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

Les annonces se paient d avance. 

O^taanîôatÎon du monda 

et expétienceô nationale! 

O r g a n i s a t i o n d a n s l a s p i r i t u a l i t é 

L'idée d'un christianisme pratique, manifesté 
dans la vie de tous les jours, dans l'économie 
et la société, n'est pas neuve. 

C'est celle qu'exprime 1' « Alliance universelle 
des Unions chrétiennes de jeunes gens » à la 
conférence universelle de Mysore. 

Les U. C. J. C . y reprennent à leur compte 
plusieurs des considérations familières au mou
vement socialiste-chrétien. «L'espoir du monde» , 
l'organe de celui-ci dira que la pauvreté des 
masses et la concentration du pouvoir aux mains 
de minorités ne peuvent être conformes à la vo
lonté de Dieu. La coopération doit libérer la 
production. L'Etat devient un instrument d 'en
traide. Il maintient l'équilibre des forces en 
présence. Rien ne s'oppose à la conservation de 
la propriété privée, pour autant qu'elle joue un 
rôle social. Les problèmes sociaux et écono
miques du monde ne seront résolus que dans 
l'esprit d e l'Evangile, fait de fraternité et de ser
vice et non de profit ou de force. 

La même pensée se retrouve chez des intellec
tuels. Notre génération assiste à une révolution 
morale d'une extrême gravité. Elle se résume en 
cette menace: L'Occident est en train de perdre 
la direction spirituelle du monde. Péguy et Berg
son attribuent le « crépuscule des nations blan
ches » à la prédominance du matériel dans notre 
civilisation. 

L'Occident a cru, de bonne foi, christianiser 
l'univers, dit Siegfried. Mais, le message que Ie 
monde a retenu de lui n'est pas religieux. Il est 
d'inspiration matérialiste. Avec le christianisme, 
nous introduisons notre technique et, avec elle, 
une hiérarchie des valeurs où l'esprit ne trouve 
pas son compte. Alors même que les nations de 
couleur empruntent cette technique, elles se re
fusent à nous accepter comme guides dans le 
domaine spirituel. L'Occident repose sur une 
triple conception: de la connaissance — qui 
vient des Grecs — de la personne humaine — 
réhabilitée par l'Evangile — de la technique, 
fruit du machinisme et de la révolution indus
trielle du XVIII e siècle. Or , sa supériorité réside 
moins dans ses réalisations utilitaires que dans 
ses conceptions désintéressées. Si nous savons 

subordonner la technique aux valeurs plus hautes 
que nous a transmis le christianisme, nous pour
rons encore prétendre à organiser le monde. 

Pour Rigassi, l 'Europe n'échappera au désastre 
qu'à la condition de faire du christianisme la 
pierre angulaire de la communauté de demain. 
Cette conclusion rejoint une prophétie du pro
testant Frommel: « Tout laisse prévoir que la 
crise sociale, apparue dès la fin du X I X e siècle, 
se dénouera, au X X e , sur le terrain de la reli
gion. Les peuples en sortiront meurtris ou régé
nérés, selon Ia mesure de leur incroyance ou de 
leur foi. » 

L'Eglise romaine partage ces préoccupations. 
A l'occasion du cinquantième anniversaire de 
l'encyclique « Rerum novarum », Pie XII rappelle 
que son prédécesseur, créateur d'une doctrine 
sociale catholique, a fourni une méthode de re
construction. « L'ordre naturel émanant de Dieu 
consacre l'existence de la propriété privée et la 
liberté des échanges. Sauvegarder les droits de la 
personne humaine et lui faciliter l'accomplisse
ment de ses devoirs, telle seule doit être la fonc
tion de l'Etat. Le souci du bien de la commu
nauté ne lui donne pas le pouvoir de s'ingérer 
dans l'activité individuelle. Sinon, on tomberait 
dans l'erreur de croire que le rôle de l'homme 
sur la terre est la société, que celle-ci est une fin 
en soi, qu'il n'y a pas d'au-delà. Le concept 
d'espaces vitaux étant au centre de certaines pré
occupations sociales et politiques, ne devrait-on 
pas, avant tout, penser à l'espace vital de la 
famille et le libérer d'entraves qui ne permettent 
même pas de formuler l'idée d 'un bien de famille 
propre ? 

La faiblesse de l'action ecclésiastique résulte 
du manque d'unité des Eglises chrétiennes, peut-
être — ne faut-il pas aller jusque là ? — de l 'ab
sence de contact entre toutes les religions. Il 
est d'autant plus intéressant de noter les mou
vements de rapprochement interconfessionnels 
qu'impriment les événements, notamment en A n 
gleterre, en Norvège et aux Pays-Bas. L'Eglise 
chrétienne reconstituée résoudra, combien plus 
aisément, la question économique et sociale. 

Il faut, cependant, que ce soit un Asiatique, 
un Japonais, qui conjure l'humanité de pratiquer 
la fraternité chrétienne. Pour Kagavva, celle-ci 

consiste à appliquer le « Sermon sur Ia Mon
tagne » aux questions économiques. Pour vivre le! 
christianisme, on doit construire une civilisation 
basée sur l'amour et l 'entraide. La coopération 
représenterait l'une des voies y conduisant. 

O n n'en finirait pas de relater les déclarations 
d'adhésion à une organisation pratique et idéale, 
tout en même temps: celle de ce parlementaire 
britannique, qui demande que la société inter
nationale future soit Basée sur le principe chré
tien de la famille; ou encore, de Silva, qui veut 
à son système fédéraliste une morale chrétienne; 
enfin — pour nous borner à ces exemples — 
de 1' « Alliance coopérative internationale », qui 
affirme que son principe fondamental, la devisa 
suisse: « U n pour tous, tous pour u n » , répond 
aussi au principe chrétien; doctrine, ajoute T o t o -
mianz, qui puise aux sources du christianisme et 
le réalise, pratiquement, en une certaine mesure. 

Tou t ceci n'est encore que principe, bien qu'on 
ait tenté de créer ce bréviaire du chrétien pour 
la vie économique et sociale et que Brunner, 
dans ses « Grundlagen christlicher Wirtschafts-
ordmung » ait défini l 'attitude du chrétien à 
l'égard du travail, du salaire et de la propriété. 
L'humanité reste un monde de résistance à l'al
truisme. N'aurait-elle pas assez souffert pour se 
retourner vers la formule de libération qu'on lui 
offre. 

D'ailleurs, disons-le sans ambages, il s'agit 
moins de changer de vie et même d 'abandonner 
des organisations qui firent leurs preuves ou d? 
s'attacher à de nouvelles, dont certains attendent 
tout, que d'apporter un esprit nouveau dans les. 
relations humaines. 

Cet état d'esprit tient dans le résumé, de Ia 
loi divine. Dans le premier commandement, les 
hommes sont appelés à se souvenir de la priorité 
du spirituahsme sur le matérialisme. Dans Ie 
second, ils doivent se considérer comme frères, 
quelle que soit leur position sociale. Dans cette 
seule conception de la vie, il y a place pour Ia 
juste appréciation du moyen terme entre écono
mique et social, patron et employé, production 
et consommation, individu et Etat. , 

Le christianisme réunit seul les trois vertus car
dinales des systèmes économiques et sociaux :'. 
liberté, discipline, amour. 11 est, en tout, principe 
d'union. Il n 'y a plus de dilemme : ordre ancien '• 
ou ordre nouveau ? Il est, simultanément, ordre 
ancien et nouveau. Si les hommes ne veuleni 
construire, dejechef, sur Ie vide, qu'ils posen< 
préalablement un fondement. On ne fait rien 
sans Dieu ! Ch. B. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: 
La Fédération Horlogère Suisse S. A.. La Chaux-de-Fonds. 
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PIERRES C H A S S É E S , C H A T O N S , B O U C H O N S 
Des pierres de qualité 

_ _ _ _ _ _ • , __ ,_ , . ι,- . . -. a - _ U n travail précis 
A L B E R T S T E I N M A N N 3ϋΓν.ιι„ρ_ϋηΐ«__.ι_« 
Bue Léopold-Roberl 109 Téléphone 2.24.59 LA C H A U X - D E - F O N D S 

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

JlestacU ai/ec fcides gtissautes 
pour montres automatiques. Breveté. 

RESSORTS DE 
Q U A L I T É 

PERRIN & C° „LE ROSEAU II 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Rue du Commerce 17 a 

Téléphone 2.26.28 

V .,..- ' 

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait 

EMPLOYÉ 
(employée) 

parfaitement au courant du département boîtes, 
cadrans, etc. Seules offres de personnes très 
capables seront prises en considération. Offres 
sous chiffre K 20761 U, à Publicitas Bienne. 

Fabrique d'horlogerie cherche 

EMPLOYÉ DE FABRICATION 
(employée) 

ayant de bonnes connaissances commerciales, 
talent d'organisation et la pratique de la sortie 
des commandes. Situation d'avenir et bien ré
tribuée pour personne capable. Faire offres 
détaillées avec curriculum vitœ sous chiffre 
M 4971 X, à Publicitas Genève. 

Mouvements 
17 rubis, seconde au centre, 11 V2" directe A.S., 
disponible dans boîtes étanches modernes, 
assortiments qualité B, acier, de fabrication 
soignée, sont livrées régulièrement à fabricants 
suisses. Adressez offres sous chiffre C 2630, à 
Publicitas Soleure. 

Λ vcudce> 
3.000 mouvements 19" ancre 

15 rubis, spiral breguet, balancier 
coupé, très bonne qualité. Prix bar
rage. Demander offres sous chiffre 
P 2838 J, à Publicitas Saint-Imier. 

AVENDRE 
Lépines 19", 18", 16", ancre 

15 rubis, galonné, argent, 
nickel. 

Savonnettes 19", ancre, ar
gent, galonné. 

Calibres 13", 1 0 ' / / ancre, 
argent, nickel. 

Calibres 5 ' / / ancre, or 18 et 
14 carats. 

Ecrire sous chiffre P 1721 P, 
à Publicitas Porrentruy. 

Radium 
tous genres de posage 

TISSOT 
Nord 187, LaChaux-de-Fond» 

À CÉDER 
avantageusement, anciens 
lots de montres, pendulettes, 
mouvements, fournitures, 
grands cartons établissage, 
ainsi que jolies peintures 
(tableaux). Faire offres sous 
chiffre P 1829 N, à Publici
tas Neuchâlel. 

A VENDRE 
3 décolleteuses Petermann, 

mod. 1, 4 outils. 
2 décolleteuses Petermann, 

mod. 0, 3 outils. 
2 machines à pointer Fidus. 
1 machine à pointer Hauser, 

2 A 2 . 
2 projections SIP AP 9, une 

avec épiscopique. 
Toutes les machines avec 
nombreux accessoires. 

Adresser offres à 

CHARLES IAGGI 
Machines-outils, Bienne 
Téléphone 2.26.14,15 

GIIINKUNES 
Je cherche terminales de 
montres chronographes pe
tites et grandes pièces, ainsi 
que compteurs de sport. Of
fres sous chiffre VV 5235 L, 
à Publicitas Lausanne. 

ROLEX WATCH C° 
BIENNE ET GENÈVE 

rendent les fabricants d'horlogerie attentifs 

qu'ils sont propriétaires des 

BREVETS SUISSES N o s 157995, 

160492, 160803, 195112, 228698, 

pour leurs montres automatiques et qu'ils 

poursuivront juridiquement toutes contre

façons de leurs brevets. 

Par mandat: DR H. MATTI 
A V O C A T 

B E R N E 
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Jl'SJrïfootmation -Hotlogète Suhae 

E x t r a i t s d u R a p p o r t d e g e s t i o n s u r l e 
t r e n t i è m e e x e r c i c e ( I e 1 ' j a n v i e r a u 
3-1 d é c e m b r e l î»43> p r é s e n t é a l 'As
s e m b l é e g é n é r a l e d u "14 m a r s -1944 

(Suite, voir n° il du 16 mars 1Q44·) 

Contentieux 

Nous avons repris au 1 e r janvier 1943, 
808 dossiers pour 

Nous avons ouvert, en 1943, 
352 dossiers pour 

Ce qui fait un total de 
1160 dossiers, pour 

En 1943, nous avons classé 
483 dossiers, pour 

11 restait en cours, au 31 décembre 
1943, 677 dossiers pour 

Fr. 2,579,175.89 

» 1,509,598.— 

Fr. 4,088,773.89 

Fr. 992,737.— 

Fr. 3,096,036.89 

Les affaires pénales sollicitent de notre part .une 
attention toujours plus grande. On se laisse, malheureu
sement aller à confier de la marchandise à des clients 
qui promettent monts et merveilles et qu'on juge uni
quement sur la mine, au lieu de se renseigner à fond 
à leur sujet. Nous avons fait condamner plusieurs de 
ces délinquants, mais ce ne sont là que des satis
factions morales. , . . . . . . . 

En revanche, des résultats satisfaisants et rapides 
sont obtenus dans bien des cas, lorsqu'il s'agit d'affaires 
récentes et qu'aucune démarche n'a été tentée aupa
ravant. 

Nous ne saurions assez recommander à nos sociétaires 
de ne pas laisser vieillir leurs comptes, mais de nous les 
remettre à l'encaissement dès qu'ils sont échus. 

Avis confidentiels 

Notre Bulletin, que nous cherchons à rendre aussi 
intéressant et vivant que possible, a paru 7 fois en 
1943, 6 fois sur 4 pages et 1 fois sur 6 pages. 

Au n° 209 du 30 janvier, était joint le répertoire 
des maisons signalées comprenant 109 noms. 

Le n° 210 du 28 mars contenait la liste des actes de 
défaut de biens et la liste noire de 1942 avec 104 noms. 

Correspondance commerciale avec Ia France 

Ce service, inauguré en automne 1941, a continué 
de fonctionner régulièrement dans les deux sens, via 
Col-des-Roches-Besançon. La transmission des messages 
se fait rapidement. 

Comme nous avons pu le constater, ces échanges de 
correspondance facilitent grandement nos rapports avec 
la région horlogère française. Nombre de sociétaires en 
font usage. 

Marques de fabrique 

Nous avons créé un répertoire de marques horlogères, 
que nous tenons constamment à jour. De plus en plus, 
nos sociétaires s'adressent à nous pour savoir si telle 
marque qui les intéresse est déposée. Nous souhaitons 
voir ce service prendre de l'extension. 

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

Courrier 

Notre correspondance se fait en français, en allemand, 
en anglais et en italien. 

En 1943, nous avons écrit 19.110 lettres et nous avons 
consigné à la poste 22.775 plis (21.085 en 1942). 

Les frais de port se sont élevés à 5,262 fr. 33 
(5,100 fr. 94 en 1942). 

ι 
Mouvement des sociétaires 

32 maisons sont venues grossir nos rangs en 1943, 
ce qui, avec les 41 de l'année dernière, représente 73 
sociétaires nouveaux en deux ans. 

Ce grand nombre d'adhésions est réjouissant et té
moigne de la confiance et de la sympathie dont jouit 
notre Institution dans l'industrie horlogère. 

Fait non moins réjouissant, nous n'avons enregistré 
aucune démission. Les cinq maisons que nous avons 
dû radier du rôle de nos membres avaient cessé 
d'exister. 

Assemblée générale 

La 29me assemblée générale a eu lieu le 11 mars 
1943; un grand nombre de sociétaires y prirent part, 

témoignant ainsi l'intérêt qu'ils portent à notre Ins
titution. . ·· 

Un extrait du procès-verbal de cette assemblée a été 
publié dans nos Avis confidentiels n° 210, du 28 
mars 1943. 

L'assemblée générale a adopté notamment de nou
veaux statuts. Un exemplaire en a été envoyé à tous 
les sociétaires le 16 avril 1943. 

Comité-Conseil 

Le Comité a tenu 3 séances: les 17 février, 23 juin 
et 15 octobre 1943. Il se prononce sur les candida
tures; il examine les comptes et les statistiques établis 
mensuellement et voue un vif intérêt aux questions 
qui lui sont soumises. 

Le Conseil s'est réuni le 11 mars 1943, en vue de 
l'assemblée générale. 

Trois nouveaux membres ont été appelés à en faire 
partie. Ce sont: MM. A. Amez-Droz, directeur de la 
Chambre suisse de l'horlogerie, Wernesr Iff, secrétaire 
de la, Chambre cantonale bernoise du commerce et de 
l'industrie, et André Juillerat, président de l'Union 
des fabricants d'horlogerie de Genève et de Vaud. 

Nous leur souhaitons au sein du Conseil une cordiale 
bienvenue, persuadés que nous sommes de pouvoir 
compter sur leur appui et sur leur sympathie. 

Vérificateurs de comptes . 

Les comptes ont été vérifiés le 9 février 1944 par 
MM. Louis Cornu et Maurice Hug. 

M. Arthur Eichenberger, notre vérificateur de comptes 
depuis la fondation de Γ « Information horlogère », a 
malheureusement été empêché encore cette année de 
fonctionner, pour cause de maladie. Nous faisons des 
vœux sincères pour son rétablissement. 

Nous avons eu en outre à déplorer Ia mort de 
M. René" Nicolet, vérificateur-suppléant, unanimement 
regretté. 

Bilan au 31 décembre 1943 

ACTIF 

Caisse .._,·· 
Chèques postaux 
Titres 
Mobilier 
Agences 
Banques: c/c. 

carnets 

PASSIF 

75,749.25 
29,590.24 

Fonds de réserve 
Réserve pour primes d'assurance 
Engagements pour renseignements à donner 
Comptes-courants avec sociétaires 
Encaissé pour affaires en suspens 
Cotisations débitées 
Pertes et profits: 

report 894.91 
solde 5,873.27 

Nos recettes se sont élevées à 
Nos dépenses à 

Laissant un excédent de 

A ce solde vient s'ajouter le report . 
de 1942, soit 

ce qui donne pour 1943 un boni de 

Fr. 
» 
» 
» 
» 

» 

Fr. 

Fr. 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

Fr. 

Fr. 
» 

474.61 
5,156.82 

70,375.— 
1,240.55 

1.— 

105,339.49 

182,587.47 

25,620.61 
12,535.18 
37,805.55 
11,843.88 
87,284.07 

450.— 

6,768.18 

182,587.47 

80,676.99 
74,803.72 

Fr. 5,873.27 

841.91 

Fr. 6,768.18 

que le Conseil propose d'attribuer comme suit: 

Fr. 1,239.55 à mobilier 
» 3,000.— à fonds de réserve 
» 1,500.— à fonds de réserve pour primes d'assurance 
» 1,028.63 à nouveau 

Fr. 6,768.18 

Le Comité, le Conseil, les Vérificateurs de comptes 
et le Directeur demandent à l'assemblée, 

a) d'adopter les comptes tels qu'ils sont présentés; 
b) de leur donner décharge de leur gestion pendant 

l'exercice écoulé. 

Conclusions 

Laissant là les considérations et conjectures que 
pourrait nous inspirer la situation actuelle et qui, 
vraies aujourd'hui, ne le seraient peut-être plus de

main, nous voulons nous réjouir de ce que l'année 
1943 a été satisfaisante pour l'industrie horlogère. Tout 
le monde a travaillé et y α trouvé son compte. Les 
derniers mois furent assombris par l'épineuse question 
des dollars et ses fâcheuses conséquences, mais an 
moment où nous rédigeons ce rapport, on note déjà 
une détente et c'est tant mieux. 

* ** 

Quel sera le sort de la Suisse au sortir de Ia 
guerre et ou milieu du chaos qu'elle aura engendré ? 
Nous n'en savons rien; mais nous, savons que nous ne 
pouvons et que nous ne devons compter que sur nous-
mêmes. Personne ne nous assurera gratuitement notre 
place au soleil. Nous n'aurons pas trop de toutes nos 
forces matérielles et morales pour affronter l'avenir 
indécis et trouble qui se prépare. Notre petit pays a 
la tâche difficile de conduire sa barque sur une mer 
déchaînée et à travers des écueils toujours plus nom
breux. Mais à chaque jour suffit sa peine. Attachons-
nous à résoudre les problèmes au fur et à mesure' 
qu'ils se présentent Gardons notre optimisme, même 
si, en 1944, les affaires ne devaient pas répondre à 
nos désirs . et même si elles devaient s'arrêter tout à 
fait pour un temps. 

Et ramenons, pour conclure, notre pefrasée à son point 
de départ. Les sociétés comme les hommes ont leur 
caractère et leur destinée. Trente ans ont passé sur 
P « Information horlogère ». Quel que soit l'avenir, ette 
continuera d'être fidèle à sa devise: 

' r 
S E R V 1R ! . 

JléejGtionô et conûulati 

Le Conseil fédéral a accepté pour le 31 mars 1944, 
avec remerciements pour les services rendus, la dé
mission donnée par M. Paul A. Bauer de ses fonctions 
de consul de Suisse à Valparaiso (Chili). 

Suivant une communication de Ia légation de la 
République d'Haïti, le consulat honoraire de ce pays 
à Berne et Ie consulat général à Zurich ont été suppri
més. Les affaires relevant de ces consulats seront dé
sormais gérées par le consulat général à Genève: 

Suivant une communication de la légation des Etats-
Unis d'Amérique, un vicë-consulat de carrière de ce 
pays a été ouvert à Lugano. Le Conseil fédéral a 
reconnu M. James Christy BeII en qualité de vice-
consul honoraire des Etats-Unis d'Amérique k Lugano, 
avec juridiction sur le canton du Tessin. 

Suivant une communication de la légation de Tur
quie, Ia juridiction du consulat général de ce pays à 
Genève est limitée, par suite de Ia création d'un con
sulat de carrière à Zurich, aux cantons de Fribourg, 
Vaud, Valais e t Neuchâtel. Lc Conseil fédéral a accordé 
l'exequatur à M. Fethi Denli, consul général de Turquie 
à Genève. . . 

Suivant une communication de la légation de Turquie, 
un consulat de carrière de ce pays a été ouvert à' 
Zurich. Le Conseil fédéral α accordé Pexequatur à 
M. Resat Hakki Karabuda, nommé consul de carrière 
de Turquie à Zurich, avec juridiction sur les cantons 
de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald 
(Ie Haut et le Bas), Glnris, Zoug, Soleure, Bâle-Ville, 
Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell (Rh. ext. et 
Rh. int.), St-GaIl, Grisons, Argovie, Thurgovie et'Tessin. 

JIeA chemina de fiet j^tanc&ÎA 
y 

S i t u a t i o n a c t u e l l e e t p r o j e t s d ' a v e n i r 

On réalise mal en Suisse les difficultés de toutes 
sortes auxquelles les chemins de fer français ont dû 
faire face pour assurer l'exploitation d'un réseau, dont 
l'importance est devenue vitale pour le ravitaillement 
du pays. L'ingéniosité et surtout Ic dévouement se 
sont alliés pour permettre d'assurer la continuation des 
transports. Mais les chemins de fer français ne se, 
contentent .pas de parer aux obstacles actuels. Ils 
cherchent à . organiser l'avenir, notamment par l'élec-
trification d'une partie de leur réseau et par la coordi
nation du rail et de la roule. 

Ce sont ces problèmes que la « Revue Economique 
Franco-Suisse » étudie dans son numéro de février. Elle 
consacre également un article à l'étude des tendances 
du commerce extérieur français, telles qu'elles appa
raissent à l'examen de l'importante loi promulguée 
Ie 17 novembre dernier par le Gouvernement français 
sur les établissements et sociétés professionnels. 
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IERRES D'HORLOGERIE 

Spécialisé dans la pierre à chasser dès ses débuts, je livre toutes mes 
pierres avec un diamètre impeccable. 

Pierres de balancier bombé avec olivage très soigné. 

Je livre par retour tous les calibres de Fontainemelon en qualité A. B. C. 

J. ROBELLAZ-SUEUR 
L A U S A N N E 

Téléphone 2.76.97 

Rue Charles-Monnard 6 

ANDRÉ BECHLER - MOUTIER 
FABRIQUE DE MACHINES 

MANUFACTURE DE BOITES 
ET BIJOUX-MONTRES 

(J)UdInJL - Ot - c&riei 

Qualité soignée 

CJz. ŒcutifLÇiizitiez 
GENÈVE COULOUVRENIÈRE, 13 

•vr. .· ••* <.'>· •.·.·> •• :<· :iii 
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Jl'état actuel du clearing 

Dans son dernier rapport sur les mesures de défense 
économique contre l'étranger, le Conseil fédéral donne 
un aperçu de l'Etat actuel du clearing avec différents 
pays. On sait qu'il n 'a pas été convenu de nouvelle 
prorogation de l'accord à court terme conclu l'automne 
dernier avec l'Allemagne. Les négociations se pour
suivent cependant. On comprendra toute l'importance 
du trafic de compensation avec notre puissant voisin 
du nord en apprenant que les sommes payées à des 
créanciers suisses par la voie de la compensation depuis 
1934 atteignent aujourd'hui la somme de 4460 millions 
de francs. 

En ce qui concerne le trafic avec la France, l'aug
mentation du déficit du clearing dû au fléchissement 
des importations françaises, α nécessité le prélèvement 
d'une prime sur le règlement de toutes les créances 
intervenant par l'entremise du clearing franco-suisse. 
L'avenant signé en novembre dernier avec le Dane
mark a assuré à la Suisse la livraison de produits 
agricoles importants pour l'approvisionnement du pays, 
ce qui nous permet également d'augmenter nos propres 
fournitures. La réglementation intervenue avec la Slo
vaquie si (X)IiI inné de fonctionner d'une façon "satisfai
sante. Les importations de Slovaquie et tout particu
lièrement nos, exportations ont encore progressé. Le 
clearing accuse touojurs un solde en faveur de la 
Slovaquie. En raison des prix trop-élevés, l'importation, 
de différents produits slovaques s'est heurtée, il est vrai, 
à des difficultés accrues qui ne purent être surmontées 
que grâce â un nouveau prélèvement sur le fonds des 
primes. Du côté de l'exportation suisse, les promesses 
qu'on s'était fait n'ont pas entièrement été remplies. 
C'est le cas notamment pour l'exportation des textiles. 
Plusieurs des contingents prévus sont restés inem
ployés, à cause des difficultés d'obtenir les permis d'im
portation en Slovaquie. Les efforts déployés en vue 
d'amener les administrations slovaques à une attitude 
plue conciliante n'ont pas apporté jusqu'ici d'améliora
tion sensible. 

Une situation toute nouvelle est intervenue depuis 
l'automne dernier dans nos rapports éconouiiqueS 
avec l'Italie. Le volume des exportations italiennes 
à destination de la Suisse fondit rapidement après les 
événements de septembre. Au cours de ces derniers 
mois, l'Italie ne nous a guère fourni que des mar
chandises ayant déjà fait l'objet d'un paiement ou qui 
ne présentaient aucun intérêt pour les troupes d'occu
pation. Nos exportations à destination de la penin-
sule tombèrent pour ainsi dire à zéro par suite de 
l'incertitude des paiements. Ces circonstances n'étaient 
évidemment pas de nature à réduire les arriérés du 
clearing. La nécessité s'imposa d'édicter des mesures 
spéciales pour protéger les créanciers suisses. Aucun 
pronostic ne peut être fait au sujet de l'évolution da 
nos relations économiques avec l'Italie. 

En ce qui concerne la Hongrie, il s'agissait surtout 
pour notre pays de pourvoir, par une augmentation; 
des livraisons hongroises, à une meilleure alimentation 
du clearing et de stimuler ainsi nos propres exportor 
tions. Les assurances données à ce sujet par la Hongrie 
concernent différentes marchandises utiles à notre 
approvisionnement. Une importance toute particulière 
doit être attribuée à la reprise des livraisons de cé
réales, suspendues depuis assez longtemps. Avec la 
Roumanie, l'accord concernant les échanges commer
ciaux et le transfert des paiements a fonctionné jusqu'à 
ce jour d'une façon satisfaisante. Dans différents sec
teurs, le trafic commercial s'est toutefois heurté à des 
difficultés. 

Avec la Turquie également, l'exécution du protocole 
se heurte à de graves obstacles. La situation du 
clearing avec la Bulgarie ne s'est malheureusement pas 
améliorée. Aux difficultés que rencontre la Bulgarie 
pour approvisionner notre pays s'ajoutent des difficultés 
de transport de plus en plus grandes, qui ne sont que 
partiellement d'ordre saisonnier. En vue de stimuler 
les exportations suisses à destination de leur pays, les 
Bulgares nous ont proposé ces derniers temps la con
clusion de compensations privées qui sont admises 
sous certaines conditions. 

LA FÉDÉRALE 

Bris de Giaces, Autû-Casco, 
Transccrt. Valeurs, 
Crédit, Caution 

ASSURANCES 

Un jatojet giyanteaaue 

Un projet dont l'ampleur dépasse de beaucoup celle 
dont les Américains sont coutumiers, notamment le plan 
d'aménagement des forces motrices du Niagara, α vu 
Ie jour en Russie ou, comme partout, la production 
massive d'électricité est à la base de la prospérité 
économique de la nation. Il s'agit de construire sur la 
Volga deux usines hydro-électriques dont la puissance 
globale atteindra 2,300,000 kilowatts ! 

Vers le milieu de son parcours, ce fleuve aux nom
breux méandres décrit un U couché dont chaque 
branche possède une longueur d'une centaine de 
kilomètres et au fond duquel se trouve la ville de 
Kouybichev; cette région est connue sous le nom 
de « bec de Samara ». A 40 kilomètres en amont de 
Kouybichev, le cours de la Volga sera coupé par un 
énorme barrage qui élèvera de 30 mètres le niveau de 
l'eau; il en résultera la formation d'un lac artificiel de 
2700 km2 (soit plus de trois fois Ia superficie du Léman). 
Ce premier palier comportera une usine de 800,000 
kilowatts. 

Quant à la seconde usine, prévue à l'extrémité du 
canal de dérivation, à 60 kilomètres en aval de Kouy
bichev, sa puissance sera de 1,500,000 kilowatts.'Les 
travaux; commencés peu avant la guerre et inter
rompus en 1941, sont aujourd'hui sur le point d'être 
repris. 

Quand ces deux usines seront achevées et lorsque 
toutes leurs machines tourneront à pleine charge, eUes 
fourniront à elles seules environ 12 milliards de kilo
wattheures par an, c'est-à-dire une quantité d'électri
cité supérieure de 50 % à celle produite en 1943 par 
l'ensemble de nos centrales suisses. Des lignes à très 
haute tension transporteront une partie de l'énergie 
à des milliers de kilomètres, et alimenteront les réseaux 
de distribution de l'Oural et des régions industrielles 
du centre. Une autre partie de cette énergie permettra 
de créer de nouvelles industries dans les bassins miniers 
et servira à faire fonctionner les groupes moto-pompes 
d'irrigation, les installations de pluie artificielle, etc., 
de façon à accroître encore la fertilité des terrains 
s'étendant de Kouybichev à Sysran. C'est ainsi que 
cette région où Ia récolte était parfois anéantie par 
une extrême sécheresse constituera le grenier à blé le 
plus considérable de l'Europe. 

Situé au croisement de la grande voie de la Volga 
et des principales lignes de chemins de fer se dirigeant 
vers la Sibérie et l'Asie, et non loin des riches gise
ments de minerais de fer et de nickel, le bec de Sa
mara deviendra, grâce à ces deux immenses usines 
hydro-électriques, l'un des centres industriels et agri
coles les plus importants de l'URSS. M. G. 

Un nouvel emprunt fédéral 

C'est au rythme de deux emprunts par année que, 
depuis le début de la guerre, la Confédération finance 
les lourdes dépenses que la situation actuelle lui im
pose. Aussi ne s'étonnera-t-on pas que dans sa séance 
de vendredi, Ie Conseil fédéral ait décidé d'émettre 
un nouvel emprunt d'un montant nominal de 550 
millions de francs. Cet emprunt servira tout d'abord 
à la conversion de deux emprunts dénoncés pour le 
remboursement, d'un montant de 285 millions de francs, 
puis il permettra ensuite à la Confédération de se 
procurer les capitaux nécessaires à la couverture de 
ses besoins courants, soit en premier lieu pour la 
défense nationale et l'approvisionnement du pays. 

Les deux emprunts qui seront convertis, afin de 
permettre à la caisse fédérale de réaliser une appré
ciable économie d'intérêts, sont l'emprunt fédéral 4 % 
1936, de 135 millions de francs, et l'emprunt 41/2 °/o 
des C. F. F. de 1928, de 150 millions de francs. En ce 
qui concerne les modalités du nouvel emprunt, appre
nons-nous, on s'en est tenu à la formule inaugurée 
pour les précédents emprunts et qui a donné pleine 
satisfaction, car elle permet de répondre au désir de 
tous les souscripteurs. A nouveau donc, trois catégories 
de titres seront offerts en souscription publique du 
29 mars au 14 avril. Il s'agit de: 

150 millions de francs de Bons de caisse 2 1/2 °/o à 5 ans 
de terme, émis au pair, plus 0,30 »/0 du timbre fédé
ral sur les obligations; 

200 millions de francs obligations 3 1/4 °/o à 11 ans de 
terme, émis au pair, plus 0,60 % timbre fédéral sur 
les obligations; 

200 millions de francs obligations 3 Vs % à 20 ans de 
terme, émis au pair,. plus'0,60 °/o timbre fédéral sur 
les obligations. * 

Seules ces deux dernières catégories de titres seront 
prises en considération pour les emprunts offerts en 
conversion. 

Il est facile de se rendre compte que ces taux et 
conditions correspondent parfaitement à la situation 
actuelle du marché de l'argent. Eu égard à la garantie 
de la Confédération, ils sont même avantageux. Il est 
inutile d'insister sur le fait qu'en l'occurrence le suc
cès de l'emprunt raffermira le crédit de la Confédé
ration. L'opération est pour le surplus tout à fait 
normale, car il est clair que la Confédération a besoin 
d'argent pour faire face aux taches multiples qui lui 
incombent dons les domaines les plus divers qui vont 
de la défense nationale à la lutte contre le chômage 
— par le financement de certaines de nos exporta
tions — sons oublier le ravitaillement du pays et les 
oeuvres humanitaires auxquelles la Suisse, avec raison, 
voue une sollicitude particulière. Les disponibilités 
étant nombreuses à l'heure actuelle, le nouvel emprunt 
de Ia Confédération doit remporter le succès que com
mandent les circonstances extraordinaires que nous 
traversons. 

/2efi*tte dit commerce 

15/2/44. — Mme Bandelier, à La Chaux-de-Fonds, ate
lier de nickelage, argentage, rhodiage de mouvements 
de montres. Cette raison est radiée ensuite de ces
sation de commerce. 

15/2/44. — Piaget et O e , société en nom collectif, à La 
Cète-aux-Fées, fabrication et vente de montres en 
tous genres et d'une manière générale de toutes opé
rations se rattachant à l'industrie horlogère. Cette 
raison est radiée ensuite de la reprise de l'actif et 
du passif par la société anonyme « S. A. Ancienne 
fabrique Georges Piaget et Q e », à La Côte-aux-Fées, 
inscrite ce jour. 

15/2/44. — S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et 
O e , à La Côte-aux-Fées. Sous cette raison sociale et 
selon procès-verbal authentique et statuts du 14 jan
vier 1944, il a été créé une société anonyme, qui a 
pour objet la fabrication, l'achat, la vente, l'expor
tation et le commerce de montres, de mouvements de 
montres et de pièces détachées d'horlogerie. La so
ciété peut créer des succursales en Suisse et à 
l'étranger, elle peut prendre des participations à 
toutes entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir 
ou créer des entreprises similaires et"'se charger de 
toutes les opérations et de toutes les fonctions qui 
sont de nature à favoriser la réalisation du but de la 
société, ou qui ont un rapport direct ou indirect avec 
son objet, notamment la construction, l'achat et la 
vente d'immeubles. Elle reprend l'actif et le passif 
et continue l'entreprise de la société en ilom collec
tif « Piaget et Cie », à L a Côte-aux-Fées, suivant 
bilan de reprise du 31 décembre 1943 accusant un 
actif de 389,360 fr. 12, consistant en machines, mobi
lier, marchandises, titres, débiteurs, caisse et chèques 
postaux, et un passif de 319,360 fr. 12, l'actif net de 
70,000 francs, est cédé à la société anonyme contre 
remise de 70 actions de 1000 francs réparties aux asso
ciés cédants. Le capital social est fixé à 100,000 
francs, divisé en 100 actions de 1000 francs, nomi
natives et entièrement libérées. La libération de 70 
actions a lieu par la cession de l'actif net de la so
ciété en nom collectif « Piaget et Q e », comme indiqué 
ci-dessus, et le solde soit 30 actions par compensation 
partielle d'une créance contre Ia société. Les affaires 
traitées depuis le 31 décembre 1943 par l'ancienne 
société en nom collectif « Piaget et Cie » le sont pour 
Ie compte de la société anonyme. Les publications ont 
lieu dans la « Feuille officielle suisse du commerce ». 
La société est administrée par un conseil d'adminis
tration de 1 à 3 membres. Le conseil d'administration 
est actuellement composé comme suit: président: 
Timothée Piaget; vice-président: John Piaget; secré
taire: Edouard Piaget; tous des Bavards, à La Côte-
aux-Fées, qui engagent la société par leur signature 
collective à deux. Gerald-Edouard Piaget, des lia yards, 
à La Côte-aux-Fées, est nommé directeur, avec si
gnature individuelle. 

19/2/44. — Fabrique des montres Loyal S. à r . 1. (Loyal 
Watches factory HtI. Iiability company), à Tramelan-
Dessus. Suivant acte authentique et statuts du 28 jan
vier 1944, il a été constitué, sous cette raison so
ciale, une société à responsabilité limitée qui a pour 
but la fabrication, l'achat et la vente de l'horlogerie. 
Le capital social est de 20,000 francs. Les associés 
sont: Marc Nicolet, de et à Tramelan-Dessus, pour 
une port de 19,000 francs, et son épouse, Hélène 
Nicolet, née Lœw, de et à Tramelan-Dessus, avec 
laquelle il vit sous le régime légal de l'union des 
biens, pour une part de 1000 francs. L'autorité tuté-
laire a donné son 'consentement. L'associé Marc 
Nicolet apporte a Ia société 15,000 francs en nature, 
consistant en marchandises, selon acte de vente du 
27 janvier 1944. Cet apport a été fait et accepté pour 
le prix de 15,000 francs et payé à l'apporteur par 
la remise d'une part sociale de 19.000 francs, ainsi 
libérée jusqu'à concurrence de 15,000 francs et pour 
le solde par un apport en espèces de 4000 francs. 
L'associée Hélène Nicolet, née Loew, se libère de sa. 
part de 1000 francs par un versement en espèces de 
1000 francs. Les publications de .la société ont lieu 
dans la Feuille officielle suisse du ·commercé. Uasso-
cié gérant est Marc Nicolet. Jl engage la stocféieUrpar!. 

_ sa signature individuelle. J^ocaux;,. j t u e .,ife,.L'Induit· 
trie" 14. 
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ralttiaue de teiiotti de montteo 

P. ALBERT JUVET BIENNE 
(Soins) 

Téléphone 2.30.43 Marque déposée N É O 
40 ans d'expérience 

Fondée e n 1902 Installation extra-moderne 

C H A T O N S ET 

VVE TIMOTHEE VUILLE 
TRAMELAN 

Téléphone 9 31 34 

s'occupe de tout ce qui concerne 
l'empierrage depuis ÏQ14 

Spécialité de bouchons béryllium 

£tui& aoijnéa 

août montteo ioîanéei 

Demandez notre riche collection 
d'étuis classiques et fantaisie 

J . LANGENBACH S. A., LENZBOURG 
Spécialistes du Cartonnage chic (Argovie) 

Schindler & Lîechtî 
G. m. b. H. 

Fabrique de fraises 
Spécialité : Fraises pour pignons et roues 
à profil constant et théoriquement juste. 

Téléphone 2.37.57 
I i I I ] W K 
Chemin du Coteau, 25 

Qui pourrait me fournir 

FERMOIRS 
en plaqué or laminé, 
avec maillons extensi-
sihles. Faire offres dé
taillées sous chiffre 
P 10128 N, à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

H.l.W©LF.2ipiŒi§ 4*—fe 
Centralstrass.· 10 Téléphone 7.37.49 / \ WBBÊ^J^SSkt 

JfJfTi Balances w | 
IyYj à compte r 1 
£ A £ 12 modèles différents ^gjj 

^ ^ ^ ^ β 25 ans d'expérience Réparations " ^ ï f - ^ " " " 

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 & Cie, Suhr 
Blanchisserie industrielle (Argovie) 

(maison autorisée) 

^r-Gwaisons avantageuse. 

jcnacherg 
* BRFUPHfU (fifll) « — f BRENCHEN(SOL) 

TÉLÉPHONE : S5159 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VVE C. LUTHY 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Usine bien outillée pouvant entreprendre la 
fabrication en grande série 

cherche commandes 
pour pendulettes électriques, réveils ou porte-
échappements. Affaire sérieuse pouvant donner 
toutes garanties de bienfacture et à des prix 
intéressants. Faire offres sous chiffre R 20707 U, 
à Publicitas Bienne. 
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Ltanâaottâ maxitimeô iuiaiei 

Communication n° 55 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 20 mars 1944 

Exportation: 

Marseille—Lisbonne: 

s/s « Chasserai » XII, mise en charge à Marseille 
vers la deuxième quinzaine d'avril 1944. 

Marseille—Amérique du Sud: 

s/s « St-Gotthard » XVlI, mise en charge à Marseille 
vers Ia deuxième quinzaine d'avril 1944. 

Lisbonne—Philadelphie : 

s/s « Nereus » XVI, départ de Lisbonne le 9 mars 
1944, est attendu à Philadelphie vers le 25/26 mars 
1944. 

s/s «Nereus» XVII, mise en charge à Lisbonne vers 
la fin d'avril 1944. 

Lisbonne—Amérique centrale: 

s/s «St-Cergue» XIV, départ de Lisbonne le 20 fé
vrier 1944 pour Santos (arrivée le 14 mors 1944), 
Buenos-Aires. 

s/s «Stavros» XVIIl, mise en charge à Lisbonne au 
début d'avril 1944. 

La Maison 

CERVINE S.A. 
à LA CHAUX-DE-FONDS 

propriétaire des marques 

Metoda - Là vogue - Ruby 
Vigilant 

ayant appris que des montres ont été fabriquées 
sous ces noms, informe tous les fabricants 
d'horlogerie qu'elle interdit absolument l'em
ploi de ces marques déposées et qu'elle pour
suivra rigoureusement, conformément à la loi, 
toute maison qui contreviendrait à cet avis. 

Quelle fabrique 
pourrait produire quelques milliers de crayons 

porte-mines bon marché? Offres sous chiffre 

A 6817 Z, à Publicités Zurich. 

Directeur commercial 
parfaitement au courant de la branche horlogère, connais
sant les langues et habitué aux voyages, cherche change
ment de situation. Intéressantes possibilités d'extension 
d'affaires. Faire offres sous chiffre P 10163 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

A vendre un lot de 

CARTONS D'ÉTABLISSAGE 
6 cases, pour petites pièces, à prix avantageux. 
Faire offres sous chiffre P 3000 J, à Publicitas 
Saint-Imier. 

On cherche à reprendre une 

fabrique de boites 
de montres 

Adresser offres par écrit 
eous chiffre AS 2227 I, aux 
Annonces Suisses S.A., Bien-
ne, rue de la Gare 41. 

I m p r i m e u r s 

La C h a u x - d e -Fonds 

£-ckanae de matcnandlâao entte 

l& J^ulâoe et ία Suède 

Les pourparlers engagés à la fin de février entre 
une délégation suisse et une délégation suédoise, en 
vue de régler l'échange des marchandises entre les 
deux pays en 1944, se sont termines à lu fin de la 
semaine dernière. Déjà à la fin de l'année 1943, un 
arrangement avait été conclu pour les premiers mois de 
l'année courante; en vertu de cet arrangement, l'accordi 
de l'année dernière a été prolongé pro rata temporis 
pour les trois premiers mois de l'année 1944. 

L'échange des marchandises entre la Suède et la 
Suisse au cours de l'année 1943 n 'a pas seulement con
tinué à augmenter en valeur, mais aussi en volume 
par rapport aux années précédentes. Les nouveaux 
arrangements prévoient autant que possible le maintien 
du volume des échanges commerciaux. Par conséquent, 
les contingents d'importation et d'exportation ont été 
calculés pour les différentes marchandises surtout 
d'après le chiffre d'affaires de l'année dernière. 

La Suisse contribuera en particulier dans une forte 
proportion à l'approvisionnement de la Suède en 
textiles et, par là, des quantités assez élevées de tissus 
de tous genres sont prévues. Les broderies entrent 
également en ligne de compte pour un montant appro
prié. En outre, on exportera des articles de confection, 
de bonneterie, des articles en tricot, des chapeaux, 
des objets en paille tressée, etc. En plus de cela, l'in
dustrie des machines, l'industrie horlogère, l'industrie 
chimique et pharmaceutique participent largement à 
l'exportation à destination de la Suède. 

De par sa nature même, l'importation en provenance 
de Suède est moins variée que l'exportation à desti
nation de ce pays. La Suède offre du fer et de l'acier 
pour des quantités à peu près égales à celles qui ont 
effectivement été importées au cours de l'année der
nière. Toutefois, on observe que les frais de pro
duction des fers et des aciers suédois de qualité 
donnent lieu à des prix que les acheteurs suisses ne 
sont plus à même de payer sans outre. Dans les 
branches de la cellulose et du papier, les besoins de 
l'importation sont plutôt en diminution. Outre "le fer et 
l'acier, la cellulose et le papier, la Suède livrera des 
machines et des appareils. 

Dans les arrangements conclus, on n'a pris chaque 
fais que les positions les plus importantes ou celles 
qui, pour une raison ou «ne autre, présentent pour 
l'importation et pour l'exportation des difficultés par
ticulières. On s'est mis d'accord de traiter de part et 
d'autre avec largeur de vues les positions qui n'ont pas 
fait l'objet d'un examen et d'éliminer si possible les 
obstacles qui pourraient se présenter pour les marchan
dises comprises dans ces positions-là. 

Les mesures tendant à empêcher l'augmentation des 
prix (Preisstop), qui sont en vigueur en Suède depuis 
longtemps déjà, ont fait l'objet de pourparlers entre 

les experts. Ces ; conversations ont conduit à des résul
tats acceptables et ont contribué aussi à faire mieux 
comprendre la situation des deux pays et à donner 
des indications titiles au sujet des possibilités d'achat 
et de livraison. On peut estimer aussi que les difficulté· 
résultant, dans l'échange des marchandises, de la situa
tion géographique des deux pays pourront être surmon
tées également à l'avenir. . . 

Les pourparlers, qui étaient conduits, du côté suisse, 
par M. Ie D r A. Koch de Ia Division du commerce du 
Département fédéral de l'économie publique et, du 
côté suédois, par M. Ihre, du Ministère des affaires 
étrangères, étaient pénétrés de l'esprit d'entente tra
ditionnel entre les deux pays et du désir de dévelop
per leurs relations réciproques. 

βιτίό de ΓSJnfootm&tlon 

•ffotio^ète Suiiie LA CHAUX-DE-FONDS 
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A p p e l a u x f r é a i i c i c r s 
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Les créanciers de: 
Better, Frederick, Los Angeles (décédé) 
Bischofbcrgcr, A.., Baden, Badstrasse 6 (en faillite) 
Philips Handclsfirma, FiIIp Andersson, 

Jonkoping (Suède) (suspension de paiements) 
Somcp S. A., Genève (en faillite) 
Tamiozzo, Dante, St-GaIl (moratoire) 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en 
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs inté
rêts. 

• · - ' ' • • 

ABONNEZ-VOUS A LA 
• • • • 

rédétation //ot/oaète Suiaie 

Abonnements: Suisse, un an Fr. 17.30 
Suisse, six mois 8.65 

Etranger, un an 31.— 
. Etranger, six mois 15.50 , 

- P - * -

Ψ H. < 

PUBLICITAS 
-LA CHAtX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 2 . 1 4 . 9 4 

N F L' C H A T El . T É I. É Γ H O N E 5 . 1 1 . 8 7 

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

,1 i l . . . Ί 
. . . - . · • · 
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l/c 

• S* fc-

vous le dira, et sans 
abîmer le mouvement ! 

Fonctionne partout 
sans installation d'eau ! 

Contrôlez vos montres 
dans votre bureau ! 

vos montres 
sont-elles 
é tanches 

Tarif et renseignements : Technique Horlogère Reymond, Genève 

Fabrication et mise au point : La Centrale S. A., Bienne 
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Notre industrie horlogère a été occupée en 1943, 
malgré des entraves diverses au ravitaillement en 
matières et à l'exportation. Notre situation, dans 
ton ensemble, prend une tournure moins favorable 
maintenant. Des marques répétées d'inquiétude 
se font jour. Le moins qu'on puisse dire est que 
les perspectives d'exportations et de transfert des 
moyens de paiements sont si incertains que le 
trouble est jeté dans les projets des mieux assis et 
des plus entreprenants des industriels. 

La mise en œuvre des montres demande des 
mois de travail, des avances de capitaux, une 
certaine certitude que les produits pourront être 
acheminés vers les marchés pour lesquels ils ont 
été préparés spécialement. Trop de réserves entou
rent les perspectives de change des dollars pour 
que l'activité immédiate du fabricant exportateur 
ne soit pas lourdement freinée. 

On voudrait espérer que les limites fixées au 
change par notre Banque d'émission ne sont pas 
Irrévocables. Le seul poids de l'incertitude a déjà 
causé un trouble interne dans plus d'un établisse
ment. Nous l'avons dit plus haut, on n'improvise 
pas les livraisons de montres. Une subite et trop 
temporaire amélioration des conditions ne profi
terait qu'à quelques-uns qui se trouveraient avoir 
un stock disponible, et jetterait un déséquilibre 
dans l'ensemble du pays horloger. Les „ bourrées " 
de travail par quoi on tente de satisfaire Ie client, 
lorsque des mesures n'ont pas été prises à temps, 
sont préjudiciables à l'économie de notre industrie. 

L'alternance des périodes de grande activité et 
des crises est connue chez nous. Les pouvoirs 
publics ont préparé, dans la mesure du possible, 
les mesures propres à occuper les chômeurs éven
tuels, bien avant que les craintes des industriels 
soient exprimées publiquement. Notons en passant 
que vers la fin de la guerre précédente, alors que 
les ateliers travaillaient encore en plein et que 
l'argent circulait largement dans les milieux horlo
gers, le chef du Département de l'industrie du 
canton de Neuchâtel sut déjà prévoir le chômage 
à venir et fit accepter une première loi d'assurance. 
Ce fut un bienfait social tel qu'il ne viendrait à 
l'esprit de personne aujourd'hui qu'on pourrait 
se passer de cette institution. 

La Suisse horlogère est mieux armée qu'il y a 
25 à 30 ans pour résister aux conséquences rui
neuses d'une crise possible. Les industriels sont 
solidement groupés, tenus à une stricte discipline 
envers les règles de leurs associations. Ils ont en
globé ou fait disparaître des récalcitrants, pris des 
mesures limitatives en ce qui concerne la création 
de nouvelles maisons. On a l'impression que cette 
solide organisation patronale a atteint un sommet. 
L'avenir apportera cependant d'autres problèmes 
que ceux qui furent résolus. 

Ne se trouve-t-il pas parmi les intéressés des 
gens qui pensent que l'assainissement étant fait, il 
conviendrait de ne pas pousser à l'extrême les 
difficultés de recrutement de nouveaux adhérents 
aux associations. Nous avons cru Ie comprendre 
dans des conversations privées. Ne peut-on pas 
d'autre part interpréter dans le même sens certains 
passages du discours prononcé par le Directeur 
de la Société générale de l'Horlogerie à l'assemblée 
de l'Association des Banquiers suisses, en octobre 
de l'an dernier, et en déduire que l'attention des 
associations horlogères reste fixée sur ce point et 

raiâono le 

qu'elles ne sont pas hostiles à envisager plus de 
liberté, alors que d'impérieuses circonstances éco
nomiques, et l'anarchie qui régnait dans les prix 
les ont obligé de lutter vigoureusement, naguère, 
dans un sens limitatif du nombre des fabricants ? 

Nous lisons en effet que M. Renggli, parlant du 
passé, disait : „ L'une des difficultés à vaincre rési
dait dans Ia multiciplité des exploitations (plus 
de 2400) et dans la nécessité de maintenir les 
entreprises moyennes et petites, caractéristiques de 
cette industrie, ce qui excluait les concentrations 
possibles dans d'autres secteurs industriels. 

Plus loin, parlant alors de l'avenir, Ie même 
orateur disait : „... car si le grand principe de l'or
ganisation horlogère est l'ordre, il convient de ne 
pas oublier qu'elle ne peut être utile que si le 
principe de la liberté dans l'ordre est sauvegardé. 
C'est ce dosage de la liberté et de l'obligation qui 
constitue le problème crucial pour l'avenir de notre 
horlogerie et des branches qui en dépendent. " 

Si le Président de la Confédération n'a pas 
parlé, lui, de l'organisation spéciale de l'horlogerie, 
dans son discours de fin janvier au Polytechnicum 
de Zurich, il a néanmoins marqué en divers pas
sages sa sollicitude à l'égard de ce dosage de la 
liberté et de l'ordre dont il est question plus haut. 

En ce qui concerne notre métier les autorités 
horlogères continueront vraisemblablement à con
naître des problèmes graves de répartition d'in
fluence, de travail et de crédit. 

Il conviendrait, dans les terribles conditions 
mondiales actuelles, de ne pas donner l'impression 
que nous considérons Ia prospérité de nos affaires 
comme un dû intangible. Cependant l'horlogerie 
est un soutien essentiel de plusieurs parties du 
pays. De sa marche plus ou moins satisfaisante 
dépend la vie ou la misère d'une importante partie 
de Ia population. On a le droit de s'en préoccuper. 

* * 

C'est un lieu commun de dire que Ie juste prix 
d'une chose est une notion variable. Le juste prix 
dépend de facteurs nombreux, est sujet à des revi
sions périodiques II doit assurer Ia vie et la santé 
des entreprises de fabrication et de leur personnel, 
satisfaire à peu près Ie client. Avant les associations, 
une concurrence effrénée avait fait perdre de vue 
cette notion de juste prix. On usait ses forces, 
parce qu'on travaillait en-dessous de ce juste prix. 
Les associations y ont mis l'ordre, soyons-leur 
reconnaissants. 

Les temps ont changé, et ont permis à quelques-
uns de chercher leur profit personnel dans des 
pratiques commerciales contraires. La Banque na
tionale, pour sauvegarder sa situation qui est celle 
de la nation, et la Chambre suisse de l'Horlogerie, 
pour empêcher des méthodes préjudiciables au bon 
renom de notre industrie et à la confiance dont 
elle jouit, se voient obligées de travailler conjoin
tement pour rappeler à l'ordre ceux qui veulent 
spéculer et dépasser le juste prix. Comme mesure 
d'ordre on refuse Ie change pour le paiement de 
produits dont Ie prix a été spéculativement enflé. 
C'est de l'honnêteté. C'est aussi une mesure d'équité 
en ce sens qu'elle tend à répartir mieux les avan
ces de notre Banque nationale. Le montant total 
des avances de cette dernière continue à défrayer 
la chronique, nous en avons parlé plus haut, mais 
c'est une autre affaire. 

Résumer en quatre mots ci-dessus : „ Notion du 
juste prix" ce qui fut le programme ardu des 
associations, ne fera croire à personne que nous 
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sous-estimions les innombrables et délicates dé
marches, et l'énergie qui furent nécessaires pour 
arriver au but. C'est, nous le savons, de haute lutte 
et contre des intérêts contradictoires, souvent 
légitimes, que la position actuelle fut conquise. 
C'est par une vigilance en éveil, laite de compré
hension et de fermeté que l'avenir sera préservé. 

Un des passages du discours de M. Renggli 
cité plus haut, évoque „ la nécessité de maintenir 
les nombreuses entreprises moyennes et petites, 
mesures qui excluent les concentrations possibles 
dans d'autres secteurs industriels". 

On sait que Ie déplacement du travail horloger, 
transporté d'une localité de notre pays dans une 
autre, ne dépend pas seulement de la volonté d'en
treprises importantes qui décideraient d'attirer chez 
elles des entreprises moins fortes, soit pour les assi
miler, soit pour les soutenir, en tous cas pour les 
faire rendre. Le progrès technique et les change
ments de méthode de fabrication qui en ont résulté, 
ont joué un rôle dans le déplacement plus ou 
moins rapide de l'industrie. 

On a perfectionné l'ébauche. L'importance des 
ajustages faits au cours de la terminaison a diminué. 
En conséquence Ie prix de l'ébauche représente un 
pourcentage croissant du prix de revient total des 
mouvements finis. D'autres pièces détachées, non 
comprises dans l'ébauche, suivent le même chemin. 
Livrées par Ie spécialiste dans un état de plus en 
plus poussé vers l'achèvement final, elles augmen
tent de valeur marchande. Ce que garde l'éta-
blisseur !pour ses frais généraux et le travail de 
ses ouvriers est une part de plus en plus réduite 
du prix des mouvements finis. 

En un demi-siècle l'importance proportionnelle 
quantitative de l'établissage a certainement dimi
nué. C'est pendant cette période que de nombreuses 
manufactures se sont développées. L'établissage 
reste néanmoins un élément très important de 
l'économie horlogère. Nous manquons de données 
pour exprimer en chiffres et en pourcentage Ia 
part de cette forme de fabrication, on nous assure 
qu'elle touche à plus de Ia moitié des montres 
suisses. On conçoit dès lors les pertes importantes 
de travail que représentent pour les centres voués 
plus particulièrement à l'établissage chaque nou
veau perfectionnement de l'ébauche, et le gain 
correspondant des localités vouées à l'ébauche. 
Qu'on veuille bien considérer que nous ne récri
minons pas contre un état de fait, que chacun 
connaît chez nous. Nous y revenons seulement 
pour donner ici quelques chiffres démontrant l'am
pleur de ce phénomène économique. 

En bref, on peut poser que jusqu'en 1914, date 
qui peut servir de jalon relativement exact, l'éta
blissage a gardé à travers le temps et les change
ments divers de la technique horlogère une impor
tance assez stable, et que dès lors des changements 
importants et rapides sont survenus. 

De gros livres de fabrication donnant Ie détail 
complet des frais ont servi à dresser le tableau 
donné plus bas. Nous ne prétendons pas en tirer 
des renseignements ayant une valeur absolue, 
applicables à chacun des nombreux centres de 
fabrication et à tous les genres de montres. Il n'en 
reste pas moins que nous nous trouvons devant 
les papiers d'une entreprise qui travaille avec une 
constante continuité depuis 1855 au moins, exporte 
ses produits avec succès. Dans le passe, sa labri-





cation a échelonné ses produits depuis les honnêtes 
montres à clefs, puis à remontoirs, en boîtes de 
métal et d'argent, jusqu'aux montres savonnettes 
d'or munies de mouvements Lecoultre ou de qua
lité analogue. Sa production a tout naturellement 
évolué avec le temps, elle livre aujourd'hui des 
bracelets en boîtes de métal, d'acier, ou d'or. 
Tous ,'sont d'une très honnête qualité, ne des
cendant jamais aux prix de barrage, mais restant 
dans ce qu'on pourrait appeler les prix commer
ciaux. 11 s'agit donc de produits meilleur marché 
que les montres de grandes marques. Nous croyons 
que les livres que nous allons examiner sont parfai
tement propres à donner des moyennes d'une 
valeur certaine et qui marqueront bien l'évolution 
générale. La documentation examinée est volumi
neuse. Il n'est ni possible [ni utile de donner des 
exemples nombreux. La confrontation de nombreux 
écots nous a convaincu que les trois prix de 

revient transcrits ici pour Ia période ancienne 
représentent une moyenne. Nous avons écarté 
tout cas exceptionnel et toute pièce spéciale. Notons 
encore que l'analyse est applicable à un centre de 
fabrication où on établissait beaucoup. On y trou
vait des spécialistes de chacune des diverses parties 
de Ia terminaison, comme à La Chaux-de-Fonds 
par exemple. Disons, pour être exact, que, si les 
livres nous ont livré les noms des ouvriers dont 
les services furent requis, ils ne nous ont pas donné 
leurs adresses. Notre appréciation personnelle a 
dû intervenir pour déterminer quelles furent les 
parties exécutées chez Ie fabricant et dans la loca
lité où se trouvait son comptoir, et quels furent 
les travaux qu'il fit exécuter au dehors. Nous 
croyons avoir fait cette défalcation avec une sûreté 
suffisante pour que les moyennes ne s'écartent 
pas de la réalité. 

Voici donc le tableau donnant Ie détail des frais : 

No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

iSofi < 
L'éba 

a 

Pignons 
Arrondissage et finissage 
Raquette 
Balancier 
Assortiment 
Pierres d'échappement . 
Pierres moyennes . . . 
Posage 
Plantage 
Cadran 
Cuvette brute 
Aiguilles 
Ecuelle et tenon . . . . 
Ressort 
Gravure de cuvette . . 
Gravure coq 
Polissage aciers . . . . 
Dorage 
Remontage 
Réglage 

•η °/0 du coût total . . . . 
uche seule vaut par rapport 

En 1859 
6 lépine Japy 18" 

ancre clef 

Payé dehors 

Fr. 

12,15 
4,25 

— 
1,40 

— 
— 

7,20 
7,60 

— 
— 
— 
— 
— 

0,15 
— 
— 
— 
— 
— 
— · 
— 
— 

32,75 

19,04% 

Payé dans la 
localité 

Fr. 

— 
— 

1 3 , -

2,25 
7,50 

— 
— 

3 , -
3 1 , -
6 , -
1,50 
2,50 

— 
1,50 
5,10 
0,40 
L -
8 , -

4 2 , -
2,50 

1 2 , -

139,25 

80,96% 

7,1 Ό 

En 1860 
6 savonnettes Fontainemelon 17" 

ancre clef 

Payé dehors 

Fr. 
12,15 
3,50 

— 
1,30 

— 
— 

4,50 
3 , -

— 
— 
— 
— 
— 

0,35 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

24,80 

18,6% 

9,1 

Payé dans la 
localité 

Fr. 

— 
— 

7 , -

2 , -
7,50 

— 
— 

2 , -
21,15 
6 , -
1,50 
1,35 

— 
1,50 
9 , -

2 , -
3,50 

3 0 , -
2 , -

1 2 , -

108,50 

81,4% 

°/o 

En 1904 
6 Fontainemelon 17 V2" 
plate ancre remontoir 

Payé dehors 

Fr. 

\ 18,75 

— 
— 
— 
— 

4,80 
1,30 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

25,10 

23,1 % 

17 

Payé dans la 
localité 

Fr. 

— 
— 

1,25 
— 

2 , -
4,65 
• — 

— 
7,50 
5,20 

17,40 
— 

- 7 5 
— 

- , 6 5 
3,60 

— 
— 

5,50 
1 1 , -
5,75 

1 8 , -

83,25 

76,9% 

0/ 
/0 

étudié ici, ou Neuchâtel, voient leur part réduite 
à 32 à 37 %· 

Les centres où se fabriquent les ébauches ont 
bénéficié largement de cette évolution. Leur part 
au prix de revient total émargeait de 7 '/2 à 9 % 
au prix de revient en 1860, lorsqu'il s'agissait de 
mouvements à clefs. Leur part a passé à 17 % pour 
des ébauches à remontoir en 1904 et dans les 
années suivantes. En peu d'années, depuis l'intro
duction de la machine à pointer, des trous découpés 
et autres perfectionnements, leurs factures se mon
tent au 26 à 32 % du prix de revient total des 
mouvements. 

Entre autres facteurs déterminant l'importance 
relative de chacun des centres horlogers par rap
port à l'économie générale de notre industrie, les 
perfectionnements techniques ont joué contre ceux 
qui étaient voués à ce qu'on appelait autrefois les 
parties fines du métier, c'est-à-dire la terminaison, 
et en faveur des lieux où on fait plus particuliè
rement des ébauches et certaines pièces détachées. 
L'évolution probable de la technique horlogère 
accentuera encore cette tendance. 

Un dosage moyen de travaux d'ébauche, d'exé
cution de pièces détachées, et de terminaison de 
mouvements contribuerait à la stabilité de l'indus
trie horlogère dans les centres qui en vivent. 

P. H. 

Le détail des frais manque dans notre docu
mentation pour les mouvements sortis des ateliers 
entre 1904 et 1914. Les souvenirs du fabricant 
permettent toutefois d'assurer qu'aucun change
ment notable n'intervint durant ce laps de temps. 
Nous avons fixé un peu arbitrairement l'année 
1914 comme moment où devinrent opérantes les 
transformations des méthodes de travail, de cons
truction, et les améliorations des ébauches, qui 
devaient en plusieurs étapes simplifier l'assemblage 

définitif des mouvements jusqu'au point où nous 
le connaissons maintenant. 

Il n'y a pas de raison de donner ici le détail 
des prix de revient actuels. Les intéressés le con
naissent, du prix dit de barrage à celui des qualités 
supérieures. Nous dépouillons seulement ces détails 
connus, en appliquant les mêmes règles que pour 
les précédents calculs, c'est-à-dire en notant d'une 
part ce que l'établisseur paie au dehors, et d'autre 
part ce qui reste chez lui ou chez ses voisins. 11 
en résulte les moyennes suivantes: 

ABONNEZ-VOUS A LA 
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Abonnements: Suisse, un an Fr. 17.30 
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La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde. 

Cenre 

83A" 

5 V2 " 

iov2" 
15 pierres 
19" 
16 pierres 

breguet 

Etabli à 

Neuchâtel ou Genève . 
La Chaux-de-Fonds . • 

Neuchâtel ou Genève . 
La Chaux-de-Fonds . . 

Neuchâtel ou Genève . 
La Chaux-de-Fonds . . 

Neuchâtel ou Genève . 
La Chaux-de-Fonds . . 

'Io payé au dehors 

68 
58 

69 
57 
63 
52 

68 
55 

°/o payé dans Ia localité 

32 
42 
31 
43 

37 
48 

32 
45 

Valeur en % de l 'ébauche 
compris dans Ia rubrique 

« Payé au dehors » 

} 
} 33,6 

} 27>9 

} 26 

L'usage veut qu'on parle des montres fabriquées 
à Genève, au Locle, etc., alors même qu'il ne s'agit 
que des pièces „ établies " dans ces divers centres. 
Pour la commodité, nous employons le même 
terme traditionnel alors même que ., fabrication " 
laisse plutôt entendre que l'essentiel de l'objet 
fini est exécuté dans le lieu envisagé. Nous devons 
constater, au vu des chiffres donnés par les deux 
tableaux ci-dessus, que l'économie générale de 
plusieurs des centres de fabrication est loin de 
bénéficier du travail total exigé pour l'exécution 

des montres. Au contraire, les localités où on est 
plus particulièrement spécialisé dans l'établissage, 
participent de moins en moins à la somme de 
main-d'œuvre exigée par l'exécution totale. 

Nous voyons dans nos tableaux que 75 à 80 % 
du coût des mouvements restaient avant la précé
dente guerre chez l'établisseur, ses ouvriers à 
l'atelier ou à domicile dans le voisinage immédiat. 
Aujourd'hui La Chaux-de-Fonds ne garde plus 
que 42 à 48 0I0. Genève, en ce qui concerne les 
mouvements courants, et non l'article de luxe non 
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LAUBSCHER FRERES & C1E 
Société anonyme Fondée en 1846 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
VIS ET D É C O L L E T A G E S DE PRÉCISION 
LA PLUS ANCIENNE FABRIQUE SUISSE DE VIS 

TÀUFFELEN PRÈS BIENNE (SUISSE) 

Spécialités: Vis brutes et polies 
pour horlogerie, optique, pendu-
lerie, pièces à musique, électri
cité, petite mécanique, appareils 
photographiques, etc. Décolletâ
mes en tous genres par procédés 
automatiques les plus modernes. 



Jîe Miiôée national et ί hotloaetie 
p a r A L F R E D C H A P U I S 

De nombreuses personnes ont pu setonner 
que le « Musée national » de Zurich soit si 
pauvre en objets d'horlogerie. Certaines s'en 
sont offusquées même, faisant remarquer qu'une 
des plus grandes industries de notre pays, la 
plus originale peut-être, est à peine représentée 
dans un établissement qui intéresse toute la 
Suisse. 

A vrai dire, l'explication peut en être donnée 
et dans ce but, il nous paraît utile de rappeler 
quelques faits concernant l'histoire de ce musée. 

quités suisses achetées par la Confédération de
puis 1887 et déposées dans diverses villes. A ce 
fonds s'ajoutèrent la grande collection du châ
teau de Schwandegg dans le canton de Zoug, 
donation de C. Fierz-Landis, les dépôts des 
Corporations (Ziinfte) de Zurich et de la biblio
thèque de la ville. Enfin la grande halle des 
armes, décorée par la célèbre fresque d'Hodler 
de la retraite de Marignan fut, au début, cons
tituée presque entièrement par l'arsenal cantonal 
de Zurich. Cette ville, on Ie voit, ne négligea 

Fig. 1. — Le Musée national de Zurich, vu du côté est. 

Pour trouver la première idée de sa fondation, 
il faut remonter à près d'un siècle et demi, 
c'est-à-dire à l'époque de la République helvé
tique, mais ce n'était; en somme, qu'un vœu 
platonique auquel aucune suite ne fut donnée. 
La question ne sera reprise qu'en 1880 au mo
ment où fut fondée la Société suisse pour la 
conservation des monuments historiques. L'expo
sition nationale de Zurich de 1883, où avaient 
été exposés un très grand nombre d'objets 
anciens, montra l'intérêt très grand qu'il y aurait 
à les réunir d'une façon permanente. 

Le Musée national fut finalement fondé par 
arrêté fédéral du 27 juin 1890 dans le dessein 
de rassembler et de grouper les antiquités de 
valeur intéressant la Suisse soit au point de vue 
historique, soit au point de vue artistique. Plu
sieurs villes s'étaient mises sur les rangs: Bâle, 
Berne, Lucerne et Zurich. Ce fut la dernière qui 
l'emporta en 1891 ; elle entreprit aussitôt la cons
truction du grand édifice que l'on connaît, dont 
le coût, si nous interprétons bien les chiffres 
d'un ouvrage de l'époque, ne fut pas inférieur à 
1 million 750,000 francs. 

C'est en 1898 qu'il fut inauguré en un jour 
de _grande fête et avec l'éclat d'un splendide 
cortège historique. 

Il nous souvient d'avoir entendu dire alors: 
« Mais comment va-t-on remplir cet immense 
ensemble de bâtiments ?» A vrai dire, dès le 
début, de grandes richesses purent y être dépo
sées. C'étaient entre autres les acquisitions de la 
Société des antiquaires de Zurich rassemblées 
depuis un certain nombre d'années et les anti

rien pour donner à ce musée toute la richesse 
et l'éclat désirés. 

Depuis lors, quantité d'objets n'ont cessé d'y 
affluer et nul n'ignore que beaucoup des pièces 
les plus importantes ont été achetées par Ia 
Commission fédérale de la fondation Gottfried 
Keller. 

Nous nous garderons bien de donner un aper
çu, même de caractère tout général, de ces quel
que 120,000 pièces qui embrassent la préhistoire, 
l'antiquité, Ie moyen âge, pour se prolonger à 
travers les temps modernes, jusqu'au seuil de 
notre époque. Ces collections s?#ugmentent dans 
une telle mesure qu'il a été sérieusement question 
déjà d'agrandir l'imposant édifice, en forme de 
château fort qui se dresse dans une magnifique 
situation, à la fois dégagée et très centrale, à 
deux pas de la gare de Zurich. 

Mais, nous dira-t-on, tout cela n'explique point 
pourquoi l'horlogerie suisse n'y brille pas d'un 
éclat tout spécial, ni pourquoi elle y occupe, au 
contraire, une place que l'on peut appeler déri
soire. 

Tout d'abord, le Musée national n'est, dans 
son essence, et il faut insister sur ce point, au
cunement une œuvre de centralisation. Son but, 
au contraire, selon l'esprit de ceux qui l'ont 
organisé, est de montrer la diversité des mani
festations culturelles de la Suisse. Le message du 
Conseil fédéral de 1889 qui précéda immédiate
ment sa fondation dit entre autres: «Ce Musée 
est destiné à donner une image aussi complète 
que possible du développement de la civilisatipn. 
et de l'art dans les contrées qui forment au
jourd'hui la Suisse, depuis les temps préhisto
riques jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. » « Π doit 
être aussi — lisons-nous plus loin — l'incarna
tion du sentiment national, le centre scientifique 
pour toutes les recherches archéologiques et 
historiques sur le territoire entier de la Suisse. » 

Ces espoirs ont-ils été réalisés? « Π faut cons
tater, nous écrivait le directeur actuel, M. Gysin, 
que les collections du Musée national repré
sentent la civilisation en Suisse d'une manière 
assez inégale. Certaines régions sont mises en 
relief beaucoup plus que d'autres. Cela résulte, 
non point du manque d'intérêt, mais du fait que 
le Musée national, en principe, ne doit jamais 
entrer en concurrence avec les autres musées 
suisses. Par contre, il leur rendra service le plus 

Fig. 2. — Une des anciennes chambres transportées et aménagées au Musée national. 
Provenant du < Seidenhof > de Zuricb, époque 1620. 
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souvent possible et, par exemple, leur signalera 
des occasions d'achat; il pousse ainsi à leur déve
loppement. » 

C'est d'après cette conception que les diri
geants du Musée national envisagent que c'est à 
nos établissements similaires des contrées horlo-
gères à développer cette partie de l'activité artis
tique en même temps que technique, cjuitte à 
ee faire aider par les cantons ou la Confédé
ration, car c'est à Genève, à La Chaux-de-
Fonds, à Bienne, au Locle, à Neuchâtel-ville, 
ailleurs encore, que l'on s'adressera plus logique
ment pour les étudier, en un milieu plus pro
pice, plus éclairé à cet égard. 

Conception qui peut se soutenir évidemment, 
à condition que nos musées locaux d'ordre gé
néral ou d'ordre spécial remplissent bien ce but. 

L'ont-ils fait ? Ce n'est point l'occasion d'en 
!disserter à fond. Mais déjà, nous pouvons sou
ligner l'effort très grand qui a été fait depuis 
assez longtemps en plusieurs endroits pour y 
parvenir. A propos du 25m e anniversaire du 
Musée d'horlogerie de La Chaux^de-Fonds, en 
1927, nous écrivions dans un de nos quotidiens: 

HPT TH P l J r #J^ 

Mm — ι ' I 
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/ m \ κ " 
Fig. 3. - Pendule du Toggenbourg (1757) 

avec décor polychrome. 

« On en arrive heureusement à comprendre: 
que ce que nos musées doivent montrer avant 
tout: ce sont des objets du pays, ceux que nos 
anciennes industries ont fait naître, ceux aussi 
qui se rattachent intimement à notre histoire. 
Jadis, on a manqué de superbes occasions de 
constituer des ensembles neuchâtelois de den
telles, d'indiennes ou de pendules, alors que 
l'on collectionnait des armes ou des poteries 
lointaines. Celles-ci ont leur intérêt, mais ce 
n'est pas ce que les étrangers viennent chercher 
chez nous. » 

C'est dans ce même article que je construisais 
en imagination, pour ce qui concerne le seul 
canton de Neuchâtel, un musée d'horlogerie 
général où seraient réunies toutes les collections 
officielles et particulières. Sur quoi un Chaux-de-
fonnier, que j'estime infiniment d'ailleurs, de 
m'écrire: «Je me suis tordu de rire en lisant 
cela». Je ne lui ai pas répondu que je voyais 
précisément un tel musée, comme de juste... à 
La Chaux-de-Fonds. 

Tout cela est très discutable, il faut en con
venir. Les petits musées auraient l'avantage (à 
côté de beaucoup d'inconvénients) d'être mieux 
connus que les grands. C'était du moins l'opinion 
du célèbre M. Moser de Charlottenfels qui me 
fit un jour une longue théorie à ce sujet, décla
rant que les objets dans un grand musée sont 

noyés, ce qui ne l'empêcha point dans la 
suite de donner presque toute sa collection rap
portée de Perse au Musée historique de Berne ! 

...Mais revenons au Musée national et aux 
objets d'horlogerie qu'on peut y trouver. 

Ce sont surtout des horloges et parmi elles 
principalement des horloges primitives apparte
nant au folklore. 

Les montres, en très petit nombre, proviennent 
sans doute pour la plupart, de dons. Elles ne 
sont point sans intérêt d'ailleurs, quelques-unes 
étant signées d'horlogers de. la fin du XVIIIe 

siècle ou des débuts du suivant: Lazare Allard, 
Bautte et Moynier, P. Reynaud et C i e , tous à 
Genève, Spleys von Kônigstuhl à Schaffhouse, 
In-Hri Waser à Zurich ou encore J.Antoine 
Barrelet à Boveresse, Chs. Fredric Bourquin à 
Sonvuliersi 

Quant aux horloges, plutôt que d'entreprendre 
une insipide énumération (car beaucoup sont 
proches parentes les unes des autres) nous nous 
bornerons à en examiner quelques-unes à la 
faveur des images qui paraissent ici. 

Voici tout d'abord une petite pendule originaire 
du Toggenbourg (fig. 3 et 4) dont le cadran porte 
Ia date de 1757. Rappelons à ce sujet que cette 
vallée eut* vers le milieu du XVIIIe siècle plu
sieurs ateliers qui confectionnèrent des horloges 
avec mouvements à rouages en bois. Le mouve
ment qu'on y trouve est à peu de chose près 
pareil à ceux qu'établissaient les horlogers-pay
sans en d'autres parties de la Suisse où ce genre 
d'objets continua à être confectionné jusqu'à la 
fin du XVIIIe siècle, et même plus tard. On sait 
que des horlogers, à Fontainemelon, en pays 
neuchâtelois, confectionnaient encore de telles 
horloges en 1780, l'un d'eux étant mentionné 
alors sous cette forme pittoresque « maître hor
loger en bois ». Ces horloges étaient en général 
à sonnerie et à réveil, et, comme l'écrivait un 
contemporain, « d'une justesse régulière ». 

On en fit bien davantage dans la Suisse orien
tale, ce que montre le nombre de pièces assez 
grand qui ont subsisté, malgré la fragilité des 
rouages en cette matière. 

Mais, tandis que dans nos vallées de l'ouest, 
ces pendules sont en bois blanc, la Suisse alle
mande se plut à les ornementer de couleurs 
très vives et surtout de bouquets polychromes. 
C'est du reste ce que l'on constate sur quantité 
d'autres objets: armoires^ crédences, bahuts, cof
frets, hts, traîneaux, sans compter les étoffes, 
les broderies et même certaines façades de cha
lets comme on en construisit par exemple à 
Ermattingen (Thurgovie) à la fin du XVIIe siècle. 

Fig. 4. — Mouvement de la pendule figure 3, à rouages 
en bois, à sonnerie des heures et des quarts. 

Fig. 5. — Pendule à décor polychrome provenant 
de Stein, mais d'origine différente... 

Les fleurs qui y dominent sont les margue
rites, les myosotis et les lys alternant avec des 
tulipes et mêlés à des cœurs et des rosaces. 

Comme on le voit, cette première pendule est 
de forme cubique avec un fronton de tulipes 
sculptées. Elle a, comme c'est le cas en général, 
deux cadrans avec chiffres romains, l'un pour les 
heures et l'autre pour les quarts. Au centre du 
grand cadran est placé celui du réveil sans chif
fres; il est percé de douze petits trous qui per
mettent l'introduction d'une tige en fer pour le 
départ du réveil. Le pendule oscille devant le 
cadran comme cela se faisait aussi au début dans 
nos petites horloges du Jura. Il n'y a qu'une 
aiguille dans les pièces les plus anciennes. 

On voit donc (fig. 4) que le bâti et les roues 
sont en bois avec pignons lanternes. Il y à trois 
corps de rouages: mouvement, sonnerie et réveil. 
La sonnerie est à roue de compte, un marteau 
frappant les heures sur une cloche, et c'est le 
même système pour les quarts qui comportent 
une deuxième cloche. 

La seconde pièce (fig. 5) a été donnée par 
M. Daniel Baud-Bovy dans son livre «L'art 
rustique en Suisse » comme un exemple typique 
de pendule du Toggenbourg. Et il est bien cer
tain qu'elle en a tout à fait l'aspect répondant 
aux caractéristiques que nous venons d'énumérer. 
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Pourtant, un examen approfondi, fait avec la 
collaboration d'un collectionneur suisse qui, au 
point de vue technique, est un des meilleurs 
connaisseurs qui soient, nous a fait changer 
d'idée. 

En effet, si nous commençons par le mouve
ment, nous constatons qu'il est constitué par 
deux corps de rouages à poids. Celui du mou
vement est formé de quatre roues et d'une trans
mission comportant trois roues pour le mécanisme 
des quarts. Celui de la sonnerie est composé de 
quatre roues dont une de délai et une d'arrêt 
avec cloches. Il n'existe pas de volant; la roue 
de compte est placée derrière le cadran. La son
nerie des quarts se fait sur une seule cloche. 

Or, ce système de sonnerie et de transmission 
des quarts n'a été établi au XVIIIe siècle qu'en 
Allemagne. L'examen de la boîte montre que 
celle-ci, au contraire des pendules du Toggen-
bourg, est en métal, formée de feuilles de fer 
assemblées. 

Il s'agit d'une pendule allemande, vraisem
blablement d'Augsbourg ou de Nuremberg, mais 
qui a été repeinte à la manière du Toggenbourg. 
La signature n'est point celle du constructeur, 
mais donne le nom du propriétaire, à Stein; on 
peut remarquer, que de même que la date, elle 
recouvre la peinture originale. 

Et voilà comment on peut être amené, en se 
basant sur la seule provenance (ce qui n'est pas 
suffisant) et sur un décor refait (ce qui est plus 
explicable) à être mis en erreur. 

On peut se demander ce qu'il en est de la 
très ancienne pendule (fig. 6) qui appartenait 
au château de Wildegg (Argovie). Elle est ac
compagnée d'un texte écrit en belle gothique, 
mais rédigé en un allemand à la fois archaïque 
et balourd émanant sans doute d'un greffier qui 

Fig. 6. — Pendule provenant du château de Wildegg. 

β* téiuÎtat dei &.T.7. pout 7943 
U n d é f i c i t d e 2 , 2 m i l l i o n s d e f r a n c s 

Le compte approximatif de profits et pertes des C. F. F. 
pour l'année 1943 présente un total de recettes de 
188,8 millions de francs alors que les dépenses s'élèvent 
à 191,11 millions de francs. Il en résulte donc un excé
dent de dépenses de 2,24 millions de francs. Le budget 
pour 1943 prévoyait un excédent de dépenses du 
compte de profits et pertes de 53,5 millions de francs. 
D'après le compte approximatif, cet excédent n'est 
en réalité que de 2,2 millions de francs, somme qui se 
réduira probablement encore quelque peu dans les 
comptes définitifs. 

ne maniait le « hochdeutsch » qu'avec beaucoup 
de peine. En voici la traduction: «Cette pendule 
avec accessoires fut donnée comme étrennes, en 
signe de contentement par le très-noble seigneur 
colonel Albr (echt) Ludw(ig) Effinger, seigneur 
de Wildegg à son gérant Samuel WiId de HoI-
derbank, pour le Nouvel An 1816. » 

Les Effinger sont originaires d'Einsiedeln, la 
branche la plus importante tout au moins. 

Cette pendule est placée dans une boîte lon
gue-ligne de caractère très différent. Nous ne 
pouvons, pour l'instant, en spécifier l'origine qui 
nous paraîtrait autrichienne et peut-être tchèque. 

Nous ne reproduirons qu'un fragment (fig. 7) 
de la très belle pendule de style Louis XIV, à 
la manière de Boulle dont le cabinet est fran
çais, mais le mouvement suisse, signé d'un des 
plus célèbres horlogers bâlois du XVIIIe siècle, 
Johann-Jakob Zeller (1701-1778). Une pièce très 

Fig. 7. — Cadran avec signature de la pendule 
de J. J. Zeller (1740 environ). 

proche parente de celle-ci, et marquée du même 
nom, appartient au Musée historique de Bâle. 
C'est celui-ci, après que nous la lui avions si
gnalée, qui ht acheter la première par le Musée 
national. Elle est à musique, et, au-dessus du 
cadran se trouve un cercle de métal où une ai
guille fait déclencher les divers motifs qu'elle 
joue sur un carillon de timbres placé sous le 
chapiteau: « Menuet — Pique — Polonaise — 
Allemande — Menuet ». 

Le cabinet (boîte) de cette pendule est signé 
« St Germain à Paris ». 

Terminons par une autre pendule (fig. 8) qui 
est tout entière suisse de fabrication (bien que de 
style Louis XV bien marqué) puisque son exté
rieur est en porcelaine zurichoise tandis que son 
mouvement est signé «Jean-Pierre du Commun 
de La Chaux-de-Fonds ». 

Rappelons que dès 1763, sur l'initiative de 
Salomon Gessner, Zurich, un peu avant Nyon, 

Il y a donc, par rapport au budget, une amélioration 
d'environ 51 millions de francs, provenant d'un surcroît 
de recettes de transports de 87 millions de francs; par 
ailleurs, les dépenses n'ont pas augmenté dans la même 
proportion (35 millions de francs seulement). Dans les 
comptes d'exploitation de 1943, en revanche, l'augmen
tation des dépenses par rapport au chiffre de l'an 
précédent est beaucoup plus forte que celle des re
cettes. Les dépenses du compte de profits et pertes com
prennent aussi 20 millions de francs d'amortissemenits 
complémentaires en vue de la réorganisation du ré
gime des amortissements, 0,6 millions de francs de 
versement extraordinaire au fonds d'assurance contre 
l'incendie et les accidents et 7 millions de francs de 

créa des modèles exquis et originaux quoique 
d'inspiration française, sur lesquels on a publié 
maintes études. Cette pendule en est un très 
joli exemple. 

Fig. 8. — Pendule signée Jean-Pierre du Commun 
de La Chaux-de-fonds, extérieur en porcelaine zurichoise. 

Epoque 1770. 

Quant à Jean-Pierre du Commun (ou Ducom-
mun), il est cité de 1770 à 1804, en relations avec 
J. Robert et fils. On connaît de lui des pendules 
de luxe, de style Louis XV et Louis XVI, à 
grande répétition et parfois à jeu de flûte. 

Nous préférons nous en tenir à ces quelques 
pièces plutôt que de rechercher celles moins 
caractéristiques que l'on trouve éparpillées en 
diverses salles du grand musée. Quelques-unes 
même, incomplètes et détériorées, gisent dans les 
recoins non utilisés. 

Le Musée national n'apporte donc pas une 
grande contribution à l'étude de notre passé hor
loger, pour les raisons indiquées plus haut. 

Est-ce à dire qu'il doive renoncer à acquérir 
un beau jour quelque collection très importante 
si nos musées étaient dans l'impossibilité de le 
faire ? La question s'est déjà posée à propos d'un 
ensemble de montres anciennes de tout premier 
ordre qui lui a été proposé; elle a été résolue 
négativement et la collection tout entière a failli 
s'en aller à l'étranger, ce qui eût été, on peut le 
dire nettement, catastrophique. 

Nos musées doivent devenir toujours plus des 
sources d'études. On ne s'adressera jamais trop 
aux belles époques de notre horlogerie, car les 
enseignements précieux dont elles fourmillent 
peuvent inspirer nos artistes comme nos arti
sans, même les plus modernistes. Ils y retrou
veront bien des hardiesses qui paraissent appar
tenir à notre temps et en germe, sinon en plein 
épanouissement, beaucoup des idées d'aujour
d'hui. 

réserves pour charges d'exploitation extraordinaires, 
soit une somme globale de 27,6 millions de francs. 

Les recettes d'exploitation des C. F. F. pour l'année 
dernière se sont élevées au total à 477,4 millions de 
francs, dont 193,3 millions pour le service des voya
geurs, 268,03 millions pour le service des marchandises 
et 16 millions de francs de recettes diverses. En com
paraison de l'année précédente, les recettes provenant 
du service des voyageurs sont en augmentation de 
17 millions de francs, alors que celles provenant du 
trafic marchandises ont diminué d'environ 7 millions 
de francs. Quant aux dépenses d'exploitation, elles ont 
atteint 304,15 millions d e francs, ce qui représente 
une augmentation de 26 millions de francs en chiffre 
rond, en comparaison de l'année précédente. 
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/le téaLaae automatique deô cltaunnaaaô centraux 

Le chauffage central des immeubles et bâti
ments divers, largement appliqué pendant ces 
dernières décades, représente un réel progrès 
sur les autres moyens de chauffage, n'en dé
plaise aux poètes et artistes qui regretteront 
toujours le poêle à catelles et les feux de che
minées. 

Certes ! les tubulaires d'acier de nos radiateurs 
modernes sont dépourvus de grâce et d'esthé
tique; leur chaleur, si régulière soit-elle, ne don
nera jamais à un intérieur la note d'intimité, de 
bien-être qui se dégage d'un clair feu de ron
dins. En cela, poètes et artistes ont incontesta
blement raison. Pour concilier la pureté de la 
forme et des impressions aux exigences utilitaires 
tyranniques, il faudrait que les messagers de 
l'art collaborent à l'ceuvre des techniciens. Et le 
problème ne serait pas résolu pour autant car 
il manquera, même au mode d'expression le plus 
heureux, l'âme et la vie de la flamme. Comme 
quoi tout progrès matériel implique un sacrifice 
de l'esprit. 

Mais, revenons à notre sujet. L'organisation 
de la vie moderne s'inspire de standardisation et 
d'automatisme. Partout où l'on peut, on cher
che à substituer aux méthodes subjectives ou 
empiriques en vigueur des moyens scientifiques, 
positifs. Dans le domaine particulier du chauf
fage central on s'est longtemps contenté d'utiliser 
le savoir-faire d'un chauffeur sans manifester 
aucun besoin d'innovation. Il appartenait au 
chauffage au mazout d'ébranler pour Ia première 
fois les vieilles habitudes. Le brûleur, une fois 
allumé, continue sa tâche sans autre puisqu'il 
est alimenté d'une façon très simple par la ré
serve de combustible liquide. Un premier pas 
dans la voie de l'automatisme était fait. Il fut 
suivi d'autres progrès, allumage et contrôle auto
matique de la flamme, contrôle de la température, 
etc. Ainsi s'édifie progressivement une technique 
du réglage de la marche d'une chaudière. En 
outre, des facteurs économiques impérieux sur
gissent, les combustibles de tous genres haussent 
de prix et se raréfient, il faut absolument les 
économiser et leur faire rendre le maximum pos
sible. Ces contingences nouvelles stimulent à 
leur tour l'esprit d'invention et font apparaître 
sur le marché des systèmes de régulation aussi 
bien applicables aux chaudières à charbon qu'à 
celles au mazout. Actuellement des procédés de 
réglage existent pour n'importe quel type de 
foyer. 

Quelles sont les conditions auxquelles doivent 
satisfaire une installation de chauffage ? On peut 
répondre: 

1° Assurer par n'importe quel temps le confort 
dans les locaux habités. 

2° Consommer le moins de combustible pos
sible — surtout de nos jours. 

3° Exiger le minimum de surveillance. 

Les premiers modes de réglage ont été cons
titués par les régulateurs de tirage et par les 
thermostats de chaudière. Les premiers, très ré
pandus, sont aussi très simples: une réglette gra
duée, mobile dans une coulisse, permet à l'aide 
d'une chaînette de régler approximativement l'ou
verture du tirage. Les seconds, un peu plus 
perfectionnés, règlent l'ouverture du tirage en 
fonction de la température d'eau chaude que l'on 
désire obtenir. Ces deux systèmes ont l'inconvé
nient d'exiger de nombreuses interventions car 
ils ne sont que semi-automatiques. Il faut, en 
effet, les régler suivant les conditions météoro
logiques et, si l'on ne veut pas gaspiller d'une 

part le combustible ou au contraire « geler », il 
faut savoir prévoir le temps. Ce n'est pas donné 
à chacun d'être bon météorologue, surtout en 
hiver où les sautes de température et de vent 
sont brusques et nombreuses. 

Sur quoi donc fàut-il se baser pour bien régler 
un chauffage ? Faut-il se baser sur les conditions 
extérieures ? Non ! car un tel réglage ne peut 
tenir compte de l'ouverture ou de la fermeture 
des fenêtres, du plus ou moins grand nombre de 
personnes qui se trouvent dans une pièce, des 

Fig. 1. — Disposilion de principe 
ν du réglage automatique. 

variations du tirage, de la qualité du combustible 
employé, etc. Tous ces facteurs ne sauraient 
vraiment avoir d'influence sur un dispositif de 
régulation placé à l'extérieur. 

Faut-il alors se baser sur les conditions inté
rieures ? Pas davantage ! Nous l'avons vu plus 
haut: la température extérieure, la vitesse et l'in
cidence du vent, le brouillard, le soleil exercent 
une influence considérable sur la température 
intérieure. Ces variations de climat ne peuvent 
pas non plus être enregistrées par un organe de 
réglage fixé à l'intérieur. 

La réponse aux deux questions ci-dessus est 
donc claire: puisque deux groupes de facteurs 
bien déterminés entrent en considération il faut, 
pour bien régler l'allure d'un chauffage, tenir 
compte à la fois des conditions atmosphériques 
et de la température intérieure. Mais, s'il est 
relativement facile de savoir ce qui se passe à 
l'intérieur des locaux chauffés, comment tenir 
compte des conditions extérieures ? 

Tout corps chauffé, s'il est placé dans un milieu 
ambiant de température inférieure, rayonnera 
sa chaleur jusqu'à égalisation des températures. 
Ce rayonnement est plus ou moins rapide selon 
que le corps est plus ou moins bon conducteur 
de la chaleur. Π en va de même avec un bâti
ment. Chauffé intérieurement mais soumis aux 
conditions extérieures, le bâtiment rayonnera sa 
chaleur à travers les murs, les portes et les 
fenêtres. Ce rayonnement qui, évidemment est 
une perte, est conditionné par l'exposition de 
l'édifice, par la qualité de ses murs, par la plus 
ou moins grande surface vitrée et par l'ambiance 
extérieure. Plus la température est basse, plus les 

pertes seront grandes et, pour une température 
donnée, le vent les accentuera et Ie soleil les 
diminuera. 

11 résulte de tout ceci que l'organe de réglage 
à qui l'on confie le soin d'interroger l'état de 
l'atmosphère, doit en réalité fonctionner comme 
s'il mesurait la déperdition de chaleur d'un bâti
ment donné en fonction des contingences exté
rieures. Pour cette raison, l'appareil a été baptisé 
du nom de « Déperditeur » par l'inventeur du 
système, la maison Landis Sx. Gyr à Zoug. 

Examinons maintenant un cas d'application 
particulier. Nous choisirons la solution qui s'ap
plique au mode de chauffage le plus répandu, Ia 
chaudière à charbon à tirage naturel. La figure 
1 nous montre l'ensemble du système de réglage. 
En 1 se trouve le déperditeur placé à l'exté
rieur, en 2 le thermostat d'applique fixé sur le 
départ d'eau chaude de la chaudière, en 3 le 
servomoteur modifiant l'ouverture du tirage, en 
4 le transformateur alimentant les thermostats, 
en 5 le thermostat d'entretien de feu. 

Le déperditeur, représenté ouvert sur la figure 
2, se compose d'un thermostat bien visible et 
d'une chambre renfermant une petite résistance 
de chauffage. Le bouton de réglage permet de 
fixer au thermostat un point de fonctionnement 
déterminé, à une température équivalente à celle 
que l'on désire obtenir dans les locaux. Le chauf
fage du déperditeur est alimenté en basse tension 
par le petit transformateur 4 qui possède lui aussi 
un bouton de mise au point. Le déperditeur 
constitue ainsi une petite enceinte d'ambiance 
identique à celle que l'on recherche à l'intérieur 
du bâtiment. Soumis à toutes les variations 
météorologiques il rayonnera plus ou moins rapi
dement sa chaleur interne. Son thermostat va 
réagir en conséquence, il enclenchera ou dé
clenchera la résistance aussi souvent qu'il est 
nécessaire pour maintenir dans son enceinte Ia 
température choisie. Mais, les contingences exté-

Fig. 2. — Déperditeur, ouvert. 

rieures exercent la même contrainte sur le déper
diteur que sur le bâtiment et l'ambiance interne 
du premier est exactement celle que l'on désire 
pour l'intérieur du deuxième. Π suffit donc d'agir 
par le même thermostat sur les organes de ré
glage du chauffage central pour obtenir, à l'in
térieur de l'édifice, une température constante 
en fonction des conditions extérieures. 

Le thermostat d'applique, ouvert sur Ia figure 
3, est fixé par collier sur Ie départ d'eau chaude. 
Il contient également dans son boîtier une petite 
résistance électrique de chauffage enclenchée ou 
coupée par le déperditeur. Ce thermostat est 
par conséquent soumis à deux sources de cha
leur, celle de l'eau chaude de chauffage et celle 
dégagée par la résistance. Tant que la somme 

(Suite page 1^0 
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(ybiatvatoîte de Çenàire 
R é s u l t a t s d e s o b s e r v a t i o n s d e c h r o n o m è t r e s e n -1943 

Le nombre des pièces déposées en 1943 pour subir I vatoire, ainsi que les nombres des bulletins déli
tes épreuves prévues par le règlement de l'Obser-1 vrés et des échecs sont donnés dans le tableau I. 

T a b l e a u I C h r o n o m è t r e s d é p o s é s e n 1 9 4 3 

Première classe 

Série A 
Série B 
Série C 

Type de chronomètre 

Bord 
Poche, grand format 
Poche, petit format . 

Totaux 

Nombre de dépôts 

25 
25 
12 

62 

Résultats 

Bulletins 

25 
23 

6 

54 

Echecs Arrêts Refusés* 

* Ce." quatre chronomètres ne satisfaisaient pas aux conditions de dépôt. 

Le tableau II contient le détail des perfor
mances réalisées par les chronomètres qui ont 
obtenu un bulletin de marche de l r e classe, 
ainsi que les caractéristiques de ces chrono
mètres. 

Le classement a été établi par le jeu des for
mules habituelles suivantes, où N et P désignent 
les nombres de points: 

SÉRIE A et B 

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

SÉRIE C 

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

o ù : 

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

sition ; 
c = erreur de compensation pour un degré centigrade ; 

r = reprise de marche. 

Série A. — Chronomètres de diamètre d'en-
cageage supérieur à 43 mm., jusqu'à 70 mm. in
clusivement (chronomètres de bord). 

Série B. — Chronomètres de diamètre d'enca-
geage supérieur à 38 mm., jusqu'à 43 mm. inclu
sivement (chronomètres de poche, grand format). 

Série C. — Chronomètres de diamètre d'en-
cageage inférieur à 38 mm. (chronomètres de 
poche, petit format). 

Le signe (f) indique que le chronomètre a été 
déposé deux fois durant l'année; dans ce cas, 
selon l'article 11 du règlement, le dernier résul
tat entre seul en considération, le premier bulle
tin ayant été restitué à l'Observatoire et détruit 
lors du dernier dépôt. 

Les séries A et B ensemble constituent la 
catégorie b) du règlement relatif au dépôt et à 
la comparaison des chronomètres; la série C 
est identique à la catégorie c) du règlement. 

Le Directeur de l'Observatoire: 
G. TIERCY. 

T a b l e a u I I R é s u l t a t s < S é r i e s A, R e t G > 

No de 
dépôt 

9 
15 
18 
29 
14 
43 
58 
11 
17 
42 
16 
49 
41 
57 
10 
56 
3 
55 

21 
22 
51 
13 
53 
23 
48 
32 
45 
1 
50 
54 
52 
60 
12 
61 

30 
62 
37 

2 
39 

No du 
fabricant 

198.295 
197.917 
198.425 
198.286f 
197.914 
198.400 
.783.35Of 
198.423 
198.349 
198.285 
198.337 
198.424f 
198.199 
.783.3461 
198.296 
.783.246f 
.000.053 
.783.2181 

418.217 
418.220 
198.494 
418.184 
417.300 
418.221 
197.895 
198.426 
198.433f 
388.464 
198.427t 
428.882+ 
400.451 

5.983.847 
393.607 

5.983.849t 

198.411 
8.957.251f 
8.957.247 
414.937 
389.067 

Nom du fabricant 

S é r i e A 

Patek, Philippe & O 

Oméga, Usine de Genève 
Patek, Philippe & (> . 

Oméga, Usine de Genève 
Patek, Philippe & O . 
Oméga, Usine de Genève 

S é r i e R 

Vacheron & Constantin. 

Patek, Philippe & O , 
Vacheron & Constantin. 

Patek, Philippe & C* 

Vacheron & Constantin. 
Patek, Philippe & CIe . 
Vacheron & Constantin. 

Oméga, Usine de Genève 
Vacheron & Constantin. 
Oméga, Usine de Genève 

S é r i e G 

Patek, Philippe & C^ . 
Oméga, Usine de Genève 

Vacheron & Constantin. 

Régleur 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
AJ 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
AJ 
M 
AJ 
AJ 
AJ 

O 
O 
M 
O 
O 
O 
M 
M 
M 
O 
M 
O 
O 
AJ 
O 

AJ 

M 
AJ 
AJ 
O 
O 

Dimen
sion en 

50 
50 
50 
50 
50 
56 
48 
50 
50 
50 
50 
50 
54 
48 
50 
48 
48 
48 

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

38 
38 
38 
38 
3S 

Echap
pement 

AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
A 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
A 
A 
AT 
A 
A 
A 

AT 
AT 
AT 
A 
A 
AT 
AT 
AT 
AT 
A 
AT 
AT 
A 
A 
A 
A 

AT 
A 
A 
A 
A 

Soiral 

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

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

AC 
AB 
AB 
AC 
AC 

Balan
cier 
(3) 

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

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

Gu 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu 

4.36 
4.84 
4.84 
4.84 
5.16 
4.92 
4.76 
3.56 
4.60 
4.92 
4.72 
7.48 
7.00 
4.88 
7.36 
6.00 
4.80 
8.80 

6.24 
11.16 
12.60 
17.32 
15.52 

s· ( 

0.92 
1.38 
1.08 
1.70 
1.86 
3.12 
3.56 
2.18 
1.80 
2.80 
2.42 
2.48 
2.24 
2.70 
2.20 
3.28 
2.12 
2.28 

1.56 
1.56 
3.00 
2.38 
1.68 
2.32 
2.68 
2.36 
1.40 
300 
3.68 
4.04 
3.06 
4.04 
6.20 
3.64 

3.04 
2.42 
3.66 
4.84 
7.00 

0.025 
0.019 
0.031 
0.026 
0.025 
0.011 
0.007 
0.029 
0.029 
0.021 
0.036 
0.011 
0.027 
0.036 
0.039 
0.063 
0.094 
0.142 

0 018 
0.041 
0.020 
0.034 
0.049 
0.036 
0.037 
0.047 
0024 
0.030 
0.019 
0.038 
0.042 
0.041 
0.044 
0.105 

0.010 
0.042 
0.068 
0.063 
0.076 

r(4) 

— 0.12 
+ 0.36 
+ 0.24 
— 0.12 
— 0.02 
— 0.04 
+ 0.04 
+ 0.36 
— 0.46 
+ 0.16 

-0.08 
0,30 
0.34 
0.70 
0.00 

+ 0.36 
+ 0.14 
— 0.60 

— 0.06 
+ 0.02 
— 0.60 
— 0.40 
— 0.28 
— 0.42 
+ 0.42 
— 0.26 
— 0.46 

0.36 
0.76 
0.52 
0.10 
0.94 
0.14 
1.00 

- 1 . 2 8 
— 1.40 
+ 0.06 
— 0.82 
+ 0.06 

Formule Points 

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

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

P 
P 
P 
P 
P 

857 
841 
829 
828 
825 
825 
824 
820 
810 
808 
794 
792 
771 
759 
757 
688 
681 
503 

854 
794 
788 
785 
770 
763 
761 
745 
742 
735 
730 
696 
679 
638 
573 
491 

830 
742 
697 
615 
589 

(1) A = ancre ; AT = ancre, tourbillon. 
(2) A = acier ; AC = acier, coudé ; AB : 

Breguet. 
(3) Gu = Guillaume. 

acier, 
(4) Le signe + indique une avance, Ie signe — 

indique un retard. 
+ M = Modoux ; AJ = A. Jaccard ; O = Olivier. 
f Chronomètres déposés plusieurs fois durant l'année. 

'ommunHLue Ψ 
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A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l 'Of 
f i c e n e u c h â t e l o i s d e c a u t i o n n e m e n t 
m u t u e l p o u r a r t i s a n s e t c o m m e r ç a n t s 

L'Office neuchâtelois de cautionnement mutuel pour 
artisans et commerçants a tenu le 14 février 1944 son 
assemblée générale sous la présidence de M. G. Amez-
Droz, directeur de la Chambre neuchâteloise du com
merce et de l'industrie. 

Le président souhaite la bienvenue aux membres pré
sents ainsi qu'à M. Paul Dupuis, représentant le Conseil 
communal de Neuchâtel. 

Puis M. Ph. Mayor, gérant de l'Office, présente un 
rapport sur l'activité de la société et sa situation. Il 
relève notamment les difficultés que rencontrent l'arti
sanat et le commerce de détail dons les circonstances 
actuelles et les possibilités pour l'Office de venir en 
aide à ces deux importantes branches de l'économie 
suisse. 

Au cours de l'année 1943, l'Office- a dû s'occuper 
de nombreuses demandes de cautionnement. Celles-ci se 
sont, en effet, élevées à 159,900 francs dont le tiers 
environ purent être acceptées. Malheureusement, un 
certain nombre d'entre elles furent rejetées, soit que la 
viabilité des entreprises fût incertaine, soit que le défaut 
de comptabilité ne permît pas de juger en connaissance 
de cause la situation de l'exploitation dirigée par le 
requérant. L'arrêté fédéral régissant l'activité de l'Office 
l'oblige en effet à subordonner son intervention à des 
conditions précises qui ne se trouvent pas réalisées 
dans les cas dont il Vient d'être question. 

Le rapporteur signale enfin que le nombre des mem
bres ne cesse de s'accroître, ce qui prouve le rôle éco
nomique et social que l'Office est appelé à jouer dans , 
la vie économique du canton de Neuchâtel. 

Sur la proposition de la Commission de contrôle, les 
comptes et Ie bilan sont acceptés et l'assemblée donne 
décharge à Ia gérance et a. l'Administration de leur 
gestion pendant l'année 1943. Puis le budget du nouvel 
exercice est adopté. 

Enfin, le président informe les membres qu'un nou
veau règlement fédéral régissant l'activité de tous les 
Offices de cautionnement de la Suisse est entré en 
vigueur le 1 e r janvier 1944. Le projet a été élaboré 
par l'Union suisse des coopératives de cautionnement et 
approuvé par le Département fédéral de l'économie ' 
publique. Les dispositions qu'il contient permettront 
d'étendre davantage les possibilités d'intervention des 
offices en faveur de l'artisanat et d u commerce de détail 
auxquels peuvent être accordés des cautionnements 
supérieurs aux montants actuels. Ainsi les offices sont 
appelés à prendre au cours des prochaines années un 
essor nouveau. 
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Machines p o u r : 

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

A te l i e r d e : 

transformation, 
construction, 
motorisation, 
réparation. 

B I E N N E 
83, RUE CENTRALE TELEPHONE 2.26.14 

PLAQUÉ OR LAMINÉ 

FABRIQUE DE BOITES 

LACHAUXDEFONDS 
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(Suite de la page Î3.) 

des températures est inférieure à 90° le contact 
du thermostat commande l'ouverture du tirage, 
dès que cette somme atteint 90° le thermostat 
détermine la fermeture. 

- k : '!Ô 

73-2429 

Fig. 3. — Thermostat d'applique, ouvert. 

Le servo-moteur 3 est un simple petit moteur 
démultiplié dont le mécanisme se termine par 
un bras de levier auquel est amarré Ia chaînette 
du volet de tirage. La course du levier est ré
glable entre 20 et 100 mm., le couple est de 
15 kgcm. 

Le petit transformateur 4 alimente les résis
tances des thermostats. Son secondaire à basse 
tension permet d'établir des canalisations sim
ples et bon marché entre les différents éléments 
constituant la régulation. 

Enfin, le thermostat d'entretien de feu 5 joue 
un rôle de sécurité. Placé dans la cheminée, il 
réagit en fonction de la température des gaz et 
fumées et évite l'extinction du feu pendant la 
marche au ralenti de la chaudière. 

Pour comprendre en détail le fonctionnement 
du système suivons le schéma de la figure 4 

Fig. 4. — Schéma de principe. 

tnii en donne le principe. Le transformateur K 
alimente l'ensemble de régulation. Le rhéostat E 
permet de régler le chauffage B du déperdi-
teur A. Au moment de la mise en route du 
chauffage, le déperditeur et le thermostat d'ap
plique C sont sur position froid k. Le servo
moteur F se met en marche et ouvre le clapet 
d'admission d'air G de la chaudière. L'eau com
mence à circuler et sa température s'élève pro
gressivement. Le cycle de démarrage est ainsi 
terminé. Pendant ce temps, l'influence du ther
mostat C était prédominante puisque les locaux 
étaient froids. Le tirage est resté ouvert et la 
chaudière a dû fournir les calories nécessaires 
à réchauffer le bâtiment. 

Dès ce moment, le réglage de la marche va 
se faire en fonction des pertes calorifiques du 
bâtiment, c'est dire que la chaudière devra res
tituer uniquement les quantités de chaleur per
dues par rayonnement. Autrement dit les pertes 
calorifiques. L'élément de chauffage B a ré
chauffé lui aussi l'enceinte du déperditeur. Au 
bout d'un certain temps, son thermostat va 
commuter sur la position « chaud w ». Cela aura 

pour effet de couper la résistance B mais d'en
clencher l'élément chauffant D de C. La chaleur 
supplémentaire dégagée dans le thermostat d'ap
plique va s'ajouter à celle de l'eau. Quand cette 
somme atteindra 90°, C va commuter son con
tact sur position « chaud w », le servo-moteur se 
mettra en marche et fermera le volet G. On peut 
tirer les conclusions de cette combinaison du 
thermostat d'applique et du déperditeur. 

1. Le thermostat d'applique est élevé par le dé
perditeur à une température moyenne qui 
varie en raison inverse des pertes calorifiques. 
Si le déperditeur est sur «chaud» le chauf
fage additionnel D de C est enclenché et 
inversement. 

2. Le thermostat d'applique C est donc soumis à 
deux influences, la température de l'eau de 
circulation et la chaleur dégagée par sa pro
pre résistance de chauffage. Par ses enclen
chements et déclenchements successifs, fonc
tion des circonstances extérieures, le déper
diteur apporte une tranche de chaleur au ther
mostat d'applique. Cela revient pratiquement 
à corriger le point de fonctionnement de ce 
dernier par rapport à sa valeur absolue de 
90°. 

3. Puisque le thermostat d'applique est chargé 
d'actionner l'ouverture Ou Ia fermeture du 
tirage, l'allure de la chaudière varie, en défi
nitive, en fonctions des pertes calorifiques, que 
celles-ci soient conditionnées par l'intérieur 
ou par l'extérieur. 

Prenons un exemple pratique et supposons 
que l'installation de chauffage soit réalisée sur 
les bases suivantes: 

La chaudière et les canalisations sont 
dimensionnées de manière qu'avec une tem
pérature extérieure de —20° on obtienne 
une température ambiante des locaux de 
+ 20° alors que l'eau de circulation est por
tée à son maximum de 90°. 

La température interne du déperditeur est 
donc réglée aussi à + 20°. 

Si la température extérieure descend à la 
limite inférieure de —20°, le déperditeur va 
rester constamment sur position « froid », son 

chauffage interne équilibrant exactement le rayon
nement. La résistance de chauffage additionnel 
D du tiSermostat d'applique C ne sera jamais 
enclenchée et seul le facteur température de 
l'eau interviendra. Il faudra donc que le tirage 
reste ouvert tant que l'eau de départ ne dépasse 
pas 90°. Ce point atteint, le thermostat d'applique 
maintiendra une température moyenne de 90° 
— dans la marge de sa sensibilité — conforme à 
la nécessité du moment. 

Si la température extérieure est voisine de 
+ 20°, le déperditeur restera sur position «chaud» 
et sa résistance de chauffage sera constamment 
coupée. En effet, l'ambiance extérieure étant 
égale à l'ambiance interne il n'y aura aucun 
rayonnement, donc aucune chaleur à fournir. 
Par conséquent, le chauffage additionnel T) sera 
constamment enclenché et fournira au thermo
stat d'applique une tranche de chaleur de 70°. 
L'eau de circulation ne devra atteindre que 20° 
pour que la somme des températures arrive à 
90°, point de fonctionnement. C'est dire que le 
tirage sera constamment fermé. Bien entendu, 
dans des conditions semblables, le chauffage 
ne serait pas en service ! 

Entre ces deux points extrêmes se tient toute 
la gamme des conditions intermédiaires. Plus les 
conditions extérieures sont défavorables, plus les 
pertes calorifiques seront élevées, plus la «com
posante déperditeur » sera faible et plus la « com
posante eau chaude » sera grande. C'est dire 
qu'on brûlera davantage de combustible. Dès 
que la température extérieure monte, la « compo
sante déperditeur » augmente de volume, la «com
posante eau chaude » diminue et la consomma
tion de combustible se réduit. Pour une tempé
rature extérieure de zéro degré, le déperditeur 
détermine par ses impulsions une température 
moyenne de 40° et l'eau de la chaudière circu
lera à la température moyenne de 50°. 

Pour les installations importantes, magasins, 
administrations, fabriques, etc., Ie système peut se 
compléter d'une horloge de commande à pro
gramme de chauffage journalier ou hebdoma
daire. Cette disposition permet de tenir compte 
des facteurs d'exploitation: heures d'occupation 
des locaux, heures nocturnes pendant lesquelles 
la température des locaux inoccupés est réduite, 
ce qui diminue le rayonnement, donc les pertes, 

Fig. 5. — Chauffage et réglage de température d'une fabrique. 
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donc la consommation de combustible. Il est 
également possible de tenir compte du week end 
en réduisant la température à 10 ou 12° des 
samedi à midi et de reprendre le régime normal 
dans la nuit du lundi, afin qu'à la reprise de 
l'activité les locaux soient chauds. 

Enfin, ce système de régulation se prête à 
tous les genres de chauffage. Il agira, suivant 
les cas, sur le relais des brûleurs à mazout, sur le 
ventilateur des chaudières à tirage forcé, sur 
l'échangeur d'un chauffage à vapeur, sur une 
vanne mélangeuse d'eau chaude et froide, sur le 
contacteur d'un chauffage électrique. 

La figure 5 représente d'une manière sug
gestive l'installation de chauffage d'une fabri
que. Le constructeur s'est plu à condenser sur 
cette image diverses possibilités que nous allons 
brièvement examiner. La chaudière au sous-sol 
est du type à charbon, à tirage naturel. L'eau 
chaude circule par deux pompes placées sur le 
retour. Le bâtiment principal est divisé en deux 

parties, nord et sud. Le déperditeur de droite 
(façade nord) agit sur le thermostat d'applique 
3 fixé au-dessus de la nourrice. Ce thermostat 
actionne le servo-moteur 4 déterminant l'ou
verture du clapet de tirage. Cet ensemble déter
mine la température des locaux nord. Mais 
comme les pertes sud sont moindres, ce serait 
gaspiller que d'appliquer la même régulation aux 
locaux sud. La façade sud possède aussi son 
déperditeur qui actionne la vanne mélangeuse à 
trois voies 6 par l'intermédiaire du thermostat 
d'applique 3. Ce dernier ouvre plus ou moins la 
vanne de telle manière qu'une certaine quan
tité d'eau froide vient se mélanger à l'eau sor
tant de la chaudière. Il en résulte que la colonne 
montante de gauche est moins chaude que celle 
de droite, ce qui est rationnel vu l'exposition 
respective des locaux. En 2 se trouvent les 
transformateurs d'alimentation et les horloges 
chargées du programme de chauffage. Le pre
mier shed est chauffé par radiateur raccordé sur 

la colonne nord, donc la plus chaude. Si la 
température du local devient trop élevée — soit 
que le local ait peu de pertes, soit que l'on y 
tolère une température plus basse que dans le 
bâtiment principal — le thermostat d'ambiance 7 
ferme la vanne « tout ou rien » 8 placée sur la 
circulation de l'eau. Enfin le deuxième shed est 
tempéré par aéro-chauffage. L'eau de circulation 
chauffe une surface rayonnante et le ventila
teur projette une nappe d'air chaud dans le 
local. Quand la température choisie au thermo
stat d'ambiance 7 est atteinte, ce dernier coupe 
le ventilateur. 

Dans tous les cas, le principe du déperditeur 
qui consiste à exiger uniquement de la chaudière 
la compensation exacte des pertes calorifiques 
est un facteur d'économie incontestable. En temps 
normal l'économie est une qualité, de nos jours 
elle devient une obligation impérative ! 

D. B. 

JQanaue À/at tonale J?uÎ5âe 

L'assemblée générale des actionnaires de la Banque 
Nationale Suisse a eu lieu à Berne samedi matin, dans 
la salle rénovée du Grand Conseil. Présidée par M. G. 
Bachmann, président du Conseil de banque, elle réu
nissait 151 actionnaires représentant au total 60,350 
actions. 

Dans son allocution d'ouverture, M. Bachmann a rap
pelé le souvenir de M. Achille Gianella, ancien direc
teur de la succursale de Locarno de l'Union de Banques 
Suisses, qui fit partie pendant de nombreuses années 
du conseil de banque. Il annonça également que 
M. Friedrich, ancien directeur de la Banque canto
nale d'Appenzell, Rhodes Extérieures, α donné sa dé
mission de suppléant de la commission de contrôle. 
Il propose pour le remplacer M. Gsell, professeur à 
St-GaIl. Il releva notamment que dans les discussions 
sur les problèmes économiques d'après-guerre, on ac
corde avec raison la primauté à l'organisation de 
l'économie intérieure et des relations avec l'étranger 
par rapport à la monnaie. La monnaie est un corré
latif, elle est fonction de l'économie. C'est ainsi que les 
années de guerre ont provoqué dans notre pays une 
évolution profonde par le développement systématique 
de l'extension des cultures. Le problème se pose de 
savoir comment créer un rapport favorable entre l'éco-
nomie intérieure et l'exportation dans notre pays, en 
vue de leur développement mutuel dans le cadre de 
l'économie générale. Les pays touchés par la guerre 
désireront recourir à Ia Suisse pour réorganiser leur 
production. Ils feront appel à nos produits, à notre 
main-d'œuvre, de même qu'aux capitaux suisses. L'ave
nir seul nous dira sous quelle forme et dans quelle 
mesure cette mise à contribution aura lieu et quelle 
portée elle revêtira. 

A la place de M. Weber, président de la Direction 
générale, absent, M. Paul Rossy, vice-président, com
mente avec pertinence le rapport de gestion. Il relève 
en particulier que Ie résultat du compte de profits et 
pertes permet de nouveau à la banque d'émission de 
remplir ses obligations légales, soit de verser à la 
caisse d'Etat fédérale la somme de 3,4 millions de 
francs à répartir entre les cantons. Le montant maxi
mum prévu par la loi, soit 500,000 francs, a été viré 
au fonds de réserve, qui s'élève, après ce versement, 
à 16,5 millions de francs. Les actionnaires reçoivent, 
sur le bénéfice net de 5,4 millions de francs, le divi
dende usuel de 5 °/o et un superdividende de 1 o/o. 

Le bilan de la Banque Nationale, ajoute-t-il, reflète 
dans une certaine mesure Ia situation inconfortable de 
notre économie qui α vu, l'an dernier, croître con
sidérablement, pour certains secteurs, ses possibilités 
d'exportation et décroître celles d'importation. Alors 
qu'en 1913, par exemple, notre balance commerciale 
accusait un surplus d'importations de 488 millions et 
que les années 1940, 1941 et 1942 voyaient ce sur
plus osciller entre 477 et 561 millions, l'année 1943 l'a 
vu tomber à moins de 100 millions. C'est que le 
courant commercial avec les pays avec lesquels nous 
ne sommes pas liés par des accords de clearing est 
devenu très unilatéral. Sous l'effet combiné du blocus 
et du contre-blocus, ces pays ont importé des quan
tités relativement élevées de nos produits sans qu'ils 
nous destinent en contrepartie des quantités correspon
dantes de marchandises. C'est surtout de ce courant 

unilatéral que s'est alimenté, en 1943 également, l'ac
croissement des réserves monétaires de notre Banque 
d'émission. 

Depuis le blocage des avoirs suisses aux Etats-Unis, 
le transfert des revenus résultants de nos rapports! 
commerciaux et financiers avec l'étranger est devenu 
de plus en plus difficile. Les remous si souvent créés 
par les capitaux fugitifs sur le marché monétaire 
suisse depuis le début des années de crise ont pris 
fin, ce qui n'a pas empêché, par la suite, les réserves 
monétaires de s'accroître. Depuis l'embargo américain, 
Pencaisse-or et de devises de la Banque nationale ont 
augmenté de plus de 700 millions de francs. La balance 
suisse des paiements ne constitue plus aujourd'hui un 
tout. Elle se caractérise plutôt par l'existence de plu
sieurs soldes qui ne peuvent pas être compensés entre 
eux. Il n 'y a pas de doute que la cause essentielle] 
de cette dispersion provient de ce que le contrôle des 
devises institué au cours de ces dernières années par 
l'étranger nous α obligés à régler par voie de clearing 
une fraction toujours plus grande de nos échanges 
(70 % en 1943) et que, d'autre part, les mouvements 
de l'or dans la sphère dite libre ont beaucoup perdu 
de leur importance. 

Le blocage des avoirs suisses aux Etats-Unis, qui est 
en contradiction avec nos conceptions juridiques, a 
fortement entravé la Banque Nationale dans sa liberté 
d'action, en raison des importantes réserves moné
taires qu'elle possède outre-mer. Et M. Rossy d'exposer 
en détail la politique de la Banque nationale dans la 
question des dollars bloqués et du financement de nos 
exportations horlogères. Nous reviendrons en détail 
sur ce point particulièrement intéressant de son exposé. 
La circulation monétaire s'est accrue, de fin 1938 à fin 
1943, de près de 1,3 milliard et la plus forte augmen
tation annuelle a été celle de 1943. Cet accroissement 
exige notre vigilance, mais il ne saurait toutefois don
ner lieu à des commentaires d'un pessimisme exagéré. 
En effet, il est infiniment moins élevé que celui qu'on 
constate dans la plupart des pays étrangers. M. Rossy 
a conclu en relevant que notre économie a traversé la 
dure période qui nous sépare d'août 1939 en surmontant 
bien des difficultés. La population, dans son ensemble, 
α vu baisser son standard de vie dans une certaine 
mesure. L'avenir paraît surtout prometteur de difficultés 
nouvelles qu'il faudra vaincre. On constate pourtant 
que notre économie publique et privée repose sur des 
assises assez solides pour affronter avec des chances de 
succès les difficultés des temps de guerre et celles sans 
doute plus grandes encore que suscitera l'après-guerre. 

Après l'inévitable intervention de M. Schwarz, de 
Berne, représentant de Ia Ligue de l'économie franche, 
une proposition de ne pas adopter Ie rapport et les 
comptes est repoussée à une forte majorité, après l'in
tervention de M. Hirs, directeur général, de Zurich, 
qui répond aux critiques assez saugrenues faites à Ia 
gestion de la Direction générale. 

Les comptes et le bilan sont approuvés à une forte 
majorité et décharge est donnée à l'administration de 
la banque. La répartition du bénéfice est adoptée selon 
la proposition du Conseil de banque. Les membres de la 
commission de contrôle et leurs suppléants sont réélus. 
Notons que font partie de cette commission deux Ro
mands, soit MM. G. de Kalbermatten, banquier à Sion, 
et H. de Week, banquier à Fribourg. Les opérations 
statutaires étant terminées, l'assemblée est déclarée 
close. 

JIe coût de la trie dejauia 7974 

Le tableau ci-après montre de quelle façon le coût 
de la vie a évolué pendant la première et la deuxième 
guerres mondiales : 

oyenne 
nnuelle 

1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

Renchérissement 
depuis 1914 

% 
13 
31 
63 

104 
122 
124 

Moyenne 
annuelle 

1940 
1941 
1942 
1943 

Renchérissement 
depuis 19.39 

% 
10 
27 
41 
48 

L'augmentation du coût de la vie a été à peu près 
la même pendant les deux premières années des 
deux guerres. En revanche, nous avons pu, cette fois, 
freiner la hausse des prix dès la troisième année, ce 
qui n'avait pas été le cas un quart de siècle aupara
vant. On constate d'autre part que lors de la première 
guerre mondiale, les prix ont continué à augmenter 
même après la conclusion de l'armistice; ce qui prouve 
que la fin des hostilités n'entraîne pas nécessairement 
la fin des difficultés de ravitaillement — il s'en faut 
même de beaucoup. 

Lc renchérissement n'est pas le même pour tous les 
postes de dépenses. De septembre 1939 à la fin de 
1943, les prix ont augmenté de 62,3 °/o pour les den
rées alimentaires, 102,3 o/o pour l'habillement, tandis 
que le prix des loyers n'a augmenté que dans une 
proportion insignifiante — 0,3 °/o. Les autorités respon
sables sont parvenues jusqu'ici à maintenir l'augmen
tation du coût de la vie dans des limites suppor
tables. 

JIa aituatîon actuelle de Γ économie 

Auîiie 

Dons une période comme celle que nous traversons, 
il est des plus utile de faire le point, particulièrement 
en matière économique.. C'est à ce besoin que répond 
la « Revue Economique Franco-Suisse », dont le nu
méro de janvier 1944 contient un intéressant tableau 
d'ensemble de la situation actuelle de l'économie suisse 
dû à M. Paul ROSSET, professeur à l'Université de 
Neuchâtel et à l'Ecole Polytechnique fédérale de Zurich. 

Un autre article du même numéro expose le principe 
et les applications de l'arrêté comportant interdiction de 
création d'entreprises en France, ainsi que les réper
cussions que cette disposition a entraînées pour certains 
Suisses. 

Enfin, le rapport d'activité de la Chambre de Com
merce suisse en France est consacré ce mois à l'examen 
du système dit « de compensation privée », susceptible 
de jouer un rôle considérable dans les relations franco-
suisses. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: 

La Fédération Horlogère Suisse S. A., La Chaux-de-Fonds. 
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JIa rédétatlon rfotÎoaète Suioâe 
IL Y A CINQUANTE ANS 

Une entreprise d'électricité. 

En 1893, la fée Electricité commençait déjà à 
sortir de ses limbes, autrement dit des labora
toires, et notre pays lui-même, riche en cours 
d'eau, se prêtait plus que bien d'autres aux pro
jets qu'échafaudaient à ce sujet les ingénieurs. 

A ce propos, le numéro du 26 novembre 1893 
de la « Fédération » nous dit ceci: 

«Le projet d'établir une usine électrique dans 
le défilé sauvage et pittoresque de la Goule, si 
longtemps discuté et étudié, est maintenant chose 
conclue; déjà l'on Construit les baraquements 
destinés à abriter les ouvriers pendant l'hiver. » 

Suivent quelques paragraphes de considéra
tions sur les avantages que cette innovation vau
dra aux "différentes localités. Nous lisons plus 
loin ces lignes, qui nous laisseront rêveurs, à 
nous qui assistons à l'anémie de nos chemins de 
fer secondaires: 

« Cette installation aidera puissamment au dé
veloppement industriel et commercial du Noir-
înont, tout en étant d'un grand rapport pour le 
« Régional, dont les brillantes affaires » font pâlir 
les grincheux, qui n'y voyaient que ruine et 
débâcle. 

« Il est absurde de prétendre que les communes 
votant la garantie se grèveront de dettes: il n'y 
a absolument que des niais pour avaler cette 
bourde... Vive l'électricité de la Goule! » 

Ijes chemins de fer aux Etats-Unis. 

Le numéro du 7 décembre 1893 de la « Fédé
ration » nous donne quelques chiffres intéressants 
concernant une statistique ferroviaire des Etats-
Unis il y a cinquante ans. L'introduction du che
min de fer dans ce pays, dont une grande super
ficie était encore inhabitée, eut pour conséquence 
d'apporter partout la vie et la richesse, en per
mettant l'exploitation, agricole ou autre, d'im
menses surfaces jusqu'alors improductives par le 
fait du* manque de communications. En 1891, 
sur les 617,000 km. de voies ferrées s'étendant 
sur le monde entier, il y en avait 331,000 aux 
Etats-Unis. Citons maintenant la suite: 

« En 1830, alors que le monde entier possédait 
seulement 400 kilomètres de chemins de fer 
(Angleterre seule 279), les Etats-Unis n'en avaient 
que 37 km. On se mit énergiquement à l'œuvre, 
et déjà en 1840, le réseau comprenait 4335 kilo
mètres. 

Un regard sur l'année 1893. 

Ainsi que cela se fait, le rédacteur de la « Fé
dération horlogère suisse» a consacré la pre
mière page du numéro 1 de l'année 1894, à une 
revue générale de l'année précédente. 

Au point de vue social et politique, il cons
tate que l'antagonisme entre employeurs et em
ployés s'est accentué. 

Le motif en est, selon lui, tout d'abord, que 
« les progressistes, pour employer l'expression 
consacrée, ont mis une trop sage lenteur à s'oc
cuper de réformes sociales. Les courageux, que 
nous appellerons les clairvoyants, continue-t-il, 
n'ont pas été suivis... » Bref, la masse populaire 
a pris pour de l'opposition systématique ce qui 
n'était, le plus souvent, qu'une sympathie réelle, 
mais hésitante et timide. 

Les extrémistes de gauche, alors, ont eu beau 
jeu. Mais, dit avec raison le rédacteur, «évo
lution » vaut beaucoup mieux que « révolution » ; 
la première est lente, mais sa marche est pru
dente et sûre; la deuxième brise tout en tentant, 
les yeux fermés, de redoutables expériences. 

Quant à la situation horlogère, l'année 1893. 
venant après une longue période de crise, mar
qua un début d'amélioration. « Comparée à l'an
née précédente, dit l'auteur, il y a progrès dans 
la quantité exportée; le travail a donc été plus 
abondant et le gain total de la classe ouvrière 
plus considérable. * 

Π constate cependant, avec regret, que la 
tendance à la baisse dans les prix de vente sub
siste, d'où des tentatives parallèles de baisses des 
salaires. 

« Nous en prenons occasion, dit-il, de répéter 
pour le centième fois, mais bien inutilement 
hélas, que la concurrence par la baisse des prix 
est la plus ruineuse, la plus inepte qui se puisse 
imaginer, et que ceux dont tout le génie com
mercial consiste à rogner le gain de leurs ou
vriers et à diminuer la qualité des produits qu'ils 
fabriquent pour être en mesure d'éreinter leurs 
concurrents, mériteraient d'être retranchés du 
nombre des patrons. » 

L'article se termine par un bref retour sur la 
récente Exposition de Chicago, qui fut un vrai 
succès pour l'horlogerie suisse de ce temps-là. 

Argus de la presse suisse. 

Chacun connaît, pour en avoir entendu parler 
ou pour avoir usé de ses services, «l'Argus de 
la Presse», agence dans laquelle tous les jour
naux, revues et publications sont lus par des 
employés spéciaux, dans le but de renseigner ses 
abonnés et clients sur tous les sujets qui peuvent 
les intéresser. Eh ! bien, le numéro un de l'an
née 1894 de la « Fédération Horlogère Suisse » 
nous révèle que cette institution pourra fêter 
cette année son cinquantenaire. Voici, en effet, 
ce que nous lisons: 

« Il vient de se fonder à Vevey, sous le nom 
de « Argus de la Presse Suisse », une agence 
(analogue à celles existant déjà dans plusieurs 
pays) qui promet de lire tous les journaux de la 
Suisse pour pouvoir indiquer et procurer à ses 
correspondants tous les numéros de journaux 
où, soit un personnage, soit un sujet les inté
ressant, sera cité. Nous ne doutons pas du suc
cès de cette entreprise, utde surtout aux compi
lateurs et à ceux qui désirent collectionner tout 
ce qui a paru sur un sujet quelconque. » 

La fabrication des montres au Japon. 

11 y a un peu plus d'une cinquantaine d'an
nées que les Japonais (par l'intermédiaire d'in
dustriels américains) se sont mis à fabriquer des 
montres. 

Le numéro du 11 janvier 1894 de la «Fé
dération Horlogère » nous apprend qu'un journal 
d'Extrême-Orient, la « Hong-cKong Daily Press », 
en date du 3 décembre 1893, contient dans ses 
colonnes d'annonces une invitation à souscrire 
aux actions d'une Compagnie, le « Japan Watch 
Co. Limited », dont le siège serait à Hong-Kong, 
•et qui serait formée au capital de 5. millions de 

francs. Le but de cette société était la fondation 
d'une manufacture de montres, à Yokohama, 
dans le territoire occupé par les étrangers. 

Un certain M. P. H. Wheeler, Américain, était 
le directeur de la nouvelle Compagnie. 

L'annonce, pour allécher les amateurs, ajou
tait: « C'est un fait acquis que les principales 
manufactures de montres aux Etats-Unis ont, 
en sept années, payé des dividendes ascendant, 
pour ces sept années, à 300 pour cent, sur un 
capital de 6 millions de dollars, et que cela a été 
réalisé sur une base de salaires de 7 fr. 50 par 
ouvrier et par jour... 

Les promoteurs de ce mouvement comptaient 
sur le bas prix de la main-d'œuvre japonaise 
pour faire miroiter aux yeux du public des 
profite plus mirobolante encore. 

A part l'exagération manifeste de ces allé
chantes propositions, on voit pourtant ici le 
début de l'ère de la concurrence horlogère japo
naise et de l'éparpillement regrettable de cette 
industrie. 

Droits d'entrée et contrebande. 

Il y a longtemps que, pour se procurer des 
ressources et protéger en même temps certaines 
industries, les nations du Monde ont utilisé le » 
moyen des droite d'entrée. Depuis qu'existe notre 
Revue, la « Fédération Horlogère Suisse », elle 
a eu, chaque année, à citer les faits et gestes 
de politiciens et économistes de nombreux pays 
en ce domaine. Elle en a aussi déploré les 
effets souvent désastreux, non seulement pour 
nous, mais aussi pour les pays où des tabelles 
de droite excessifs voyaient le jour. Notre pays 
se vit souvent obligé de se défendre en em
ployant le même moyen. Et ces guerres écono
miques de frontière à frontière eurent toujours 
pour effet un développement proportionnel de la 
contrebande. Nous Usons ceci dans le numéro 
4 de la «Fédération» 1894: 

«Depuis l'introduction des droite suisses de 
combat, la contrebande à notre frontière gene
voise paraît vouloir prendre une importance et 
une gravité qu'elle n'avait pas jusqu'à présent. 
L'on nous parle d'une prise faite ces jours-ci par 
le bureau de Moillesulaz dans des conditions 
si graves que le camionneur fautif risquerait la 
prison, plus une amende se montant à quarante 
mille francs. 

«Evidemment l'autorité a le droit de protéger 
ceux qui respectent les lois contre une concur
rence déloyale; mais voilà les tristes consé
quences de la guerre de frontière, qui entraîne 
après elle la fraude et l'immoralité, toutes les 
révoltes. » 
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J?a poôte à ttavetâ Uo âaeô 
I . - A N T I Q U I T E 

Avant-propos. 

La poste ! Est-il au monde beaucoup d'insti
tutions plus ancrées dans nos vies, plus utiles 
que celle-là ? 

La poste, en soi, a un caractère officiel, par 
conséquent un peu froid et distant; et pourtant, 
malgré cela, malgré son organisation mathéma
tiquement combinée, dépourvue de cette espèce 
d'élasticité qui donne à tant d'autres choses de 
ce monde leur caractère pittoresque et humain, 
la poste a pris possession de nos vies, elle par
ticipe à toutes nos existences sans exception, 
elle a ses entrées intimes dans nos foyers, et 
malgré les rigueurs mathématiques de sa struc
ture, non seulement elle nous est utile pratique
ment, mais encore elle joue un rôle certain 
jusque dans le domaine de nos sentiments. 

Grâce à la poste, deux êtres qui s'aiment et 
que les dures nécessités de la vie obligent a 
vivre séparés par des distances souvent énor
mes, restent cependant unis par un lien bien 
réel et concret: les lettres et paquets qu'elle 
apporte, se croisant par millions sur les grandes 
routes du monde, apportent à tous les dépaysés 
des bouffées de l'air natal, à tous les séparés 
des bribes de cœur et d'âme et des pensées 
d'amour. 

Une chose que je trouverai toujours inappré
ciable, c'est que la poste, aujourd'hui du moins, 
est au service de tout le monde, du plus puis
sant au plus déshérité. Pour l'un et l'autre, elle 
apporte Ie même soin, la même conscience à 
son travail, la même vigilance, la même exacti
tude rigoureuse. La grande enveloppe jaune 
officielle, la missive parfumée et luxueuse, la pau
vre lettre commune, à l'adresse maladroitement 
écrite, sont de sa part l'objet des mêmes sollici
tudes. En un temps comme le nôtre, où les 
différences sociales entachent encore bien trop 
notre humanité, ce résultat peut être considéré 
comme une belle conquête du bien sur les forces 
égoïstes du monde. 

N'est-il pas extraordinaire aussi, quand on 
veut bien y penser, qu'une lettre, partie de l'un 
des hameaux les plus perdus de nos montagnes, 
passant entre les mains agiles de centaines d'in
connus s'enchaînant sur d'imposantes distances, 
finisse par arriver sans faute, au bout d'un temps 
très court, chez son destinataire, quelque part 
au milieu des immenses solitudes de l'Amérique 
ou de quelque autre contrée lointaine ? 

La poste, ai-je dit, a son entrée dans nos mai
sons. Je pense au facteur. Ne fait-il pas chez 
tout le monde, un peu partie de la famille? 
Régulièrement il arrive chez nous chaque jour, 
plutôt deux fois qu'une; en de certaines cir
constances on le guette, on attend fébrilement 
sa venue; il apporte les bonnes et les mauvaises 
nouvelles; sa sacoche pèse à son épaule, lourde 
de tous nos secrets, qu'il ne doit pas connaître, 
mais que nous lui laissons parfois deviner à 
demi. Que le courrier soit important ou presque 
nul, il vient; par le soleil brûlant de juillet, par 
les bourrasques de mars, par les tempêtes nei
geuses de décembre, il accomplit fidèlement 
ses deux voyages quotidiens, introduisant sou
vent dans notre boîte aux lettres un simple et 
unique prospectus qu'ensuite, d'une main négli
gente et sans le lire, nous jetons à la corbeille. 

C'est grâce à la poste aussi que notre com
merce et nos industries ont pu se développer si 

magnifiquement. Que ferait notre horlogerie 
suisse, si desséminée, sans la poste ? Sans elle 
aussi, comment nos fabricants pourraient-ils si 
facilement — du moins en temps de paix — 
inonder les marchés du monde de leurs produits 
renommés ? Π est bien certain que la poste, 
sans cesse perfectionnée et adaptée aux circons
tances nouvelles, coopéra pour une bonne part 
à la prospérité et aux progrès de notre industrie 
de la montre suisse. C'est pourquoi il ne me 
paraît pas déplacé de lui consacrer quelques 
articles dans cette revue, où il est, du reste, si 
souvent question d'elle. 

Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, il 
m'est agréable de remercier chaudement la Di
rection générale des Postes, à Berne, qui s'est 
empressée de mettre à mon service une bonne 
partie des matériaux nécessaires: notes, livres 
et clichés. 

* 

Les origines lointaines de Ia poste. 

Disons tout d'abord que le mot « poste », selon 
les étymologistes, nous vient du latin «posta» 
qui veut dire «station», dérivé lui-même de 
« positus » = placé. Chez les Romains, on appela 
«posta» chacune des stations de relais, placées 
de distance en distance sur les grandes routes. 

Les postes sont une institution très ancienne, 
qu'il s'agisse des lettres et des colis, ou des 
voyageurs. 

L'homme est un être social par essence; même 
sauvage, il vit en agglomérations, en tribus, en 
peuples; dans la vie pratique comme dans la 
vie affective, il ne peut se passer de ses sem
blables. Π ne lui est pas possible de créer, 
seul, tous les objets nécessaires à l'existence; il 
ne sait pas «tout» faire, il a besoin des autres 
et les autres ont besoin de lui. On peut donner 
de cela une image familière en disant que la 
fameuse «division du travail», si marquée en 
horlogerie, fut, somme toute, une réalité, une 
nécessité de tous les temps. 

L'histoire de la civilisation, dès son origine, 
nous montre que les premiers êtres durent col
laborer entre eux; cette collaboration naturelle 
et indispensable s'opéra ensuite de famille à 
famille, puis de voisins à voisins, et enfin de 
pays à pays. Au fur et à mesure des lents, mais 
incessants progrès de l'humanité commençante, 
les échanges s'étendirent sur des distances tou
jours plus longues et sur une échelle toujours 
plus vaste, et il arriva un moment où les hommes 
reconnurent la nécessité de créer des moyens et 
des voies de communication, sans lesquels au
cun progrès nouveau n'eût été possible. 

Ainsi, la route était née; on l'utilisa, chacun 
selon ses circonstances et ses moyens; mais 
comme il n'était pas toujours possible à tout le 
monde de voyager, on pensa très tôt à confier 
à des tiers, à des messagers, tout d'abord béné
voles et particuliers, les commissions qui n'exi
geaient pas un déplacement personnel de l'in
téressé. 

Or, dans les temps antiques, on distinguait 
essentiellement deux classes de gens: les plus 
nombreux, la masse du peuple, ignorante, pauvre 
et souvent asservie, et les rois puissants, avec tout 
leur entourage d'employés et de courtisans. Le 
peuple n'étant pas capable, et pour cause, de 

pratiquer un genre de vie remuant et de rayon
ner bien loin de son lieu de résidence, ce furent 
donc les rois qui, les premiers, disposèrent des 
moyens de recourir à des serviteurs spéciaux 
pour accomplir les courses nécessaires à leur 
acLninistration et à leurs guerres continuelles. 

Il est évident que nous ne pourrons jamais 
savoir quels furent les premiers peuples qui ani
mèrent notre globe, et chez lesquels, sans aucun 
doute, des courses postales, plus, ou moins em
bryonnaires, furent créées. En effet, Ia science 
archéologique nous prouve que, bien avant ce 
que nous appelons notre «préhistoire», des 
agglomérations humaines se sont succédées sur la 
terre, puis en ont entièrement disparu, presque 
toujours sans laisser aucune trace de leur pas
sage. 

Pensons par exemple à la légende de « l'Atlan
tide », à l'histoire, si familière mais si troublante, 
du déluge, qui reposent certainement l'une et 
l'autre sur un solide fond de vérité, et qui prou
vent à qui sait penser, que plusieurs «huma
nités» successives doivent avoir habité notre 
globe, détruites l'une après l'autre par des cata
clysmes dont nous ne pouvons nous faire une 
idée. 

La Bible elle-même qui est, quoiqu'en veuillent 
bien penser certains sceptiques impénitents, l'un 
de nos plus précieux documents de la pré
histoire, nous laisse deviner, en maintes de ses 
parties, l'existence de races antérieures à celles 
dont elle nous raconte l'histoire. 

Une fois ceci admis, il n'est pas défendu de 
penser que ces humanités anté-histoiiques étaient 
arrivées à des degrés de civilisation très avancés 
et que, pour revenir à notre sujet, des organisa
tions postales, ou de quelque autre nom qu'on 
veuille les appeler, savamment développées ou 
non, identiques ou différentes des nôtres, s'y 
étaient créées. 

La poste chez les Perses. 

Les plus anciens documents qui peuvent nous 
renseigner sur l'origine des postes, sont dus à 
Hérodote et Xénophon, deux historiens grecs, 
qui vivaient entre 500 et 350 avant Jésus-Christ. 
Tous deux s'accordent à dire que la poste, ou 
du moins le germe qui en tenait lieu, a son 
origine dans l'empire perse, sous le grand Cyrus, 
son fondateur. 

Il va sans dire que d'autres peuples de la 
même époque peuvent en avoir été pourvus 
aussi, mais dans ce domaine, les lumières nous 
font défaut. On sait pourtant qu'en Egypte, 
en Chine et ailleurs, des services de messagers 
ont existé de toute antiquité. Mais revenons aux 
Perses. 

Un secrétaire remet une lettre à un gouverneur. 
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A leur sujet, Hérodote nous dit ceci : « Rien 
n'est plus expéditif que le monde de transmission 
des messages inventé et employé par les Perses. 
Sur chaque route sont échelonnés, de distance 
en distance et par chaque journée de marche, des 
relais d'hommes et de chevaux, remisés dans 
des stations spécialement établies à cet effet. 
Neige, pluie, chaleur, rien ne doit empêcher les 
courriers de remplir leur office et de franchir les 
étapes avec la plus grande célérité. Le premier 
qui arrive passe la dépêche au second, celui-ci 
au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le 
message soit rendu à destination... » 

D'après certains autres écrits d'Hérodote, il 
semble que cet usage ne soit pas nouveau à 
ses yeux. 

La Bible elle-même, disons-nous par manière 
de parallèle, nous dit également, au livre d'Esther, 
que «pressé de révoquer les mesures de rigueur 
prises contre les Hébreux, Assuérus fit parcourir 
les provinces par des courriers en tous sens, 
sur des chevaux, des chameaux et des mulets. » 
C'était déjà là une espèce de « poste d'Etat ». 

Xéhophon lui aussi, dans sa « Cyropédie » (ou 
Education de Cyrus), attribue à cet empereur le 
premier établissement des courriers dans son 
pays. Laissons-le parler: 

« Voici encore une invention de Cyrus, fort 
utile pour l'immensité de son empire, et au 
moyen de laquelle il a été promptement informé 
de tout ce qui se passe dans les contrées les 
plus éloignées. S'étant rendu compte de la dis
tance qu'un cheval peut franchir en un jour 
sans être excédé, il fit construire sur les routes 
des écuries distantes de ce même intervalle, et y 
fit mettre des chevaux et des gens chargés de 
les soigner. Il devait y avoir dans chacune 
d'elles un homme intelligent pour recevoir les 
lettres apportées par un courrier, les remettre à 
l'autre courrier, prendre soin des hommes et des 
chevaux qui arrivaient fatigués et subvenir aux 
frais. Quelquefois même, la nuit ne retarde pas la 
marche des courriers; celui qui a couru un jour 
est remplacé par un autre, qui se trouve prêt à 
courir une nuit. Aussi a-t-on dit d'eux que les 
grues ne feraient pas aussi vite le même chemin. » 

On peut voir ainsi que nos modernes «courses 
d'estafettes », tout comme le récent transport 
de la « flamme du Griitli », lors du 650me anni
versaire de la fondation de notre patrie, ont 
une origine très lointaine ! 

On ne sait à quelle époque de l'histoire des 
Perses pourrait se placer une autre coutume, dont 
l'authenticité n'est pas prouvée, et qui serait 
comme un avant-goût de l'emploi des pigeons 
voyageurs à l'usage de Ia correspondance. Des 
auteurs prétendent qu'en ce temps-là, on trans
portait des hirondelles très loin de leur nid; là, 
on peignait sur leurs plumes certains signes con
ventionnels; on les rendait ensuite à la liberté et 
elles revenaient au nid, porteuses de leur mes
sage. 

D'après un historien français, Lequien de 
Laneufville, le service de la poste fit de grands 
progrès en Perse, sous les successeurs d'Arta-
xerxès 1 e r , dit « Longue-Main » (460 à 425 av. 
J . -C). L'organisation en fut profondément modi
fiée dans tout l'empire. Les relais d'hommes et 
de chevaux furent supprimés; on remplaça les 
stations, qui n'étaient que de simples abris rus
tiques (d'autres pourtant les prétendaient gran
dioses et luxueux ! A. A.-D.) par des tours de 
lx>is fort élevées; à leur sommet, on allumait des 
fanaux pendant la nuit. Des crieurs, postés sur 
ces tours, se communiquaient l'un à l'autre la 
nouvelle qu'il fallait faire passer ou publier. 

Nous voyons déjà là, en germe, les phares et 
les anciens télégraphes. Il est probable cependant 
que cela ne suffisait pas, et que certains services 
de courriers avaient été maintenus, du moins 

pour les messages secrets ou d ordre trop per
sonnel. 

Il faut se rappeler qu'ici, le service des postes, 
si on peut déjà l'appeler ainsi, n'avait pas été 
institué à l'usage des simples mortels, mais bien 
pour les besoins de l'Etat, de l'empereur et de 
ses puissants satellites. On peut pourtant penser 
que certains messagers privés, ainsi que les voya
geurs, étaient autorisés à profiter de l'abri que 
leur offraient les stations — du temps où elles 
existaient — et que celles-ci étaient en même 
temps des lieux de refuge ou de repos, établis 
pour les caravanes, sur les routes les plus fré
quentées et jusqu'au milieu des déserts. 

On est aussi porté à croire que les messages 
étaient souvent confiés à la mémoire et à l a 

discrétion des courriers; d'autres fois, ils ont dû 
être enfermés dans des paquets garnis de plu
sieurs sceaux. 

Selon le degré d'ingéniosité des eypéditeurs, 
il arrivait que des procédés fort curieux fussent 
employés. On raconte, par exemple, qu'Harpage 
envoya à Cyrus un message particulièrement 
confidentiel, qu'il avait enfermé dans Ie ventre 
d'un lièvre ! 

Autre moyen: lorsqu'un guerrier assiégeait une 
ville dans laquelle il comptait des partisans, il 
réussissait à communiquer avec eux par une 
lettre piquée à une flèche. Nous avons appris, 
dans nos jeunes années d'école, que nos ancêtres 
Waldstaetten furent avertis, par un procédé ana
logue, de se tenir prêts au Morgarten pour y 
attendre l'armée du duc d'Autriche; légende 
peut-être, mais qui prouve que cette manière de 
faire était assez courante autrefois, et nous voyons 
qu'elle datait de très loin déjà. 

Mais le procédé le plus inattendu, le plus co
casse on peut le dire, nous est révélé par 
Hérodote. 

« Histée, dit-il, étant en Perse et voulant dé
terminer les Grecs à se soulever contre Darius, 
fit raser la tête au plus fidèle de ses esclaves, 
y imprima des caractères, puis attendit que ses 
cheveux eussent repoussé. Alors il envoya l'es
clave (message « vivant ») à Aristargoras (tyran 
de Milet), en lui faisant dire de raser la tête du 
messager et de l'examiner. C'est ainsi qu'Aris-
tagoras découvrit, sur ce crâne fidèle, la dé
pêche qui lui conseillait la rébellion. 

La poste chez les anciens Grecs. 

Chose curieuse, la Grèce, qui nous a pourtant 
laissé de nombreux et immortels écrits, ne nous 
apprend pas grand chose au sujet de son antique 
organisation postale. Il est bien probable, cepen
dant, que ce pays, doté d'une civilisation très 
avancée, en relations étroites et fréquentes avec 
les autres contrées connues, était doté d'un ser
vice postal analogue à celui de la Perse. Π s'y 
trouvait en tous cas des relais avec des courriers. 

On sait que, chez les Grecs, rAssemblée Na
tionale était convoquée par des hérauts, sur la 
place publique. C'était également sur la place 
publique des grandes villes que les citoyens s'as
semblaient pour se communiquer les nouvelles. 

Nous savons aussi, par différents écrits, que 
l'importante nouvelle de la prise de Troie fut 
communiquée au peuple grec par des feux allu
més sur les plus hauts promontoires. Cette mé
thode de communication était d'ailleurs commune 
à bien d'autres peuples anciens, et nous pou
vons y deviner l'origine de nos feux annuels du 
1 e r août. 

Tout ce que nous savons des Grecs nous 
donne à penser que la pratique des messages 
secrets, avec toutes les variantes que peut pré
senter leur usage, fut très courante chez les 
Grecs; Thémistocle, l'un des plus grands soldats 
de ce pays guerrier, avait, paraît-il, un goût 
très prononcé pour eux. 

Parmi les méthodes de communication les plus 
curieuses en usage chez les anciens Grecs, il 
nous faut citer la «scytale», qui était un bâton 
cylindrique sur lequel les Spartiates enroulaient, 
en une spirale, les bandes de parchemin servant 
à écrire les dépêches d'Etat. On se servit dans 
la suite du mot scytale pour désigner les dé
pêches elles-mêmes. 

Comment s'employait la scytale ? Chaque haut 
fonctionnaire, nous disent les auteurs, était tenu 
d'emporter avec lui, dans ses déplacements, un 
de ces cylindres à lettres, pendant que les 
Ephores (magistrats importants) en gardaient le 
similaire. Voulait-on envoyer un message confi
dentiel, on entourait la scytale de la bande de 
parchemin, en la disposant en spirale; on écrivait 
ensuite dessus, en langage convenu, en travers 
de l'hélicoïde formé par la bande; puis on la 
déroulait, et il ne restait plus qu'à, la faire par
venir au destinataire, qui seul pouvait en déchif
frer les signes cryptographiques, en enroulant la 
bande sur sa propre scytale. 

Les postes romaines. 

En ce qui concerne la poste chez les Ro
mains, plus proches de nous, on est mieux rensei
gné, car les écrits, à cet égard, sont multiples. 
Un véritable « service des postes » semble cepen
dant n'avoir été organisé là que dès l'époque où 
les Romains, commençant leurs conquêtes, débor
dèrent peu à peu le territoire de la Rome pri
mitive pour s'étendre dans toute l'Italie, où ils 
établirent leur domination. Ces temps coïnci
dèrent avec ceux où furent construites les pre
mières grandes routes militaires. La plus célèbre, 
la « Voie Appienne », surnommée la « reine des 
voies », allant de Rome à Brindes (Brindisi), fut 
commencée par Claudius Appius, censeur, en 
l'an 312 avant Jésus-Christ. D'autres routes fu
rent construites par la suite. 

Nos modernes autostrades elles-mêmes, tout 
admirables soient^elles, ne nous donnent qu'une 
faible idée de ce qu'étaient les plus belles de ces 
grandes voies romaines. Elles étaient larges de 
20 mètres, et présentaient, dans leur milieu, une 
chaussée de 6 à 7 mètres de largeur, constituée, 
sur un mètre d'épaisseur, par plusieurs couches 
distinctes; elles étaient divisées en quatre parties, 
et celle du milieu était disposée en dos-d'âne afin 
de faciliter l'écoulement des eaux pluviales; cette 
partie médiane, à sa surface, était faite de 
pierres taillées, de formes très régulières, assem
blées et jointes soigneusement avec du ciment. 

On peut discerner, dans l'histoire des postes 
romaines, l'institution de deux entreprises dis
tinctes: le «cursus publiais», à l'usage essentiel-

Courrier militaire. 

lement officiel, et « l'angarioe », destiné plus par
ticulièrement aux affaires personnelles. 

Appien, historien grec du IIe siècle après J.-G, 
auquel nous devons une précieuse Histoire ro
maine, nous apprend que les relais établis par le 
gouvernement républicain sur les routes mili
taires, avait reçu le nom de « positiones » (sta-
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tions), et c'est de là qu'est dérivé le mot «poste» 
actuel. On divisa ensuite ces relais en trois 
classes: les «civitates», ou cités, les «mutationes», 
ou lieux de changement, et les « mansiones » 
(origine du mot « maison »), ou lieux de halte. 

Ces différentes stations appartenaient à l'Etat. 
Les civitates comprenaient un local servant de 
refuge aux courriers, un magasin de fourrages et 
une écurie abritant 40 chevaux. On changeait 
de chevaux dans les «mutationes», qui se trou
vaient surtout sur les voies importantes. L'écurie 
attenante à chacune d'elles ne pouvait abriter 
que 20 chevaux au plus, et sur ce nombre, on 
n'en pouvait faire sortir quotidiennement que 5, 
pour les besoins ordinaires. 

La mansio, bâtiment ou ensemble de bâtiments, 
dont le nom venait du verbe latin « manere » = 
demeurer, était un heu où l'on s'arrêtait, où l'on 
séjournait. Les courriers et les soldats y trou
vaient également asile; une équipe d'ouvriers s'y 
trouvaient, carrossiers, charrons, maréchaux-fer-
rants et vétérinaires, à la disposition des voya
geurs en détresse. 

Les Romains, comme du reste les peuples déve
loppés de l'antiquité, utilisaient déjà des chars et 
des voitures de genres très divers. En voici quel
ques-uns: 

Le «carpentium» était une voiture à deux 
roues, elle était couverte, et ouverte seulement 
sur le devant; elle servait principalement au 
transport des patriciens de Rome; on l'attelait 
ordinairement de deux mulets; elle ressemblait 
vaguement à une diligence à trois places. 

Le «pilentum» était aussi une voiture à deux 
roues », couverte, et s'ouvrait sur les côtés. 

Le « cisium », voiture ouverte, très légère, con
venant pour les allures rapides, était employée 

Le « Cisium », voiture de courriers. 

surtout par les courriers et les messagers de la 
poste. 

La « vereda » était une légère carriole à deux 
places: l'«essedum», ou «covinus», une voiture 
importée de Bretagne et servant de voiture de 
guerre aux Celtes; on y montait par derrière; 
le «plaustrum», à deux ou quatre roues, était 
une charrette employée au transport des mar
chandises; il y avait encore les fameux chars de 

rcegiitte du commet et 

13/1/44. — Société Générale de l'Horlogerie Suisse, 
Société Anonyme (Allgemeine Schweîzerische Lhren-
industrie AJttiengeselIschaft), à Neuchâtel. Ensuite 
de démission, Charles Berner et Léo Meyer ne font 
plus partie du conseil d'administration. Ont été nom
més: en qualité de membre du conseil d'adminis
tration: Philippe Jéquier, de et à Fleurier; en qua
lité de fondes de procuration: Jean Rohrer, de 
Krauchthal (Berne), à Bienne, et Frédéric Baumann, 
de Wileroltigen (Berne), à Bienne. Les deux nou
veaux fondés de procuration engageront la société 
en signant collectivement à deux, soit avec l'une ou 
l'autre des personnes déjà inscrites, soit entre eux. 

14/1/44. — Henry Sandoz et Fils, à La Chaux-de-Fonds, 
fabrication d'horlogerie, achat et vente. L'associé 
Hermonn-Henry Sandoz engage dorénavant la so
ciété par sa signature individuelle au même titre que 
Henry-Louis Sandoz, déjà inscrit 

courses, appelés selon le nombre de chevaux 
attelés, biga (deux chevaux), triga (trois) ou 
quadriga (quatre). 

Les voitures spécialement en usage pour le 
«cursus publicus» (poste d'Etat), étaient plus 
rapides que les chariots ordinaires. Citons en 
particulier la « rheda » dont on ne sait pas grand 
chose, et qui était peut-être d'origine gauloise, 
la « vereda », dont nous avons déjà parlé, la 
«birota», nom d'où est dérivé celui de notre 
«brouette», appelée autrefois «birouette», parce 
qu'elle avait primitivement deux roues; celle-ci 
était une véritable voiture de roulage, attelée de 
trois mulets, servant au transport des colis trop 
lourds ou trop encombrants; enfin, la «clabula», 
chariot affecté au service des vivres et des appro
visionnements militaires. 

Les Romains, grands banqueteurs et fins gour
mets, du moins dans les classes riches, devaient 
beaucoup user des services de la poste pour 

La « Rheda meritoria ». 

approvisionner leur cuisine comphquée de pois
sons, de gibier, de mets rares provenant de 
toutes les parties du monde connu alors. 

Les lettres des Romains, appelés «epistolae» 
(= envoyer), étaient tout d'abord écrites, le plus 
souvent, sur des tablettes de buis, de citronnier 
ou d'ivoire, recouvertes de cire blanche ou colo
rée. On y gravait les lettres avec un poinçon, le 
« stylus ». Pensons ici à notre moderne stylo-
graphe, ou stylo. 

On finit ensuite par délaisser les tablettes, 
peu commodes, pour le parchemin, le papyrus 
et certaines sortes de papier, dont la fabrication 
devenait toujours plus courante. Les lettres, sou
vent pliées en plusieurs pages, étaient bées avec 
un fil, puis scellées avec de Ia cire ou du mastic. 

Un fait, rapporté par Plutarque et se raportant 
au règne d'Auguste (63 avant J.-C.—14 après 
J .-C), nous montre combien à cette époque 
lointaine les relais impériaux étaient soigneuse
ment organisés. Auguste, en séjour en Germanie, 
y apprit que Drusus, celui de ses beaux-fils 
qu'il aimait le plus (fils du premier lit de sa 
femme Livie), était tombé gravement malade. 
Auguste en avertit aussitôt le frère de Drusus, 
Tibère, qui était en mission sur la frontière des 
Gaules et l'engagea à l'aller voir. Tibère s'em
pressa de prendre la poste, et put, grâce aux 

18/1/44. — Invicta Société Anonyme, à La Chaux-de-
Fonds, fabrication, achat et vente d'horlogerie, de 
mécanique et de tous articles similaires. L'assemblée 
générale du 14 janvier 1943 a revisé ses statuts. Le 
conseil d'administration est composé de 1 à 5 mem
bres. L'administrateur Henri-Robert Dreyfus étant 
décédé, sa signature est radiée. 

20/1/44. — Choifut frères, manufacture de montres RiIa, 
société en nom collectif à Tramelan-Dessous. La 
société est dissoute depuis le 31 décembre 1943. La 
liquidation étant terminée, cette raison est radiée. 
L'actif et le passit sont repris par l'associé Willy 
Choffat, à Tramelan-Dessous, ci-après inscrit 

20/1/44. — Willy Choffat, à Tramelan-Dessous. Le chef 
de la maison est Willy Choffat de et à Tramelan-
Dessous. La maison a repris depuis Ie 1 e r janvier 
1944 l'actif et le passif de Ia société en nom collectif 
« Choffat frères, manufacture de montres RiIa (Choffat 
brothers RiIa Watch manufactory), à Tramelan-Des
sous, radiée. Fabrication et vente des montres RiIa. 

26/1/44. — Ernest Borel et Q e , successeurs de Borel-
Courvoisier, Société Anonyme, à Neuchâtel. A été 

relais disposés sur toutes les routes, parcourir 
en moins de 24 heures une distance de 200 
milles romains, c'est-à-dire environ 280 de nos 
kilomètres. Pendant ce rapide voyage, il ne 
changea de voiture que trois fois. 

Nous ne pouvons suivre l'histoire de la poste 
romaine dans toutes ses fluctuations; disons sim
plement que cette institution, comme cela est 
naturel, prospéra et se perfectionna sous les 
bons gouvernements et les bons empereurs, et 
qu'au contraire elle périclita sous le règne de 
ceux qui ne cherchèrent qu'à asservir le peuple 
et se servirent de la poste essentiellement comme 
moyen d'espionnage ou d'enrichissement aux dé
triments des citoyens. 

Sous Dioclétien, et avant lui déjà, on ne pou
vait voyager loin sans être muni, de la part de 
l'autorité, d'une «lettre de parcours», qui était 
une sorte de passeport, en même temps qu'une 
autorisation écrite de jouir de certaines faveurs 
au cours du voyage. Ces faveurs étaient-elles 
accordées à tous les détenteurs de «lettres de 
parcours»? Nous pensons que non, et que seuls 
certains êtres particulièrement huppés et bien en 
cour en étaient les bénéficiaires. Par exemple, 
les chefs des «mansiones» (relais de séjour) 
étaient tenus de leur livrer le nombre de chevaux 
dont ils pouvaient avoir besoin, même en dehors 
des chiffres fixés par les règlements; en outre, ils 
devaient leur fournir gratuitement divers objets 
de consommation, tels que du vin, de la cervoise, 
du lard, de la viande, de l'huile, du vinaigre, 
du miel, des épices, de la cire, des dattes, des 
pistaches et du fromage... ouf ! 

Nous avons dit que certains empereurs, dont 
le règne fut entaché de vice et d'inhumanité, 
avaient abusé de la poste et s'en étaient servis 
pour accomplir des desseins condamnables. Je 
n'en citerai que l'exemple de Maxence, le triste 
rival de Constantin le Grand. Celui-ci, voulant 
se venger du pape Marcel, qui s'était courageu
sement et ouvertement déclaré contre lui, le 
condamna à faire le service de palefrenier dans 
une maison postale. Le malheureux vieillard mou
rut, quinze mois après, dans cette occupation 
humiliante. 

Comme on le sait, après quelque mille ans 
d'existence, au cours desquels se succédèrent 
les régimes les plus divers, les périodes brillantes 
de prospérité et de puissance, l'empire romain, 
gavé de richesses, digérant ses victoires comme 
on dirait aujourd'hui, subit peu à peu une irré
sistible décadence, perdit sa force et ses qua
lités militaires, et n'eut pas la possibilité de s'op
poser à l'invasion des Barbares, qui tels une 
marée, submergèrent les pays d'occident; sous 
ce flot dévastateur, les belles et utiles institu
tions romaines s'écroulèrent. La poste subit ce 
sort, et ne se releva que bien des années plus 
tard, une fois les remous apaisés et l'équilibre 
rétabU. 

(A suivre.) Adolphe AMEZ-DROZ. 

nommé fondé de procuration avec signature indivi-
duielle John-Henri Bringolf, d'Unterhallau (Schaff-
house), à Neuchâtel. 

26/1/44. — Lady Watch Co. S.A., en liquidation, à La 
Sagne, achat, vente et exploitation de fabriques • 
d'horlogerie et de tous articles se rattacharit à la 
branche horlogère, ainsi que la fabrication de pièces 
détachées. La liquidation étant terminée, cette raison 
est radiée. 

28/1/44. — Montres Germinal S.A., à La Chaux-de-
Fonds. Dans sa séance du 8 janvier 1944, le conseil 
d'administration a nommé André Gilgen, de Wahlen 
(Berne), à La Chaux-de-Fonds, en qualité de direc
teur technique. U engagera Ia société par sa signa
ture apposée collectivement avec celle du directeur 
Martial Bourquin (déjà inscrit). Les deux directeurs 
engageront désormais la société par leur signature 
collective. De ce fait la signature individuelle con
férée jusqu'ici à Martial Bourquin est éteinte. 
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