à ancre ». L'auteur s'était contenté de 
le faire voir à M. le Président, et ne pensait 
le présenter à la société qu'après l'avoir adapté 
à une montre. 

Dans la même séance, on lut une lettre de 
Jules Cinnel qui soumettait à ces Messieurs un 
nouveau compensateur de son invention pour les 
échappements qui — pensait-il — remplacerait 
avantageusement ceux qui avaient été jusque là 
en usage. 

Un comité spécial devait s'occuper de ces 
deux inventions, il présenta en effet un rapport, 
Ie 6 février 1839, signé Frédéric Richard do 
micilié à Fleurier, ,qui — disait-il — «avait 
«pris l'avis de Louis-Frédéric Reymond, ancien 
«ouvrier du célèbre horloger Louis Berdioud à 
« Paris ». Selon eux, l'échappement F. Huguenin, 
qui n'est qu'un perfectionnement d'autres du 
même genre, est d'une construction compliquée 
qui en rendrait la réparation difficile à la majo
rité des horlogers; la longueur du ressort l'expose 
à de fortes contractions par le passage du chaud 
au froid; il se fait alors un saut de plusieurs 
dents de la roue. 

Finalement, Ia Société qui, d'ailleurs, n'avait 
pas institué de prix à ce sujet, renvoya, sans 
autre, le dit échappement à son auteur. 

Il en fut autrement du compensateur de Jules 
Ginnel. Les rapporteurs, Richard et Reymond 
« trouvent impossible de ne pas reconnaître, 
«outre son utilité, sa belle exécution. O n pourra 
«l'utiliser — pensent-ils — dans la bonne hor-
« logerie, mais non pour les chronomètres dans 
«lesquels, on ne doit jamais se servir de ra-
« quette, de peur de déranger l'isochronisme du 
« spiral ». Là dessus, le comité de la Société 
d'émulation proposa de donner une médaille 
d'argent à cet inventeur. 

A la même assemblée, il fut décidé que le 
nom des experts ne serait pas publié doréna

vant, car le maire Nicolet avait fait remarquer 
qu'ils étaient exposés à des polémiques dans 
les journaux. 

Un peu plus tard (fin 1839) Louis Richard du 
Locle présenta deux nouveaux échappements: 
l'un à force constante, l'autre libre perfectionné, 
mais il retira le second. Le pasteur Reynier fut 
chargé de faire examiner le premier par le 
maire Nicolet. Sm- le rapport envoyé du Locle, 
Louis Richard reçut une médaille d'or. Les pro
cès-verbaux donnent Ia description de cet échap
pement à force constante, mais comme ce dis
positif est très connu, nous ne le répétons pas ici. * 

Mais voici autre chose: Le 8 juillet 1841, 
Henri Crandjean domicilié au Locle, horloger 
très en vue depuis, adressa à la société une 
montre à seconde indépendante. « Il en a sim
plifié — écrit-il — le mécanisme de telle ma-
«nière que l'on peut en réduire de beaucoup le 
«prix sur celui des mêmes montres avec deux 
« corps de rouages, et sur un petit cadran excen-
« trique qui continue sa marche quand celle 
« de l'autre est suspendue ». 
._ Les experts choisis, le maire Nicolet et Sylvain 

Mairet, présentèrent leur rapport. Ce n'est point 
une invention nouvelle, dirent-ils, car A · Li 
Breguet et H. L. Favre-Bulle ont construit de 
pareilles montres il y a longtemps déjà. O n peut 
même en voir une au Locle datant de 50 ans au 
moins (donc de 1790 environ). O n y constate 
que c'est un seul mécanisme qui met en marche 
les secondes trotteuses et indépendantes. Néan
moins, concluent les experts, ce système était 
peu connu, et cette montre qui a une marche 
régulière et sûre, apporte un perfectionnement 
et une simplification. 

L'année suivante (3 février 1842) Henri 
Grandjean écrivit à la Société d'émulation pour 
lui demander un extrait de ses procès-verbaux 
où il est question d e cette montre: « Son inten-
«t ion — écrit-il — est de se servir de cet écrit 
«comme d'une recommandation" favorable à la 
«vente de ses ouvrages en Amérique». O n fit 
droit à ce vœu. 

Si nous rapportons ces faits de détail, c'est tout 
d 'abord qu'ils sont inédits, puis qu'ils apportent 
un certain nombre de précisions sur l'histoire des 
progrès techniques à cette période de transition, 
à l'entrée de l'ère de la grande industrie de 
la seconde moitié du X I X e siècle. Il est aussi 
frappant de voir une société composée presque 
exclusivement de profanes en horlogerie et de 
Neuohâtélois de la ville s'intéresser d'une façon 
suivie et efficace à cette branche difficile. Ces 
Messieurs, il faut le reconnaître, travaillèrent 
par pur patriotisme, en vue de l'intérêt général. 

Il ne fut plus parlé dans les années suivantes 
de montres, ni d'échappements. Mais en 1844, 
Ia question du dorage électro-chimique, autre
ment dit de la galvanoplastie excita un nouvel 
intérêt. Cette invention, due à Jacobi, profes
seur à l'université de Dorpat (dans l'Estonie 
actuelle) en 1837-39, fut présentée chez nous 
par Auguste Jeanneret-Grosjean du Locle et 
Matthey essayeur; ils en firent valoir les avan
tages techniques et hygiéniques. Π fut décidé que 
leur mémoire serait envoyé aux bibliothèques po
pulaires, aux chefs d'ateliers et aux ouvriers aux
quels on jugera que cela peut être utile. 

Dans les années qui suivirent, la société ne se 
réunit qu'irrégulièrement. Les questions poli
tiques l'emportaient sur les questions écono
miques: chose toujours regrettable. Puis éclata 
la révolution de 1848 qui, un an plus tard, pro
voqua indirectement la suppression de la So
ciété d'émulation patriotique. En toute objec
tivité, nous devons reconnaître qu'elle avait fait 
d'excellent travail, en particulier pour le déve
loppement de notre grande industrie. 

Voir « Fédération Horlogère », n° spécial, 2 sep
tembre 1943, page 511, fig. 3. 
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Maison 

Vv e Hans Brugger 
F r U Î Î g e n (Oberland bernois) ierres fines 

Fondée en 1888 

Travail précis et soigné 

Livraisons rapides 

Perçages 

Grandissages 

Tournages en tous calibres et tous genres 

MACHINES DE PRÉCISION 

R. GUDEL S.A. 
B I E N N E (SUISSE) 

Téléphone 2.44.31 

Tour revolver 
à 8 pistons avec ou sans appareil à fileter, 
à commande électrique ou par renvoi. 

Pour boîtes de montres étanches et autres 
pièces rondes jusqu'à 70 mm. 0 et 40 mm. 
de largeur. 

"ABRIQUE 
D'ETAMPES 
POUR BOITES 
£ MONTRES 

PRECISION 
QUALITÉ 

Ecole de sténotypie 
Cours pour débutants 
Cours de perfectionnement 

Tous tes renseignements sont fournis par 

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

L E L O C L E Crôt VB liant ?3 Téléphone 3 16 48 

Prospectus à disposit ion 

VBUTZERi 
LACHAUX-DE-FONDi 

~ - — ; -•••<•• • • - ' " • ' · - · • • ,'• 

E.JEANR 
BIENNE 

Machine à rectifier les Profils 

STUDER 

Permet la rectification rationnelle des 

Matrices pour l'Horlogerie 

W 
SOCIÉTÉ ANONYME 

FRITZ STUDER 
GLOCKENTHAL-THOUNE 

24 



.Λ moti5»n âeta 9* an de... 

La fin de la guerre va obliger les industriels suisses 
ù renouveler leurs relations et surtout à réorganiser 
de fond en comble leur service d'exportation. De ces 
firmes qui étaient avant guerre solides comme le roc, 
que scra-t-il resté ? La première chose à faire sera 
de s'en enquérir et ceci remet une fois de plus au 
premier plan des préoccupations, la question des 
renseignements commerciaux. 

On ne saurait donc trop conseiller aux Industriels et 
commerçants de se livrer à un petit travail de docu
mentation préalable, sur la question du renseigne
ment commercial. Il n'est pas facile d'exposer en 
quelques traits les caractères essentiels du renseigne
ment sérieux, répondant à sa conception moderne. II 
faudrait en tout cas exiger qu'il soit: 

1. Objectif. C'est-à-dire qu'il contienne non seulement 
des on-dit, mais qu'il tienne compte des indica
tions de la firme même sur laquelle on se ren
seigne. Elle α évidemment voix au chapitre. Ainsi 
que de l'opinion de références, de fournisseurs, 

des milieux bancaires et commerciaux où Ia firme 
est connue, et d'autres sources neutres. 

2. Sérieux. C'est-à-dire basé sur une documentation 
de première main, contrôlée soigneusement à 
plusieurs sources. 

3. Sincère. C'est-à-dire rédigé par un personnel stylé 
et compétent, connaissant la valeur des mots et 
capable de faire abstraction de ses propres réac
tions. 

4. Optimiste. C'est-à-dire qu'il serve le développe
ment du commerce dans la plus large mesure. 
Pour cela il est nécessaire que l'agence ne cache 
pas l'insuffisance de ses recherches par un pessi
misme de commande et facile. 

5. Prudent. C'est-à-dire n'exposant pas à des opé
rations dangereusement audacieuses. 

Ce sont là qualités précieuses et difficiles, mais indis
pensables, qui élèvent fatalement Ie prix de revient 
d'un renseignement, mais qui seules lui confèrent sa 
valeur. L'ère du renseignement pris chez l'épicier du 
coin est révolue. L'Agence Dun tient volontiers à la 

disposition des industriels qui voudraient s'éclairer 
sur Ia question, de la documentation gratuite, sous 
forme d'une brochure française, d'une lecture aisée 
et concentrée, ainsi que la photocopie d'une interview 
accordée en allemand, il y a quelque temps, au 
« Verkaufsdicnst » du publiciste bien connu Emil Ocsch 
de Thalwil. Cette documentation sera envoyée sons 
frais dès qu'on voudra bien la demander à l'Institut 
de Renseignements R. G. Dun S. A., Bahnhofstrasse 51, 
à Zurich. Téléphone 27 08 30. 

m aizeo conâulaiteâ 

D'après un communiqué de Ia Légation de la Répu
blique Dominicaine à Lisbonne, Ie consul général 
Pina Barinas, de Zurich, a cessé d'exercer en Suisse 
toutes fonctions consulaires. 

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

BIDURi 
BURINS DE DÉCOLLETAGE 
MEULES À ROULER 
CANONS FIXES ET j 

RÉGLABLES \ 
FRAISES À UNE DENT \ 

d une ereculion \ y 
r si 

TRÉFILERIES RÉUNIES S.A. BIENNE 

Département métal dur / Téléphone 27411 HIkC0SA 
LES BOIS 

FOURS ÉLECTRIQUES ,,ELECTROZONE" 
Pour la trempe, cémentation, revenu, recuit, 

bain de sel : trempe blanche en atmosphère 
contrôlée. 

Fours pour Ia trempe des aciers rapides, 
brasages de pastilles de métal dur sur 
porte~outils. 

Etuves de séchage pour vernis et laques, 

pour remaillage, etc. 

Appareils de chauffage et corps de chauffe 

en tous genres. 

Transformation de toutes installations. 

Projets - Devis - Nombreuses références 

EUG. BUHLER, constructeur YVERDON Téléphone 2.26.84 

Za TédêtatieH Uodaçèce, 

est lue dans tous les pays du inonde 

SACHETS, SACS EN PAPIER 
tous genres, papiers d'emballage, papiers de soie, papiers paraffinés, etc. 

iillersCie 

Manufacture de papiers Imprimerie 
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FABRIQUE DE MACHINES DE PRECISION 

Fabrication de machines 
pour l'industrie horlogère et des appareils 

SPÉCIALITÉS : 

Machines à rouler 
Machines à affûter les disques en 

métaux durs 
Machines à percer 
Machines à tarauder 
Machines à fraiser 

Machine à affûter les disques 
en métaux durs 

Machine à rouler 

DORAGE DE BOITES EN TOUS GENRES 

Marcel Lardon 
Spécialiste de mise en couleurs 

T O U S M É T A U X 

Pendulettes - Bouclettes - Anneaux - Couronnes 
Pendentifs et toutes bi jouteries en laiton, nickel, 
aluminium, etc. 

LA C H A U X - D E - F O N D S 
Rue de la Côte 17 Téléphone 2.26.54 

AXES DE BALANCIERS, TIGES D'ANCRES 

Sckmut-i rtèteo 
NIEDERDORF (s. Bâle) Téléphone 7.00.71 

Travail soigné — Exportation — Promptes livraisons 
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M E T A L L V E R B A N D A.G. BERN U N D ZURICH 

LAITON 
A L L I A G E S S P É C I A U X 

COMME 

M A I L L E C H O R T . C H R Y S O C A L . 

A L L I A G E S D E Z I N C , E T C . 

POUR 

L'INDUSTRIE HORLOGÈRE 

Fonderie Boillat S. A., Reconvi l ier 

Usines Métallurgiques S. A., Dornach 
Us ines M é t a l l u r g i q u e s S u i s s e s 

Selve & Co., Thoune 

Bureau de vente pour te canton de Soleure : 

MÉTAL S.A., SOLEURE 

A S S O C I A T I O N M É T A L L U R G I Q U E S . A . B E R N E E T Z U R I C H 
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TOURS AUTOMATIQUES 
À DÉCOLLETER DE TRÈS HAUTE PRÉCISION 

USINESTORNOS S.A.HOUTIER (SUISSE) 
F O N D E E S E N 1 8 8 0 
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Tour automatique P 4 de haute précision 
à 6 outils pour l'horlogerie 

S.A.JOS.PETERMANN MOUTIER 
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