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Les débuts 

Le vallon de Saint-Imier a largement béné
ficié des relations de bon voisinage qui n 'ont 
cessé de l'unir aux montagnes neuchâteloises. Dc 
nombreux Neucbâtelois sont, de tout temps, 
venus s'y installer. En outre, des artisans étran
gers, chassés par la politique, s'y sont réfugiés 
avec leur industrie. 

Avant l'horlogerie, il existait à Saint-Imier, à 
Sonvilier et à λ illeret, des forges pour la clou
terie; il y avait aussi des tanneurs, des teintu
riers et môme quelques orfèvres. 

En 1741, lorsque Daniel Jeanrichard mourut, 
Le Locle comptait déjà près de -100 horlogers, 
tandis que dans notre vallée, on ignorait encore 
la nouvelle industrie. En 1730, les frères Vuilleu-
mier de la Sagne ont introduit leur métier à 
Tramelan. En 1770, les frères Frisard se sont 
établis à \ illeret; ils travaillaient avec leurs trois 
sœurs dans un atelier déjà qualifié de fabrique. 

Courtelary a connu un rapide développement 
horloger dès 1760; à la fin du siècle, dit le chroni
queur, la plupart des maisons de Courtelary 
abritaient des horlogers. Ce beau village, autre
fois le plus important du vallon, n 'a pas conservé 
cette situation avantageuse. Il se contente aujour
d'hui d'être le chef-lieu du district. 

A Saint-Imier, au contraire, l'horlogerie est 
apparue tardivement, mais y a pris, au siècle 
dernier, un essor considérable. Vers 1770, un 
artisan établi dans notre village, Jacob-Louis 
Nicolet, produisait quelques montres qu'il allait, à 
cheval, vendre à La Chaux-de-Fonds. Selon 
un recensement fait en 1789, on comptait chez 
nous un seul fabricant d'horlogerie et onze 
monteurs de boîtes. Saint-Imier n 'en est pas 
moins devenu très vite un important centre hor
loger, car de nombreux artisans, spécialisés dans 
telle ou telle branche, vinrent s'y fixer en même 
temps, provoquant de la sorte l'éclosion des 
premiers comptoirs où l'on assemblait et termi
nait les produits de leur travail pour en faire 
des montres complètes. 

Vers 1800, Saint-Imier comptait près de 1,000 
habitants. Les événements qui marquèrent la 
Révolution française, le Consulat et l'Empire 
n 'ont pas favorisé le développement de l'horlo
gerie. La population jurassienne en subit les 
contre-coups d'une façon particulièrement dou
loureuse. A deux reprises, dans les années qui 
suivirent la chute de Napoléon, on vit déferler, 
dans nos vallées déjà ravagées par la famine, le 
flot des armées russes et autrichiennes. 

Au X I X e siècle 

C'est seulement à partir de 1820 que, le calme 
étant revenu, notre industrie put faire de nou
veaux progrès. La diffusion du calibre lépine y 
contribua sérieusement. O n fabriquait jusqu'alors 
des montres à « roue de rencontre » qui ressem
blaient fort à celles de l'époque de Daniel Jean
richard et variaient habituellement de cinq à 
dix minutes par jour. Lépine, horloger français, 
a supprimé Ia fusée et la chaîne et remplacé Ia 
mince platine sur piliers par des ponts massifs. 
Cette heureuse disposition permettait de loger Ie 
balancier à côté des autres mobiles au lieu de le 
superposer. Aminci, le mouvement contrastait 
heureusement avec les anciennes montres, très 
épaisses. Les modèles extra-plats avec remon
tage à clef deviennent à la mode. Le remontoir 
au pendant, l'emploi généralisé des pierres fines, 
de l'échappement à ancre et du spiral trempé 

améliorent considérablement la qualité des mon
tres. Vers 1850, l'horlogerie connaît des jours 
très prospères. 

Cette époque est d'ailleurs marquante pour 
l'essor économique de l'Europe. Les chemins de 
fer facilitent les relations. Le libéralisme triomphe 
en 1848 et renverse des barrières et des pré
jugés surannés. 

Cependant le progrès ne va pas sans lutte, 
O n le voit alors à l'opposition que rencontrent 
chez nous plusieurs tentatives de fabriquer méca
niquement les montres de poche. 

Pierre-Frédéric Ingold, inventeur de talent, 
doit quitter La Chaux-de-Fonds et s'établit aux 
Etats-Unis où il lance la fabrication horlogère 
par procédés mécaniques. O n l'accusait en Suisse 
de vouloir ruiner notre industrie... Les montres 
étaient encore fabriquées chez nous par « éta-
blissage»; les fabriques d'ébauches de Fontaine-
melon avec succursale à Corgémont et celle de 
Japy à Beaucourt, fournissaient la plupart des 
« blancs » aux horlogers jurassiens. Cependant, 
les premières « manufactures » ouvrent leurs por
tes, malgré Ia résistance de l'opinion publique qui 
craint que ce nouveau mode de production ne 
nuise à la vie de famille. 

Or , Saint-Imier prend de plus en plus d'im
portance. C'est au milieu du siècle un gros village 
de 2500 habitants. Il résiste courageusement au 
malheur qui ne l'épargne pas. Le feu détruit 
vingt-neuf maisons en 1839, seize en 1843, seize 
en 1856. D e nouveaux bâtiments prennent la 
place des anciens et donnent une allure plus 
moderne et aisée à l'artère principale du village. 
L'instruction publique se développe. O n crée en 
1860 l'Ecole secondaire des garçons, en 1863 
celle des filles. L'Ecole d'horlogerie date de 1866 
et le collège primaire actuel est édifié en 1875. 

Création de Ia Fabrique des Longines 

En 1832, Auguste Agassiz, frère du célèbre 
géologue Louis Agassiz, ouvre à Saint-Imier un 
comptoir d'horlogerie qui devient vite prospère. 
Une de ses sœurs avait épousé Marc Francillon, 
négociant lausannois très estimé. Ernest, le pre
mier des sept enfants issus de ce mariage, est né 
en 1834. Il fait de bonnes études à Lausanne et 
à Stuttgart. Une place lui étant réservée au 
comptoir de son oncle Agassiz, il entre en 1854 
après un apprentissage horloger au Val-de-Tra-
vers. Intelligent et travailleur, il prend peu à peu 
la direction des affaires. Esprit observateur et 
réfléchi, il juge que Ia fabrication horlogère est 

Les fondateurs des Longines 

loin d'avoir atteint le stade de la perfection. 
Une idée germe en lui... 

Nous avons relaté la mésaventure d'Ingold à 
La Chaux-de-Fonds. L'opinion redoutait le tra
vail en fabrique. La machine, croyait-on, ne 
pouvait parfaire ce phénomène de minutie et de 
précision qui s'appelle la montre; seule y pou
vait réussir l'habileté manuelle. Pourtant, dans un 
vieux moulin des bords de la Suze, Ernest Fran
cillon aménage en 1866 les premiers ateliers de 
l'usine dont Saint-Imier s'enorgueillit aujourd'hui., 
et se hasarde en 1867, contre vents et marées, 
dans la fabrication mécanique de la montre. Il 
engage une quinzaine d'ouvriers du comptoir 
Agassiz et quelques horlogers du dehors. Π 
fait appel aux compétences scientifiques de 
Jacques David, jeune ingénieur vaudois, diplô
mé de l'Ecole Centrale de Paris qui, après un 
stage au Locle, vint apporter sa collaboration, 
appréciée. 

Les premières montres Longines 

Si l'idée de grouper sous un même toit, la 
fabrication mécanique de l'ébauche et la termi
naison de la montre n'était pas entièrement nou
velle, son exécution se heurtait à de nombreuses 
difficultés. Les fabriques d'ébauches déjà ins
tallées depuis environ quarante ans, gardaient 
soigneusement le secret de leurs procédés de 
fabrication; il n'existait alors aucune des fabri
ques de machines pour l'horlogerie qui, aujour
d'hui, facilitent la création d'une usine. Il fal
lait donc tout créer, calibres, outillages et machi
nes; avec beaucoup de persévérance et d'ingénio
sité on y parvint heureusement, en obtenant 
d'emblée une régularité de fabrication qui fut à 
la base de la bonne qualité Longines; cette 
régularité ne se rencontrait pas alors dans les 
montres terminées par établissage où tout ce qui 
concernait l'échappement, était laissé à la fantai
sie d'ouvriers travaillant à domicile. 

O n commença par fabriquer des pièces 18 et 
20 lignes à clef, munies d'un échappement à 
ancre latéral. En 1869, on construit une 20 lignes 
caractérisée par un échappement à ancre ligne 
droite et par un remontoir au pendant. Puis, 
pendant une dizaine d'années, les calibres se 
succèdent, nombreux. Ne faut-il pas avant tout 
satisfaire les goûts d'une clientèle qui, tout en 
appréciant le sérieux des livraisons d e la nouvelle 
fabrique, devient toujours plus exigeante? 

En 1881, on lance une 14 lignes pour dames. 
A l'époque, réaliser une montre de ce format 
n'était certainement pas facile. 

• 

Ernest Irancillon Jacques David 
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En 1885, on veut créer une montre très bon 
marché. Devant l'insuccès de cette tentative, 
Longines oriente sa fabrication vers les seules 
qualités soignées. 

Les bâtiments 

Les premiers locaux n'ont pas tardé à se révé
ler trop petits; en 1879 déjà, il a fallu doubler 
la petite fabrique du début et y ajouter un 
étage: en 1882, on la complète à l'ouest par un 
grand pavillon où l'on installe les bureaux ainsi 
que divers ateliers de terminage; c'est sous ce 
dernier aspect que la fabrique a été connue 
pendant un quart de siècle. Et Saint-Imier croît 
dans les mêmes proportions, puisqu'au début du 

X X e siècle, sa population dépasse 7000 habi
tants. 

La prospérité aidant, on érige de nouveaux 
bâtiments autour des anciens en 1900, 1905, 1906 
et 1915. C'est là que travaillent aujourd'hui, dans 
des ateliers où ne manquent ni l'air, ni la lu
mière, les mille ouvriers des Longines. Faut-il 
regretter qu'il ait fallu, en 1866, pour utiliser le 
courant de la rivière, placer l'usine au creux de 
la vallée? Nous ne le croyons pas, car la 
tranquillité de ce site champêtre est favorable au 
travail et à la santé. 

Evolution de la montre Longines 

Ayant délibérément dirigé sa production vers 
la qualité soignée, Longines s'inscrit aux con
cours des grands observatoires. Dès 1890, à 
l'étonnement de bien des gens qui croyaient la 
fabrication mécanique incapable de ce genre de 
performances, ses chronomètres se classent en 
bon rang, inaugurant une longue suite de succès. 

En 1892, la petite montre ancre pour dames 
11 Va lignes sort des Longines, puis en 1896 c'est 
le tour de la 9 lignes ancre, solution jugée alors 
étonnante. En 1903 la montre extra-mince est 
lancée, geste peut-être téméraire, mais qui bien
tôt se révéla un succès. 

En cet heureux temps d'avant guerre, la fabri
cation de la montre de poche constituait l'oc
cupation principale avec une proportion impor
tante de boîtes or. La boîte argent fabriquée aux 
Longines complétait cet ensemble qui, malheu
reusement, a trop rapidement vécu. 

Notre industrie s'est ressentie de la guerre de 
1914-1918. La désorganisation des marchés con
traignit la fabrique des Longines à s'adonner 
momentanément à une production accessoire, 
celle des boussoles prismatiques. 

L'entre-deux-guerres est caractérisé par le 
triomphe de la montre-bracelet, dont les pre
miers échantillons avaient été lancés vers 1910. 
La montre de poche a fini son règne. Elle n'ac
capare plus qu'une partie réduite des moyens 
de production. 

La production en séries importantes des très 
petits mouvements destinés aux montres bra
celets pour dames a été facilitée par une évolu
tion technique remarquable où le rôle de ma
chines toujours plus précises, a largement faci

lité le travail manuel indispensable à Ia terminai
son. 

On sait Ie rôle que la vitesse, fonction du 
temps, "joue à notre époque pressée. Longines 
s'est attachée à résoudre les problèmes qu'elle 
pose avec ses compteurs et ses chronographes, 
qu'elle fabrique déjà depuis l'année 1879, et qui 
sont connus de tous les sportifs. La création 
la plus récente et la plus originale, le «Sidéro-
graphe », retient actuellement l'attention des au-
rtiés aéronautiques et maritimes de divers Etats, 
et rend de bons services à l'aviation au long 

cours en facilitant la détermination rapide du 
« point à l'air ». 

Vers l'économie dirigée 

Les convulsions politiques qui ont suivi Ia 
guerre 1914-1918 ont troublé Ia tianquillité rela
tive dont jouissaient autrefois nos contrées horlo-
gères. Sans doute y eut-il toujours des crises. 
Celle qui sévit au cours des années 1931-1935 
a dépassé toutes les autres en gravité. Qui ne 
s'en souvient? Et qui n'admirerait la dignité avec 
laquelle notre population a supporté cette longue 
épreuve? 

Pour faire face aux nouvelles conditions qui 
régissent le commerce extérieur, les industriels 
se sont associés sur le plan national. Leur grou
pement, très fort aujourd'hui et soutenu par 
l'Etat, a rendu d'excellents services en impo
sant des règles à ceux qui ignoraient que la 
liberté de l'individu s'arrête au point où elle 
commence à léser autrui. Les adversaires de 
l'économie dirigée eux-mêmes reconnaissent au
jourd'hui que ces mesures étaient indispensables 
pour sauvegarder l'industrie horlogère suisse et 
pour maintenir les prix de vente à un niveau 
raisonnable. Quant à la direction des Longines, 
elle a toujours largement contribué à ces efforts 
collectifs d'assainissement. 

Conclusion 

A l'occasion de l'anniversaire célébré aujour
d'hui, Ia direction des Longines désire rendre 
ici un hommage à ceux qui luttèrent avec courage 
et constance pour créer et maintenir à Saint-
Imier, malgré toutes les difficultés, un centre de 
travail et de bien-être. Elle exprime aussi sa 
gratitude à son personnel dont le dévouement 
ne saurait mieux être prouvé que par ce fait 
remarquable: jusqu'à ce Jour 350 personnes ont 
passé plus de 25 ans au service de l'entreprise., 
et 100 plus de 40 ans; plus de 150 d'entre elles 
y travaillent aujourd'hui encore. 

75 ans, ce n'est certes pas dans l'histoire du 
monde un laps de temps impressionnant. C'est 
tout au plus la durée de Ia vie humaine. Et, 
pourtant, dans la vie industrielle, ces 75 ans 
représentent une époque. Que de progrès, que 
de transformations, que de revers aussi ont 
marqué ces trois quarts de siècle! Que d'événe
ments dont l'histoire de l'entreprise est le reflet 
fidèle! 

Puisse la Fabrique des Longines jouer long
temps encore le rôle social et économique qu'elle 
a eu l'honneur d'assumer jusqu'à ce jour! Puis
sent les produits de notre merveilleuse indus
trie £e répandre toujours dans le monde entier! 

Saint-Imier, le 31 août 1942. 

La Fabrique des Longines de nos jours. 
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LUi wêututtut dcu*s t'iuduftcU (ucassituM 
Le 75me anniversai re des Longines 

Samedi 26 septembre 1942. Du ciel uniformé
ment gris sombre, sans répit depuis la nuit déjà, 
la pluie tombe, monotone. Et pourtant Saint-
Imier, le grand village industriel du Vallon, est 
en liesse. Malgré" La bouderie du soleil qui, 
après avoir réchauffé et illuminé nos campagnes 
pendant un mois et plus, se cache maintenant 
pour marquer notre entrée dans la brumeuse 
saison d'automne, tout parle ici de joie et de 
fête. A la gare, accrochée sur la pente, dès le 
mattn, les trains, de quelque direction qu'ils arri
vent, déversent des flots de voyageurs inaccou
tumés et, de là jusqu'au village, c'est une proces
sion interminable de parapluies ouverts, qui 
monte lentement. 

Toutes les maisons sont joyeusement pavoisées, 
et malgré l'averse continue qui les alourdit, dra
peaux et oriflammes, aux couleurs de la Suisse, 
du canton de Berne et du grand village, restent 
déployés et jettent, dans le jour gris, Ia note 
joyeuse de leur flamboiement multicolore. 

Samedi 26 septembre 1942. C'est en ce jour, 
en effet, que la grande fabrique des Longines, 
universellement connue, fête officiellement le 75m e 

anniversaire de sa fondation. 
Et puisqu'il faut toujours voir dans les choses 

leur bon côté, je pense alors que cette pluie et 
ce temps maussade, accompagnant une grande 
festivité, sont un symbole dont la signification 
est profondément réconfortante, étant donné les 
temps tragiques que nous traversons. En effet, 
de même que la joie d'aujourd'hui nous fait bra
ver avec le sourire le temps morose et sombre, 
de même, depuis trois ans si ce n'est plus encore, 
la vaillante fabrique des Longines, comme toute 
l'horlogerie jurassienne d'ailleurs, a su conjurer 
victorieusement les orages autrement terribles 
qui, depuis plusieurs décades, secouent le monde. 

La Direction de la Fabrique des Longines a 
magnifiquement fait les choses et dans toutes les 
manifestations qui se déroulent au cours de la 
journée, on sent que tout a été soigneusement, 
méticuleusement préparé, avec cet esprit d'ordre 
et d'organisation qui, depuis 75 ans, a présidé 
aux destinées de l'usine elle-même et en a 
assuré l'éclatant renom. Dès leur arrivée, les 
nombreux invités sont accueillis aimablement, soit 
au Buffet d|e la gare, soit à l'Hôtel des XIlI 
Cantons, où une collation, très bienvenue, leur 
est offerte. Visages aimables, sourires heureux, 
accueil empressé, tout rappelle ici la proverbiale 
hospitalité jurassienne, que l'évolution des mœurs 
et des coutumes n'a pu déraciner. 

Une chose aussi qu'il est réconfortant de rete
nir, c'est que l'esprit profondément chrétien qui 
anima les fondateurs des Longines ne s'est pas 
perdu non plus. De même que les vieux Suisses 
fondèrent notre patrie «au nom du Seigneur», 
de même la bénédiction divine fut appelée sur Ia 
fabrique dès sa création, et les descendants de 
ces vénérables aïeux que furent Ernest Francillon, 
Baptiste Savoye et Jacques David, sont restés 
fidèlement dans cette ligne. C'est pourquoi ils 
pensèrent qu'avant toute chose il était digne et 
juste de commencer la journée par un culte, 
célébré dans la belle collégiale de Saint-Imier et 
présidé avec distinction par M. le pasteur R. 
Gerber qui, après avoir rappelé le souvenir des 

Eionniers des Longines et souligné fortement 
;s grands bienfaits que leur doit la population 

de Saint-Imier, dont le magnifique développe
ment est leur œuvre, développa ensuite quelques 
paroles du psaume bien connu, dans lequel re
vient sans cesse ce cri de reconnaissance: «Mon 
âme, bénis l'Eternel... ». L'orgue était magistrale
ment tenu par M. Charles Schneider, et deux 
beaux chœurs, avec paroles de circonstance, furent 
exécutés par une chorale mixte, dont nous aurons 
à reparler. A la même heure, pour les invités 
de confession catholique, une messe d'actions de 
grâce était célébrée par M. l'abbé E. Faëndrich, 

A la sortie du temple, il pleut plus que 
jamais. Les parapluies ouverts se déversent gé
néreusement l'un sur l'autre les ondées 'du ciel, 
tandis que la foule monte à la cantine, où se 
déroulera la partie laïque de la fête. Cette can
tine, très vaste, puisqu'elle est appelée à abriter 
quelque mille deux-cents personnes, est tendue 
de gais ornements, tout en bleu et jaune. La toile 
de fond, sur le podium, porte en exergue Ie 
mot «LONGINES», souligné par le sablier ailé, 

marque de fabrique de Ia maison jubilaire. Dans 
la salle, les tables s'alignent, interminables, et 
dans un joyeux brouhaha, la foule, peu à peu, y 
prend place, pendant que la fanfare des Cadets 
de Saint-Imier, sous Ia direction de M. Henri 
Uebersax, joue une marche entraînante. 

Cette foule, quelle est-elle? Tout d'abord, 
disons que M. le conseiller fédéral de Steiger, qui 
devait l'honorer de sa présence, a été empêché 
au dernier moment et s'en est excusé par un 
très aimable télégramme. Ceci dit, mentionnons 
une délégation du Conseil d'Etat bernois, du 
Conseil des Etats, des représentants du Jura au 
Conseil national, des députés au Grand Conseil 
bernois, des représentants de la Chambre suisse 
de l'Horlogerie, des organisations horlogères et 
de Ia F. O. M. H., de l'Office suisse d'expansion 
commerciale, de clients et de fournisseurs, d'ac
tionnaires, des familles des fondateurs de l'usine, 
collaborateurs, employés et ouvriers des deux 
sexes au complet, sans oublier les retraités, de 
représentants des autorités préfectorales, commu
nales, de bourgeoisie, des paroisses, écoles, so
ciétés diverses, de personnalités de Saint-Imier 
et d'ailleurs, et enfin de la presse horlogère et 
de la grande presse du pays. 

M. Maurice Savoye, Président du Conseil 
d'administration de la Compagnie des Montres 
Longines, ouvre Ia série des discours. Π dit les 
sentiments de reconnaissance de tous envers la 
Providence, pour la protection apportée à l'en
treprise, à l'industrie horlogère et au pays en 
ces temps de guerre. Il rend hommage à tous 
ceux, dirigeants, employés et ouvriers d'autre
fois et d'aujourd'hui, dont l'étroite collaboration 
permit le bel essor de la fabrique Longines. Une 
preuve de cette belle entente, c'est qu'actuelle
ment on peut compter encore deux ouvriers qui 
ont passé 59 ans aux Longines: cinq ouvriers 
et ouvrières qui en comptent 50; 46 qui ont une 
activité de 40; enfin 107, plus de 25 ans. Depuis 
1918, date à laquelle débuta la coutume des 
diplômes pour longs services, il en fut distribué 
au total 20 pour 50 années de travail, 100 pour 
40 années et 363 pour 25 années. Preuve d'une 
belle continuité dans le travail. 

Dans l'ordre social, les Longines ont versé, 
pour marquer leur jubilé, 200,000 francs au fonds 
de retraite vieillesse et invalidité et 50,000 francs 
au fonds du Jubilé, somme à laquelle est venu 
s'ajouter un beau don de 10,000 francs des 
descendants de la famille de l'un des fondateurs 
de la fabrique. 

M. Savoye retrace ensuite, en détail, la car
rière belle et fructueuse du fondateur Ernest 
Francillon, dit toutes les difficultés, souvent pres
que insurmontables, auxquelles il sut faire face, 
et souligne particulièrement la bonté et la com
préhension qu'il eut toujours à l'égard de son 
personnel, pensant aux autres avant lui-même. 

En résumé, l'on peut dire que c'est grâce à 
l'initiative et à la persévérance de M. Ernest 
Francillon, en premier heu, que la contrée, autre
fois pauvre et peu habitée, doit la belle vie 
active et prospère qui l'anime actuellement. 

Le discours de M. Savoye, très écouté, se 
termina par une belle profession de confiance et 
de foi en l'avenir de l'établissement des Longines, 
comme en celui de la contrée toute entière. 

C'est ensuite au tour de M. Charles Châte
lain, le doyen des chefs d'ateliers des Longines, 
de monter à la tribune. Celui-ci, au nom de tout 
le personnel de Ia fabrique, dit à la Direction 
ses félicitations et sa reconnaissance pour la 
bienveillance qui anima toujours les rapports 
entre dirigeants et subordonnés. Dès la fonda
tion de l'entreprise et jusqu'à aujourd'hui, dit-il, 
la plus parfaite harmonie n'a cessé de régner 
entre eux. Il fait des vœux pour la prospérité 
future des Longines, et se plaît à !relever aussi que 
les deux principaux chefs actuels, MM. Maurice 
Savoye et Alfred Pfister, ont également derrière 
eux une longue carrière mise au service de la 
Fabrique, soit respectivement 40 et 46 ans. 

En terminant, il donne lecture d'une adresse 
envoyée à la Direction par l'ensemble du per
sonnel, accompagnée de magnifiques- fleurs. 

Après le discours de M. Châtelàft^ ,toute une 
imposante lignée d'anciens clients et fournis
seurs de plus de 40 ans, de collaborateurs, ban
que cantonale et école d'horlogerie, d'employés, 

d'ouvriers et ouvrières ayant à leur actif de lon
gues années de travail aux Longines, sont invi
tés à monter sur la scène, où divers souvenirs et 
diplômes leur sont remis, aux chaleureux applau
dissements de l'assemblée. 

C'est ensuite, avec le léger retard de rigueur, le 
banquet, magnifique et imposant, servi avec beau
coup d'amabilité et de prestesse, aux quelque 
1200 convives, par un personnel très bien stylé. 
Les tables sont joliment fleuries, tous les dîneurs 
reçoivent un bel œillet rouge, qui flamboie aussi
tôt à toutes les boutonnières masculines et aux 
corsages féminins. 

Il faut noter ici la maîtrise bienveillante avec 
laquelle M. Louis Courvoisier-David, major de 
table, invisible mais entendu de tous grâce aux 
diffuseurs, sut présider à cette agape joyeuse, 
prononçant tout d'abord d'aimables souhaits de 
bienvenue, puis donnant la parole aux uns, tout 
en invitant à se taire ceux des convives que 
l'ambiance avait rendu quelque peu bavards. 

Il annonce que des télégrammes en grand 
nombre sont arrivés de toutes parts, y compris 
des pays d'outre-mer. Du monde entier, dit-il, 
on s'associe à la grande fête des Longines. 

Le potage, puis les autres plats sont servis, pen
dant que, accompagnant le cliquetis des cuillers et 
fourchettes, la pluie diluvienne, au-dessus des 
têtes, martèle te mitraille les toiles de la cantine. 

En plus des deux discours officiels, toute une 
série d'allocutions se firent suite au cours du 
banquet, si nombreuses et diverses que nous ne 
pouvons qu'en citer les auteurs, qui furent, par 
ordre d'entrée, les suivants: M. le D r Gafner, 
président du Conseil d'Etat bernois; M. Albert 
Rais, avocat et conseiller national, président de 
la Chambre suisse de l'Horlogerie; M. Adrien 
Brandt, au nom du groupe des quatre grandes 
manufactures, Oméga, I. W. C. Schaffhouse, 
Zénith et Longines; M. le D r Brogle, directeur 
de la Foire suisse d'Echantillons de Bâle; M. 
Maurice Vaucher, président de la Fédération 
Horlogère; M. Jean Gabus, président de 1'U. 
B. A. H.; M. Emile Giroud, au nom de la F. O. 
M. H.; M. M. Droz, président de l'Association 
cantonale bernoise des fabricants d'horlogerie, 
et M. W. Reymond, maire de Saint-Imier. 

Tous ces orateurs se plurent à féliciter chau
dement l'entreprise jubilaire, formèrent des vœux 
pour son avenir, louèrent les inestimables services 
qu'elle a rendus à la région, et de là au pays 
dans son ensemble. Quelques-uns rappelèrent 
des souvenirs, soulignant en particulier la part 
que prit aussi le fondateur des Longines, M. 
Ernest Francillon, à l'établissement des che
mins de fer dans le Jura et à la création de 
l'Ecole d'Horlogerie de Saint-Imier. 

U va sans dire que ces discours furent agréa
blement entrecoupés de productions musicales. 
Parmi celles-ci, nous devons citer en premier 
heu la « Marche du 75m e anniversaire », com
posée par le Maestro P. Fasolis, et jouée sous la 
direction de l'auteur par le Corps de Musique de 
Saint-Imier. Marche entraînante, fort bien venue, 
qui obtint un triomphal succès. En plus du 
Corps de Musique, qui se présenta plusieurs fois 
sur la scène, il faut citer aussi l'Orchestre Sym-
phonique de Saint-Imier qui, couvert quelque peu 
par le brouhaha de la salle, exécuta magistrale
ment des œuvres de Schubert et de Mozkowsky. 
Rappelons aussi la grande chorale mixte, créée 
pour la circonstance par le personnel de l'usine, 
bel ensemble d'une centaine d'exécutants, si ce 
n'est plus, qui se fit chauqement applaudir. Une 
mention spéciale doit être faite de l'Orphéon mixte, 
très originale société en ancien costume juras
sien, qui chanta quelques mélodies populaires, 
dont la sémillante Fanfare du Printemps de Bovet. 
Les productions de l'Union Chorale, sous l'ex
perte direction de M. A. Grosjean, de La Chaux-
de-Fonds, ont été fort goûtées. 

Citons enfin M. Paul Sandoz, baryton du 
théâtre de Bâle qui, parfaitement accompagné 
par MU e Villadier, se tailla un gros succès avec 
l'exécution d'un air de Bérénice, de Haendel. 

Telles furent les productions artistiques. Dans 
un domaine plus prosaïque, les invités mascu
lins — du moins les fumeurs — furent agréable
ment surpris par le don, fait à chacun d'eux, de 
cigares et cigarettes «Longines»... eh! oui, la 
marque y était, et l'attention fut prisée à sa 
valeur. Chacun reçut ensuite, cadeau précieux à 
notre époque de restrictions, une belle boîte de 
chocolat. Bref, les organisateurs, qu'il faut re-, 
mercier chaleureusement ici, avaient tout fait, 
dans tous les domaines, pour que chacun rem-
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portât de cette belle journée un souvenir lumi
neux et durable. 

Pour être complet, il faut citer, en dehors de la 
partie purement officielle, Ie magnifique concert, 
donné le vendredi soir déjà, par M. André de 
Ribaupierre, violoniste, M. Charles Faller, orga
niste et l'orchestre de chambre du Conservatoire 
de La Chaux-de-Fonds, ainsi que, samedi soir, 
la soirée familière, suivie de danse à deux or
chestres, qui clôtura la journée. 

Et voilà! Il est passé maintenant, ce samedi 
26 septembre, date importante dans l'histoire des 
Longines. Toutes les manifestations qui s'y sont 
déroulées nous ont montré que, grâce à l'esprit 
d'initiative et d'organisation, au courage et à 
la persévérance de ses créateurs et de ses diri
geants, ainsi qu'au travail fidèle et consciencieux 
de son personnel, ce bel établissement industriel, 
célèbre dans le monde entier, a su conserver, à 
travers les bourrasques des années et les assauts 
du sort souvent contraire, une belle et saine 
vitalité et une tendance toujours bien prononcée 
à gravir l'ardu chemin du progrès, avec le se
cours de la Providence, que ses conducteurs con
tinuent à appeler sur leur entreprise. 

En les remerciant pour l'accueil chaleureux de 
samedi dernier, nous leur transmettons, au nom 
de notre journal, nos vives félicitations pour le 
beau travail accompli pendant ces 75 ans, au 
service de notre industrie horlogère, ainsi que nos 
vœux sincères pour que l'avenir, malgré les 
nuages accumulés à l'horizon du monde, leur soit 
propice comme le fut le passé. 

Ad. AMEZ-DROZ. 

Société suisse (U CUtOHtotoêtde> 
Coup d'œil historique 

Pour la dix-huitième fois, la Société suisse de 
Chronométrie aura tenu ses assises annuelles les 
26 et 27 septembre prochain. Sur l'invitation du 
groupe Ioclois de l'association, c'est Sion qui 
aura eu l'honneur de cette réception. 

La société a défini ses aspirations dans un arti
cle de ses statuts: l'étude des questions de Ia 
mesure scientifique du temps pour contribuer au 
développement de l'industrie horlogère suisse. 
Elle défend donc avant tout les intérêts scien
tifiques nationaux de l'horlogerie. Elle compte 
aujourd'hui près de 550 membres qui se recru
tent parmi ceux que les problèmes de la mesure 
du temps intéresse: des physiciens, des mathé
maticiens, des techniciens, des horlogers, des 
chefs d'entreprises. 

Les origines 

C'est à fin janvier 1924 que l'idée de cette 
association germa. Un important congrès national 
de chronométrie s'était tenu à Paris en octobre 
de l'année précédente. Il s'y constitua un comité 
français destiné à devenir le noyau d'une union 
chronométrique dans le cadre du Conseil inter
national de Recherches scientifiques. 

Par l'entremise de M. Paul Ditisheim, Ia Suisse 
a été sollicitée de créer chez elle un comité natio
nal semblable qui entrerait également par la 
suite dans l'union internationale projetée. 

Le 24 janvier 1924 se réunissaient sous la 

Erésidence de M. Tissot, président de la Cham-
re suisse de l'Horlogerie, des représentants 

de l'Etat en les personnes de MM. Renaud et 
Strahm, conseillers d'Etat, les directeurs des 
observatoires de Neuchâtel et de Genève, les 
directeurs des écoles d'horlogerie et les délé
gations régionales des fabricants d'horlogerie. Hs 
examinèrent et discutèrent la création de ce 
comité suisse. Dans cette séance, il fut surtout 
relevé combien notre industrie aurait à gagner à 
assurer un contact plus intime entre la science et 
l'industrie. Dans ce domaine, la France avait 
déjà fait un grand pas et nous montrait un che
min. Après discussion, il fut pris deux décisions: 
la création d'un comité suisse de chronométrie 
indépendant, pour le moment, de toute union 
internationale, et la constitution d'un comité 
provisoire chargé d'établir un programme et 
d'étudier spécialement la forme à donner au 
groupement projeté avec rattachement éventuel à 
Ia Société helvétique des Sciences naturelles ou 
à la Chambre suisse de l'Horlogerie. -*-~^ 

Ce comité provisoire sera composé de deux 
représentants dont un régleur ou un technicien 
pour chacune des deux grandes associations 
patronales intéressées à la chronométrie (La 
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Bienne et Genève), 
d'un délégué de Schaffhouse, d'un délégué des 
écoles d'horlogerie, d'un délégué des sociétés 
d'anciens élèves des écoles techniques, des direc
teurs des deux observatoires de Genève et Neu
châtel, d'un délégué du Laboratoire de Recher
ches Horlogères, d'un délégué de l'inspectorat 
fédéral des écoles techniques et enfin du prési
dent de Ja Chambre suisse de l'Horlogerie. 

Ce comité provisoire se réunit pour la première 
fois le 11 mars à Neuchâtel sous la présidence 
de M. Tissot de la Chambre suisse de l'Horlo
gerie. Le programme d'activité fut repris dans 
son ensemble. En particulier M. Paul Ditisheim 
proposa une formule générale définissant bien 
le but de la société: «traiter les questions con
cernant la chronométrie au point de vue scienti
fique et leur application dans le domaine indus
triel». On en vint à la question de l'unification 
des observations dans les observatoires suisses, 
la publication de travaux scientifiques horlo
gers, le service de renseignements sur les inven
tions, l'apprentissage dans le domaine de l'hor
logerie, les moyens de sauvegarder le bon re
nom de l'horlogerie suisse à 1 étranger, etc. On 
se sépara en donnant un nom à Ia société, celui 
de: « Société suisse de Chronométrie », et en for
mant une commission spéciale chargée d'en éla
borer les statuts. Sous Ja présidence de M. Dé-
fossez, siégèrent MM. Paul Ditisheim, Pfister, 
Constantin, Henri Rosat et Jaquerod. 

Le 3 juillet le comité d'initiative discuta le 
projet des statuts et les accepta; il fut en outre 
décidé de recruter des membres et de convoquer 
une assemblée générale à Genève lors des fêtes 
commémoratives du 100me anniversaire de l'Ecole 
d'Horlogerie de cette ville. 

Cette première rencontre eut heu le 5 octobre 
1924 à Genève à l'amphithéâtre de l'Athénée. 
Soixante personnes environ y sont présentes. 
Le président M. Defossez, retenu par la maladie, 
est remplacé par M. Henri Rosat. M. Buhler, 
de La Chaux-de-Tonds, tient le procès verbal de 
la séance et M. G-E. Guye, professeur à l'uni
versité de Genève, souhaite en heu et place de 
M. Gautier, directeur de l'observatoire, en mis
sion officielle à Madrid, une cordiale bienvenue à 
l'assistance. Les statuts élaborés en juillet sont 
soumis à l'approbation de l'assemblée et adoptés 
sous leur forme définitive. Il faut un président. 

M. Defossez, pour raison de santé, y renonce 
totalement. M. Guye, professeur et M. Rosat se 
désistent également. Enfin M. Jaquerod, physi
cien, professeur à l'Université de Neuchâtel et 
directeur du Laboratoire de Recherches horlo
gères, est nommé à l'unanimité. Une telle per
sonnalité ne pouvait être que le sûr garant d'un 
bon départ. M. Charles-Edouard Guillaume est 
immédiatement nommé membre honoraire. M. 
Rosat ne manque pas de faire ressortir les senti
ments de reconnaissance qu'éprouvent à son 
égard ceux qui s'occupent de chronométrie à 
quel titre que ce soit. M. Guillaume ne cacha 
pas l'émotion causée par cette distinction. Avec 
un effectif de soixante membres, la Société suisse 
de Chronométrie est ainsi fondée. 

Les assemblées générales 

C'est sous la forme d'assemblée générale an
nuelle que la Société suisse de Chronométrie 
extériorise l'essentiel de son activité. Une partie 
administrative permet au comité de rendre 
compte de son travad et de sa gestion. Une 
partie dite scientifique rassemble des conférences 
et des communications, fruits de recherches et 
de travaux personnels. La première assemblée 
générale se réunit l'année suivante, le 16 juin 
1925, à l'aula de l'Université de Neuchâtel. Le 
programme d'activité prévu ne resta pas à l'état 
de projet; en effet, sur proposition de M. 
Defossez, une bibliothèque chronométrique fut 
constituée en rassemblant des périodiques et des 
ouvrages à la bibliothèque de Neuchâtel; on 
prit également intérêt au travail de M. Robert 
Berthoud, de Saint-Imier, qui déployait déjà à 
cette époque une grande activité en créant un 
répertoire des brevets et plus spécialement des 
brevets horlogers et l'association s'inscrivit 
comme membre du Laboratoire de Recherches 
Horlogères avec une participation annuelle de 
50 francs. 

Parmi les premières communications scientifi
ques, on entendit M. A. Chapuis, professeur à 
Neuchâtel, parler avec sa large érudition des 
automates et des machines automatiques. M. 
Arndt, directeur de l'observatoire, fit rapport 
sur certaines expériences faites à son institut. 
M. James Pellaton, du Locle, exposa un appareil 
de démonstration pour l'échappement à ancre. 
Puis M. Guye, professeur à Genève, révéla les 
transformations internes de la matière solide par 
l'amortissement des oscillations de torsion. M. 
Henri Rosat entretint son auditoire des signaux 

451 



DANIEL CHARPILLOZ 
MALLERAY-BEVILARD ( SUISSE) 



-

horaires de T. S. F., tandis que M. Défossez 
exposait la théorie sur les courbes terminales 
de Keelhof. M. Mugeli, physicien, exposa l'élas
ticité des spiraux et sa variation avec la tempé
rature, étude entreprise au Laboratoire de Re
cherches Horlogères et enfin le président M. 
Jaquerod donna un dispositif simple et peu connu 
d'une méthode acoustique des coïncidences. La 
définition du mot chronomètre fut déjà soulevée, 
définition rigoureuse et exacte (peut-être trop 
simple): un chronomètre est une montre ayant 
obtenu un bulletin d'observatoire astronomique. 

Cette première assemblée rassembla les noms 
des pionniers de la Société suisse de Chrono-
métrie, ceux qui, dans les années suivantes, 
seront les porteurs du flambeau sacré, maintenant 
l'esprit de travail et de collaboration. 

La deuxième assemblée eut heu le 29 mai 1926 
à l'Ile de Saint-Pierre. Septante sociétaires s'y 
rencontrèrent; l'Association cantonale bernoise 
des Fabricants d'Horlogerie organisa cette réu
nion. La société comptait alors 160 membres et 
l'avoir atteignait déjà 2,636 fr. 65. Le Journal 
suisse d'Horlogerie, choisi comme organe officiel, 
publia, dès cette date, les comptes rendus et les 
travaux. On entendit plusieurs conférences, en 

Krticulier celle de M. Straumann, de Walden-
urg, qui étudia les recherches sur le rende

ment du mécanisme de la montre: M. Mugeli 
exposa déjà la difficulté du problème des huiles. 
M. Défossez commenta le frottement dans les 
engrenages, tandis que M. Paul Berner, direc
teur de l'École d'Horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, s'arrêta à la première application du 
tirage dans l'échappement à ancre et aux tempé
ratures auxquelles les montres peuvent être expo
sées au bras ou dans la poche. Puis, ainsi, chaque 
année, les assemblées annuelles se suivirent régu
lièrement et eurent heu dans différentes régions 
horlogères. 

En 1927, à La Chaux-de-Fonds, on relève en 
particulier la présence d'un représentant du gou
vernement et une délégation du Conseil com
munal de La Chaux-de-Fonds. Cette journée 
fut complétée par une exposition de chrono-
métrie. La société prit la décision de participer 
d'une façon officielle au répertoire des brevets 
de M. Robert Berthoud, et elle vota, à cet effet, 
une subvention de 2,500 francs. D'autre part, 
M. Jaquerod proposa l'institution d'un prix de 
Ia société, destiné à récompenser l'auteur d'un 
travail scientifique ou technique ayant trait à la 
chronométrie. Parmi les conférenciers entendus 
signalons, en particulier: M. Werner, de Genève, 
qui fit une introduction à l'étude des laitons 
d'horlogerie, étude fouillée qui fit comprendre 
à l'assistance combien cette question est com
plexe. Le professeur Juvet, mort si prématuré
ment, fit une remarquable communication sur la 
rotation de la terre et la mesure du temps. D'au
tre part, M. Mugeli initia l'auditoire aux me
sures de radioactivité et des substances lumi
neuses. A cette assemblée M. Jaquerod déposa 
son mandat, et son successeur, en la personne 
de M. Défossez, reprit les rênes de la société 
pour trois ans. 

C'est à Genève qu'eurent lieu les assises an
nuelles de 1928. Le règlement du prix de la 
Société suisse de Chronométrie proposé l'année 
précédente fut définitivement accepté. 

Qn augmenta Ia subvention au Laboratoire de 
Recherches Horlogères, et la Société suisse de 
Chronométrie fut appelée à donner son appré
ciation sur la façon d'indiquer le retard et 
l'avance dans les bulletins chronométriques. Elle 
émit le vœux pressant que les observatoires, par 
un procédé quelconque, unifient le moyen d in
diquer l'avance et le retard. 

Dans les communications scientifiques, M-
Straumann analysa les bruits de la montre avec 
un appareil enregistreur puis montra l'influence 
du traitement thermique sur le balancier. Des 
délégués étrangers assistèrent à cette séance, 
quelques chronométriers français qui, par la suite, 
se firent recevoir comme membres. 

A la séance du Sentier, en mai 1929, on dis
tribua pour la première fois le prix de la Société 
suisse de Chronométrie. M. Straumann, ingé
nieur à Waldenbourg, en fut le bénéficiaire 
pour son appareil enregistreur de Ia marche 
d'une montre ou d'une pendule et pour l'ana
lyse des chocs provenant du mécanisme en 
mouvement. M. Dégainer, de Genève, reçut un 
accessit pour un travail sur l'évaluation de Ia 
qualité dune montre. 

La question de la notation de l'avance et 
du retard donna du fil à retordre. Les obser

vatoires astronomiques exposèrent leur manière 
de voir et en particulier, on fit la constatation 
que les deux principaux observatoires suisses, 
Neuchâtel et Genève, sont déjà opposés dans 
la question des signes. 

M. Marcel Vuilleumier, directeur de l'Ecole 
d'horlogerie du Sentier, démontra, avec des 
appareils construits dans son école, le rendement 
des engrenages. M. Mugeli reparla des huiles et 
fit connaître les résultats de ses plus récents tra
vaux, tandis que M. Straumann nous fit voir l'ani-
sorropie thermique et son application à la fabrica
tion du balancier monométallique compensateur. 

La sixième assemblée générale s'est tenue à 
Soleure en 1930. La société comptait alors 268 
membres. L'enquête au sujet de la notation de 
l'avance et du retard dans les bulletins de 
marche, démontra la préférence très nette des 
chronométriers pour indiquer l'avance par un 
signe + et que ce système est en usage dans bien 
des amirautés. En résumé, 84 °/o des usagers des 
signes sont pour le signe + . M. Haag, directeur 
de l'Institut chronométrique de Besançon, a 
établi la théorie du spiral. Le Laboratoire de 
Recherches Horlogères, par les voix de MM. 
Jaquerod et Mugeli, nous parla d'élasticité et 
du contrôle et de l'utilisation des jauges. 

C'est M. G.-A. Berner, directeur de l'Ecole 
d'Horlogerie de Bienne, qui ouvrit la septième 
assemblée générale, le 30 mai 1931, au Locle. 
M. Berthoud exposa les considérations sur les 
brevets d'invention. M. Haag, de Besançon, 
nous entretint de l'échappement en général et 
de l'échappement à cylindre en particulier. Le 
Laboratoire de Recherches s'étendit sur les bul
letins d'observatoire et les concours de chrono
mètres ainsi que sur l'altération des huiles. 

Un dîner pris en commun au bord du Doubs 
clôtura Ia manifestation officielle. Dès lors, les 
assemblées prirent un caractère différent: les 
membres apprennent à mieux se connaître et 
des liens d'amitié se nouent. Une nouvelle pé
riode va s'ouvrir pour l'association: celle de la 
bonne et franche camaraderie. Comme dans 
une vie bien ordonnée, les moments sérieux 
réservés à Ia science parfois un peu aride, doi
vent se compenser par d'autres pleins de fantai
sie et de gaîté. C'est ,au Saut du Doubs que 
M. James Pellaton prit en mains de maître le ma
jorât de table. Grâce à sa verve et à son entrain, 
se créa un nouvel esprit, esprit que d'aucun 
jugeait comme néfaste à la société. Mais l'avenir 
a bien montré tout le bonheur de cette formule! 

En 1932, la huitième assemblée générale 
nous fit sortir de la région horlogère en nous 
convoquant à Berne. Est-ce l'effet de l'ambiance, 
mais toujours est-il qu'à cette séance le président 
eut la satisfaction d'annoncer l'octroi d'une sub
vention fédérale annuelle de 3,000 francs. Mal
heureusement, les temps difficiles approchaient 
et cette manne si bienfaisante fut supprimée par 
la suite. Cette somme fut immédiatement engagée 
dans la publication d'un bulletin annuel qui, dès 
lors, année après année, apporta le reflet de Ia 
vie de l'association. Il fit également connaître les 
travaux du Laboratoire suisse de Recherches 
Horlogères. 

MM. Arcay et Tissot, de Besançon, parlèrent 
du champs magnétique et 'de son effet sur la 
marche des montres, t e s nouveaux procédés de 
graissage et les huiles stabilisées furent com
mentées par M. Paul Ditisheim, tandis que 
M. Edmond Droz, de Neuchâtel, mit au courant 
l'auditoire du procédé de transmission automa
tique du signal horaire par l'observatoire de 
Neuchâtel. M. Straumann parla pour la pre
mière fois du spiral Nivarox, un nouveau spiral 
compensateur. 

Une assemblée lumineuse dans la mémoire de 
ceux qui l'ont vécue est celle de Schaffhouse. 
Pour la première fois la Société suisse de Chro
nométrie organisa sa réunion en deux jours. 
Schaffhouse fit une réception enthousiaste aux 
chronométriers, et une excursion à Stein ras
sembla tous les participants en une vivante et 
joyeuse agape. Les procès verbaux de cette 
séance relèvent un mal bien suisse: la discus
sion au sujet d'un insigne. Heureusement ce 
dernier n'a pas vu le jour. 

Puis M. Straumann présida les dixième, on
zième /et douzième assemblées à Genève, à 
Liestal ef à Bâle, avec participation à la Foire 
d'échantillons et enfin à Morat. Nous estimons 
que ces séances sont trop près de nous pour en. 
rappeler les détails. Signalons cependant les 
intéressants travaux présentés par des spécialistes 
allemands sur les horloges à quartz et la sug

gestion qui, malheureusement, n'a pas vu le jour 
comme elle l'aurait mérité: la publication d'un 
opuscule précisant ce qu'est une montre de qualité. 

Le successeur de M. Straumann fut M. Mugeli, 
physicien au Laboratoire suisse de Recherches 
Horlogères. En ouvrant l'assemblée à Lausanne 
en 1937, il présenta^ une étude remarquable sur la 
science au service de la chronométrie. Ce travail 
orienta une discussion générale qui aboutit au 
vœu unanime d'ériger un Laboratoire de Recher
ches Horlogères à Neuchâtel. On sait comment, 
par la suite, se réalisa si grandiosement cette 
heureuse initiative répondant bien aux aspira
tions de la société. 

1938, La Chaux :de-Fonds et 1939, Thoune, 
furent des assemblées admirablement organisées 
qui eurent heu deux jours. A La Chaux-de-i 
Fonds en particulier, M. Chevenard et M. 
Gadeau, autorités de la métallurgie française, 
présentèrent des travaux de grande valeur: ils 
démontrèrent qu'aujourd'hui les problèmes chro
nométriques trouvent leur solution plus dans la 
connaissance de la structure de la matière que 
dans celle du développement de la mécanique. 

En 1939, M. DuBois, de Saint-Imier, succède 
à la présidence. La guerre qui s'abat sur l'Eu
rope oblige les dirigeants à déplacer l'époque 
des assemblées annuelles. Septembre paraît un 
mois moins marqué par les brusques fureurs du 
dieu Mars. En 1940, après bien des péripéties et 
malgré de nombreuses défections dues à la mobi
lisation, Granges reçut admirablement les chro
nométriers pour un jour seulement. Puis l'année 
suivante, Neuchâtel réunit plus de 280 partici
pants, un effectif record de présence. Ce fut une 
assemblée très réussie autant par les travaux 
scientifiques présentés que par la visite inaugu
rale faite par nos membres au Laboratoire suisse 
de Recherches Horlogères. L'après-midi, une 
brillante démonstration fut organisée dans le 
laboratoire à très haute tension de la Société 
Electrique des Câbles de Cortaillod. Les chro
nométriers, vivement impressionnés, eurent 
grande satisfaction à sortir une fois de leur 
monde pour jeter un coup d'œil sur cette éner
gie si bien domptée par Ea volonté de l'homme. 
Du reste, plusieurs travaux présentés ces der
nières années nous firent comprendre toute l'im
portante que prennent les applications de l'élec
tricité dans le domaine électro-horaire. 

Dès ses débuts, Ia Société suisse de Chrono
métrie entretint les meilleures relations avec ses 
sœurs: les sociétés française et allemande de 
chronométrie, par des échanges de publications 
et par des invitations aux différentes manifes
tations horlogères. Chaque année, des représen
tants étrangers nous firent le plaisir d'apporter 
par leur présence et par leur parole, Ie salut de 
ceux qui, hors de nos frontières, tendent leurs 
efforts vers un même idéal. 

Enfin, les fêtes de Sion passées, ce sera aux 
membres des montagnes neuchâteloises de re
prendre la direction de la société et de continuer 
à lui faire suivre la voie ascendante, qu'elle s'est 
si bien tracée durant dix-huit ans, car sa mis
sion est loin d'être terminée; elle doit encore 
apporter à notre industrie nationale l'étincelle 
de vie et de génie que la puissance de la science 
peut· engendrer. ., n , , , . 0 , ς 

Président de In Société suisse de Chronométrie 

7S39 ACF - 3.I0.1M9. 

^'arrivée à Sion, siège .de la 18»'° assemblée annuelle. 
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£es CUc&«HKêtcUcs suisses à SUH* 

Fixer une réunion de la Société suisse de 
Chronométrie à Sion n'est certes pas banal, mais 
ce qui l'est moins encore, c'est d'en confier l'or
ganisation à un comité loclois. 

Il est vrai que ces derniers se sont révélés 
capables de tous les exploits à l'occasion des 
fêtes du bi-centenairc Daniel Jeanrichard et qu'il 
n'était pas douteux que la X \ IIIe assemblée gé
nérale de la Société suisse de Chronométrie orga
nisée par eux ne pouvait être qu'un succès triom
phal. 

La grande part de ce succès est incontestable
ment due aux mérites de M. James PeUaton, tra
vailleur infatigable, en qui sont réunies toutes les 
qualités et d'autres encore, nécessaires à mener 
à bien une pareille tâche. Aussi est-ce à lui que 
doivent aller tout d'abord nos vives félicitations 
et nos sentiments de reconnaissance. 

Ces assises annuelles furent ouvertes samedi 
26 septembre, à 15 h. 45 dans la salle du cinéma 
Lux à Sion, remplie par quelque 300 auditeurs, 

MM. P. Du Bois et S. Guye, 
ancien et nouveau président de 1· S.S.C. 

par M. Pierre Du Bois, président, qui salua les 
personnalités présentes et adressa les souhaits de 
bienvenue au nom de son comité. 

Pour créer l'atmosphère, M. Du Bois donna 
lecture de quelques pages de Zermatten à la 
gloire du Valais. 

L'assemblée entendit ensuite quatre conférences 
sur des sujets scientifiques et techniques. Ce sont: 

Nouveau procédé de retouche de Ia compensa
tion thermique, par M. R. Straumann, ing. 

La boîte ctanche, condensation et pénétration de 
l'humidité, par M. Claude Attinger, du L. 
S. R. H . 

Présentation d'une nouvelle machine de fabrica
tion suisse pour Ia détermination rapide de 
la marche des montres, par M. F . Marti. 

Récupération et produits de remplacement, par 
M. P . Ducommun, du L. S. R. H. 

Ces communications suscitèrent un grand inté
rêt et soulevèrent plusieurs questions de la part 

d'auditeurs auxquelles les conférenciers répondi
rent. 

Avant le repas officiel, les congressistes répartis 
en trois groupes, s'en allèrent visiter les caves 
des maisons Bonvin, Provins et \ arone dans 
lesquelles ils furent invités à déguster quel
ques-uns des plus fameux vins valaisans. 

M. James PeUaton, 
Ie grand animateur des assemblées de la S.S.C. 

7539- ACF-3.101939 

Grimentz (Valais) 

A 20 heures, tout le monde était rassemblé 
dans la vaste salle de l'Hôtel de Ia Paix. M. Du 
Bois, après avoir salué l'assistance, passa le majo
rât de table à l'inamovible M. James Pellaton 
qui, au grand désappointement de tous, accep
tait cette charge pour la dernière fois ce soir. 

M. James Pellaton, en prenant possession de 
ses fonctions, remercia ses collègues du comité 
d'organisation. Il demanda ensuite à l'assemblée 
d'acclamer le réputé ensemble de la «Chanson 
valaisanne», dirigé par M. le prof. Haenni, 
qui nous charma tout au long de la soirée par 
ses admirables chansons. 

Puis ce fut la série des discours officiels et 
l'assemblée entendit tour à tour: 

M. le cap. Roten, chancelier, au nom du Con
seil d'Etat du canton du Valais, 

M. Jean Humbert, président du Conseil d'Etat 
de la république et canton de Neuchâtel, 

M. Kuntschen, président de la ville de Sion, 
auquel une plaquette fut remise par la S. S. C. 
pour remercier Sion de sa chaleureuse hos
pitalité, 

M. Albert Rais, conseiller national, président de 
la Chambre suisse de l'Horlogerie, don t nous 
donnons ci-après quelques passages de son 
discours, 
Garbe, représentant de la Société allemande 
de Chronométrie, 
Donat , représentant de la Société française 
de Chronométrie, 
Jean Pellaton, secrétaire de l'Association 
patronale horlogère du district du Locle, 

M. S. de Coulon, président du L. S. R. H. 
M. R. Berthoud, de St-Imier. 

Tous les orateurs, après avoir félicité la S. S. C. 
pour sa prospérité future, remercièrent le comité 
d'organisation pour son heureuse décision d'avoir 
réuni les chronométriers suisses au chef-lieu de 
ce magnifique Valais. 

La journée du dimanche vit tout d 'abord se 
dérouler l'assemblée administrative ouverte à 
9 h. 15 dans la salle du Grand Conseil, par M. 
P. Du Bois, président. 

M 

M 

M 

Son ordre du jour fut rapidement liquidé, et 
après avoir rappelé la grande et belle figure de 
M. Paul Berner, le président donna Ia parole aux 
différents rapporteurs. 

Le comité en charge arrive à la fin de son 
mandat et les Montagnes neuchâteloises reçoi
vent le mandat de fournir Ie nouveau comité. 
Celui-ci sera présidé par M. Samuel Guye, direc
teur de l'Ecole d'Horlogerie de La Chaux-de-
l'onds, qui, après avoir remercié l'assemblée de 
cette marque de confiance, présente les membres 
du nouveau comité. 

En terminant cette partie administrative, M. 
James Pellaton remercie Ie comité sortant de 
charge au nom de l'assistance. 

Après une interruption de quelques minutes, 
la séance reprit par la présentation de trois re
marquables conférences. Ce sont: 

Relations de l'horlogerie occidentale avec la 
Turquie, par M. AIf. Chapuis, professeur. 

l.a compensation des chronomètres de poche 
avant et après Ia découverte du balancier 
Guillaume, par M. Ed. Guyot, directeur de 
l 'Observatoire de Neuchâtel. 

Travaux de correction du Rhône, par M. de Tor -
renté, ingénieur cantonal à Sion. 

L'après-midi était réservée à une visite de la 
ville sous la conduite de M. le président 
Kuntschen. Un autre groupe se rendit visiter 
la centrale hydro-électrique de la Dixence à 
Chandoline. 

Ces excursions se firent malheureusement sous 
une pluie incessante. 

Si cette pluie ne permit pas aux chronomé
triers suisses d'admirer les splendeurs des hautes 
vallées et des sommets valaisans, ils n 'en furent 
pas moins charmés par la douceur et l'opulence 
de sa large vallée, la chaleur de l'hospitalité 
sédunoise et sierroise et Ia saveur des grands 
vins valaisans et des raclettes qui retinrent tard 
dans la nuit nombre de participants et non des 
moindres. 

Ces deux journées laisseront donc chez tous 
ceux qui les vécurent un excellent souvenir et 
garderont une place spéciale dans les annales 
de Ia S. S. C. 

Ce sera à Genève, la bi-millénaire, de rece
voir en 1943 les chronométriers suisses. 

A. P. 

7539-AC F-3.10.1939 

Paysage du Valais 

Voir discours de 

M. ALBERT RAIS 
Président de la Chambre suisse 

Page 410 bis 

455 



our ce qui concerne 
toutes les nouveautés en 

GLACES PLEXIS 
MOULÉES 
CHEVÉES 

PLIÉES 
ETANCfJES 

adressez-vous en toute confiance à la Maison spécialisa 

FERNAND MEYER 
BIENNE 
TÉLÉPHONIE 39.05 

ST-IMIER 
TÉLÉPHONIE 38 

Maison conventionnelle 

Fabrique de ressorts de montres 

V. GEISER & FILS 
L A C H A U X - D E - F O M D S 
Temple-Allemand 93 

Tél. 2.34.·«) Spécialistes de la qualité EXTRA ET ULTRA 
SOIGNÉE, ressorts bon courant, 
RESSORTS DEMI-RENVERSÉS, 
RESSORTS RENVERSÉS VÉRITABLES 
DE QUALITÉ IN S U R P A S S A B LE 

V&us de. couitU... 
Faites passer au bain antirouille toutes vos pièces d'horlogerie en 
acier, soit roues, tiges, couronnes, rochets, bascules, ancres, etc. 

Une seule adresse... 

A N T I R O U I L L E S.A. CHAUX-DE-FONDS 
DOUBS 152 
Téléphone 2.14.92 Prompte livraison Installation moderne 

Prix modérés 

B O N GOUT P R A T I Q U E ÉLÉGANCE 

e< 
EDMOND KEHRER 
A c c e s s o i r e · - B o u c l e s · F e r m o i r s 
pour Montres-Bracelets - Articles brevetés 

L A C H A U X 
Jardinets 9 

D E - F O N D S 
Téléphone 2 2807 

S T A Y B R I T E P L A Q U É - O R - L OR 

Fabrique de bottes de montres métal et acier 

V̂ e Justin Gigon 
Le Noir mont ™.-u,i.o7 
Tous genres et toutes grandeurs de boites rondes, compteurs 
sport et ultra-plates 7 3U a 24'". Boîtes a vis et carrées cambrées. 
Boites rondes pour bijouterie depuis 5 " \ — Qualité garantie. 
Boites à cornes nickel et acier S 3U -10 ^Ii", 13 e t l4 ' "e t avec anses 
mobiles. Calottes deux pièces nickel et acier 3'/4-IO Vs'" 

B O I T E S 
ÉTANCHES 
Boîtes ac ie r 
i n o x y d a b l e 

456 



Mise en vers d'un article de M. Adolphe Amez-Droz paru dans 
La Fédération horlogère Suisse du 16 novembre 1939. 

a mvuize /t< 

C'est dans la nuit des temps que se perd l'origine 

De l'utile instrument que nous possédons tous, 

Car, dès la création, la bonne, on le devine, 

Devait être avertie à l'heure du cous-cous. 

La montre, comme nous, a une anatomie. 

Ce qu'on en voit le mieux s'appelle le cadran, 

Qui veut dire en latin: carré; oh ironie! 

C'est pourquoi le cadran est rond le plus souvent. 

Le ressort, socialiste, inexorablement, 

Pousse, car il faut bien que ça casse ou qu'ça p...? 

Tandis que dans un coin, le brave échappement 

Qui est conservateur, freine avec sa fourchette. 

Le plus ancien « péclot », celui du Père Adam, 

Etait constitué par un arbre don* l'ombre, 

Due à notre soleil indiquait, dans un champ, 

Tous les instants d'un jour parfois gai, parfois sombre. 

Les chiffres élégants qui ornent le cadran 

Sont enduits de radium, matière lumineuse, 

Dont, disons-le bien haut, Ie radium est absent; 

Cette appellation n'est vraiment pas heureuse. 

Pour fabriquer la montre, il faut bien des travaux. 

Mais comment se fait-il qu'après le finissage, 

La montre ne soit pas finie de sitôt 

Puisqu'il faut l'achevage et puis le terminage. 

Mais cette montre hélas avait l'inconvénient 

De s'arrêter le soir et, chose bien plus grave, 

Elle ne supportait guère le mauvais temps, 

Ce vilain compagnon qui défend qu'on le brave. 

On voit sur le cadran des aiguilles effilées 

Qui selon l'occasion, vont vite ou lentement 

Suivant que l'on attend la femme bien-aimée 

Ou qu'on a rendez-vous chez l'arracheur de dents. 

Et de même pourquoi, lorsque le remonteur 

L'a tenue longuement dans sa main exercée, 

La montre étant remise en mains de l'acheteur 

Doit être chaque jour à nouveau remontée? 

Et puis, reconnaissons que pour la transporter, 

Ce n'était pas facile, et notre pauvre ancêtre 

Rencontra, paraît-il, bien des difficultés, 

Lorsqu'il voulut un jour, dans sa poche la mettre. 

Sur le côté se trouve un bouton molleté. 

Avant de s'endormir, le soir, on lui imprime 

De nombreux va-et-vient, en sachant s'arrêter, 

Car la montre, avant tout, déteste qu'on la brime. 

C'est chez le rhabilleur que la montre malade 

Va pour se guérir. Hélas I ce médecin 

Fait dans le mouvement une telle salade 

Que la montre est plus mal en sortant de ses mains. 

Cette montre incommode et si rudimentaire 

Dut bientôt faire place à un autre instrument 

Déjà perfectionné, au nom plein de mystère: 

C'est la clepsydre à eau, connue au bon vieux temps. 

Si un homme est nerveux, il devra s'abstenir 

De vouloir remonter la montre de sa femme. 

Le petit remontoir, désirant- le punir 

De sa témérité, sous ses doigts rendrait l'âme. 

A quoi donc sert la montre? A un poignet mignon 

Elle met en valeur une peau blanche et nue, 

Et chez le sexe fort, le prétexte est fort bon 

De porter en tout temps une chaîne cossue. 

Mais tout a une fin et voilà qu'un beau jour 

Vinrent les sociétés prêchant la tempérance. 

On but beaucoup trop d'eau, on se trouva à court, 

Et la clepsydre à eau tomba faute d'essence. 

Passons à l'intérieur. Voici le mouvement 

Fixé sur une plaque appelée: la platine. 

D'où lui vient donc ce nom qui lui va comme un gant? 

De ce qu'elle est toujours en laiton, j' imagine. 

Pour papa, la montre est le précieux tic-tac 

Qu'on fait voir à bébé quand maman est absente. 

Bébé devenu grand la lui mettra à sac 

S'il a du meccano la passion grandissante. 

C'est alors que parut ce Daniel JeanRichard 

Qui implanta partout, dans nos chères montagnes 

Une belle industrie, ou mieux encore, un art 

Qui prospéra bientôt de Soleure à la Sagne. 

Puis vient le balancier; c'est ce petit anneau 

Qui régulièrement et sans jamais s'en faire, 

Comme les comités internationaux, 

Fait un pas en avant et un pas en arrière. 

La montre, évidemment, est utile aux raseurs 

Qui sont, vous le savez, très nombreux sur la terre; 

Et quand ils vont gâcher les moments les meilleurs, 

C'est elle qui leur di t : il est temps de vous taire. 

C'est ce que je fais. 

Guy de MONTOD. 
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L'expcil d'iuveuti&i* 

J'ai lu quelque part dans un article consacré 
à Edison ce passage: «C'était un génie pratique 
qui devait « inventer » une quantité extraor
dinaire de machines sans avoir jamais « décou
vert» aucune vérité scientifique nouvelle». 

L'exemple d'Edison n'est pas isolé, si tout ce 
que nous venons d'en transcrire est vrai. Il 
est caractéristique, dans son ensemble, du véri
table inventeur. La mentalité de ce dernier est 
de règle dans ce domaine, et si l'on veut arguer 
d'exceptions pour l'infirmer, il convient de les 
analyser, de les décomposer en leurs éléments 
pour en faire saisir la juste application; on se 
convaincra aisément que ces prétendus cas spé
ciaux sont en réalité peu probants et mal clas-

Qu'Edison n'ait fait que des inventions et 
aucune découverte, cela n'est pas non plus exact. 
Le fait de l'émission électronique par des corps 
incandescents et qui porta ultérieurement préci
sément le nom d'« effet Edison-Richardson » (ce 
dernier étant le nom du savant qui l'a étudié 
de plus près 20 ans après Edison), est là pour le 
prouver. Cette vérité ou ce fait scientifique n'a 
pas retenu son attention comme il l'aurait fait 
de celle d'un chercheur au sens spécial de ce 
mot, parce qu'il y avait, entre ce fait et l'utili
sation de la lampe à plus de deux électrodes, une 
série d'études à faire qui sortaient non seule
ment de sa curiosité mais probablement aussi 
de sa compétence, sans compter que ce fait 
devançait les temps, comme il arrive souvent. 

Nous avons dans la découverte du cohéreur 
par Branly un exemple tout contraire; non seu
lement le cohéreur résolvait le problème de Ia 
détection des ondes électromagnétiques — à 
cette époque très connues grâce à Hertz — et 
pouvait dès lors faire l'objet d'applications pra
tiques immédiates, mais ces applications n'ont pas 
même été entrevues — pas même par Hertz 
lui-même! — si ce n'est par Marconi qui, lui, 
était un véritable inventeur. Il prit un producteur 
d'ondes: l'oscillateur de Righi, un émetteur et 
un récepteur d'ondes: l'antenne de Popoff, et un 
détecteur d'ondes: le cohéreur de Branly et 
en fit le premier système de T. S. F. dit de Mar
coni. 

Il ne faut en effet jamais oublier que Ie véri
table inventeur est essentiellement un réalisateur, 
dont la tournure d'esprit est accommodée au 
développement des conséquences pratiques de 
tous les problèmes. Les principes ne l'intéressent 
que dans la mesure de leur application éven
tuelle immédiate. II n'ignore pas l'existence des 
théories; mais s'il y recourt, ce sera très souvent 
sous leur forme résumée « ad usum delphinl » ne 
contenant que ce qui est strictement de fait et 
de notoriété prouvée; ce faisant, il se propose 
parfois de se rendre compte de quelques singu
larités observées ou, le plus souvent, de percer, 
sur ces bases, le mystère de l'évolution probable 
des applications. Mais, en général, il part d'un 
fait concret ou d'une réalisation qu'il a devant les 
yeux. A cette vue, il devient un autre homme, il 
voit, il prévoit, il combine, il devine. D'un seul 
coup d'œil, il a aperçu les avantages mais sur
tout les faiblesses de la combinaison probable. 
Alors, s'étant assimilé le principe mis en œuvre, 
son esprit court, vole et s'évade dans ce réel 
délire des esprits créateurs! 

Résultat? 
Un nouveau principe? non pas, mais un nou

vel appareil, ou un nouveau dispositif. C'est 
l'histoire de la plupart des inventions en géné
ral et de celles d'Edison plus particulièrement. 
Combien de fois ne lui a-t-on pas fait dire par 
huissier: Vous m'avez pris mon invention! Π 
pouvait prouver que ce qu'il avait pris n'avait, 
eu égard à sa réalisation nouvelle, plus aucune 
valeur. On lui a contesté la paternité de Ia 
lampe à incandescence, du télégraphe multiplex, 
du phonographe, du cinématographe, de la ma
chine à écrire, que sais-je encore? Toujours sans 
succès, fl n'y a que son piège électrique à can-
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crelats qui ne lui ait vraiment pas été disputé! 
Son génie créateur, réalisateur, en un mot son 
esprit d'invention avait chaque fois réalisé ce 
miracle, le miracle sans lequel l'invention restait 
une trouvaille intéressante ou une simple dé
couverte. 

Les législateurs ont très justement insisté sur 
une condition à laquelle doit nécessairement sa
tisfaire une invention cligne d'être protégée: 
celle d'être exploitable industriellement. Cette 
exigence terre-à-terre précise semble à première 
vue injustifiée, injuste même à l'égard de celui 
qui attache son nom ou sa peine à la décou
verte d'un principe. C'est ce que prouvent les 
multiples efforts faits dès 1925 au moins pour 
protéger les découvertes scientifiques. Cepen
dant, on voit trop bien les inconvénients de 
quelques-ains des projets faits dans ce but pour 
y souscrire sans de solides objections. Le fait 
même de découvrir n'est pas créateur. On n'in
vente pas les lois naturelles, on ne les crée 
pas, on les trouve, ce qui est bien différent. Par
tant, c'est tout d'abord la création qui caractérise 
l'invention. Et comme une découverte, en soi 
non exploitable industriellement, est inutile au 
sens précis de ce mot, ce qui l'assimile à la mise 
en évidence d'un principe, il est clair qu'une 
exigence d'ordre pratique seule peut lui donner 
droit à une protection légale et, ne l'oublions 
pas, exclusive. Cette exigence supplémentaire est 
précisément constituée par l'obligation d'être ex
ploitable industriellement. 

Nous voilà bien éloigné de l'esprit d'invention! 
En apparence seulement. Car ce qui le caracté
rise le plus complètement c'est ce dosage mer
veilleux de spéculation clairvoyante à partir des 
principes — qui l'apparente aux meilleurs es
prits — et d'estimation des possibilités réelles 
de la réalisation. C'est avec intention que je ne 
dis pas: possibilités commerciales. Ce serait uni
quement le point de vue des marchands et 
l'histoire nous apprend que, sous ce rapport, les 

inventeurs ne brillent pas tous d'un même éclat. 
Et ce n'est aucunement l'effet du hasard. Π ne 
faut pas oublier, en effet, que l'esprit d'invention 
est de nature; que, par suite, il existe des inven
teurs-nés. Dans la pratique de tous les jours, on 
s'en convaincra facilement. Sous ce rapport, 
aussi, l'esprit souffle où il veut. Un Maurice 
Leblanc, un Marins Latour, pour ne citer que 
deux noms un peu moins célèbres que celui 
d'Edison, exerce réellement le « métier » d'inven
teur. C'est un voyant parmi les aveugles. C'est 
en lui qu'habite ce célèbre «esprit de finesse» 
dont Pascal parle par opposition au pesant 
«esprit de géométrie». 

Π y a donc plus que de la clairvoyance dans 
l'esprit d'invention; il y a Ia double vue, cette 
divination qui non seulement discerne le pos
sible avant tout essai, mais fait reculer ses limites. 
L'impossibilité d'une réalisation, pourvu qu'elle 
ne contredise pas les principes, n'existe pas 
pour lui. Pure affaire de temps et d'efforts!. 
Dans ce cas, l'inventeur s'appelle Palissy, Graham 
Bell, Werner Siemens, Tellier ou Edison. 

Mais si cette obstination dans l'effort, cette 
foi invincible dans les résultats probables va à 
l'encontre des principes — que ce soit incon
sciemment ou non — alors nous avons à faire 
à l'esprit d'invention dévoyé qui s'acharne à 
la chimérique réalisation du mouvement perpé
tuel. On se tromperait gravement si l'on suppo
sait que, dans n'importe quel cas, l'esprit d'in
vention tourne à la manie irraisonnée d'un pur 
visionnaire. L'esprit d'invention est, au contraire, 
terriblement raisonneur, jusque dans ses erreurs. 
Tous les inventeurs du mouvement dit perpé
tuel démontrent, preuves en mains — qu'ils ne 
se trompent pas; mais ils ne se trompent que par 
ignorance. Le véritable esprit d'invention garde 
le contact avec les faits acquis et sait très bien 
revenir à la réalité pour se contrôler. 

D r W. SCHMID. 
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ralttiaue de Itoîteô de montteô ataent, 

métal et aciet Ltamelan _>. -Q. 

En mai 1938 se fondait à Tramelan la Fabrique de 
boîtes de montres argent, métal et acier Tramelan 
S.A. Elle continuait la longue lignée des fabriques de 
boîtes argent et galonné qui florissaient il y a quelques 
décades à Tramelan. Aujourd'hui, elle reste seule. A 
ses débuts, cette société a connu des difficultés de 
toutes sortes, mais à force de travail et de persévé
rance, soucieuse de la qualité de ses produits, elle a 
pu se faire une fidèle clientèle. 

Cette entreprise s'est spécialisée dans la fabrication 
de la boîte étanche ronde et de forme après avoir 
fait contrôler l'étanchéité de ses premières boîtes par les 
soins du Laboratoire de Recherches horlogères à Neu-
châtel. Ses efforts tendent à améliorer encore les résul
tats acquis. Elle travaille de façon à se tenir constam
ment au niveau de la concurrence. 

Grâce à son active direction, cette fabrique peut 
aujourd'hui entreprendre tous les genres de boîtes de 
montres étanches et simples. Son personnel technique, 
qui a créé des nouveautés dans les boîtes étanches, 

marche avec Ie progrès et recherche toutes les possi
bilités dans le domaine de la boîte afin de pouvoir 
toujours répondre aux exigences de la clientèle. Les 
boîtes livrées par la Fabrique de boîtes de montres 
argent, métal et acier Tramelan S. A. sont protégées par 
plusieurs brevets. Ses l>oîtes imperméables de forme 
montées sur cage 5 lignes ou 5 Va lignes font des 
pièces élégantes et solides. Elles peuvent être livrées 
avec anses fil, à plots ou à cornes ailettes. La maison 
fournit également les boîtes chronographes étanches 
avec poussoir spécial breveté récemment. 

Poâteo, téléatapkea et téléphone* 

S e r v i c e d e s e o l i s p o s t a u x a v e c C e y l a n ; 
d é l a i d e g a r d e d e s e n v o i s 

L'administration des postes de Ceylan, qui ne parti
cipe pas à l'arrangement international concernant les 
colis postaux, fait savoir ce qui suit au sujet du délai 
de garde à Ceylan des colis postaux originaires de 
Suisse: 

Les colis dont l'arrivée a été notifiée aux destinataires 
sont conservés à la disposition de l'ayant-droit pendant 
15 jours, ou 30 jours s'il s'agit d'envois adressés poste 
restante. Dans les deux cas, les colis sont francs de 
droit de magasinage pendant 7 jours; dès le 8m e jour, 
un droit de 20 cents est perçu par jour et par colis. 
Lorsque des colis ne peuvent être distribués et sont 
renvoyés à l'origine, le droit de magasinage est repris 
sur l'expéditeur, avec les taxes de transport et autres 
débours. L'expéditeur peut toutefois demander, par 
une mention sur l'envoi même et sur le bulletin d'expé
dition, qu'en cas de non-remise, le délai de garde 
soit prolongé pendant un certain temps. 

Dans le même ordre d'idées, nous attirons l'attention 
sur le fait qu'en principe le service des postes de 
Ceylan n'établit pas d'avis de non-remise; en plus de 
Ia prolongation du délai de garde, l'expéditeur ne 
peut, par une note sur le colis et sur le bulletin d'expé
dition, que demander que l'envoi soit considéré comme 
abandonné ou qu'il soit remis à un autre destinataire 
a Ceylan. Des dispositions autres que celles-là ne sont 
pas admises. Si cette prescription n'est pas observée, 
les colis non distribuables sont, après expiration du 
délai de garde précité, renvoyés à l'origine sans avis 
préalable. 
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&e moii en moli... juin, Juillet, août 
V o y a g e a t r a v e r s l ' a n n é e 
par Ad. AMIiZ-DROZ 

Juin 

Voici venir maintenant le mois de juin, au 
cours duquel, dans notre hémisphère, commence 
le brûlant été, saison où les foins, coupés et 
séchant sur les prés, ou bien chargeant pesam
ment les gros chariots qui déambulent lentement 
sur nos routes, répandent sur toutes choses leur 
parfum pénétrant et fin, surtout pendant les 
soirs de douce chaleur où l'on aime à se prome
ner en famille... ou simplement à deux. 

Le nom latin du mois de juin, « junius », dé
rive de celui de Junon, la plantureuse et sévère 
épouse de Jupiter, maître des dieux de l'anti
quité. C'est du moins Ovide qui nous le dit, 
puisque nous avons déjà vu que d'après d'autres 
auteurs, ce nom provient de «juniores», ou 
« junioribus », qui était donné aux jeunes Ro
mains portant les armes. Ici encore nous laisse
rons les savants discuter dans le vide à propos 
de l'origine précise de ce nom. Ce qui nous 
suffit, n'est-ce, c'est que juin, autant que mai, 
est un mois qui nous enchante, avec son soleil 
victorieux et sa nature en pleine maturité. 

Dans l'ancien calendrier romain, le mois de 
juin n'avait que 29 jours. C'est Jules-César qui, 
lorsqu'il le réforma, ajouta à juin un trentième 
jour. 

Et voici de nouveau venir des fêtes. Le seul 
premier juin en voyait célébrer pas moins de 
quatre; la première était consacrée au dieu Mars, 
la deuxième à Canna, déesse de Rome et femme 
de Janus, la troisième à Junon et la quatrième 
à la Tempête. En ces temps antiques, où reli
gion et superstition étaient presque synonymes, 
on trouvait sans doute prudent de fêter plusieurs 
dieux à la fois, pour ne pas faire de jaloux, 
ce qui eût été dangereux de la part de person
nages de cette envergure. 

Le 7 juin, les pêcheurs romains célébraient les 
« jeux piscatoriens », au delà du Tibre. Ce terme 
signifiait «jeux des pêcheurs», ou de la pêche; 
en italien moderne, «pescatore» signifie pê
cheur. Le 9 juin était consacré à la déesse 
Vesta, le 11 à la Concorde, le 27 à Jupiter 
Stator. 

A propos de cet adjectif «stator», notons que 
le maître des dieux antiques, Jupiter, avait reçu 
plusieurs qualificatifs, illustrant les fonctions mul
tiples qui lui étaient attribuées. On le surnom
mait, par exemple, Feretrius, parce qu'on lui 
apportait le butin fait à la guerre. Romulus le 
surnomma Stator parce qu'il était censé l'avoir 
protégé à la guerre. On le nommait aussi Elicius 
parce qu'on le conjurait par dse sacrifices; ou 
Capitolinus en l'honneur de la montagne du 
même nom où s'élevait un temple magnifique; 
ou Vialis, comme protecteur des grandes routes; 
ou Latianis, comme défenseur du Latium; ou 
Hospitalis... et il y en a encore! Un dieu de 
cette importance méritait bien pareil honneur! 

Disons encore, pour continuer la nomencla
ture des fêtes, que le 28 juin était consacré 
aux dieux Lares, protecteurs du foyer domesti
que, le 29 à Quirinus, e^enfin le 30 à Hercule 
et aux Muses. 

Dans la Grèce ancienne, les jeux olympiques 
commençaient au mois de juin. 

C'est le 20 ou le 21 juin, selon les années, 
que le printemps s'en va pour faire place à 
l'été. Cette date est nommée, par les astronomes, 
« solstice d'été » (de « sol », soleil, et « stare », 
s'arrêter). C'est à ce moment, en effet, que le 
soleil, après avoir, depuis le 21 décembre, allon
gé sans cesse sa course dans le ciel, s'arrête 
enfin, pour rétrograder ensuite jusqu'au 21 dé
cembre suivant. Chose curieuse, c'est justement 
à ce moment-là, où les jours commencent à 
raccourcir, que débute l'été,, saison chaude et 
ensoleillée. On explique cela essentiellement par 
le fait que, pendant toute la période du ral
longement des jours, depuis le printemps au 
début de l'été, la terre, réservoir immense, a 
emmagasiné toute une provision de rayons so
laires, elle s'est chargée de chaleur, comme un 
condensateur se charge d'électricité, et cette 
chaleur «en conserve», elle la restitue peu à 
peu, au fur et à mesure que les jours raccour
cissent. Il y a probablement à ce phénomène 
d'autres raisons encore, d'ordre physique, élec
trique peut-être, et probablement aussi chimi
ques, que nous pourrions rechercher, mais cette 
étude nous éloignerait trop de notre sujet. 

Juin, en général, fut un mois néfaste au cours 
de l'histoire de la République française, du 
moins à ses débuts. En 1832 et 1848, à Paris, 
ce mois fut marqué par des manifestations vio
lentes, voire sanglantes. Et pour en arriver à 
nos temps modernes, nous avons tous à la 
mémoire les événements tragiques qui se dérou
lèrent, dans ce pays voisin, au cours du mois 
de juin 1940! 

Juillet 

Le mois de juillet était tout d'abord nommé 
« quintilis », parce qu'il était le cinquième mois de 
l'ancien calendrier romain, institué par Romulus 
(année romuléenne). Il prit ensuite le nom de 
« julius », sous le consulat d'Antoine, en mé
moire de Jules-César, qui était né le 12 de ce 
mois. 

Les Grecs célébraient, pendant le mois de 
juillet, des fêtes en l'honneur d'Apollon et 
dAdonis. Chez les Romains, le 6 de ce mois était 
consacré à la fortune féminine, en commémora
tion de la femme et de la mère de Coriolan 
(célèbre général romain), qui, par leurs prières 
et leurs larmes, l'empêchèrent de fondre sur 
Rome, alors qu'exilé et irrité il s'était réfugié 
chez les Volsques, ennemis de sa nation. 

Le 8 juillet était consacré à la déesse Vitula; 
le 14 commençaient les Mercuriales (assemblée 
des corps judiciaires), qui duraient six jours; le 
23 se célébraient les jeux de Neptune; le 25, les 
Funérales (fêtes funéraires) et les Ambarvalies, 
processions champêtres en l'honneur de Cérès, 
déesse des moissons, semblables à nos actuelles 
« Rogations ». Les jeux apollinaires, ceux du cir
que, et les Minervales se donnaient aussi en juil
let. Ce mois était placé sous la protection di
recte de Jupiter. 

Le mois de juillet fut en général, pour la 
France, le mois des révolutions heureuses. En 
ce mois, nous dit un auteur, « le signe du lion 
paraît manifester son influence généreuse sur les 
événements humains ». 

C'est le 14 juillet 1789 que fut prise et démolie 
Ia prison de la Bastille. 

En des vers enflammés, glorifiant la révolution 
et la chute de la monarchie, Ie poète Barthé
lémy a dit: 

< £t si jamais un jour ce fragile colosse 
< Que Ie peuple deux fois a jeté dans la fosse, 
« Si le noir despotisme, en ses bras étouffants, 
< Revient, de son tombeau, ressaisir nos enfants... 
< Aussitôt que juillet dardera du zénith 
« Sur nos dignes enfants la flamme qui brunit, 
« Dans la lice où des roii seront leurs adversaires... 
< Des vivaces tyrans, ils briseront les os... etc. 

La « colonne de juillet » est un monument qui 
fut élevé, en mémoire de cette révolution, sur 
la place de la Bastille. 

C'est en ce mois que commencent les «cani
cules », qui durent du 24 juillet au 26 août inclu
sivement. Chacun connaît cette période pendant 
laquelle, lorsque les conditions sont normales, 
se déroulent les plus grandes chaleurs de l'été. 
Périodes des regains et des moissons, à tempé
rature souvent inconstante, dont la météorologie 
est sujette à des multiples sautes d'humeur. 

Le terme de «canicules» dérive du latin 
«canicula», qui signifie «petite chienne». Π 
désignait spécialement, autrefois, l'étoile la plus 
brillante de notre ciel, Sirius, qui fait partie de la 
constellation du Grand Chien. Au temps des 
Romains, le lever et le coucher de cette étoile 
coïncidait avec ceux 'du soleil, pendant la pé
riode la plus chaude de l'été, et c'est pour cela 
qu'ils donnèrent à ces jours-là l'appellation de 
«jours caniculaires». 

L'extrême chaleur qui règne souvent à cette 
époque est cause .de malaises fréquents, et même 
de maladies, et les anciens attribuaient "ces 
ennuis à l'influence néfaste de cette étoile, qui en 
était probablement bien innocente. Pour con
jurer ces effets maléfiques, les Romains sacri
fiaient chaque année, à l'époque de la canicule, 
un chien roux à cette constellation. 

Depuis lors, par suite du mouvement de « pré
cession des équinoxes », qui change peu à peu 
la position du pôle terrestre par rapport aux 
étoiles, le soleil ne se trouve plus; aux canicules, 
dans le voisinage de la constellation du Grand 
Chien, mais de celle du Lion, de sorte que le 
mot «canicule» n'a plus aucun rapport avec la 
chose qu'il représente; mais cela η a pas grande 
importance, car la majorité du public se soucie 
peu des étymologies, ainsi que de la signification 
exacte des mots qu'il a coutume d employer. 

Août 
Le mois d'août était le sixième mois de l'an

cienne année romaine; on l'appela «mensis sex-; 
tilis », jusqu'à l'époque où il reçut Ie nom det 
l'empereur Auguste. C'est ce nom-là qui, réduit1 

de plus en plus par des contractions successives 
à travers les siècles, devint le simple monosyllabe 
« août » que nous employons. Il paraît que VoI-; 
taire fit des efforts, mais sans résultat, pour ren
dre à ce mois son nom primitif d'Auguste. 

On l'écrivait anciennement « aoust », et ici 
nous pouvons ouvrir une petite parenthèse lin-; 
guistique, en disant que beaucoup de mots, an
ciennement, contenaient cette fameuse lettre S 
que l'on ne prononce pas. On écrivait «asne» 
pour âne, «estre» pour être, «feste» pour fête, 
« Pasquier » pour Pâquier, « Bosle » pour Bôle, 
« maistre » pour maître. En résumé, comme on le 
voit, l'accent circonflexe n'existait pas autrefois, 
et on allongeait le son d'une voyelle en la fai
sant suivre de cette lettre «s» muette. Ce sont 
les grammairiens qui, au cours de l'un des der-; 
niers siècles, décidèrent que dans un but de: 

simplification orthographique on supprimerait 
cette « s » et la remplacerait par l'accent cir
conflexe. Cependant, et surtout dans des noms 
propres, géographiques ou autres, la lettre «s» 
muette a été conservée; par exemple, dans Du 
Pasquier, l'Aisne, Asnière, Frasne, etc. Nous 
voyons que pour le mois d'août, la règle nou
velle a été suivie. 

Il arrivait souvent autrefois, il arrive encore 
fréquemment aujourd'hui, que des personnes pro
noncent le « a » du mois d'août, « a-oût ». Et un 
auteur ancien observe qu'il était surtout fort 
amusant de l'entendre prononcer ainsi dans l'ex
pression assez usitée: la mi-août. Un président 
du parlement français, raconte-t-il, disait qu'il 
s'imaginait entendre des chats miauler, toutes 
les fois que les procureurs disaient, à l'audience, 
«la Notre-Dame de la minaoût». Depuis ce 
temps, les grammairiens se sont mis d'accord pour 
que la lettre «a» soit complètement muette. La 
prononciation «oût» est donc la bonne, et les 
personnes qui, par un scrupule excessif, s'écartent 
de la masse en voulant absolument prononcer 
le « a » de ce mot, sont dans l'erreur. 

Naturellement, pour ne pas faire de fâcheuse 
exception, les anciens plaçaient aussi nombre 
de fêtes pendant le cours du mois d'août. Les 
Grecs, par exemple, y célébraient les « jeux 
néméens» (dans le vallon de Némée, en l'hon
neur du dieu Zéus Néméen). A Rome, c'était 
au jour des ides, la fête des esclaves et des ser
vantes, en mémoire de la naissance de Servais 
Tellius, fils d'une esclave, qui fut le sixième roi 
légendaire de Rome (578-534 avant J.-G). Expli
quons en passant ce mot «ides», qui désignait, 
chez les Romains, le quinzième jour des mois de 
mars, mai, juillet et octobre, et le treizième jour 
de tous les autres mois. 

Le mot «août», surtout autrefois, était em
ployé pour désigner Ia récolte de blés et autres 
graines, donc la moisson. 

La Fontaine, dans sa fable «Le laboureur et 
ses enfants », nous en a laissé un exemple: 

« Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'aoust ». . 

Et encore dans «La cigale et la fourmi»: 
< Je vous paierai, lui dit-elle, 
« Avant l'août, foi d'animal, 

- « Intérêt et principal. > 

De même, Ie verbe «aoûter», qui n'est plus 
employé à ma connaissance, voulait dire arran
ger, préparer des fruits, des légumes, de façon 
qu'ils parviennent à la complète maturité. 

Dans l'histoire, le mois d'août comporte plu
sieurs dates importantes, rappelant des faits soit 
heureux, soit terribles. C'est par exemple dans la 
nuit du 4 août 1789, suivant de près la chute 
de la Bastille, que fut forgé le nouveau régime; 
républicain français, que furent abolisses privi-j 
lèges féodaux, bref, que fut supprimé tout ce 
qui pouvait rappeler la royauté. 

La journée du 10 août 1792 marque, comme 
on le sait, l'assaut du palais de Louis XVI paij 
la populace en furie, et sa défense héroïque par; 
la Garde suisse. 

C'est en août 1914 que débuta ce que l'on, 
pourrait appeler «l'ère des guerres mondiales»j 
que nous vivons tragiquement aujourd'hui. 

Enfin, pour nous, Suisses, la date du Ie* août 
1291 marque le début d'une alliance vénérable, 
fidèlement tenue, et l'on peut dire certainement 
que c'est grâce à cette base solide construite 
par nos ancêtres, que nous devons la sécurité 
relative dans laquelle nous vivons aujourd'hui, 
au milieu d'un monde en feu. (A suivre) 
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Λ Ua(/ccs tes coUcciions d'UodoqtcU 

Kien-Loang 

La dynastie des T'sing (ou dynastie mand
choue) atteignit l'apogée de sa grandeur sous 
l'empereur Kien-Loung né en 1709, mort en 
1799. Son règne fut un des plus longs de la 
Chine, car ce souverain monta sur le trône en 
1735 déjà, à l'âge de 26 ans, pour abdiquer en 
1796 seulement, heureux — disait-il — d'avoir 
pu occuper le trône aussi longtemps que son 
révéré aïeul, le grand K'hang-hi. 

Fig. 1. — Kien-Loung, d'après un dessin chinois 
publié par Mgr Favier dans son ouvrage sur Péking. 

Il fit maintes conquêtes dans les marches qui 
entourent la Chine, écrasa les Eleutes de Tar
tane qui, pendant trois siècles, avaient été une 
menace perpétuelle pour l'empire; mais ce n'est 
point ce qui nous intéresse ici. 

En ce pays de fins connaisseurs, Kien-Loung 
fut le collectionneur par excellence, et nul sou
verain n'a rassemblé un plus grand nombre de 
curiosités horlogères en ses palais. Elles abon
dent principalement dans la résidence de Jé-hol 
en Tartarie et plus encore dans celle de Yuen-
Ming-Yuen (ou Palais d'été) près de Peking, ce 
Versailles démesuré. 

Mais avant de nous en occuper, rappelons 
que ce Fils du Ciel fut en même temps un pro
tecteur des lettres qu'il cultiva lui-même. Son 
ode sur le Thé est célèbre, et il a exprimé aussi 
en vers les beautés de cette partie du Palais d'été, 
« le Site sans rival » dont nous donnons (fig. 2) 
une vue d'après une peinture chinoise de son 
temps. Voici la traduction d'un court fragment 
de ce poème: 
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_Fig. 2. — Une parlie du « Site sans rival » du Palais d'été, 
d'après un albumMe l'époque de Kien-Loung. 

pat -fllfoted é?Aajauiâ 

« Les inventions que l'habile architecte-méca
nicien de l'Etat de Lou conçut dans son esprit, 
n'étaient pas des œuvres comparables à celles-ci. 
C'est vraiment Ie séjour des immortels. Si l'on 
comparait ce lieu enchanté aux douze palais d'or 
de la fable, il ne rougirait pas de la comparai
son. » 

Voltaire adressa au Fils du ciel une épître 
qui commence ainsi: 

Reçois mes compliments, charmant roi de Ia Chine ; 
Ton trône est donc placé sur la double colline ! 
On sait, dans l'Occident, que, malgré mes travers, 
J'ai toujours aimé les rois qui font les vers... 

A l'égard du christianisme, Kien-Loung eut 
une politique indécise. Les missionnaires jésuites, 
remplacés en 1783 par les lazaristes, n'étaient 
alors tolérés en petit nombre qu'à cause des ser
vices qu'ils rendaient dans les domaines de la 
mécanique et de l'astronomie surtout, ou dans les 
arts, en particulier la: décoration picturale et la 
gravure. Le P. Michel Benoist fut désigné pour 
exécuter des « choui-fa » ou jets d'eau dans les 
jardins du Palais d'été, travaux dont on retrouve 
la description dans plusieurs ouvrages écrits 
par des religieux. 

Les Chinois s'étaient passionnés pour les œu
vres mécaniques, en particulier pour les auto
mates de tout genre, les « sing-songs » selon Ie 

Fig. 3. — Table de toilette, miroir, bronzes dorés, 
émaux et montre de chevet. 

De William Hughes à Londres. 1770. 

terme adopté dans le jargon corrompu de Can
ton. Il s'agit de pendules, de bijoux, de cages à 
oiseaux chantants artificiels, d'ouvrages ingé
nieux faits de riches métaux, ornés de gemmes et 
d'émaux; o"bjets comphqués, parfois trop com
pliqués à notre goût, parmi lesquels se trouvaient 
pourtant des œuvres d'art de premier ordre. 

Au XVIIIe siècle, bon nombre d'ateliers en 
Angleterre furent occupés à produire de ces 
fastueuses pièces, avec la collaboration de spécia
listes suisses comme les Jaquet-Droz, les Mail-
lardet, les Frisard, les Lemaire, plus tard les 
Piguet et Meylan et les frères Rochat. C'est à 
plus d'un million de livres sterling qu'un voya
geur anglais estime le prix de ces curiosités 
exportées alors en Chine, dont la plupart vin
rent s'amasser peu à peu dans les palais de 
l'empereur ou de ses ministres. Car elles étaient 
devenues des objets de spéculation pour les 
ambitieux; payées au début des prix exagérés, 
elles ne furent plus dans la suite acceptées que 
comme présents ou pour des sommes dérisoires, 

ce qui provoqua de grosses pertes aux maisons 
qui les fournissaient ou causa même leur faillite. 

En attendant, K'ien-Loung en avait rempli 
ses résidences. Il en reçut aussi des quatre ambas
sades européennes qui, sous son règne, péné
trèrent jusqu'à sa capitale dans le but de nouer 
des relations commerciales importantes. La plus 
célèbre fut celle, anglaise, de lord Macartney 
en 1793, pour laquelle le gouvernement britan
nique dépensa des millions; mais elle fut traitée, 
à son insu, comme envoyée par un état tributaire 
et n'aboutit à aucun résultat pratique. 

Nous avons eu déjà l'occasion de conter com
ment un Neuchâtelois, Charles-Henry Petitpierre-
Boy, de Couvet, fut l'horloger principal de cette 
ambassade anglaise, puLs de celle, hollandaise, de 
1795. Pour cette dernière, il dirigea le transport 
d'une paire de grandes pendules à magicien, 
œuvres des Jaquet-Droz et Maillardet, de Can
ton à Pékin, dont l'une, portée par des coolies, 
fut d'ailleurs renversée et brisée sur la terre gelée. 

L'un des voyageurs qui accompagnait l'ambas
sade anglaise décrit dans les palais de Jé-hol 
«ces figures d'hommes et d'animaux apportées 
d'Europe et qui, par le moyen de rouages et 
de ressorts secrets, ont des mouvements qui sem
blent spontanés... ». Un autre parle « des seri
nettes, des sphères, des globes, des pendules, 
des automates jouant de quelques instruments» 
qui s'y trouvent en quantité. «Cependant — 
ajoute-t-il — l'on me dit que les choses que nous 
voyions étaient bien inférieures à celles du même 
genre qui garnissaient les appartements des 
femmes de l'empereur et le garde-meuble euro
péen du Palais d'été». 

Π est certain cependant qu'à Jé-hol, les objets 
devaient être beaucoup mieux conservés, car les 
empereurs ne s'y rendaient que rarement et, en 
leur absence, toutes ces richesses restaient soi
gneusement emballées dans des caisses. 

Une grande quantité de ces pièces provenaient 
— disent ces mêmes voyageurs — du fameux 
«Muséum de Cox» exposé à Londres en 1772. 
Dans «Le Monde des automates», nous avons 
analysé et traduit en grande partie le catalogue 
(ouvrage rarissime) de cette exposition qui fit 
sensation, et nous y renvoyons le lecteur qui 
aura ainsi une idée de la complication mécanique 
extrême ainsi que de ' la somptuosité presque 
invraisemblable de certaines de ces pièces. La 
principale n'avait pas moins de huit pieds de 
haut; près de cent mille pierres: diamants, rubis, 
émeraudes, perles, etc., concouraient à sa 
richesse. ; 

Fig. 4. — Pendule en bronze doré, à musique 
el diverses complications. 

Attribuable à William Hughes à Londres. Vers 1770. 
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Il ne faut pas se le dissimuler, beaucoup de 
ces pièces, et parmi elles les plus belles, n'exis
tent plus. On sait que lors de l'invasion du nord 
de la Chine par les troupes européennes en 
1860, une partie du Palais d'été fut incendié, en 
guise "de représailles, par ordre du commandant 
anglais. Des centaines de chefs-d'œuvre de l'art 
chinois et européen furent alors brûlés, saccagés 
ou pillés. D'autres ont été détruits ou dispersés 
lors de la guerre contre les Boxers, en 1900. 

Par contre, les trésors du palais de Jé-hol ont 
été en grande partie conservés, et, pour ce quj 
concerne les précieuses pendules et autres pièces 
mécaniques, à part un certain nombre vendues 
par le gouvernement républicain qui s'était ins
tallé dans cette résidence, beaucoup furent réu
nies, après 1917, dans le Palace Muséum et 
dans le Wu-Ying-Tien de Péking. En 1933-34, 
lors de l'avance japonaise, une grande partie 
des richesses de ces musées ont été emballées 
dans des caisses, puis expédiées à Chang-haï, et 
nous ignorons ce qu'elles sont devenues depuis. 
Il est à craindre que le climat très humide de la 
région du Yang-tsé n'ait guère été favorable à la 
santé de tous ces automates. 

Fort heureusement, en 1933, a paru sur ces 
chefs-d'œuvre mécaniques un catalogue publié 
par J. Harcourt-Smith et qui reproduit en les 
décrivant les principales pièces mécaniques des 
deux musées. En voyant ces images, nous 
croyions relire le texte du « Muséum de Cox », 
cité plus haut: grandes pièces montées à trois 
ou quatre étages: pavillons, palmiers, musiciens, 
cascades, jets d'eau, rosaces tournantes et comme 
motif principal des animaux: éléphants et rhino
céros surtout. Nombre de pièces, du reste, por
tent le nom de James Cox, à côté de celles 
signées Barbot, Higginson, Williamson, Car-
penter à Londres, Bâillon et Godin, à Paris, etc. 
Pourtant, chose curieuse, aucune ne correspond 
exactement à la description des merveilles décri
tes par Cox lui-même. Cela prouve qu'il entra 
dans les palais chinois un nombre très grand de 
ces riches objets, à côté de la collection princi
pale et que ce fut surtout celle-ci qui fut sacca
gée en 1860, dans le Palais d'été. 

Nous reproduisons ici, avec autorisation, quel
ques pièces typiques de ce catalogue en nous 
arrêtant beaucoup plus longuement à celles qui 
sont incontestablement l'œuvre d'horlogers et de 
mécaniciens de chez nous. Un grand nombre 
des pendules avaient été offertes par paires, ce 

Fig. 5. — Pendule en bronze doré, à musique, 
avec ornements tournants et petits automates dans le socle. 

De William Carpenter, à Londres. Vers 1775. 

qui était une obligation stricte, selon une très 
ancienne tradition pour tout cadeau présenté à 
un supérieur. 

La première image (fig. 3) nous fait voir (côté 
revers) une ravissante table de toilette de style 
Louis XVI avec quelques réminiscences Louis XV. 
La base, portée par des pieds de griffon, con
tient un mouvement de musique, et, de chaque 
côté, un tiroir orné de plaques d'émail peint. 
Au-dessus, s'élève, entre deux rondelles entail
lées aussi, le miroir richement encadré de métal 
ciselé; il est flanqué de deux obélisques en verre 
taillé. Le revers du miroir, que l'on voit ici, est 
en verre bleu saphir avec, au milieu, un motif en 
bronze doré qui contient une montre de chevet 
à répétition. Cette pièce, haute de deux pieds six 
pouces, qui fait partie d'une paire, est signée 
« Hughes, London » et peut dater de 1770. 
William Hughes (car c'est lui) paraît comme hor
loger de 1766 à 1794 et il a beaucoup produit 
pour la Chine. La collection Webster à Londres, 
entre autres, possède plusieurs pièces de choix 
signées de son nom. 

Fig. 6. — Pendule en bronze doré, à musique, 
forme pagode, avec jeux d'eau artificiels, cygnes nageants 

et scènes d'automates dans le socle. Epoque 1780. 

La pendule en bronze doré, (fig. 4), est de 
mêmes dimensions que la précédente. Elégante 
dans son ensemble, c'est un mélange curieux 
de classique et de fantaisie. Son mouvement est 
compliqué et le cadran présente, par quatre autres 
plus petits qu'il contient, le quantième, le lever 
et le coucher du soleil et les phases lunaires. Ce 
cadran est entouré de pierres en strass. Le cheval, 
très beau, rappelle ceux des statues de la Re
naissance; il porte sur son dos, outre la pendule, 
deux personnages de la comédie italienne tandis 
qu'un troisième, à genoux tout au haut de l'édi
fice, frappe les heures sur une cloche qui a 
l'aspect d'un parasol. Le cheval est dressé sur 
une plate-forme garnie de feuillages et de fleurs 
en bronze que surmontent de gros papillons. De 
là, on descend, dans une grotte ornée de coquil
lages, de griffons et de dauphins, où, sur un 
fond de rochers, coulent des cascades artificielles. 
De minuscules acteurs y défilent au premier plan 
au son de la musique. 

Nous avons vu dans la collection G. Loup 
une pendule de ce genre (elle est reproduite 
dans «Le Monde des Automates» (fig. 199). 
C'est Ie même cheval avec un socle presque 

Fig. 7. — Pièce forme temple grec, montrant l'heure, 
avec automate escamoteur joueur de dés, 

rosaces tournantes et oiseau chantant. 
Signée Louis Rochat. 

pareil; par contre, l'ornementation qui accom
pagne et surmonte la pendule est différente 
dans son détail. Les automates en sont plus com
pliqués et le carillon joue quatre airs. Cette 
seconde pièce, supérieure dans son ensemble, 
appartient toujours à M. G. Loup; elle provient 
également de Jé-hol. On y trouve aussi la 
signature de « W. Hughes, London » et l'on doit 
admettre que toutes deux ont été exécutées dans 
le même atelier. 

La suivante (fig. 5) est également une pièce à 
musique en bronze doré, de trois pieds de haut. 
La pendule proprement dite se présente en un 
cadre ovale dans lequel, de son cadran, rayonne 
un soleil en strass, d'un brillant effet. EUe est 
surmontée de feuillages stylisés et d'une rosace 
également garnie de strass. Le cadre est soutenu 
par des dauphins et des griffons. Un beau cerf 
en bronze constitue le centre de l'œuvre; il est 
entouré d'ornements tournant au son de la musi
que, ornés de brillants. Sur le devant du socle, 
un panneau en verre découvre un théâtre où se 
meuvent des figurines. Pendant que la musique 
joue, Ia scène change trois fois pour se terminer 
par la danse d'un* arlequin devant un temple 
dorique. Comme la précédente, cette pendule, 
qui est d'une exécution particulièrement soignée, 
appartient à une paire où, sans aucun doute, les 
deux cerfs se font vis-à-vis. Elles^sont signées 
« William Carpenter — London », ville où nous 
rencontrons cet horloger de 1775 à 1805; il y 
exécuta un grand nombre de pièces pour l'Ex
trême-Orient et particulièrement pour les Indes. 

La figure 6 est une autre pendule à musique, 
également en bronze doré, légèrement plus haute 
(3 pieds, 6 pouces). Elle représente une pagode 
à trois étages posés sur une base rectangulaire 
coupée à pans, dans laquelle, des quatre côtés, 
on voit des paysages avec cascades et jeux d'eau 
où se meuvent des personnages liliputiens. Les 
angles des trois étages sont ornés de dragons à 
la gueule desquels pendent des clochettes. Quatre 
statuettes classiques flanquent la base du premier 
étage; au centre de celui-ci, il y a un jeu d'eaux 
produit par des colonnes en verre tournantes, 
et, sur la plate-forme, représentant un étang, 
glissent lentement des oiseaux aquatiques mus, 
selon un procédé qu'utilisèrent aussi les Jaquet-
Droz, par un système d'aimante cachés. Au 
second étage, la cascade qui en forme également 
le centre, est entourée d'un ornement en spirale 
le long duquel roule une boule en or. Le troi-
siège étage contient la pendule placée au-dessous 
d'un toit à la chinoise. Le mécanisme de la musi
que, assez compliquée, se trouve dans la base. 
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Une autre pièce (fig. 7) est signée Louis Rochat, 
horloger, originaire de La Vallée, mais qui s'éta
blit à Genève. C'est un des « frères Rochat » 
qui exécutèrent les plus extraordinaires œuvres 
de fantaisie: nécessaires, flacons, pistolets, miroirs 
avec oiseau chantant. 

L'ensemble a la forme du péristyle d'un temple 
grec; elle ne porte pas de cadran, mais les 
heures et les minutes sont indiquées dans deux 
petites fenêtres que l'on aperçoit au haut du 
fronton. Dès que la musique est déclenchée, les 
portes du temple s'ouvrent et l'on voit paraître 
un automate-escamoteur chinois assis devant une 
table. Comme celui de la collection P.-A. Muller, 
dès que la musique a cessé, il soulève alternati
vement deux godets faisant apparaître des fruits, 
des balles et finalement un colibri qui chante un 
air devant lui. En même temps, sur Ie fronton 
et au bas des colonnes doriques, on voit tour
ner de brillantes rosaces avec des jeux de cou
leurs, tandis que, juché sur une boule au sommet 
de l'édifice, un petit oiseau tourne sur lui-même 
et bat des ailes en chantant. 

Cette pièce fut décrite en 1829, peu avant 
son départ pour la Chine, et son auteur avait 
reçu un diplôme des industriels de Genève. Elle 
est bien conservée, dit le catalogue d'Harcourt-
Smith, et considérée comme une des pièces les 
plus belles et les plus précieuses des palais impé
riaux. S vrai dire, Kien-Loung ne la vit point 
puisqu'il était déjà mort à la naissance de l'esca
moteur; mais celui-ci s'ajouta à ses collections et 
comme tel, n'est point déplacé en ce chapitre. 

Par contre, il eut certainement l'occasion d'ad
mirer maintes fois l'automate suivant (fig. 8) qui, 
relativement petit, se présentait dans une espèce 
de pavillon, au-dessous d'une pendule en forme 
d'édifice à plusieurs étages. Cette pendule est 
signée «Williamson 1770», mais l'androïde est 
sorti d'un autre atelier, et nous pouvons l'attri
buer certainement à Henry Maillardet de Fon

taines qui fut à Londres l'associé des Jaquet-
Droz comme nous l'avons vu à propos d'Harry 
Houdini. «Maillardet — avait écrit un de ses 
contemporains — a exécuté un automate qui écrit 
et dessine. La figure est celle d'un jeune garçon 
agenouillé sur un genou et ayant un pinceau à 
la main; il se tient près d'une table en bronze. 
Quand il commence à travailler, on lui trempe 
son pinceau dans l'encre... ». N'est-ce point exac-

Fig. 8. — Aulomafe écrivain, traçant au pinceau des 
caractères chinois. Attribuable à Henry Maillardet. 

Dernier quart du XVIIIe siècle. 

tement ce que représente ce dessin? Cet auto
mate trace avec son pinceau huit caractères chi
nois. Es signifient cette phrase un peu vague 
pour nous: «Les huit parties du monde regar
dent de ce côté-ci et se corrigent. Des neuf 
continents, les rois approchent». Un profes

seur suisse, M. Ph. de Vargas, revenu de Chine, 
nous a dit avoir vu fonctionner cet «écrivain» 
encore en excellent état et qui traçait au pin
ceau des caractères d'une "très grande pureté 
calligraphique. 

Remarquons en passant qu'au point de vue 
mécanique, le fait d'écrire ou de dessiner avec un 
pinceau ne constitue pas une difficulté de plus. 
Ce sont exactement les mêmes principes qui sont 
appliqués ici que dans les premiers androïdes 
exécutés à La Chaux-de-Fonds: gloire du Musée 
de Neuchâtel. 

Un lazariste français exécuta à Pékin même 
un automate écrivain de cinq pieds de haut vers 
la fin du règne de Kien-Loung. 

La grande pendule à magicien Jaquet-Droz— 
Maillardet, offerte, comme on l'a vu plus haut, 
par l'ambassade hollandaise à cet empereur une 
année avant son abdication, faisait partie égale
ment de cette incomparable collection. 

Nous avons eu l'occasion de la décrire dans 
deux de nos ouvrages. Π s'agit d'un automate-
devin qui répond à des questions comme les 
Magiciens du Musée d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds en faisant paraître les réponses dans 
un médaillon, après avoir consulté son livre. 
On y voit aussi deux oiseaux chantants, des 
rosaces tournantes, sans compter le cadran de 
la pendule. Tout en haut, une fleur s'épanouit, 
autour de laquelle vole un papillon. 

Ce à quoi Kien-Loung tenait plus qu'à toutes 
ces merveilles, c'est à sa bibliothèque du Palais 
d'été. Le catalogue à lui seul comptait 128 numé
ros, et l'Encyclopédie d'ouvrages choisis publiés 
sous le règne de son aïeul K'hang-hi se compo
sait de 5,000 volumes illustrés. C'était l'expres
sion de la civilisation de tout un monde. Comme 
celle d'Alexandrie, la bibliothèque Ia plus riche 
de toute l'Asie devint, en 1860, Ia proie des 
flammes allumées stupidement par Ia guerre. 

(Dessins d'Alex Billeter) Alfred CHAPUIS. 

Confie^ toutes vos assurances à 

LA NEUCHATELOISE 
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES 

F O N D É E E N 1869 , · 

Capital social : 8 millions, dont 1/* versé Réserves au 31.12.1941 : Fr. 13.210.000 

Assurances transports des envois d'horlogerie, etc., bagages 

Autres branches exploitées: Incendie, Vol, Bris de glaces, Dégâts d'eau, Accidents, Responsabilité civile 

Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie 

Caisses d e retraites pour les employés 

S I È G E S O C I A L : N E U C H A T E L , R U E DU B A S S I N 16 
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BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE ATELIER MÉCANIQUE DE PRÉCISIOI 

E. ROULET 

N O T R E F A B R I C A T I O N 
APPAREILS OPTIQUES DE CONTROLE ET DE MESURE 
APPAREILS OPTIQUES A MESURER LES DURETÉS 
MACHINES A POINTER EN TOUTES GRANDEURS 
MACHINES AUTOMATIQUES POUR L'HORLOGERIE ET L'APPAREILLAGE 

Henri HauserS.A., Bienne 
FABRIQUE DE MACHINES DE PRECISION 42, RUE DE L'EAU 

TÉL. 4922 /23 
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"Piocouto de M. -fiiitett fèaii 

P r é s i d e n t d e l a C h a m b r e s u i s s e 
d e l ' H o r l o g e r i e , a l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e 
d e la S o c i é t é s u i s s e d e C h r o n o m é t r i e , 
t e n u e à S i o n l e s 2C e t 2 7 s e p t e m b r e 1942 

J'apporte ce soir le salut de la Chambre suisse 
de l'Horlogerie aux participants à l'assemblée 
annuelle de la Société suisse de Chronométrie. 

Mes souvenirs se reportent en cet instant à 
l'année 1924, qui fut pour l'horlogerie suisse 
une année particulièrement importante. 

Après la crise aiguë de 1920 à 1923, l 'année 
1924 enregistra dès son début une reprise heu
reuse et graduelle des affaires. Mais ce n'est 
pas là son seul mérite, car elle eut encore celui 
de présider à la constitution définitive de trois 
organismes qui ont, dans leur domaine respectif, 
joué et jouent encore un rôle primordial dans 
l'industrie horlogère suisse. 

Ce fut en janvier 1924 la fondation de la 
Fédération suisse des Associations de Fabricants 
d'Horlogerie, dont le regretté D r Richard fut le 
premier président. En octobre de la même an
née se réunit l'assemblée constitutive de la So
ciété suisse de Chronométrie, qui appela M. le 
D r Jaquerod à sa présidence. Enfin, en novem
bre, se fondait le Laboratoire suisse de Recher
ches horlogères, présidé par M. C - A . Vuille. 

S'il appartenait à la F . H . d 'entreprendre la 
vaste œuvre de réorganisation qui aboutit à la 
signature des conventions et à l'assainissement 
des prix, le mérite de la Société suisse de Chro
nométrie fut d'apporter à notre industrie le puis
sant stimulant de recherches scientifiques ayant 
pour but l'amélioration constante de la qualité. 
Il fallait toutefois encore pour assurer le succès 
de ces recherches, la création du Laboratoire 
suisse de Recherches horlogères, dont nous avons 

eu la joie d'naugurer, il y a deux ans, les magni
fiques installations dans son nouvel immeuble 
de Neuchâtel. O n peut dire que la Société suisse 
de Chronométrie a tenu le L. S. R. H. sur les 
fonts baptismaux. 

Dix-huit années se sont écoulées depuis ces 
trois dates mémorables et l'énumération serait 
longue des réalisations à inscrire à leur actif. 
Elles ne sont du reste pas toutes comparables. 

L 
m. 
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MM. liais, Humbert, de Coulon et P. Du Bois à Sion. 

Si l'activité de la F. H. est facilement visible 
par l'incessant travail d'organisation en conti
nuelle voie de perfectionnement, travail concré
tisé par des conventions, des règlements, des 
tarifs, des arrêtés, celle de la Société suisse de 
Chronométrie s'exerce de façon plus discrète 
par les patients travaux de ses savants, leurs 
expériences répétées dont les résultats sitôt qu'ils 
s'avèrent concluants sont mis à la disposition de 
nos industriels pour perfectionner les procédés de 
fabrication, recommander tel produit de rem
placement, en un mot améliorer toujours la 
qualité de la montre suisse. 

Dans chacune de ses assemblées annuelles, la 
Société suisse de Chronométrie fit la plus large 
part aux conférences scientifiques, à la présenta
tion de travaux techniques par les hommes de 
science, apportant en offrande à l'horlogerie le 
résultat de leurs laborieuses et savantes recher
ches. Celles-ci s'étendent dans les domaines les 
plus variés et profitent non seulement à une caté
gorie privilégiée de fabricants, mais permettent 
à tous, petits et grands industriels, établisseurs, 
termineurs, fabricants de parties détachées, d'en 
bénéficier aussi. 

Une industrie qui a su créer de telles forces 
peut envisager l'avenir avec confiance. 

Depuis la création de ces organismes, l'in
dustrie horlogère suisse n 'a pas eu certes encore 
à faire face à des crises comparables à celles 
dont elle souffrit il y a vingt ans ou dans un 
passé plus éloigné encore. 

Elle eut cependant à surmonter depuis le 
début du conflit actuel des difficultés nombreuses 
qui se succèdent et se renouvellent à un rythme 
plus rapide au fur et à mesure qu'il se prolonge. 

Pour examiner et solutionner les différents pro
blèmes qui résultent du défaut de matières pre
mières, de l'application du blocus et du contre-
blocus, des questions de salaires et du coût de la 
vie, la Chambre suisse de l'Horlogerie a besoin 
du concours incessant de toutes les organisations 
horlogères. Parmi ces dernières, Ia Société suisse 
de Chronométrie, dans le domaine qui lui est 
propre, s'est acquis un droit à la reconnaissance 
de l'horlogerie suisse. 

Qu'i l me soit dès lors permis, au nom de la 
Chambre suisse de l'Horlogerie et des sections 
qu'elle réunit, de vous exprimer notre reconnais
sance pour tout ce que vous faites en faveur de 
notre industrie, et nos vœux les plus sincères et 
les plus ardents pour la prospérité de votre 
société et de ses membres. 

Maison conventionnelle, grande production 

cherche commandes 
en petites pièces ancres 

5 V4 - 10 V2'"» montres ou mouvements, ainsi que 
terminages. Livraisons rapides. Qualité de toute 
confiance. Adresser offres sous chiffre P 3578 N à 
Publicitas Neuchâtel. 

A vendre lots de préparages 
percés. 200.000 saphirs blancs C. 2 à 5, 

250.000 rosés C. 2 à 7, 
350.000 rubis rouges C. 2 à 9. 

Travail garanti de bonne qualité. Ecrire sous chif
fre P 3504 P à Publicitas Bienne. 

OD cherche à acheter 
montres-bracelets pour hom

mes, 15 et 16 rubis, ancre, 

étanches. — Offres s. chiffre 

M 6701 à Publicitas Soleure. 

Machine » creuser 
les pierres fines, système Rû-
fli, est demandée d'occasion. 
Offres à GERMAIN BABEY, 
fabricant, Porrentruy. 

PIERRISTE 
qualifié connaissant à fond le 
polissage, Ie creusage, oliva-
ge, visitage, cherche emploi 
de contre maître dans mai
son sérieuse. Faire offres 
avec conditions d'engage
ment sous chiffre P 3592 N à 
Publicitas Neuchâtel. 

A VENDRE 
Savonnettes 19" ancre, pla
qué 40 mikrons, dito argent 
niel. Lépines 19'", 18"' ancre, 
argent, galonné, nickel. Cali
bre 13'", 10V2'", ancre, argent, 
nickel. Bonne qualité. Ecrire 
sous chiffre P 3487 P à Publi
citas, Porrentruy. 

Editeur : La Fédération Horlogère 
Suisse S.A.,LaChaux-de-Fonds 

Imprimeurs: Haefcll & Co.,LaChaux-
dc-Fonds. 

Rédacteur responsable de la partie ré
dactionnelle : La Fédération Hor
logère Suisse S. A., La Chaux-
de-Fonds· 

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

châtel. 

A VENDRE 
ancien stock montres et 

mouvements, échappements 

faits. S'adresser case postale 

10267 La Chaux-de-Fonds. 

A vendre d'occasion : 

6 machines a tailler 
Saisselin & Tr ipe t 

à 3 fraises 

2 machines a tailler 
Pe te rmann No 2 

à 3 fraises 
Chez 

L O U I S D R E Y F U S 
Soleure 

Schôngrûnstr. 2 - Tél. 2.23.48 

NOTZ+CO 
BIENNE 

On achèterait 

chariots 
pour machines à sertir 

(Hauser ou Gtidel), ainsi que 
des quinquets usagés. 

S'adresser à L. SCHERRER, 
Chemin du Granit 42, 
Bienne 
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LAVINA S.A 
V l L L E P E T -

SUSSSE 

Importante 
maison italienne 

offrant toutes garanties demande repré
sentation fabrique d'horlogerie. Adres
ser offres sous chiffre P 3 5 9 8 N à 
Publicitas Neuchâtel. 
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^Talttîgue de teiâoxtô de montteô 

P. ALBERT JUVET BIENNE 

Ins ta l la t ion e x t r a - m o d e r n e 

(Suisse) 

Téléphone 30.43 

Fondée en 1902 

L E N G N A U PRËS BIENNE 

ANCIENNEMENT M O N T R E S J O B A S. A . 

•Qbonne·}-voui à ,, JIa Tedétation f/ot/ofète Sutiae" 

A S S O R T I M E N T S A CYLINDRE 

UhC tnowtcc SUISSE 

EXIGE 
un- a&socUn*ettl SUISSE 

H. BEÀUMÀNN & Co S.A. 
L E S B O I S ( J u r a b e r n o i s ) Tél. 4 .10 

Autres spécialités: 
Pignons d'échappements 

Décolletages en tous genres 

Jeux de finissages 

r pour surveiller la lahricauon J 

Une vue d'ensemble complète 
1° sur les mouvements, par nombre de rubis et genre de réglage 
2° l'état d'avancement des mouvements pour chaque série, avec 
3° l'inventaire permanent des mouvements aux différents états 

d'avancement, 
4° la relation exacte avec l'atelier d'emboîtage et de terminaison, 
5° les délais de livraison, etc. 
6° les postes de fournitures manquantes. 

grâce à un nouveau dispositif breveté 

D o c u m e n t a t i o n p a r A . Z A H L E R - B A R R A S , G E N È V E 

Représentant-organisateur de Rod. FURRER FILS S. A., ZURICH 
I n s t a l l a t i o n et o r g a n i s a t i o n d e b u r e a u 

1. Sstofiftcty-jlefcc & CU S.A. 

Rue des Armes 5 et 7 

a r g e n t a g e (bain spécial) 

n i c k e l a g e inoxydable 

rhodiage 
de mouvements en tous genres 

qualité soignée 

Maison fondée en 1885 

Téléphone 41.06 

La ,,TrêdécatÎOH Uoctogècc SuUse" 

est lue dans tous les pays du monde 

FERNAND ETIENNE 
B I E N N E 

Fabrique de ressorts ,,ALPA" Rue de môpitai, 12 

M A I S O N F O N D É E 

T É L É P H O N E : 2 8 . 8 9 

470 ter 



JIa ^Tédétation -ffotiogete Suiiie 

il u a cinquante ani 

\j& pacification des rapports du capital et du 
travail 

Sous ce titre, les numéros du 2 juillet 1892 et 
suivants de la Fédération Horlogère, publient 
une conférence du célèbre économiste G. de 
Molinari, donnée à Gand, à la « Société libérale 
pour l'étude des sciences et des œuvres so
ciales ». Nous en donnons ci-dessous le résumé. 

Le conférencier commence par montrer com
bien l'évolution de l'humanité s'est accélérée 
depuis un siècle, par suite des progrès scientifi
ques accomplis. La population du globe s'est aug
mentée, et la richesse générale s'est accrue dans 
une proportion plus grande encore, quoique 
répartie très inégalement. Il en est découlé un 
antagonisme entre employeurs et salariés. Et 
ces derniers, ainsi que les politiciens de gauche 
qui prirent leur cause en mains, condamnèrent 
surtout le système du « salariat » comme étant Ia 
source du mal. Des remèdes furent préconisés, 
sur lesquels tout le monde ne fut pas d'accord. 
Voici les principaux: pour les modérés, partici
pation des ouvriers aux bénéfices; pour les extré
mistes, étatisation des industries, selon toute une 
série dé systèmes, plus ou moins absolus, et 
aussi suppression du salariat. 

M. de Molinari prétend au contraire que l'or
ganisation existante de l'industrie doit subsister, 
et peut être améliorée. 

U prend, comme exemple, l'industrie du coton. 
En quoi, dit-il, consiste cette industrie? A trans
former le coton brut en fils, puis en tissus. Pour 
cela, il faut construire une fabrique, la garnir de 
machines, acheter du charbon (nous sommes 
en 1892), du coton, de la graisse et autres ma
tières, enfin, réunir le personnel d'employés et 
d'ouvriers nécessaires pour mettre en œuvre tout 
cela. C'est, évidemment, la perspective d'un pro
fit qui détermine l'entrepreneur individuel ou 
collectif à fonder cette entreprise, car Ia pru
dence l'oblige à faire d'avance ses calculs. 

Supposons maintenant, dit M. de Molinari, 
que Ie patron veuille faire participer ses ouvriers 
aux bénéfices de l'entreprise, comme cela était 
préconisé par certains rénovateurs sociaux. 

« Fort bien, dit-il, nous partagerons les béné
fices de l'affaire et nous tâcherons de nous enten
dre à l'amiable sur le taux de ce partage, sur 
ce qui devra revenir à chacun. Seulement il est 
bien clair que les ouvriers et employés, mes asso
ciés, seront placés au point de vue de leur 
rétribution dans la même situation où je me trou
verai moi-même, c'est-à-dire qu'ils devront atten
dre, pour recevoir leur part, que le produit 
soit fabriqué et réalisé, que le coton soit trans
formé en étoffe, que l'étoffe soit vendue — et 
vendue à un prix qui couvre les frais de la fabri
cation, du loyer des bâtiments, de l'acquisition 
et de l'entretien des machines, de l'achat des 
matières premières — avec un surplus. Si au 
lieu d'un surplus il y a un déficit, une perte, 
nous n'aurons rien à nous partager. Avant que le 
produit soit réalisé, que le calicot soit vendu, il 
se passera trois mois, six mois, selon que le 
débouché se trouvera plus ou moins éloigné, 
ce ne sera peut-être qu'au bout d'un an que nous 
saurons au juste si nous sommes en bénéfice ou 
en perte. Il faudra donc, je vous en préviens, 
que vous viviez pendant trois mois, six mois, un 
an, sur vos propres ressources — et si les affai
res ont mal tourné, que vous continuiez... car 
on ne peut participer aux bénéfices qu'autant 
qu'il y a des bénéfices. » 

Nous avons cité textuellement ce paragraphe 
un peu long, car il nous montre bien l'illusion 
de certaines théories lancées un peu à la légère. 

L'auteur se demande avec raison si l'on trou
verait beaucoup d'employés disposés à faire cette 
avance, à courir ces risques. Pas un sur cent, 
ni même sur mille, répond-il, et c'est pourquoi 
il fallut recourir au «salariat». Le salaire est, 
dans certains cas, une avance que le patron fait 
à son personnel, qui doit vivre, on le comprend. 
« Vous ne participerez pas aux bénéfices, semble-
t-il ainsi leur dire, mais vous serez garantis contre 
les pertes.» 

L'auteur montre ensuite que les capitalistes 
eux-mêmes, lorsqu'ils veulent participer financiè
rement à une entreprise, préfèrent Ie faire comme 

obligataires plutôt que comme actionnaires. Ce
pendant l'action donne droit à une part dans les 
bénéfices, et cette part peut s'élever fort haut: 
à 10, à 20 °/o et même parfois beaucoup plus, tan
dis que l'obligation ne rapporte guère que 3, 
4 ou 5 °/o, sans donner droit à aucune part dans 
les bénéfices. L'action, c'est la part dans les 
bénéfices, l'obligation, c'est le salaire. 

Nous en resterons là, pour aujourd'hui, en ce 
qui concerne ce sujet et en reprendrons la suite 
une autre fois, car il s'agit, nous l'avons dit, 
d'une conférence publiée « in extenso » et s'éten-
dant sur un grand nombre de numéros de la 
Fédération Horlogère de 1892. 

Election du Conseil fédéral par le peuple 

Nous croyons vivre dans le seul siècle vrai
ment éclairé et être les premiers à avoir des 
idées neuves; mais il suffit, par exemple, de 
feuilleter les vieux journaux pour être rapide
ment convaincu qu'il n'en est rien, et que beau
coup d'idées nouvelles ou de beaux projets 
d'aujourd'hui ne sont que marchandise ancienne, 
plus ou moins rafraîchie. 

Par exemple, cette idée actuelle que, seule, 
l'élection du Conseil fédéral par la masse du 
peuple peut sauver la nation, en lui donnant 
ces « hommes nouveaux » qui, par des métho
des nouvelles, feront du régime nouveau d'après 
guerre quelque chose de paradisiaque. 

Eh! bien, dans le numéro du 25 juin 1892 de 
la Fédération, nous lisons un entrefilet disant 
qu'un mouvement sera lancé dans un futur 
meeting de Zurich, pour recueillir des signatures 
en faveur d'une initiative tendant à faire élire 
les membres du Conseil fédéral par le peuple. 
Un comité d'initiative avait été nommé pour 
préparer l'affaire qui, d'ailleurs, semblait mal 
emmanchée, ses protagonistes n'étant pas d'ac
cord entre eux sur nombre de points. 

L'horlogerie suisse à Naples 

Le numéro du 13 juillet 1892 de la Fédéra
tion contient la partie du rapport de M. Jean-
Georges Meuricoffre, consul général suisse à 
Naples, qui traite du commerce de l'horlogerie 
en 1891 dans la région napolitaine. Une crise 
financière sévissait à ce moment en Italie méri
dionale, ce qui nuisit à la vente de l'horlogerie 
et de la bijouterie. 

L'horlogerie courante, soit en or, soit en ar
gent, est-il dit, s'est assez bien vendue, mais à 
des prix très bas. Il s'est aussi vendu une assez 
grande quantité de montres fines et de pièces 
de précision portant la marque de maisons con
nues. 

L'horlogerie était importée par nombre de 
fabricants suisses, ainsi que par des maisons de 
gros établies en Italie, bien au courant des 
goûts de Ia population en ce domaine. 

Le consul met ensuite en garde les fabricants 
contre les nombreux escrocs dont les manœuvres 
contribuent à l'avilissement des prix et au discré
dit de l'horlogerie suisse. 

«Armés d'un livre d'adresses, dit-il, ils lan
cent des centaines de circulaires à nos fabri
cants. Il arrive toujours qu'un certain nombre 
d'entre eux mordent à l'hameçon et c'est ainsi 
que l'argent péniblement acquis par de longues 
années de labeur passe dans la poche de mal
faiteurs qui, généralement, échappent aux con
séquences de leur filouterie. » 

L'horlogerie, nous le voyons, est une branche 
commerciale qui se prête merveilleusement aux 
manœuvres malhonnêtes des chevaliers d'indus
trie; de fréquents rappels, éparpilles dans les 
anciens numéros de la Fédération, nous en 
donnent la preuve, et nous avons déjà pu en 
parler maintes fois au cours de ces explorations 
à cinquante ans en arrière. 

Transfert à La Chaux-de-Fonds de Ia rédaction 
et de l'administration du présent journal 

A la première page du numéro du 4 août 
1892, nous lisons cet avis important, que les 
services de la Fédération Horlogère suisse sont 
dorénavant transférés à La Chaux-de-Fonds, 
pour d'impérieux motifs d'ordre intérieur. 

Fondé en décembre 1886, l'organe des inté
rêts horlogers en était alors à sa sixième année 
d'existence; il s'imprimait à Bienne. 

«A La Chaux-de-Fonds comme à Bienne, 
lisons-nous, la Fédération, fidèle à son pro
gramme, s'efforcera d'être une tribune libre, 

ouverte à tous, où viendront se débattre les 
intérêts parfois opposés de nos divers groupes 
professionnels, où viendront aussi se discuter, en 
dehors de toute tendance particulariste, mais 
pour eux-mêmes, les problèmes qui touchent à 
notre existence industrielle et économique. » 

Deux montres curieuses 

Dans le numéro du 4 août également, nous 
lisons un petit article qui nous fait voir une 
fois de plus combien nos fabricants et travail
leurs de la montre s'ingénient à varier leurs 
créations. Il s'agit de deux montres fort diffé
rentes par leurs dimensions, on pourrait dire 
« David opposé à Goliath ». « L'une, dit l'article, 
est une montre savonnette or 18 carats, à 
répétition et seconde indépendante, de dimension 
extraordinaire, 36 lignes de diamètre. Le mou
vement a été construit par la Société anonyme 
de la fabrique d'horlogerie J.-J. Bandollet (ou 
Badollet, le nom est orthographié des deux 
manières) à Genève. Cette pièce forme un cu
rieux contraste avec une montre liUiputienne 
exécutée par la même maison, et qui a 4 lignes 
de diamètre. » 

Disons, pour ceux à qui ne sont pas familières 
les anciennes mesures conservées en horlogerie, 
que la « ligne », qui était la 12me partie du 
pouce, vaut un peu plus de 2 millimètres (2,1 
environ). La première de ces montres avait donc 
un diamètre de 75,6 %, et la seconde 8,4%. 

Billets de banque en aluminium 

Nous lisons dans le numéro du 13 juillet 1892 
de la Fédération, cette note curieuse: « On se 
propose de créer en Angleterre un nouveau 
type de billet de banque de 1 livre sterling. Sir 
Henri Bessemer croit que le papier de ces billets 
serait bien vite usé, à cause de leur circulation 
rapide en raison de leur faible valeur; il serait 
donc préférable, d'après le célèbre métallurgiste, 
de faire, au lieu de billets, des pièces de mon
naie en aluminium. Il ne serait pas possible de 
contrefaire cette monnaie car, outre des consi
dérations d'ordre métallurgique, il suffit de faire 
observer que le poids spécifique de l'aluminium 
est de 2,56 et celui de l'argent de 10,47. Sir 
Henri, dit l'auteur, ne semble cependant pas 
avoir tenu compte de la baisse du prix de 
l'aluminium, baisse qui ne manquera pas de se 
produire grâce au perfectionnement des méthodes 
de production de ce métal, dont la valeur sera 
ainsi l'objet de fluctuations constantes. » 

Nouvelle boîte de montre économique et 
imperméable 

Il ne s'agit pas ici d'un article, mais d'une 
annonce, publiée dans le numéro du 13 juillet 
1892 de la Fédération. 

M. F. Borgel, fabricant à Genève, y lance, 
en toutes grandeurs, une boîte de montre ainsi 
détaillée: «Le mouvement est fixé dans un cercle 
fileté à l'extérieur, qui l'entoure sur toute sa 
hauteur et qui, une fois vissé dans la boîte, vient 
s'appuyer au fond dé celle-ci, constituant ainsi 
un garde-poussière dont l'efficacité va même 
jusqu'à la plus complète imperméabilité. Il res
sort de l'innovation de M. Borgel un avantage 
qu'il est bon de constater, c'est la solidité acquise 
par une boîte légère, due au fait que le cercle 
appuie au fond de la boîte, tendant ainsi le 
fond et la carrure. Ce fait joint à la simplicité 
de la construction de la boîte et à la suppression 
de la ouverte, justifie la mention -d'économique 
dont nous avons qualifié cette nouvelle boîte. 

En nos temps modernes, où les montres à'boîte 
étanche sont tellement à l'ordre du jour, il était 
curieux et intéressant de citer cette annonce, qui 
nous montre une fois de plus combien il est 
difficile, en tous domaines, de trouver quelque 
chose qui soit vraiment nouveau. 

Il est vrai qu'autrefois la nécessité d'une mon
tre imperméable ne se faisait pas sentir comme 
aujourd'hui, car Ia mode des plages n'existait 
pas encore. Mais dans certains métiers, il était 
utile pourtant de pouvoir protéger la montre 
contre l'introduction de poussières dans son 
mécanisme. 

Encres lumineuses 

Le numéro du 18 août 1892 de la Fédération 
contient, en guise de « variétés », un petit article 
concernant la fabrication de certaines encres 
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lumineuses. L'article émane d'un conducteur-
typographe, M. Dutemple. 

« On obtient, dit-il, des compositions phospho
rescentes par la calcination du carbonate de 
chaux en présence du soufre. MM. Péligot et 
Becquerel, qui ont étudié la question depuis long
temps, citent la phosphorescence jaune obtenue 
par le mélange de 1 à 2 °/o de peroxyde de 
manganèse aux matières ci-dessus; la phospho
rescence verte en y mêlant une petite quantité 
de carbonate de soude; la phosphorescence bleue 
par l'adjonction de 1 à 2 °/o d'un composé de 
bismuth. Si l'on porphyrise ces matières phos
phorescentes et qu'on les incorpore ensuite à 
du vernis d'huile de lin, on peut se servir du 
mélange suffisamment broyé, comme encre d'im
pression typographique et imprimer des planches 
dont les épreuves, influencées pendant le jour 
par la lumière, paraîtront lumineuses dans l'obs
curité. » 

/3ou.ta.dei hotlogàtea 

La montre du prince de Galles au « clou » 

D'après un ancien journal anglais, le prince de 
Galles, qui était à cette époque le futur roi Edouard 
VII, aurait été obligé, certain jour, d'engager sa 
montre. Le fait se serait passé, non en Angleterre, mais 
en France, à Sedan. C'était environ une année après la 
guerre; Ie prince avait voulu visiter le champ de 
bataille et tenait à garder le plus strict incognito, afin 
de ne pas éveiller les susceptibilités françaises. U se 
trouva à court d'argent et, pour payer son hôtel et 
son billet de chemin de fer, il fut obligé d'emprunter 
sur sa montre, n'ayant que ce moyen pour éviter de 
se faire connaître. 

Lairanneo U/a.tch &o., Laranneâ 

Du milieu à la fin du XIXe siècle, l'industrie horlo-
gère venue des Montagnes neuchâteloiscs s'est implan
tée dans Ia vallée de la Birse et s'est particulièrement 
développée à Tavannes dont la fabrique « La Tavannes 
Watch Co. » a pris une importance grandissante. C'est 
par ses produits livrés dans le monde entier que le nom 
de Tavannes a acquis sa notoriété universelle. 

La Tavannes Watch Co. fabrique la montre complète 
dans ses ateliers et de la montre de poche à la plus 
petite montre de dame, elle sort une variété de cali
bres qui prouve sa puissance industrielle. En effet, 
c'est grâce à un outillage technique d'une importance 
exceptionnelle et d'une précision minutieusement étu

diée et poussée très loin qu'elle a pu arriver aux résul
tats qui lui ont valu sa réputation. De tout temps, elle 
a été l'une des fabriques d'horlogerie les mieux équi
pées pour la production de la montre de qualité. C'est 
elle, entre autres, qui a créé l'interchangeabilité abso
lue de toutes les fournitures. 

Depuis quelques années, soucieuse d'adapter ses nou
velles créations aux circonstances actuelles, elle se 
voue tout particulièrement à l'étude des modèles imper
méables dans l'exécution desquels elle a acquis une 
expérience garante de Ia satisfaction que donneront ses 
montres étanches. 

Au cours de son existence déjà vieille de plus d'un 
demi-siècle, la Tavannes Watch Co. η vu ses efforts 
consacrés par l'attribution de nombreux prix aux expo
sitions universelles et aux concours d'Observatoire. 

Tœcludcuu* ccuUûHcd BicM*e> 
JIe Lecknlcum a cinquante ani 

p a r IW. le D r llleier, 
P rés iden t de Ia commiss ion de surve i l lance 

L'agissante Bienne des années 1880 prévoyait 
déjà la fondation d'une école technique moyenne, 
dans le but de favoriser le développement de 
l'industrie, de l'artisanat et des métiers. L'indus
trie de la montre possédait son école dès les 
années 1870. Une école de dessin industriel 
existait aussi, mais ni l'une ni l'autre de ces deux 
écoles ne jouissait des subventions fédérale et 
cantonale. 

Une commission du Technicum, présidée par 
M. le maire Niklaus Meyer, entreprit les tra
vaux préparatoires. Entre temps, une motion de 
la ville de Berne demandant la création d'une 
école professionnelle, était prise en considération 
par le Grand Conseil du canton de Berne; ceci 
se passait le 16 mai 1888. 

Le 7 février 1889, le conseil communal de 
Bienne présenta une requête réclamant cette école 
pour elle. Mais la commission du Grand Conseil 
chargée d'examiner la question de la fondation 
d'une école professionnelle cantonale, décida en 
mars 1889 de proposer au Grand Conseil d'ins
tituer à Berne une école professionnelle canto
nale qui comprendrait quatre divisions: 

a) section du bâtiment (gens de métier, maî
tres d'état), 

b) section de mécanique technique (école pour 
mécaniciens, serruriers, etc.)» 

c) section de chimie, pour toute l'industrie 
chimique, . 

d) cours préparatoire. 

Les membres du Grand Conseil biennois s'op
posèrent vivement à cette proposition de la com
mission d'ouvrir une école professionnelle canto
nale à Berne; ils firent surtout valoir que la ville 
de Bienne se préparait à ouvrir une école de ce 
genre. 

En outre, le 25 septembre 1889, fut déposée 
à Berne une pétition de la Société des fabricants 
d'horlogerie et chefs d'ateliers de Bienne et envi
rons, accompagnée de 6,447 signatures. Cette 
prise de position engagea la Direction de l'Inté
rieur à proposer ce qui suit dans son rapport 
d'octobre 1889: 

« Une rivalité s'étant élevée entre les villes de 
Berne et de Bienne quant au siège de cet établis
sement, il nous paraît indiqué de laisser cette 
question en suspens devant la loi, et de ne 
prendre une décision que lorsque la question de 
principe de la fondation d'un Technicum aura 
été mûrement examinée et approuvée par le 
Grand Conseil; cette décision sera prise en toute 
objectivité et répondra aux intérêts de tout le 
canton.» 

Le Grand Conseil se déclara d'accord avec 
cette façon d'agir et examina la loi en première 
délibération le 11 novembre 1889. 

Au début de l'année suivante, c'est-à-dire le 
1 e r mai 1890, le Technicum de la Suisse occiden
tale ouvrait ses portes; la fondation en fut noti
fiée à l'Etat de Berne. 

Le Grand Conseil examina pour la deuxième 
fois la loi concernant l'érection d'une école pro
fessionnelle cantonale. C'était le 15 avril 1890. 
M. Diirrenmatt, membre du Grand Conseil, fit 
la proposition de ne pas ouvrir le second débat 
et de le renvoyer pour les raisons suivantes: 

Considérant les événements. récents de Bienne, 
où un Technicum cantonal, dénommé Techni
cum de la Suisse occidentale, vient d'ouvrir ses 
portes, je me vois obligé de faire la proposition 
de supprimer momentanément le présent projet 
de loi de la liste des tractanda. II semble indiqué 
que l'Etat, lorsqu'une commune court les ris
ques d'une pareille initiative, attende quelque peu 
avant de fixer la chose par une loi. Π faut sou
haiter plein succès à l'initiative des Biennois et 
je suis persuadé que le Grand Conseil, une fois 
qu'il aura pris connaissance de son organisation 
et que son droit à l'existence aura été prouvé, se 

déclarera volontiers prêt à voter une subvention 
soit dans une loi spéciale ou par tout autre 
moyen. Pour le moment, je trouve qu'il faut lais
ser l'initiative biennoise aller son chemin en toute 
indépendance. U n'y a point péril en la de
meure si le Grand Conseil en reste là momenta
nément et renvoie à plus tard une seconde dis
cussion de la loi en question. » 

Le Grand Conseil rejeta cette proposition, 
passa à la seconde délibération et adopta la loi. 
par 168 oui contre 5 non (appel nominal); le 
peuple bernois confirma cette décision le 26 octo
bre 1890. 

Entre temps Berthoud avait aussi brigué le 
siège de l'école. 

Le Grand Conseil put alors liquider la question 
du siège, le peuple bernois l'en ayant autorisé 
par sa votation du 26 octobre 1890. Le 11 mars 
1891, sans discussion préliminaire, on procéda 
au vote secret: 

Premier tour 
Bienne obtient 
Berthoud obtient 
Berne obtient 

votes valables: 255 
91 voix 
91 voix 
63 voix 

Deuxième tour, Berne étant éliminée, 
Berthoud 135 voix 
Bienne 112 voix. 

;, 

,"Le siège de l'école professionnelle cantonale 
passait ainsi à Berthoud. Bienne en éprouva une 
profonde déception. Mais qui eût pris ce senti
ment pour du découragement se fût trompé. 
Deux jours après la décision du Grand Conseil, 
soit, le 13 mars 1891, la commission du Techni
cum de Bienne constatait ce qui suit: 

« Nous avons la conviction que la décision du 
Grand Conseil ne peut avoir pour Bienne des con
séquences aussi graves qu'il paraît au premier 
abord. Nous ne voyons pas pour quelle raison 
elle entraverait le développement de notre Tech
nicum. Bien au contraire, Bienne peut agir en 
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Les bâtiment actuels. 

toute liberté maintenant et organiser son éta
blissement selon ses besoins et ses goûts. Le 
Technicum de la Suisse occidentale sera pros
père, nous n'en doutons point. Nous ne crai
gnons pas la concurrence de Berthoud. Le bilin
guisme de Bienne en fera toujours un centre 
d'attraction. » 

- Après ces constatations, elle prit les résolu
tions suivantes: 

1. Le Technicum de Ia Suisse occidentale conti
nuera à se développer et la construction du 
nouveau bâtiment projeté sera mise en chan
tier dans le plus bref délai. 

2. L'établissement comprendra les divisions sui
vantes: 
a) une école d'horlogerie avec division pour 

mécanique de précision, 
b) une division d'électrotechnique, 
c) une division d'arts industriels et d'architec

ture, 
d) une école des chemins de fer. 

Ces résolutions obtinrent l'appui enthousiaste 
de toute la population. 

On se mit à l'œuvre avec zèle. Il est à remar
quer que la mécanique de précision fit partie 
de l'Ecole d'horlogerie, alors que l'architecture 
fut rattachée à la division des arts industriels 
constituée entre temps. 

La division des chemins de fer ouvrit ses portes 
le 1 e r août 1891. C'était la première école de 
son espèce en Suisse. C'est à elle qu'échut la 
grande tâche de parer au manque particulière
ment sensible de jeunes gens bien préparés, lors 
de l'acceptation de la loi sur les heures de travail 
dans l'exploitation des chemins de fer et autres 
voies de communications et transports; elle dut 
aussi assurer pour l'avenir un recrutement con
tinu de gens qualifiés. 

L'Ecole des postes lui fut adjointe plus tard. 
Les circonstances nouvelles nécessitèrent avec les 
années une réorganisation de cette division, qui 
devint l'Ecole d administration et de transports 
d'aujourd'hui. 

Quoique Berthoud eût été désigné comme siège 
de l'Ecole cantonale professionnelle, l'Etat de 
Berne suivit le développement du Technicum de 
la Suisse occidentale avec le plus grand intérêt. 
Le 8 août 1891, le Conseil d'Etat adopta le nou
veau règlement du Technicum de la Suisse occi
dentale pour ce qui concernait les divisions 
jouissant de l'appui de l'Etat: 

Ecole d'horlogerie 
Ecole des arts industriels 
Ecole des chemins de fer. 

L'Ecole cantonale des arts industriels, ainsi 
qu'il ressort de la votation populaire du 26 octo
bre 1890, est désignée comme suit: «Ecole pro
fessionnelle pratique et scientifique ayant comme 
but de subvenir aux besoins de certaines bran
ches de l'artisanat et non pas à l'instruction po
pulaire générale ou à la formation scientifique 
dans le sens propre de ce mot ». C'est Ia raison 
pour laquelle elle fut attribuée au département 
cantonal de l'Intérieur et non pas à la direction 
de l'Instruction publique. C'est aussi pour cela 
que la direction de l'Intérieur représentait le 
gouvernement dans le Technicum de la Suisse 
occidentale de Bienne. 

Le directeur de l'Intérieur du moment, M. von 
Steiger, conseiller d'Etat, assista à la séance de 
la commission de surveillance du Technicum de 
la Suisse occidentale du 21 août 1891 comme 
représentant du gouvernement. Il proposa de 
séparer la petite mécanique de l'Ecole d'horlo
gerie et de la rattacher à la division électrotech
nique. Il fut d'accord que soient données des 
leçons de dessin et de modelage d'ornementation 
architecturale dans la division d'architecture qui 
était rattachée à l'Ecole des arts industriels; il 
pouvait ainsi recommander le subventionnement 
de cet enseignement. 

Seule une division d'architecture indépendante 
pourrait faire concurrence à l'Ecole cantonale des 
arts industriels de Berthoud; elle ne serait pas 
subventionnée par le gouvernement. Aucune des 
autres divisions du Technicum cantonal de la 
Suisse occidentale ne fait concurrence à l'Ecole 
cantonale des arts industriels de Berthoud. 

Le 16 octobre 1891, le gouvernement ber
nois nomme trois représentants de' l'Etat en qua
lité de membres de la commission de surveil
lance du Technicum de la Suisse occidentale à 
Bienne. Ce sont MM. Wyss, préfet, Numa Bour-
quin et Albert Bertholet. La commission de sur
veillance du Technicum de la Suisse occidentale 
de Bienne se compose ainsi de six représentants 
de la commune et de trois représentants de 
l'Etat. 

Dès le 3 août 1892, le Technicum de la Suisse 
occidentale se vit obligé de rendre la division 
d'architecture indépendante et de la dévelop

per·, il fut créé un poste de professeur d'architec
ture non subventionné par l'Etat. C'est ainsi que 
se forma le Technicum au sens propre, consis
tant en une division de mécanique technique, une 
autre d'électricité et une troisième d'architecture. 

Le Technicum ainsi créé fut subventionné par 
l'Etat, à l'exception de la division d'architecture 
que, à l'encontre des conceptions biennoises, le 
canton de Berne considéra toujours comme une 
concurrente. L'étatisation du Technicum de la 
Suisse occidentale mit fin à cet état de choses 
le 31 janvier 1909. 

La prospérité du Technicum de la Suisse 
occidentale exigea la construction d'un nouveau 
bâtiment, actuellement le bâtiment principal; le 
28 mai 1895, le Grand Conseil décida de parti
ciper pour un montant de 250,000 francs aux 
frais de construction du nouveau bâtiment; il re
connaissait ainsi l'importance de l'école. 

La nécessité de son étatisation était reconnue 
par le gouvernement. Dans la séance de la 
commission de surveillance du 9 septembre 1901, 
M. von Steiger, conseiller d'Etat, en sa qualité 
de directeur de l'Intérieur, exprima le vœu que Ia 
commission soutînt aussi cette idée. Lors de la 
séance de la commission de surveillance du 
19 mai 1905, son remplaçant, M. Gobât, conseil
ler d'Etat, déclara que l'étatisation se ferait inces
samment. 

Après examen approfondi par les autorités, 
l'étatisation fut adoptée par le peuple bernois 
qui accepta, le · 31 janvielf 1909, la loi sur les 
écoles techniques du canton. Par cette étatisa
tion, le canton de Berne reprenait non seulement 
le Technicum propre, composé des divisions de 
mécanique technique, d'électrotechnique et d'ar
chitecture, mais aussi les écoles spéciales s'y 
rattachant: 

l'Ecole de mécanique de précision et ses ateliers 
l'Ecole d'horlogerie 
l'Ecole des arts industriels 
l'Ecole des chemins de fer 1 l'école des transports et 
l'Ecole des postes / administration actuelle 
Le cours préparatoire. 

En 1930, l'Etat ajouta l'école de technique au
tomobile aux écoles spéciales déjà existantes. 

Toutes ces écoles spéciales sont incorporées 
organiquement et administrativement au Techni
cum et sont sous une seule direction. Deux bâti
ments formant ailes ont été ajoutés au bâtiment 
principal; ils furent construits par le canton de 
1924 à 1926. Ces trois bâtiments remplissent par
faitement le rôle auquel ils sont destinés. 

Le Technicum de Ia Suisse occidentale de 
Bienne a toujours bénéficié du bon vouloir du 

Laboratoire des machines. 
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1LEX-ELEn 

Montres de poche 

Montres-bracelet 

(mouvements seuls) 

33A à 16'" 

Toujours un grand choix 

dans les dernières nouveautés 

MILEX ELEM WATCH C° LTD. 
BlENNE (Suisse) Maison fondée en l88Q 

Fabrique d'ébauches 

ERWIN GIRARD 
MOUTIER 

im^ Roskopf : 
83It" à seconde, 

10 1/2'" à seconde, 
10 V2'" à seconde calibre plat, 
12'" à seconde, 
I01/2m et 12"' seconde au centre. 

Ancre 19'"-22" 8 jours - 22'" 8 jours réveil. 

Montres électriques pour automobiles 
ou avec batterie pour pendulettes. 

'RGlM 
Montres de précision, 
réglage pariait. 
Construction solide. 
Antimagnétique. 
Tension de la batterie 
sans influence sur le 
réglage. 

JUfrfctïjts 

AVBRY FRÈRES S. A. 
LE NOIRMONT ISUISSE. 

Réf. 1045 

TOUS GENRES DEPUIS 33A" À 14™ 

SPÉCIALITÉS 
DE MONTRES SECONDE AU CENTRE 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 

ItWIIIII IAMIIWII DE BERNE 
Toutes opérations de GARANTIE DE L'ETAT 

I t W I I I I I BOURSE CHANGE ESCOMPTE GÉRANCE 
Achat et vente de métaux précieux Titulaire de la patente commerciale 

Siège Central: Berne. - Succursales et Agences de la région horlogère: Bienne, 

Saint-Imier, Porrentruy, Moutier, Delémont, Tramelan, Neuveville, Saignelégier, 

Noirmont, Malleray, Laufon, Tavannes. 
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gouvernement bernois et de ses directeurs de 
l'Intérieur, qui furent, de 1890 à 1909, date de 
l'étatisation, MM. von Steiger, Gobât et Locher. 

La direction de l'Intérieur forme la plus haute 
autorité du Technicum cantonal de Bienne. Nous 
remercions les anciens directeurs de l'Intérieur, 
MM. Tschumi et Joss de tout ce qu'ils ont fait 
pour notre école et exprimons l'espoir que le 
nouveau directeur de l'Intérieur, M. le conseiller 
d'Etat Ed. von Steiger, nous favorisera de sa 
bienveillance. 

Le premier président de la commission de sur
veillance du Technicum de la Suisse occidentale 
de Bienne fut M. le maire de la ville, Niklaus 
Meyer. Il remplit ces fonctions de 1890 à 1897; 
son successeur, M. le maire Hofmann-Moll fut 
président jusqu'à sa mort en 1900; puis vint 
M. August Weber, président du Grand Conseil, 
qui présida, de 19φ1 jusqu'à l'étatisation. M. l'ins
pecteur Morgerithaler, de Berne, fut le premier 
président du Technicum cantonal de Bienne. 
M. le D r A. Meier, de Bienne, occupe la prési
dence depuis la démission de M. Morgenthaler, 
c'est-à-dire depuis 1922. 

Furent directeurs du Technicum de la Suisse 
occidentale MM. Brônnimann, Hutter et Hilfiker; 
du Technicum cantonal de Bienne, MM. Fr. 
Arni, Fr. Saager, et dès septembre 1932, M. Hans 
Schôchlin. 

D r A. MEIER. 

(Extrait du 50me rapport annuel 1939-1940.) 

-^)trio de Γ Dnfaoïmation 

4joxL oaete tutoie 
LA CHAUX-DE-FONDS 
R u · Léopold-Robert 42 

B u l g a r i e 

Les maisons qui ont des créances envers des entre
prises ou débiteurs Israélites en Bulgarie sont priées 
de nous les annoncer jusqu'au 8 octobre, au plus tard, 
afin que leurs intérêts soient sauvegardés. 

M i s e e n g a r d e 

— Nous mettons en garde contre: 

Bajnmcrlïn-Lippuncr, Ernst, ci-devant à Horn, actuel
lement à Wilen-Hérisau 

Cuenfai, Frédéric, horlogerie, Courtelary. 

Disparus 

— Nous recherchons: 

Baumann, René, ci-devant chez Canz & Co., à 
Embrach (Zurich) 

Caspary, E., ci-devant Avenida Colombes 1340, 
Montevideo. 

Canz , WaI ter-Emile, c i -devant 85, r u e Du four, Bienne. 
Jabas, Emil, ci-devant Joscfstrasse 131, Zurich 
Kraitmann, Max, ci-devant à Anvers, puis à Porto 

Les personnes qui pourraient nous indiquer leur 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

/Soutadei hotlogètei 

Entre deux Don Juan: 

— Tu l'as beaucoup aimée? 
— Comme un fou! 
— Et combien de temps a duré ta. passion? 
— Je n'en sais rien. 
— Ah! bah!... 
— Oui... ma montre, était arrêtée! 

— Ah! monsieur l'agent, je suppose que vous venez 
au sujet de la montre que je croyais m'avoir été 
volée; je viens de m'apercevoir que je l'avais tout 
simplement laissée sur ma table. 

— Oh! c'est dommage... 
— Pourquoi? 
— Parce que je venais justement vous aviser que 

j'étais sur la piste du voleur! 

Œonittuction JL'une pendule 

à bonnette 

Modèle -1941, Technicum Cantonal Bienne , 
Ecole d 'ho r loger i e , p a r G. A. Be rne r 

La construction d'une pendule à sonnerie, tra
vail figurant dans Ie programme des construc
tions prévues pour la division de l'Ecole d'hor
logerie a été terminée fin 1941. 

Les études techniques de tous les éléments 
de la pendule ont été confiées à quelques élèves 
techniciens tandis que l'élaboration des dessins 
d'atelier fut répartie entre plusieurs élèves rha-
billeurs ou outiÛeurs, pendant la quatrième année 
d'apprentissage. 

Les dessins d'atelier, au nombre d'une cen
taine, ont été exécutés provisoirement au crayon, 

tructif qYie lés travaux de série, auxquels tout 
homme s'adapte rapidement, lorsqu'il possède 
une bonne base de connaissances profession
nelles. 

Le choix du type, de sonnerie a été fixé après 
une enquête faite auprès de quelques horlogers 
spécialisés. Il ressort de cette consultation que la 
sonnerie simple des heures et des demies est 
préférée aux sonneries compliquées (3 ou 4 coups 
pour les quarts et les demies par exemple, dans 
les eonneries dites de Westminster) dont l'incon
vénient majeur est de fatiguer l'oreille, avec le 
temps. 

Les timbres en acier, sous forme de tiges recti-
Iignes donnent des sons amples et harmonieux 
qui s'entendent de très loin. Ds ont cependant 
l'inconvénient d'absorber davantage de force et 
d'exiger plus de place que les timbres en spi
rale, ou en forme de coupole. 

-'yr^A^^V^fu: 

en deux exemplaires (original destiné au dos
sier technique et calque pour les ateliers). La 
mise au point définitive des dessins, c'est-à-dire 
l'exécution à l'encre des originaux et des cal
ques est réservée aux élèves pendant l'exercice 
1942. 

Au point de vue pédagogique, la construction 
d'une pendule à sonnerie pose une foule de pro
blèmes, plus varies que ceux qu'on rencontre 
dans la construction normale d'une montre. 
L'exécution des différentes pièces à l'atelier est 
également très intéressante grâce à la variété 
des organes, leviers, bascules, roues, pignons, etc. 

Un élève qui exécute entièrement à Ia main 
un pignon et une roue de pendule a l'occasion 

Vue du mouvement 
côté cadran. 

1. limaçon des heures 
2. Râteau 
3. Levier de délai 
4. Pont de roue d'arrêt 
5. Levier d'arrêt 
6. Came d'arrêt des demies 
7. levier d'arrêt des demies 
8. Arbre de barillet démontable 

Les organes principaux de la pendule sont dé
crits en regard des dessins qui accompagnent 
cette description. 

Notons comme caractéristique de construction 
un porte échappement ajusté à baïonnette sur la 
platine et fixé par deux vis, ce qui empêche tout 
accident au moment de la mise en place ou de 
l'éloignement du porte échappement. Le rouage 
est muni d'un dispositif à force constante (sys
tème Jaccard). Les différents leviers sont fixés 
sur leurs tenons respectifs, au moyen de petites 
plaquettes pivotantes, qui s'engagent dans des 
rainures du tenon. Les ressorts amortisseurs des 
marteaux peuvent être réglés au moyen d'un 
excentrique. 

9. Porte-échappement ajusté 
a baïonnette 

10. Excentrique de réglage 
11. Ressort amortisseur 
12. Ressort de marteau 
13. Timbres rectillgnes 
14. Porte-timbres 

de montrer ses aptitudes de tourneur et de 
limeur. La façon dont il entreprend ce travail 
ainsi que les procédés qu'il utilise pour la con
fection des organes plus compliqués tels que le 
râteau, le limaçon, les leviers d'arrêt et de 
délai, etc., -sont des exercices qui iorment le 
jugement et le coup d'œil. 

Chaque élève vérifie les dimensions des pièces 
fabriquées sur le projecteur. Une pjèœ qui doit 
être refaite deux ou trois fois représente une 
perte de temps, mais aussi un enseignement qui 
enrichit' l'expérience de l'élève. Les expériences 
faites dans la classe de fabrication mécanique, 
avec la construction de cette pendule, nous ont 
confirmé que ce genre de travail est plus ins-

La « mise au repère » du rouage de la sonnerie 
se fait après le remontage, en soulevant un pont 

3ui permet de déplacer les roues d'arrêt et de 
élai. Les arbres de barillet sont démontables 

et permettent de sortir les barillets sans démon
ter la pendule. 

La fabreiation mécanique de cette pendule est 
envisagée, mais nous comptons ne pas la pous
ser trop loin afin de réserver à nos élèves les 
travaux de limage, tournage et taillage qui con
viennent le mieux au développement de l'habi
leté. Ces travaux doivent encore habituer les élè
ves à une exécution précise, basée sur l'obser
vation des tolérances d'exécution données par 
le dessin. 
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES 
LE LOCLE. 

LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DESPIRAUX RÉUNIES 
LA CHAUX- D E- FON DS 

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES 

f'.WtiS" 

• • • -

; •: ' • :·.•''·; . H . . C O : 

FABRIQUE DE MACHINES DE PRÉCISION 

LE L O C L E isuissEï 
TÉLÉPHONE 3.10.52 

Fraiseuses d'établi 

Perceuses rapides, 
capacité 1 a 18 mm. 

Taraudeuses, 
capacité 1 à 18 mm. 

Perceuses autematiquis 

Fraiseuse universelle type F 3 E1' 
'GTable600X200mm. 

Fabricants de pierres fines 
J ' en t r ep rendra i s 150 à 200.000 pe rçages en t rava i l 
soigné N" 5 à 7 Cr. 0 à 4. Sur d e m a n d e , je percera i s 
des N o s 10 à 14 Cr. 5 à 10. S 'adresser à Rober t Mai l la rd , 
Fabr ique d e perçages , Cour temaîche . 

Conformément à l'ordonnance 8 a 
du 7. II. 42, ne jetez ni ne brûlez les 

Déchets de co ton 
et chiffons usagés 
mais faites-les n e t t o y e r par la 
maison spécialisée et autorisée 
pour ce genre de travail : 

FRÉDÉRIC SCHMID & C^ 
Fabr ique d e déche ts d e coton et Blanchisser ie indust r ie l le 
S l I H B A R C i O V I E Té l . 2.24.12 - A a r a u 

Ecrivez-nous si vous manquez d'emballages pour l'expédition du 
matériel sale. 
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SOCIÉTÉ ANONYME 
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Le compteur d'énergie électrique est un appa
reil des plus répandus à l'heure actuelle. Dans 
la plupart des cas et si modeste que soit l'ins
tallation électrique, les compagnies de distribu
tion ont abandonné la vente à forfait, toujours 
sujette à chicanes, pour lui substituer la vente 
au compteur. Cet appareil, dont les constantes 
de base sont spécifiquement électriques, com
porte néanmoins des organes mécaniques qui 
se rapprochent sensiblement des constructions 
d'horlogerie et qui soulèvent pour le constructeur 
des problèmes identiques, ceux concernant 
l'usure et la lubrification en particulier. 

Nous bornerons cette étude rapide à l'examen 
du compteur le plus utilisé: le compteur à induc
tion pour courant alternatif. En effet, à part 
quelques petits réseaux encore alimentés en cou
rant continu, la presque totalité de l'énergie 
fournie au public de notre pays l'est sous forme 
de courant alternatif à 50 périodes. 

Le compteur d'électricité est mal connu, le 
consommateur lui a fait une mauvaise réputation 
et le taxe très souvent d'exagération. Cepen
dant, s'il est vrai qu'au début de l'industrie 
électrique^ le compteur était un instrument assez 
grossier, il n'est pas moins vrai que 50 ans 
d'expérience en ont fait un appareil de préci
sion, robuste et durable. Cette assertion ne doit 
d'ailleurs surprendre personne, elle a un carac
tère quasi-universel... sauf en ce qui concerne la 
perfectibilité de l'homme! Que l'on pense à la 
première montre dé Daniel Jeanrichard, au pre
mier téléphone, à la première automobile et qu'on 
les compare aux produits actuels... on retrouve 
le même effort de perfection couronné de suc
cès tangibles. 

Le compteur à induction se compose d'un fer-
moteur en tôle lamellées, appelé stator, sur lequel 
sont fixés deux enroulements, l'un en dériva
tion: le circuit voltmétrique, l'autre en série: le cir
cuit ampéremétrique (fig. 1). La partie tournante 
ou équipage mobile — que l'on nomme égale
ment rotor — est constitué par un disque d'alu
minium fixé sur un axe vertical reposant sur le 
palier inférieur empierré. Le palier supérieur est 
composé d'un fil d'acier souple passant dans un 
coussinet de laiton formant réservoir d'huile; 
il tient le disque en équilibre. Sur l'axe se trouve 
une vis sans fin, qui attaque la roue tangente 
d'une minuterie, cette dernière comprenant une 
série d'engrenages légers se terminant par une 
ou plusieurs rangées de tambours chiffrés indi
quant les quantités d'énergie transitée à travers 
le compteur. Enfin, un dispositif de freinage 

Fig. 1. — Compteur monophasé. 1 stator. 2 rotor. 
3 bobine voltmétrique. 4 bobine ampéremétrique. 

5 minuterie. 6 aimant frein. 

constitué par un aimant permanent agit sur le 
rotor et permet de régler sa vitesse. 

La bobine de tension crée dans le stator un 
champ magnétique constant, aux variations de 
tension du réseau près. Elle est branchée en 
amont du compteur, sa consommation est donc à 
la charge du fournisseur. La bobine d'inten
sité, en série avec les appareils de consomma

tion, est parcourue par un courant qui varie en 
fonction du nombre plue ou moins grand des 
appareils en activité. Le champ magnétique créé 
par cette bobine est donc proportionnel à la 
consommation, faite en aval du compteur. Sous 
l'effet de ces deux champs et des courants 
induits dans le disque, celui-ci se met à tourner 
à une vitesse proportionnelle à la quantité d'éner
gie absorbée. Cette rotation de l'équipage mo
bile, limitée et réglée par l'action de l'aimant-
frein, est traduite par la minuterie en unités 
d'énergie, wattheure, hectowattheure ou, le plus 
communément, kikwattheure. 

Il y a donc à la base de cet appareil très 
simple une condition de proportionnalité entre 
l'énergie absorbée réellement et la vitesse du 
rotor, autrement dit entre l'énergie absorbée et 
l'énergie enregistrée. Si cette condition était 
égale à 1 dans tous les cas, le compteur serait 

Fig. 2. — Paliers. 1 supérieur. 2 aiguille acier. 
3 coussinet. 4 réservoir huile. 5 pierre fine. 

6 pivot. 7 palier inférieur. 

parfait. Or, tel n'est pas le cas. Plusieurs fac
teurs de troubles sont en présence. Tout d'abord 
la perméabilité magnétique des tôles constituant 
le stator: dès que ce dernier est saturé magné
tiquement une partie du champ se disperse· et 
ne participe plus à l'action sur le rotor, ce der
nier tourne proportionnellement trop lentement. 
Pour remédier à ce défaut, le constructeur cal
cule très largement le fer d'intensité afin d'évi
ter la saturation, il «épanouit» les pôles d'in
tensité pour éviter la dispersion. Le deuxième 
facteur de trouble réside dans la constitution 
et le poids du disque. Ce dernier devrait être 
en métal chimiquement pur pour que les cou
rants induits soient uniformes. En outre, son 
poids, c'est-à-dire son inertie, limite le point 
de démarrage. Aux très faibles charges, le comp
teur ne tourne pas, et là encore, la condition 
de proportionnalité n'est pas remplie. La troi
sième cause d'imperfection provient des frot
tements, sur la crapaudine et dans la minuterie, 
dont l'effet est de ralentir également l'équipage 
mobile. Ces trois facteurs introduisent donc des 
écarts négatifs. En revanche, et surtout dans 
les anciens modèles, l'aimant permanent peut 
occasionner à la longue un écart positif par 
suite d'un affaiblissement dû au vieillissement. 
Disons tout de suite que la fabrication des 
aimants a fait de tels progrès ces dernières an

nées que, grâce aux aciers spéciaux et aux 
dosages savants des constituants, l'aimant mo
derne est pratiquement stable. 

Comme pour tout organe en mouvement, les 
constructeurs de compteurs ont cherché à dimi
nuer le plus possible l'influence des frotte
ments. C'est pourquoi le palier inférieur (fig. 2), 
est empierré et légèrement graissé à l'huile fine. 
La question de ce palier a fait l'objet d'innom
brables théories et controverses. Certains cons
tructeurs préconisent de faire tourner la pierre 
sur une bille d'acier fixe, ceci pour éviter le 
dépôt des poussières sur le rubis. D'autres s'en 
tiennent à la pierre fixe et au pivot d'acier 
mobile. Le pivot ogival semble être abandonné 
actuellement et remplacé par un pivot demi-
sphérique ou par une bille sertie. Enfin, on a 
même compliqué le palier en disposant une pierre 
sur l'axe du disque, une autre au fond du palier 
et entre les deux une bille d'acier. De même, 
on a préconisé un pivot en saphir roulant sur 
une pierre creuse. Ces deux dernières concep
tions ont dû être rapidement abandonnées, les 
frottements aux faibles charges étant trop consi
dérables. Actuellement, on adopte la pierre 
«orientée», c'est-à-dire taillée dans son plan le 
plus dur. Malgré tout, l'usure du palier inférieur 
est rapide, elle conduit à un freinage de l'élé
ment mobile particulièrement important aux pe
tites charges. Cet état de choses défavorable 
au fournisseur d'électricité a donné lieu à de 
nombreuses discussions et à de non moins nom
breux échanges de vues. Certains usagers ont 
attribué l'usure prématurée à Ia présence de 
l'huile qui, mélangée aux poussières inévitables, 
forme une mixture capable de rayer la pierre. Il 
faudrait donc selon cette opinion ne pas graisser 
du tout le palier inférieur. D'autres ont pensé 
qu'il fallait diminuer Ia vitesse nominale du 
rotor afin de diminuer l'usure, ce qui a été 
tenté. Contrairement au résultat escompté, force 
fut de constater que les vieux compteurs à grande 
vitesse (60 à 90 tours par minute à la pleine 
charge) usaient moins leur palier que les comp
teurs modernes à faible vitesse (30 à 35 tours/ 
min.). On en a déduit que le disque devait se 
centrer automatiquement à grande vitesse tandis 
qu'à faible régime,· le pivot devait décrire une 
cycloïde dans la creusure; on a admis égale
ment que dans le premier cas, le disque devait 
se soulever légèrement sous l'influence des 
champs magnétiques en présence et diminuer sa 
pression sur la pierre. Nous croyons, quant à 
nous, que la présence des champs magnétiques 
à 50 périodes, champs plus intenses dans le 
compteur moderne que dans les modèles d'au
trefois, détermine une vibration imperceptible 
à l'œil mais permanente du disque dont l'effet 
sur la pierre doit être celui d'un marteau pneu
matique. L'usure se produirait ainsi non seule
ment quand le disque tourne mais également 
quand il est à l'arrêt. Un petit calcul peut illus
trer cette nypothèse: L'équipage mobile d'un 
compteur monophasé pèse en général 25 gram
mes. Le pivot demi-sphérique tourne dans une 
pierre creuse dont le rayon de courbure est 
beaucoup plus grand que celui du pivot. Le 
point de contact des deux éléments est théo
riquement ponctuel. Admettons cependant que 
le contact soit limité par une circonférence de 
0,1 % de diamètre. La surface en contact serait 
donc de l'ordre de 0,0078 Xl. Pour le poids 
indiqué, la pression du rotor sur la pierre est 
donc de 320 kg. par cm2, cependant qu'avec 
du courant à 50 périodes la vibration atteint 100 
oscillations par seconde!... Quoiqu'il en soit, le 
problème n'est pas encore résolu à satisfaction, 
soit que l'on n'ait pas encore découvert les 
causes profondes du mal, soit que la solution 
heureuse et radicale échappe encore aux cher
cheurs. 

Le palier supérieur (fig. 2) semble, en revan
che, avoir atteint depuis quinze ans le stade 
définitif. En effet, si l'aiguille d'acier et le cous
sinet de laiton s'usent à la longue, cette fati
gue est tout à fait normale. 

La minuterie présente aussi des frottements 
avec lesquels il faut compter, quoique tous ses 
mobiles tournent à des vitesses très lentes. Pour 
fixer l'ordre de grandeur, disons que le premier 
axe — celui qui porte la roue tangente — 
tourne à environ 0,5 tour par minute lorsque 
le compteur marche à pleine charge. Comme le 
montre les figures 3 a, 3 b et 4, la minuterie se 
compose d'une cage en laiton nickelé qui ren
ferme tous les éléments constitutifs. Les axes en 
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SAFAG s.a· 
F a b r i q u e de m a c h i n e s 

Bienite Rue Gurzelen 31 

Machines 
automatiques à tailler les roues et les pignons 

Machines 
automatiques pour la fabrication des fraises de fous genres 

Machines 
automatiques à affûter les fraises 

Machines 
à meuler les burins ^n acier WIDIA 

Tours 
d'outilleurs 

Machines 
à affranchir universelles 

Pompes à huiles 
Machines à tailler les roues et pignons à deux fraises 

Fabrique de boîtes de montres 

Arthur Miserez 
Saifjnelégier 
Téléphone 4.51.02 

argent 
galonné 

métal 
acier 

étanche 
injecté 

extra-plate 
chronographe 

DEMANDEZ MON NOUVEAU CATALOGUE 

cHRISTEk 
Maison fondée en 1844 

Perceuses rapides 

Tours de haute précision 

Machines à fraiser universelles 

CHRISTEN & CIE S.A., BERNE 

Fabrique de machines 

Machine à tailler les pignons avec 
revolver à deux arbres porte-fraises 

ALBERT TRIPET 
ci-devant SAISSELIN & TRIPET S.A. 

B I E N N E Rue du Faucon 14 Téléphone 30 95 

Spécialités : 
Machines à arrondir les bouts de pivots. 
Machines diverses pour l'horlogerie. 
Machines à meuler les surfaces planes avec commande 

hydraulique ou mécanique. 
Machine universelle à meuler le petit outillage. 
Appareil à rectifier les intérieurs 150 à 60.0CO tours/mln.). 

Toutes ces machines peuvent dire placées sur socle avec 
moteur. 



acier poli tournent dans des alésages de la 
cage mais on construit aussi des axes dont les 
extrémités rectifiées coniques sont montés « en
tre pointes » dans des contre-pointes en laiton. 
Des engrenages appropriés transmettent le mou
vement de la roue tangente jusqu'aux tambours 
numérotés situés derrière Ie cadran. Parfois, 
on préfère la minuterie à aiguilles comportant 
une série de cinq ou six cadrans gradués en 
unités, dizaines, centaines, etc., devant lesquels 
se déplacent de petites aiguilles. Dans le premier 
cas, la lecture du compteur est beaucoup plus 
facile, mais le passage de deux ou plusieurs 
tambours lors des changements de dizaines, etc., 
freine momentanément le compteur. Dans le 
deuxième cas, la lecture ou relevé d'index est 
plus sujette à erreurs mais l'effort demandé à 
l'équipage mobile est constant. 

Neuve, la · minuterie roule toujours très bien 
et sa construction soignée n'influence pratique
ment pas le compteur. Elle est en général grais
sée à l'huile fine. Malheureusement, la présence 
de cette huile favorable au début est souvent, 
par la suite, la cause d'encrassement plus funeste 
à la bonne marche que l'absence totale de lubri
fiant. On a jeté la faute sur les résidus des bains 

Fig. 3 e. — Minuterie à double tarif, vue de devant 
avec cadran enlevé (la minuterie simple comporte 
une seule rangée de tambours chiffrés, le relais 

latéral n'existe pas). 

de nickelage qui décomposeraient l'huile après 
coup, sur la qualité de l'huile utilisée, sur le 
manque de soin et de propreté, etc. On a soup
çonné également une réaction des vernis isolant 
les enroulements du compteur. Dans ce domaine 
aussi, bien des opinions se sont affrontées, et les 

Eartisans du non graissage, quoique peu nom-
reux, semblent gagner du terrain. 
Le couple-moteur sur l'équipage mobile d'un 

compteur monophasé est de l'ordre de 5 cmgr. 
à la pleine charge, valeur qui sans être négli
geable est pourtant assez faible. Par « pleine 
charge», on entend la charge correspondant à 
l'intensité nominale de l'appareil sous la tension 
nominale avec un facteur de puissance égal à 
l'unité. Ainsi, un compteur construit pour 220 
volts, 10 ampères, fonctionne à pleine charge lors
que les appareils en service après Ie compteur ab
sorbent 2,200 Watts. Son s couple est alors de 

Fig. 3b. — La même minuterie, vue de dos. On distingue 
la roue tangente, les engrenages extérieurs interchan
geables en fonction de la constante de l'appareil. 
A l'intérieur, le petit différentiel dirige l'enregistrement 

sur l'une ou l'autre rangée de tambours. 

5 cmgr.; mais si momentanément une seule des 
lampes de 25 Watts fonctionne dans l'instal
lation, la charge se réduit au 1,14 % de sa 

valeur nominale, le couple, diminue d'autant et 
sa valeur tombe à environ 0,057 cmgr. On con
çoit aisément toute l'importance des facteurs 
usure et frottements dont nous venons de parler. 
Afin d'en oorriger l'influence négative, le comp
teur porte un dispositif de compensation des 
frottements aux faibles charges. Ce dispositif 
est réglable et doit être mis au point au moment 
de l'étalonnage de l'appareil; son principe re
pose sur une dissymétrie magnétique du champ 
de la bobine de tension dont l'effet consiste 
à donner au rotor une tendance à la marche 
en avant. 
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Fig. 4. — Minuterie dite « à aiguille» montée sur un 
compteur moderne complet « Sodeco ». Les engrena
ges démultiplicateurs se trouvent entre les deux 
platines. Le stator est caché par le socle en fonte. 

Au premier plan les aimants-freins. 

Dès qu'un compteur «sert à établir la con
sommation d'énergie électrique en vue d'en déter
miner le coût ou pour fournir la base du rè
glement d'obligations contractuelles » il doit être 
vérifié officiellement et plombé. La vérification 
est obligatoire depuis le 1 e r janvier 1918 (art. 1 
et 2 de l'ordonnance relative à la vérification 
des compteurs d'électricité). Cette vérification 
comporte le réglage et Ie contrôle d'une série 
de points prescrits par la dite ordonnance et le 
respect des tolérances fixées. Le Bureau fédéral 
des Poids et Mesures à Berne, en qualité d'ins
tance supérieure, délègue ses pouvoirs à une 
cinquantaine de bureaux de vérification locaux 
chargés d'appliquer l'ordonnance, et les inspecte 
périodiquement. Ajoutons que l'ordonnance de 
1933, plus sévère que celle de 1918, est une 
preuve de la constante amélioration des appareils 
utilisés. 

L'étalonnage du compteur monophasé le plus 
simple et jusqu'à 2,5 kilowatt consiste à: 

1. Régler la vitesse de la pleine charge à l'aide 
de l'aimant-frein. T 

2. Régler la vitesse au 10 °/o de la charge 
nominale à l'aide du dispositif de compen
sation des frottements. 

3. Régler Ia vitesse d'un point à charge induc-
tive à l'aide d'un troisième dispositif de 
réglage agissant sur le champ magnétique. 

4. Assurer le point de démarrage fixé entre le 
0,5 et le 1,0 % de la puissance nominale du 
compteur. 

5. Assurer le point d'arrêt de l'équipage mo
bile afin que le compteur ne tourne pas 
à vide lorsqu'il y a absence de consomma
tion, ceci avec une surtension de 10 °/o sur 
la tension nominale. 

.6. Contrôler les indications de la minuterie 
' par un essai pratique, autrement dit, s'assu

rer que les trains d'engrenages correspon
dent bien aux constantes de l'appareil. 

7. Contrôler l'isolation de l'appareil à 2,000 
volts appliqués entre la masse et les organes 
sous tension, afin d'écarter tout risque de 
pertes et tout danger de manutention ou 
d'attouchement. 

S'il s'agit d'étalonner des compteurs de plus 
grande puissance, des appareils pour courant tri
phasé, des compteurs à tarification spéciale, à 

double, triple, multiple tarifs, etc., la vérifica
tion comporte naturellement toute une série de 
points supplémentaires. Ainsi, la vérification d'un 
compteur triphasé à triple tarif exige le contrôle 
de dix-huit points différents. L'ordonnance fixe, 
bien entendu, les tolérances admises et, pour 
les trois premiers points de l'exemple ci-dessus, 
elles sont les suivantes: 

charge 100% non inductive ± 2,5°/o écart 
10 » » ±3,=) 

» 100 inductive ± 4,0 » 

Toutefois, l'ordonnance précise à l'article 20 
que « les compteurs doivent être réglés de façon 
que les écarts approchent le plus possible de la 
valeur zéro. Un réglage intentionnel à la limite 
supérieure ou inférieure des écarts tolérés est 
interdit ». Les écarts indiqués, qui peuvent pa
raître assez grands au profane, sont donc des 
limites pour tenir compte en pratique de la 
fatigue des organes, comme nous l'avons exposé 
plus haut. 

Une fois vérifié et reconnu exact, le compteur 
est muni à l'intérieur d'un cachet officiel attes
tant sa validité et l'année d'étalonnage. Puis il 
est fermé et plombé par des cachets identiques: 
le compteur est valable pour dix ans. A l'expi
ration de ce délai, il doit être retiré du réseau 
et vérifié à nouveau. L'ordonnance précise en
core diverses conditions techniques, prévoit les 
cas de litige et fixe les taxes d'étalonnage à 
payer aux bureaux de vérification sur le montant 
desquelles le Bureau fédéral des Poids et Me
sures encaisse 75 centimes par compteur vérifié. 

Si l'on trace la courbe d'écarts d'un compteur 
moderne, on obtient le graphique représenté à 
la figure 5. En abscisse sont portées les charges 
en pour-cent de la charge nominale de l'appareil 
et en ordonnée se trouvent les écarts positifs 
ou négatifs. Les deux points 100 et 10 °/o de la 
charge étant réglés à ±0,0 en charge non in
ductive, la mise au point du démarrage et de 
l'arrêt étant faite, le reste de la courbe est déter
minée par la construction même du compteur. 
Autrefois très accentuée, cette courbe est actuel-
sement très plate et l'art du constructeur consiste 
précisément à l'aplatir le plus possible. Le tableau 
suivant nous en donne une analyse succincte: 

Surcharge 200% Ecart — 1,5% retard par saturation 
» 150 » — 0,7 » » 

Charge nomin. 100 » ± 0,0 point réglé 
» » 50 » —0,3 
» » 20 . — 0,7 
» » 10 » =t 0,0 réglé, correction des 

frottements 
» » 5 » -f- 1,5 influence de la cor

rection des frotte
ments 

A l'usage, ce dernier point ne tardera pas à 
perdre cette valeur positive pour se rapprocher 
de zéro et devenir ensuite négative en fonction 
de l'encrassement progressif et de l'usure (trait 
pointillé). 

On s'en rend compte, pas plus qu'une montre, 
un compteur électrique n'est parfait au sens 

Ecarts en% 

— + 2 — ι 1 1 : 

r—I"Λ 

i ? I I 1 
0 40 10 90 « Ο < » M* 

Charge «n % 

Fig. 5. — Courbe d'écarts. 

absolu du terme. Cependant, si l'on tient compte 
des difficultés de construction rencontrées pour 
en faire un appareil pratique et durable, d faut 
reconnaître que le résultat final est intéressant: 
le compteur moderne est un instrument précis 
et qui sauvegarde les intérêts du consommateur', 

Euisque le seul facteur possible d'avance, affai-
lissement de l'aimant-frein, est désormais éli

miné. Afin de rendre l'appareil encore plus 
stable et de le soustraire aux influences exté
rieures, Ie oompteur moderne 'possède, depuis 
une dizaine d'années, un compensateur ther- j 
mique qui corrige les écarts additionnels dus 
aux variations de température. Ce compensateur 
agit sur le couple-moteur ou sur l'aimant-frein. 

D. B. 

Imprimeurs: HaeieK & Co., La Cbatix-dc-Fonds 

481 



GRANDE PRODUCTION QUALITÉ INTERCHANGEABLE: 

• I M M I M M Î I I I W H M M M W M W M W » » » » . ^ . - . ^ » ^ ^ ! ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

442 



Postes, télégtapkes et téléphones 

S e r v i c e p o s t a l a v e c l a F r a n c e o c c u p é e 

Les correspondances commerciales à destination de la 
France occupée doivent porter sur l'adresse l'indication 
« Correspondance commerciale importante ». Or, cette 
désignation lait souvent défaut, ce qui provoque des 
retards ou des renvois des correspondances à l'origine. 
Les expéditeurs sont priés d'apporter ladite indication 
régulièrement sur leurs envois, de manière très appa
rente. 

D'autre port, ces correspondances sont souvent insuf
fisamment affranchies, ce qui occasionne des frais 
supplémentaires à Ia Chambre de commerce qui con
cerne leur importance commerciale. Les envois insuf
fisamment affranchis seront désormais rendus aux 
expéditeurs par les bureaux de poste de dépôt pour 
compléter l'affranchissement. 

Les cartes postales commerciales comme aussi les 
lettres écrites à la main, ainsi que les correspondances 
commerciales peu importantes et les journaux ne peu
vent pas être transmis à destination depuis Lyon; ces 
envois sont renvoyés à l'origine par la Chambre de 
commerce suisse dans cette ville. 

Π est, en outre, rappelé que les correspondances 
privées à destination de la France occupée ne sont 
pas admises à l'expédition, vu l'impossibilité de les 
transmettre à destination. 

Expositions, poltes et conytès 

L a S u i s s e a l a F o i r e d e M a r s e i l l e 

De l'avis de tous les visiteurs, le pavillon suisse à la 
Foire de Marseille, inaugurée par le secrétaire d'état 
à la production industrielle, a fait une excellente im
pression. L'extérieur du pavillon est peint en blanc et 
décoré des bannières de chaque^ canton suisse. Dès 
l'entrée, on se trouve devant deux panneaux repré
sentant quelques produits typiques de notre industrie 
lourde: moteurs marins, locomotives à tourbine à gaz, 
alternateur à grande puissance. Vient ensuite la sec
tion de l'horlogerie où le public peut admirer les 
pièces de choix exposées dans quatre niches brillamment 
éclairées. L'exposition du livre réunit les ouvrages les 
plus connus de nos auteurs suisses et les produits les 
plus typiques de notre production littéraire. Les tex
tiles sont aussi fort bien représentés. Un grand pan
neau éclairé par des projecteurs évoque le futur tracé 
du canal du Rhône au Rhin. 

La journée franco-suisse s'est déroulée dans une 
ambiance amicale; elle a fait l'objet d'un reportage à 
à la radiodiffusion nationale française. 

À/omlnatlon dans l'administration 

jiiditale 
0 

Le Conseil fédéral a nommé 2™e chef de section à la 
direction générale des douanes M. Eugène Philippin, 
de Neuchâtel, jusqu'à présent inspecteur de 2 m e classe. 
Π a également nommé 2 m e chef de section à l'Office 
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, 
M. J. Pinôsch, docteur en droit, d'Ardez. 

JiéqationS et consulats 

2419142. — Marc Erard, Le Noirmont, fabrication de 
boîtes de montres d'or. Cette raison individuelle est 
radiée par suite de cessation de la fabrication. 

25/9/42. — Société anonyme Louis Griscl, fabrication, 
achat et vente d'horlogerie, à La ChauxHde-Fonds. 
Dans son assemblée générale extraordinaire du 16 
septembre 1942, Ia société α modifié ses statuts en 
ce sens que sa raison sociale sera désormais Montres 
Olor S. A. (Olor Watch Ltd.). Les autres points des 
publications antérieures n'ont pas subi de modifi
cation. 

•Qltonneyvous à 

JIa Tedétatlon tfotloyàta -fuisse 

Relations franco-suissesS^ 

L a c o n s t a n t e e t s û r e ' . ' a m i t i é d e l a S u i s s e 
p o u r n o t r e p a y s (tiré du journal Marseille-Mutin) 

Chacune des tragédies qui ensanglantèrent réguliè
rement l'Europe affermit et approfondit l'amitié sécu
laire qui unit France et Suisse. Ia rend plus stable et 
plus sûre de durer. C'est notre éminent concitoyen 
M. Edmond Jaloux, de l'Académie française, qui l'écrit 
en préface de la brochure éditée cette année pour le 
pavillon suisse à la Foire de Marseille. 

Ce petit opuscule lumineux par l'art du typographe 
et par le choix des reproductions qui l'imagent, s'inti
tule modestement « Quelques documents d'histoire 
franco-suisse ». En fait, il reproduit assez fidèlement 
le grand livre de l'amitié en faveur de quoi est conçu 
le pavillon de la Foire, véritable petit temple sinon 
de l'amour, du moins de l'affection, ou comme on disait 
mieux naguère, de la parentèlc, temple dont le dieu 
n'est en définitive que le fleuve qui nous est commun, 
le grand fleuve, artère unique qui fait battre d'un 
même cœur Suisse et Provence, le Rhône vénérable, 
notre Rhône. 

« Notre Rhône », cette expression qu'illustra C-F. 
Ramuz, vient naturellement à la bouche entre Français 
et Suisses de bonne compagnie. Elle pourrait être la 
devise de notre amitié. D'Arles à Genève, en remon
tant son cours noble, les images surgissent à l'esprit, 
les aïeux l'adoraient, les poètes le chantent, en lui se 
résume et s'explique le cousinage de nos contrées, car 
le Rhône, c'est vraiment le lien du sang. Et c'est 
parce qu'il y α le Rhône, parce qu'il coule à travers 
le Léman jusqu'à nous que notre sentiment mutuel 
est naturel. 

Or, les liens de parenté ne sont pas tout. Π y α des 
frères,.ennemis. C'est peu de' dire/ nous sommes frères, 
il faut pouvoir dire nous nous aimons fraternellement. 
Ici on mesure tout ce qu'on doit au passé et du 
présent. 

Je me souviens avec une inaltérable gratitude et une 
impérissable émotion de l'accueil que firent naguère les 
Suisses aux pauvres prisonniers rapatriés dont j'étais; 
je me souviens surtout du mot si ferme et si juste 
d'une dame sur le quai de la gare de Zurich: « Mon
sieur, me dit-elle (ah! s'entendre appelé «monsieur»!), 
si vous voulez du bien à la Suisse, restaurez votre 
pays, car la Suisse n'imagine pas qu'elle pourrait conti
nuer à vivre Ia vie à laquelle elle est attachée de 
toutes ses fibres, si la France cédait sa place défini
tivement en Europe... » Et j'ai compris alors toute la 
valeur de cet accueil fraternel qui nous était fait. 
Certes, c'était par pure pitié qu'on s'attendrissait 
sur notre misère; mais ce qu'on acclamait en nous 
c'était, par delà notre désastre, notre beau et grand 
passé. Et j'ai compris, comme jamais je ne l'avais fait 
encore, Ie sens premier, le sens grammatical des mots 
que les enfants avaient écrits sur les tableaux noirs de 
leurs écoles qu'ils nous apportaient dans les champs 
le long de la voie: « Vive la France ». Tous, alors, 
devant ces démonstrations si touchantes et de cœur 
si pur, nous nous sentions soudain comptables d'un 
lourd héritage. 

La Suisse, donc, nous aime pour nous-mêmes, pour 
les œuvres de nos pères pour notre sang auquel elle 
croit fermement, pour notre commun avenir en quoi 
elle met toute espérance et-toute fok- ·-*· • •« -

Et nous, pourquoi l'aimerions-nous sinon aussi pour 
elle-même, pour son exemple si sage, pour Ia délica
tesse des leçons, qu'inconsciemment elle nous donne. 

Assurément, nous avons aujourd'hui des raisons sup
plémentaires de nous attendrir dans la reconnaissance. 
Elle reçoit, maternellement nos petits enfants, et quand 
on dit « elle » c'est bien du peuple suisse lui-même 
qu'il s'agit puisque nos pauvres petits anémiés par la 
misère sont accueillis et réchauffés au sein même des 
familles — et ce bienfait dans le cœur et dans l'esprit 
des mamans de chez nous en rend l'auteur synonyme 
de la Providence elle-même. '- \ ' • · - • 

Mais que cette émotion ne nous cache pas l'aspect 
permanent de notre bon voisinage. Si la Suisse croit 
devoir à notre histoire quelque reconnaissance et si 
nous nous sentons honorés et réconfortés de sa con
fiance présente, n'oublions pas ce que nous devons 
nous-mêmes à son exemple. Après tant de coûteuses 
folies, après avoir vécu si Longtemps dans les nuées, 
séduisantes de l'idéologie, considérons les vertus sim
ples, la sagesse, Ia mesure de nos voisins et amis.' 

Méditons le mot de Pascal qui, aux dernières pages 
du charmant et si délicat petit livre dont nous parlions 
tout à l'heure, fait pendant à une estampe riche en 
couleur: «Les Suisses s'offensent d'être dits gentils
hommes, et prouvent leur roture de race pour être 
dignes de grands emplois. » Entre la froide raison de 

Pascal et l'aspect joyeux de ce paysage qui lui fait 
vis-à-vis, le contraste n'est qu'apparence. Souvenonsr 
nous que c'est précisément à leurs vertus que les 
Suisses doivent leur bonheur. 

/ ί Semaine parlementaire 

Concernant la question des prix et salaires, la décla
ration gouvernementale introduisant ce débat n'a pas 
permis de canaliser d'emblée la discussion dans un 
sens déterminé, le représentant du Conseil fédéral 
ayant à dessein borné son exposé à l'indication des 
problèmes qui se posent et des difficultés qui en résul
tent, sans préciser exactement les intentions du gouver
nement. Comme le débat n'est pas terminé, il ne con
vient pas d'en tirer aujourd'hui déjà des conclusions, 
sinon celle-ci, c'est que l'idée du « blocage » des prix 
et des salaires rencontre une faveur très grande dans 
de nombreux groupes. Peut-être parce qu'il s'agit d'une 
de ces solutions simplistes qui séduisent du premier 
coup et dont on n'aperçoit qu'ensuite les dangers. Espé
rons qu'avant la fin de cette interminable discussion 
(qu'il eût été sage de clore avant la fin de Ia se
maine), le chef du Département de l'économie publique 
montrera aux députés que derrière la formule sédui-, 
santé du « blocage », il y a des conséquences si 
draconiennes pour la structure économique et politique 
du pays qu'on ne saurait sans plus admettre cette 
solution. ΐ" 

/Slltllogtaphle 

« I n d u s t r i e e t T r a v a i l » 

Le journal d'usine de l'industrie suisse pénétre de 
plus en plus dans les milieux horlogers de la Suisse 
romande et du Jura bernois. Cette revue mensuelle 
est actuellement répandue dans la plupart des entre
prises industrielles du pays. Elle permet au personnel 
de lire des articles bien documentés sur des ques
tions sociales, économiques, industrielles et techni
ques, dans l'intérêt même de la sauvegarde de la paix 
sociale et du travail national dont vit une partie impor
tante de notre population. Ces articles, illustrés, instruc
tifs, sont accompagnés de récits alertes dus à nos meil
leurs écrivains et journalistes. La revue «Industrie et 
Travail », qui a déjà neuf ans d'existence, met à 
l'honneur l'activité industrielle de nos fabricants et de 
leur personnel et, en respectant la totale liberté d'opi
nion de ses lecteurs, elle s'efforce d'envisager les 
questions traitées sous l'angle d'une large compré
hension des intérêts réciproques de tous ceux qui vivent 
de l'industrie. 

ratadau 

( p o u r l e 7 5 m e a n n i v e r s a i r e d e s a m o r t ) 

Parmi les physiciens qui ont le plus contribué au 
développement de l'électricité, on peut incontestable
ment ranger l'Anglais Michel Faraday, dont la mé
moire est perpétuée à Londres par un musée qui porte 
son nom, et que les savants ne visitent pas sans atten
drissement. 

Faraday était ouvrier relieur, mais l'électricité l'em
portait sur toutes ses préoccupations. Π avait les poches 
toujours pleines de petites bobines, de morceaux de 
métal et de bouts de fil. Et à force de réfléchir et 
d'essayer, il découvrit le fameux phénomène de l'in
duction sur lequel repose toute l'électrotechnique mo
derne et que l'on peut résumer comme suit: sous cer
taines conditions, un fil électrisé fait naître du courant 
dans un second fil complètement indépendant que l'on 
approche du premier. 

Cette découverte, qui date de 1831, fut d'une portée 
incalculable et valut à son auteur, dans les cercles de 
savants, une réputation mondiale. C'est à partir de ce 
moment que l'on commença à construire les premières 
machines électriques basées sur Ie principe de Fara
day, principe qui permit à la production d'électricité 
de prendre l'essor que l'on connaît 

Jusqu'à sa mort, qui remonte au 25 août 1867, il fut 
professeur à l'Institut royal de sciences naturelles et 
en même temps lecteur à l'Académie militaire de 
Woolwich. 
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La marque Suisse 

JiELVETlA 
La bonne Montre 

...Li stta exaetmuftt... 

Ce n'est pas une spéculation que de stocker 

actuellement les montres Τ"} E L V E T l A 

en raison de leur parfaite qualité et leurs 

prix populaires. 
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