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Coup d'œil rapide vers Ie passé, générateur 
du présent 

De tout temps, l'homme a été asservi au temps 
qui passe. De tout temps, la question de la 
division des années et des jours a préoccupé les 
esprits. Un arbre, projetant son ombre sur le 
sol, fut la première horloge; vinrent ensuite 
les gnomons ou cadrans solaires, les sabliers, 
les clepsydres, et enfin, les horloges et les mon
tres. 

L'époque des premières montres coïncide avec 
celle, déjà fort ancienne, des diligences. A ce 
moment-là, point n'était besoin de connaître 
l'heure exacte, et même l'eût-on possédée, qu'il 
aurait été très difficile de la conserver, sans 
horloge parlante, ni T. S. F., ni téléphone, ni 
même télégraphe. 

Il est bien entendu que je parle ici essentielle
ment de la montre, celle de tout le monde, et 
non du chronomètre de marine, fort utile celui-
là pour connaître Ia longitude, qui était déjà 
construit avec une magnifique précision pour 
l'époque, vers le milieu du XVIIIe siècle, spécia
lement par notre illustre compatriote, Ferdinand 
Berthoud, établi à Paris comme horloger du roi 
et de la marine française. 

On ne demandait donc point, aux premières 
montres, une extrême précision, car celle-ci 
n'était pas généralement indispensable. C'est 
pourquoi, sortant des mains de travailleurs dou
blés souvent d'artistes consommés, elles jouèrent 
longtemps le simple rôle d'objets très curieux et 
rares, et de bijoux admirables, dont la vue pro
voque encore en nous un légitime sentiment 
d'admiration. 

Cette vogue de la montre-bijou dura jusqu'au 
milieu du XIX e siècle, époque à laquelle s'éche
lonnèrent plusieurs grandes inventions et décou
vertes, chemin de fer, télégraphe, téléphone, qui 
devaient l'amener à devenir, de plus en plus, 
un instrument utile, voire indispensable. Alors, 
le changement fut complet et rapide. Chacun 
voulant posséder sa montre, la clientèle se mul
tiplia à l'extrême, il fallut accélérer Ia fabrica
tion, et tout d'un coup cet objet charmant et 
vieillot, se dépouillant de ses attributs artis
tiques, devint la montre de 1900 environ, com
mune, courante, fabriquée en grandes séries. 
La boîte et le cadran, sur lesquels se déployait 
auparavant le talent des décorateurs, restèrent 
vierges de tout ornement, surface métallique, 
surface émaillée blanche, totalement nues. Une 
seule inscription, les heures et leurs divisions, 
en chiffres souvent assez communs. 

Me voici rapidement arrivé, brûlant la plupart 
des étapes, à l'époque contemporaine qui doit 
spécialement nous occuper. 

Le règne de la machine 

Autrefois, la montre se faisait entièrement à la 
main,̂  et dans les premiers temps de l'horlogerie, 
le même ouvrier Ia confectionnait d'un bout à 
l'autre, mécanisme, boîte, pendant, cadran, quand 
il n'était pas encore obligé, par surcroît, d'inven
ter et de fabriquer ses outils. 

Aujourd'hui, partout où cela est possible, on 
emploie la machine, plus expéditive et, pres

que toujours, plus régulière et précise dans son 
travail. Elle a des avantages incontestables, dé
bitant les pièces avec une rapidité extrême, per
mettant au fabricant de satisfaire aux demandes 
toujours plus nombreuses, et aussi de lutter con
tre une concurrence toujours plus âpre. 

Les âmes sensibles lui reprochent un défaut, 
c'est de livrer un travail impersonnel, toujours 
le même, régulier, parfait, mais dépourvu de ce 
cachet pittoresque qu'un ouvrier manuel imprime 
à son œuvre. C'est vrai. Nous sommes ici en 
plein dans le règne du travail «en série», inau
guré du reste par l'Amérique, que nous dûmes 
suivre pour ne pas être handicapés. 

L'introduction de la machine ne se fit pas 
sans heurts dans notre industrie horlogère. 11 
déplaisait à nos anciens et braves ouvriers ma
nuels, et souvent aussi aux patrons, d'avoir re
cours à ces moyens de travail purement méca
niques, qui allaient à l'encontre d'une tradition 
fortement ancrée dans la race; il manquerait 
dorénavant cette main habile, revêtant ses ou
vrages de ce mystérieux « je ne sais quoi » qui 
fait que les connaisseurs passionnés des choses 
du passé peuvent dire à coup sûr: « Ceci date 
de telle année, et a été fait par un tel! » 

Disons pourtant tout de suite, à la louange 
de nos fabricants, que l'introduction des ma
chines dans leuTS ateliers ne changea rien aux 
sentiments intimes qu'ils nourrissaient à l'égard 
de leur vocation: amour du travail bien fait, 
volonté de perfection toujours plus approchée. 

Si les montres que l'on fait aujourd'hui n'ont 
plus, chacune, ce cachet spécial de l'ouvrage per
sonnel, elles ont pourtant, quoique faites en série, 

ce caractère de Ia bonne horlogerie suisse, cette 
beauté réelle des choses amoureusement travail
lées et finies, cet éclat de la marchandise de 
qualité, décelant pourtant, à travers la machine, 
l'âme et le talent du constructeur, en un mot, 
qui attire le regard du client irrésolu et l'amène 
à' dire sans plus hésiter: « C'est cela qu'il me 
faut! » 

On a beaucoup médit de la machine; souvent 
avec raison, car elle a quelque peu favorisé la 
création de la camelote; cependant soyons justes 
et reconnaissons qu'une machine bien faite, par 
une maison sérieuse et des ouvriers conscien
cieux, puis conduite et réglée par un mécanicien 
qui est souvent un artiste en son genre, arrive 
à foumir un travail dont la qualité provoque 
notre admiration. Celui, par exemple, qui n'a 
jamais vu nos décolleteuses modernes, soit à 
l'arrêt, si merveilleusement agencées, soit au tra
vail, ne peut se rendre compte de ce que c'est 
qu'une belle machine, qui a vraiment une âme 
et dont on peut attendre des services inappré
ciables. 

Nous ne pouvons clore ce chapitre sans ajou
ter, d'ailleurs, qu'en horlogerie spécialement, la 
machine est loin de pouvoir tout faire. Bien des 
parties spéciales de cette délicate· industrie récla
ment impérieusement l'œil, la main et aussi le 
raisonnement de l'ouvrier spécialisé. On ne 
pourra probablement jamais demander aux ma
chines de mettre en place toutes les pièces de la 
montre, de les essayer, d'éliminer celles qui ne 
conviennent pas, de régler la montre. La machine 
commence le travail, l'homme le termine et peut 
ainsi lui infuser un peu de ce caractère personnel, 
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lui donner ce fini, qui sont l'orgueil de l'horlo
gerie suisse. 

Nous venons de montrer comment la machine 
d'aujourd'hui remplace, là où c'est possible, l'arti
san d'autrefois. Nous devons dire aussi que le 
travailleur des temps passés, qui trouvait presque 
toujours empiriquement les progrès à apporter 
à son art, a trouvé aujourd'hui un précieux 
auxiliaire, le technicien, nourri aux sources mê
mes de la science, et issu de nos excellentes 
écoles d'horlogerie. 

Depuis quelques années, enfin, cette science 
pure, universitaire, est étroitement alliée à l'in
dustrie qui nous occupe, et les savants qui tra
vaillent sans trêve au Laboratoire suisse des 
Recherches horlogères de Neuchâtel, se penchent 
sur tous les problèmes, mécaniques, physiques 
ou chimiques, dont la solution, souvent ardue à 
trouver, est susceptible de conduire l'horlogerie 
vers des progrès nouveaux. 

Quelques mots sur les chronomètres 

Etymologiquement parlant, toute montre, toute 
pendule, tout réved, est un chronomètre, puis
que ce mot est composé de deux particules: 
chronos = temps, metron = mesure. Mesureur 
de temps. Mais on a pris l'habitude d'appeler 
de ce nom scientifique, quelque peu aristocra
tique, les montres les plus excellentes qui soient, 
et spécialement autrefois les « garde-temps » em
ployés par les marines de tous pays pour déter
miner exactement la longitude. 

Les vieux chronométriers avaient déjà com
pris que, pour progresser dans leur art, ils de
vaient nouer des relations toujours plus étroites 
avec les observatoires, distributeurs de l'heure 
exacte, et cette collaboration constante de l'in
dustrie et de la science fut féconde en magnifia 
ques résultats. Les générations suivantes persévé
rèrent dans cette voie, ce qui fut profitable autant 
aux horlogers qu'aux astronomes, ceux-ci béné
ficiant des progrès accomplis par ceux-là et vice-
versa. 

Les chronomètres de marine étaient déjà d'une 
exactitude remarquable vers la fin du XVIIIe 

siècle, et leur construction n'a fait que progres
ser depuis. Disons en passant, pour^ bien faire 
comprendre la nécessité de leur extrême exacti
tude, qu'un de ces instruments qui, sur mer, varie 
d'une seconde seulement, expose le capitaine du 
bâtiment à faire une erreur de plus de 400 mè
tres sur sa position en longitude, à la latitude 
de l'équateur. 

De multiples problèmes ont dû être résolus en 
ce qui concerne les chronomètres, particulière
ment pour leur permettre de conserver toujours 
plus longtemps l'heure exacte, car les voyages 
sur mer durent souvent plusieurs mois, et avant 
la T. S. F., il n'était pas possible de les remettre 
à l'heure autrement qu'en s'adressant à un obser

vatoire qualifié pour cela. Deux sortes d'obstacles 
étaient à vaincre: les mouvements et secousses 
continuels imprimés par le bateau à l'instrument, 
au détriment de sa marche, et les constantes 
différences de température, également génératri
ces d'irrégularités. Des socles et supports spé
ciaux, permettant à la montre de rester tou
jours horizontale, furent imaginés et cons
tamment perfectionnés, de telle façon qu'au
jourd'hui les chronomètres restent parfaitement 
horizontaux et immobiles, même par les plus gros 
temps. Les différences de température furent 
combattues par l'étude toujours plus approfondie 
de la compensation des balanciers, c'est-à-dire 
en les confectionnant avec deux métaux à dila
tation différente, dont les effets contraires se 
compensent et s'annulent mutuellement. 

Disons, pour terminer ce chapitre, que l'ob
servatoire de Neuchâtel, par exemple, ne déli
vre actuellement ses bulletins de marche qu'aux 
chronomètres de marine qui n'auront pas révélé 
un écart de marche supérieur à 35 centièmes 
de secondes en moyenne. Ce chiffre est donc 
le maximum admis pour un bon chronomètre, 
mais il arrive que ces instruments admirables 
soient si bien construits et réglés, qu'ils ne va
rient que de 4 centièmes de seconde, ce qui 
ramène les erreurs possibles à 18 mètres seule
ment, sur les 40 millions de mètres que compte 
le pourtour du globe. 

On comprend combien il fallut de travaux, 
d'études et d'essais, d'échecs et de recommen
cements répétés, pour en arriver là, et nous ne 
pouvons que nous incliner ici, devant le talent 
et la persévérance de nos chronométriers. 

La montre d'aujourd'hui 

La civilisation marche; la vie des peuples évo
lue comme celle des individus, et au fur et à 
mesure du développement de l'humanité, ses 
exigences se font toujours plus sévères dans 
tous les domaines; ce qui convenait à nos 
pères n'est plus à notre mesure; il faut, en 
toutes choses, se mettre « à la page ». Les pro
duits horlogers, eux aussi, ont dû s'aligner sur 
le front nouveau, sous peine, pour notre indus
trie, de péricliter et mourir. 

Les moyens modernes de communication, che
min de fer, auto, avion, ont diminué les dis
tances et les temps et leurs horaires sont tou
jours plus serrés; les hommes d'affaires, tou
jours plus pressés, doivent diviser leurs journées 
et leurs heures en fractions sans cesse plus 
petites; l'ouvrier même doit connaître l'heure 
exacte, ses heures d'entrée à l'usine ou sur le 
chantier étant soumises à un contrôle sévère. 
De plus en plus, et pour tout le monde, s'avère 
actuel le dicton bien connu: «Le temps, c'est 
de l'argent ». Le temps est devenu matière mon
nayable, et c'est pourquoi il est toujours plus 
nécessaire de le diviser en tranches bien mar
quées. 

La montre est donc devenue indispensable à 
chacun, et non plus Ie «coucou» d'autrefois, 
variant impunément de trois ou quatre minutes 
par jour, mais la montre de bonne qualité, la 
plus exacte possible en même temps que d'un 
prix abordable. 

La fabrication en série, qui caractérise toutes 
les entreprises industrielles d'aujourd'hui, fut cer
tainement un bien pour l'horlogerie qui, sans 
elle, n'aurait jamais pu suffire aux innombrables, 
commandes auxquelles il faut faire face. Son-^ 
geons bien que c'est la Suisse qui doit fournir-
une très grande partie des montres absorbées 
par Ie monde entier. 

La bonne montre courante est donc née, et 
le souci dominant de ses créateurs ne porte pas 
sur sa présentation extérieure, mais bien sur sa 
marche. La question de luxe, qui primait autre
fois, a passé au second plan, et les plus grands 
soins sont apportés à la perfection du méca
nisme. 

Les bonnes montres de poche ou bracelet, 
tout en restant assez loin de la précision atteinte 
par les chronomètres, sont souvent, comme eux* 
soumises à une série d'observations, selon les 
résultats desquelles elles peuvent obtenir des 
Bulletins de marche, de la part de bureaux régio
naux de contrôle, institués à La Chaux-de-
Fonds, au Locle, à Bienne et à Saint-Imier. 
Pour mériter ce certificat officiel, la bonne mon-

1. Mido, Bienne 2. Olma, Fleurier · · • .. 3. Tissot, Le Locle 4. Conébert, La Chauxrde-Fonds. . 
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tre de poche ne doit pas varier de plus de 2 
secondes, les montres plus courantes, 5 secon
des, et les montres-bracelet, plus sujettes aux 
dérangements, de 10 à 20 secondes. 

Ces résultats sont très beaux et honorent 
extrêmement nos industriels horlogers, puisqu'il 
s'agit ici, nous le répétons, de production en 
série, rapidement exécutée et d'un prix accessible 
à tous. 

A côté de cette précision, qui est la condition 
essentielle à laquelle doit répondre la montre 
moderne, les fabricants se sont pourtant ingé
niés à présenter leurs produits sous une appa
rence extérieure agréable et aussi artistique que 
possible. Il leur aurait déplu qu'une bonne mon
tre soit, pour ainsi dire, mal vêtue; cela aurait 
choqué ce goût inné de travail bien fini hérité 
des ancêtres. En outre, détail plus terre-à-terre, 
nos fabricants sont en même temps commerçants 
et psychologues, et ils comprennent fort bien 
qu'un produit agréablement présenté sera plus 
facilement écoulé, même si l'acheteur, qui pos
sède aussi sa petite dose d'amour-propre, doit 
débourser quelques francs de plus. 

.Afin de rendre l'extérieur de la montre plus 
attrayant, la première chose à laquelle on a 
pensé, c'est d abandonner les formes épaisses 
et lourdes qui florissaient il n'y a pas si long
temps encore, et d'adopter la montre mince, 
plate, beaucoup plus agréable à la vue, et même 
au toucher. La boîte est très simple, souvent 
polie et nue, quelquefois plus ou moins guillo-
chée, la lunette est ornée discrètement, le pen
dant se présente sous des formes d'une jolie 
fantaisie, s'adaptant bien à l'ensemble. Enfin, le 
cadran, de blanc et nu qu'il était autrefois, est 
souvent imprimé dans une teinte unie et mo
derne, très plaisante. Les chiffres des heures, 
artistiquement conçus et dessinés en couleurs, 
tranchent agréablement sur le fond; on est reve
nu, en général, au chiffre arabe, plus ornemental 
que Ie chiffre romain. 

Pourtant, innovation datant de quelques an
nées seulement et témoignant d'une grande ori
ginalité de goût, les chiffres sont quelquefois 
totalement absents, et remplacés par des «heures-
index», petits points, petits traits ou autres si
gnes; cette suppression des chiffres ne présente 
aucun inconvénient, car une rapide lecture de 
l'heure, de la part des «habitués», que nous 
sommes tous, ne demande en général qu'uni 
furtif coup d'œil sur la position respective desj 
aiguilles. Pour contenter chacun pourtant, et 
aussi parce que c'est assez pittoresque, il arrive 
que les chuïres sont conservés sur midi, trois 
heures, six heures et neuf heures, les autres 
seulement étant signalées par des index. 

On le Voit, nos horlogers sont gens de res
source, jamais à bout de trouvailles intéressantes. 
Dans le domaine de la mécanique comme dans 
celui de l'art, les possibilités sont immenses. Il 
semble que toutes les combinaisons aient été 
épuisées, et voua qu'un chercheur ingénieux 
trouve pourtant encore et toujours du nouveau. 

Quelques mots encore sur la forme de la 
montre. Celle de poche, il va sans dire, est 
toujours ronde, forme idéale et pratique à la fois. 

Pour la montre-bracelet, cela varie. On en a 
vu, au cours des années, de toutes les formes 
imaginables; en voulant innover à tout prix, on 
avait évidemment exagéré quelque peu. Nous 
revenons maintenant, comme en toutes choses, à 
plus de simplicité, conservant tout au plus les 
formes ronde, carrée, et rectangulaire. Une autre 
exagération de jadis, les coins et les arêtes vifs et 
aigus, a été justement abandonnée. Coins et 
arêtes sont aujourd'hui légèrement arrondis; la 
boîte entière est même souvent recourbée, pour 
épouser mieux la forme du poignet, ce qui est 
logique au double point de vue pratique et artis
tique. . -, 
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A conditions nouvelles, montres nouvelles 

Peut-être est-ce à cause de la frénésie de vi
tesse qui caractérise la vie moderne, qu'un fabri
cant fort avisé jugea utile de lancer la montre-
bracelet, par exemple. Aujourd'hui, on doit tout 
faire vite, et peut-être les quelques secondes que 
demande le voyage aller et retour de la main 
à la poche, peuvent-elles être considérées comme 
du temps perdu? En tous cas la lecture d'une 
montre-bracelet est commode et rapide: un mou
vement du poignet, un coup d'œil furtif, et tout 
est fait. Peut-être aussi l'inventeur a-t-il mali
cieusement pensé à l'embarras dans lequel se 
trouvaient autrefois certaines personnes, voulant 
consulter montre ou pendule sans en avoir l'air, 
lors d'une visite importune qui se prolonge trop... 
il est certain que la montre-bracelet est d'un se
cours providentiel en pareille occurence. 

Autre circonstance: la montre de poche peut 
tomber, la montre-bracelet est exposée à de 
multiples chocs. C'est pourquoi des inventeurs 
ingénieux ont trouvé moyen de fourrer encore 
dans ce minuscule objet, outre son mécanisme 
habituel, un système amortisseur qui le garantit 
contre les heurts de toutes sortes. C'est ainsi que 
nacquit la montre « anti-chocs ». 

Autre chose encore. La montre-bracelet fait 
si bien corps avec son possesseur, que si ce der
nier est sujet à la distraction, défaut anti-mo-

Palek, Philippe & O 

dêmë au premier chef, il "peut lui faire subir de 
dangereux plongeons dans l'onde bleue de nos 
lacs. Pour obvier à ces oublis fréquents, il ïallut 
créer du nouveau, la « montre étanche », interdi
sant, dans son mécanisme, non seulement l'entrée 
de l'eau, mais aussi des poussières, des émana
tions gazeuses et même, qui l'aurait pensé, des 
parfums, si l'on en croit certains prospectus. 

L'électricité, de plus en plus, nous enveloppe 
de toutes parts, et comme l'une de ses caractéris
tiques est d'agir à distance, elle aimante inévita
blement les objets de fer ou d'acier qui se trou-
Vent dans son voisinage; les montres, qui vont 
partout, sont particulièrement exposées à ces 
influences magnétiques, au grand détriment de 
leur marche. Un nouveau problème, particulière
ment ardu, se posait à l'esprit des techniciens: 
remplacer le simple acier de certaines parties 
de la montre par un autre métal, aussi dur que 
lui, mais ne se laissant pas aimanter. Nous vîmes 
ainsi naître la montre «anti-magnétique». 

Distraction par excellence de la jeunesse mo
derne, le sport a, lui aussi, provoqué la vogue 
des « chronographes » de tous genres, autre
fois d'une vente limitée, chacun les connaît, 
avec leur aiguille trotteuse, que l'on peut arrê
ter, instantanément. Leur cadran comporte aussi 
un télémètre, un indicateur de vitesse, souvent 
même un pulsomètre pour les médecins et une 
sorte de règle à calcul pour les mathématiciens. 

Un industriel qui veut que son entreprise 
progresse doit, comme on dit, «voir courir le 
vent». Il doit avoir l'œil ouvert à tout ce qui 
se fait de nouveau, à tous les besoins inatten
dus que provoque l'évolution humaine; la terre, 
avec ses habitants, n'est pas une boule morte et 
immobile, elle est un organisme vivant, croît 
et progresse à la façon de l'être humain, et à 
chaque âge du monde correspondent des situa
tions nouvelles et, par conséquent, des besoins 
nouveaux. 

La montre-bijou moderne 

Les péchés mignons des humains sont les plus 
difficiles à déraciner, ainsi en est-il de la coquet
terie. Ce n'est pas un mal, d'ailleurs, au moins 
pour nos horlogers-bijoutiers. La montre-bijou, 
un moment un peu reléguée à l'arrière-plan, a 
repris vie et connaît une vogue croissante. Ce 
nous est une consolation, au milieu d'un tour
billon de vie matérialiste, de voir que le goût des 
belles choses s'y maintient pourtant. 

Pour hommes, on fabrique de magnifiques 
montres de poche avec boîtier or, le platine 
ayant été délaissé parce que trop blanc et faci
lement remplacé, comme éclat et beauté, par 
certains métaux moins nobles, chromés ou au
tres. L'or rose est en ce moment à la mode. 
Les montres de luxe pour hommes sont de lignes 
très simples, rondes, souvent sans aucune déco
ration, mais 'charmant l'œil par l'opposition des 
ors de diverses teintes qui les habillent. On 
obtient aussi des contrastes très beaux, en même 
temps que discrets, en polissant comme miroir 
telles parties, et brossant simplement les autres, 
qui restent mates. On peut cependant constater 
un certain esprit de retour, très effacé, à des 
systèmes de décoration qui étaient tombés en 
désuétude, tout en restant dans la ligne et le 
goût modernes. La montre de poche de luxe est 
souvent aussi très plate, « ultra-plate », ne mesu
rant comme épaisseur qu'un et demi à deux mil
limètres: sa réalisation constitue un record de 
fine mécanique. 

Le grand luxe s'étale surtout dans les montres-
bracelet de dames, à l'aspect extraordinaire-
ment cossu. Les petites mailles des bracelets d'au
trefois ont été remplacées par de beaucoup plus 
grosses, souvent par de véritables plaques d'or 
de toutes formes, savamment articulées les unes 
aux autres. On peut deviner, dans cette ten
dance le besoin qu'ont certains particuliers for
tunés de placer d'une façon sûre une partie 
de leurs capitaux. La joaillerie trouve aussi sa 
place en ce domaine, et les artistes actuels savent 
parfaitement, quoiqu'avec plus de discrétion que 
jadis, relever l'éclat du métal précieux par quel
ques rubis ou pavés de brillants. Remarquez 
que je ne parle que du bracelet, sans mention
ner la montre dont il est toujours accompagné. 
En effet, Ia montre, minuscule, souvent cachée 
dans l'un des maillons, n'est souvent là que pour 
la simple forme. C'est ici le bijou seul qui compte, 
car nous sommes en domaine féminin, où (toute 
médisance mise à part), l'observation de l'heure 
exacte est souvent chose inconnue. 

Quelques montres spéciales et curieuses 

Les horlogers, qui sont mécaniciens et adorent 
trouver la solution de problèmes ardus, ont 
créé, de tous temps, des montres bien curieuses, 
dont plusieurs peuvent être sincèrement admi
rées. Telles sont, par exemple, les montres à re
montage automatique, le ressort se bandant de 
lui-même par l'effet des mouvements du porteur 
de la montre. Plusieurs maisons les fabriquent 
couramment aujourd'hui. 

On connaît depuis longtemps la montre-quan
tième, la montre-calendrier, qui indique, outre 
les heures, encore les jours, les mois et les lunai
sons. Très compliquées, elles se fabriquent encore 
actuellement, même en bracelet, ce qui multiplie 
la difficulté. 

L'industrie de la pendule nous présente aussi 
de petites merveilles, telle cette pendule 
« Atmos » ,souvent citée, marchant par le jeu des 
différences de température. On peut voir encore 
des pendulettes à cadran de verre, avec mouve
ment visible, objets d'un luxe tout moderne, 
ayant leur place en vue sur un meuble ou une 
console. D'autres pendulettes sont accotées de 
cadrans supplémentaires, thermomètres, baromè
tre et. hygromètre; d'autres encore se présentant 
en portefeuille, chevalet ou caméra. Les réveils 
eux-mêmes évoluent selon le goût moderne et 
sont souvent très joliment présentés. Bref, la 
fantaisie la plus variée apparaît en ce domaine, 
et la liste des nouveautés, déjà longue pour
tant, n'est certainement pas dose. 

En guise.de conclusion, nous dirons simple
ment que l'horlogerie suisse, souvent mise en 
danger par des crises répétées, les a vaillamment 
traversées et vaincues. Elle est toujours debout, 
aussi forte et courageuse qu'autrefois et, digne 
continuatrice d'une lignée d'ancêtres, elle ren
force ses positions anciennes sur le marché du 
monde et en conquiert encore de nouvelles, 
non point seulement par le canal d'une réclame 
bien entendue, mais aussi, et surtout, par Ia 
fabrication d'articles de haute qualité, se perfec
tionnant et se renouvelant sans cesse. 

Adolphe AMEZ-DROZ. 
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L ' i n d u s t r i e h o r l o g è r e d a n s l a v a l l é e d e l a F r e n k e 

Nous venons de oonstater que l'horlogerie a 
été introduite dans le canton de Schaffhouse 
par un Américain cherchant en Suisse de meil
leures conditions économiques pour la produc
tion de la montre. A Waldenbourg et dans 
la vallée de la Frenke, un motif différent et 
actuel, c'est-à-dire la lutte contre le chômage, 
incita les autorités de la localité de Walden
bourg vers le milieu du XIX e siècle à envisager 
des mesures permettant de parer aux inconvé
nients désastreux d'une crise économique me
naçant la contrée. 

La construction de l'artère ferroviaire reliant 
Olten à Bâle menaçait en effet d'absorber le 
trafic marchand considérable qui empruntait an
térieurement la route de Langenbruck, par Bals-
thaï et Waldenbourg et, par ce fait, supprimait 
brusquement les moyens d'existence d'une grande 
partie de la population de ces contrées. Cette 
perspective inquiétante alarma les autorités loca
les de Waldenbourg qui recherchèrent de suite 
des moyens propres à prévenir cette catastro
phe imminente. C'est ainsi que dès 1852 la com
mune de Waldenbourg institua une commission 
d'émigration et mit également des fonds à la 
disposition des émigrants nécessiteux, afin de 
leur faciliter l'exode aux Etats-Unis d'Amérique. 
Une dizaine d'habitants du village profitèrent de 
cette occasion et émigrèrent avec leurs familles. 
Hélas, bientôt il s'avéra que cette mesure n'était 
qu'un palliatif et ne pouvait rendre au village 
son ancienne prospérité. Encouragé par les ré
sultats propices que l'implantation de l'industrie 
horlogère avait eu ailleurs, le conseil communal 
décida, après avoir pris contact avec les auto
rités cantonales, de déléguer une commission 
d'étude en Suisse romande et de tâcher d'enga
ger des ouvriers qualifiés à venir s'établir à 
Waldenbourg et d'y exercer leur profession aux 
frais de la commune. C'est ainsi que fut fondée 
la Société d'horlogerie à Waldenbourg. Le con
seil communal mit à disposition de la société 
la somme de 10,000 francs et assura aux hor
logers de leur fournir leur bois gratuitement et 
de les exonérer de tous impôts. Afin de former 
a Waldenbourg même des recrues profession·; 
nelles, il fut décidé, en 1854, de fonder une 
école d'horlogerie. 

Malgré la ferme volonté de mener à chef l'œu
vre œmmencée, le comptoir d'horlogerie et 
1 école d'horlogerie eurent à lutter dès le début 
avec des difficultés diverses, qui faillirent mettre 
fm aux efforts des autorités. Las de voir péri-
diter une industrie qui leur tenait à cœur, deux 
jeunes Waldenbourgeois, Gédéon Thommen et 
L. Tschopp, prirent l'affaire en main et réorga
nisèrent !entreprise en 1860. Une des premières 

mesures fut de bâtir une petite fabrique, permet
tant de grouper les ouvriers. Le travail à domi
cile fut de plus en plus abandonné au profit du 
travail en fabrique. 

Gédéon Thommen se rendit également indé
pendant des fournisseurs éloignés, entreprit l'in
tégration et introduisit la fabrication de pièces 
interchangeables. 

Toutes ces réformes audacieuses ne pouvaient 
manquer d'être couronnées de succès. L'entre
prise prit un essor considérable et s'agrandit 
d'année en année. Par la suite, des succursales 

Thommen S.A. prit, il y a sept ans environ, 
l'initiative de fabriquer des instruments de bord 
pour l'aviation, production qui prend un essor 
réjouissant. 

De Waldenbourg l'industrie horlogère rayonna 
dans la vallée de la Frenke. Nous citons par
ticulièrement la maison bien connue Oris Watch 
à Hôlstein, qui rendit à cette localité son impor
tance économique d'antan. Cette fabrique est 
spécialisée dans la fabrication d'un calibre « Ros-
kopf » à pilier, de très bonne qualité et a pu 
étendre son exportation à la plupart des pays 

^p*. 
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La fabrique Thommen à Waldenbourg Censure No 6813 B. R. B. 3 10. 1939 

furent crées à Langenbruck et à Gelterkinden. 
Les ouvriers occupés aujourd'hui par la maison 
Thommen S.A., fabriquant la montre «Revue», 
sont au nombre de 400. Π n'est pas nécessaire 
d'insister sur le fait que de tout temps le pro
grès technique fut mis, à profit par la fabrica
tion. Sous la direction actuelle de M. Bader, 

du monde. La fabrique Oris se distingue par le 
fait qu'elle fabrique elle-même tous ses assorti
ments et compte certainement parmi les fabriques 
suisses de montres les plus intégrées. Les ouvriers 
dépendant de cette maison se recrutent dans 

. (Suite page 341.) 
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Maison conventionnelle 

Fabrique de ressorts de montres 

V. GEISER & FILS 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Temple-Allemand 93 
Tel. 2.34.40 Spécialistes de la qualité EXTRA ET ULTRA 

SOIGNÉE, ressorts bon courant, 
RESSORTS DEMI-REN VERSÉS, 
RESSORTS RENVERSÉS VÉRITABLES 
DE QUALITÉ INSURP A S S ABLE 

• • M Q O U T ÉLÉGANCE 

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

L A C N A U X - D E - F O N O S 
Jardinets 9 Téléphone 22607 

S T A V B R I T E O R 

B O F O R S 
Acier suédois 

pour outils d'horlogerie de précision : 

Aciers rapides - aciers indéformables pour crampes, decoupoirs, tarauds, 
filières et mèches, aciers pour outils de frappe à froid, aciers argent. 
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Vente exclusive et dépôt pour la Suisse: 

Fr. Frauchiger-Mgst S.A. 
Tél. S 42 63 Lyss-Berne Tél. 84262 

I 
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ED. AERNI-LEUCH, BERNE 
FABRICATION DE PAPIERS HÉLIOGRAPHIQUES ET MILLIMÉTRÉS 

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

Une seule adresse... 

ANTIROLIIL i -E S.A. CHAUX-DE-FONDS 
Prompte livraison DOUBS 152 

Téléphone 2.14.92 
Installation moderne 

Prix modérés 

Les bases de l ' industrie horlogère mondiale 

# # 
LA JAUGE CARY a 

Nos r é f é r ences : 

Normes A S U A G 

les Fabriques d'horlogerie 

• y ' les Fabriques de pierres 

•V Ebauches. S. A. 

_ .. . les Fabriques de Balanciers réunies 

Vente des tampons et bagues: 

Les différentes succursales des 

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

Réunies S.A., Le Locle, Le Sen

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

Le Locle 
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une dizaine de communes des environs de Hôl-
stein et sont au nombre de 600 à 650. Toujours 
à la recherche de nouveautés, l'Oris Watch a 
développé ces derniers temps un réveil de haute 
qualité dont l'exportation promet d'être inté
ressante. 

Une autre entreprise de la contrée, la Frenca 
Watch, se développa de la fabrique d'ébauches 
Buser à Niederdorf qui, jusqu'en 1914, expor
tait ses ébauches en Alsace ou les montres 
étaient remontées. La première grande guerre 
interrompit les relations entre Ia fabrique d'ébau
ches de Bubendorf et l'Alsace et le proprié
taire de la fabrique d'horlogerie alsacienne dût 
se résoudre à continuer sa fabrication à Nieder
dorf même, où elle se trouve encore actuelle
ment. 

L'industrie horlogère de la vallée de Walden-
bourg a rendu à cette contrée la prospérité qui 
faillit, il y a plus d'un siècle, lui échapper. Les 
différentes entreprises produisent des montres 
ancre bon courant et soignées aussi bien que des 
montres Roskopf de qualité irréprochable qui 
ont trouvé des débouchés dans le monde entier. 

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

Le canton de Soleure est connu pour être 
l'un des plus industrialisés de notre pays. L'in
dustrie horlogère y joue de nos jours un rôle 
prépondérant que nous ne manquerons pas de 
relever dans les lignes suivantes: 

Nous avons déjà constaté que l'horloger Ha-
brecht, de Schaffhouse, acheva en son temps la 
construction de l'horloge à jaquemarts de la 
« Zytglogge » commencée par Liechti de Winter-
thour. L entretien de cette dernière motiva bien
tôt l'institution par la ville de Soleure d'un poste 
d'horloger de la ville. La première personne qui 
le remplit fut Urban Kârler de Memmingen 
auquel la ville accorda certains privilèges pour le 
décider à se fixer à Soleure. C'est ainsi que 
Karler et ses hls prirent de longues années 
durant, soin des diverses horloges du chef-lieu 
et de ses environs pour être remplacés dès 1739 
par la dynastie des Pfluger. Entre temps, quel-

La fabrique Oris à Hôlstein 

ques horlogers s'étaient établis dans les environs 
de la ville et faisaient une concurrence gênante 
à l'horloger de Ia ville de Soleure, qui s'en 
plaignit amèrement auprès du gouvernement sans 
que celui-ci pût mettre fin à cet état de choses. 
Il va de soi qu'à ce moment on ne pouvait nul
lement parler d'une industrie. Toutefois, il est 
intéressant de relever que l'un des horlogers, 
Atzli de Bettlach, vendait ses montres à Paris et 
à Montpellier. En 1822, la ville de Soleure 
comptait sept horlogers, tous établis à leur 
compte et s occupant surtout de rhabillages. Il 
est superflu d'ajouter qu'aucun de ces horlogers 
n'était installé pour produire la montre en série. 
Un comptoir proprement dit n'existait pas et 
ces artisans η ont eu aucune influence sur le 
développement postérieur de l'industrie horlogère 
à Soleure même et dans le canton. 

L'industrie horlogère soleuroise prit naissance 
à Soleure et à Granges. Vers le milieu du XIX e 

siècle, Ia construction du réseau suisse de che
mins de fer eut des répercussions funestes sur 
l'économie d'une grande partie du canton de 
Soleure. D'après les plans des initiateurs de la 
construction des chemins de fer, il s'agissait bel 
et bien de contourner la ville de Soleure et la 
partie supérieure du canton en faisant passer la 
voie ferrée par Olten, Herzogenbuchsee et 
Berne. 

Ces perspectives aggravèrent une crise écono
mique latente qui alarmait les autorités et les 
milieux de l'artisanat soleurois. Le manque d'oc
cupation incitait Ia population à chercher ailleurs 
une nouvelle existence. La société des arts et 
métiers, aussi bien que les autorités, tentèrent 
à ce moment d'implanter à Soleure l'industrie 
de la broderie de St-GaIl et l'industrie de la 
paille de Wohlen, sans arriver du reste à des 
résultats tangibles. 

Le succès que les villes de Nidau, de Bienne 
et de Morat obtinrent avec l'implantation de 
l'industrie horlogère incita Soleure à tenter une 
même entreprise. C'est ainsi qu'en 1852 aussi 
bien les autorités que la société des arts et 
métiers tâchèrent d'intéresser des horlogers qua
lifiés à venir s'établir à Soleure, en leur pro
mettant de multiples avantages. Mais bientôt il 
s'avéra que le but n'était pas facile à atteindre. 
Toutefois il se fonda en 1835 la Société horlo

gère de Soleure avec un capital-action de 30,000 
francs. Six ans durant, l'entreprise végéta. En 
1859, la société liquidait et avec elle échouait la 
première tentative de créer un centre horloger 
à Soleure. 

Une vingtaine d'années s'écoulèrent avant 
qu'une initiative officielle reprit Ia question hor
logère. En 1884 la ville de Soleure fonda son 
école d'horlogerie, entreprise qui jusqu'à nos 
jours donna les preuves qu'elle était viable. 
L'école d'horlogerie de la ville de Soleure est 
le seul institut professionnel de l'industrie hor
logère en Suisse alémanique. 

Entre temps l'initiative privée ne s'était pas 
endormie et dès 1877, C. Kottmann, fonda la 
fabrique d'ébauches de Langendorf, qui devait 
par la suite fabriquer toute la montre sous la 
dénomination de Langendorf Watch Co. Vers 
1890, l'industrie horlogère s'établit de plus en 
plus à Soleure et dans ses environs. Nous rap
pelons par exemple que la grande manufacture 
Meyer & Studeli S.A. de Soleure, fut fondée 
en 1895. Dans la plupart des cas, les fabriques 
d'horlogerie qui s'implantèrent à Soleure même 
et dans les environs de la ville, eurent des 
ramifications avec le centre horloger de Gran
ges, dont le développement retiendra notre 
attention. 

Entre temps, l'industrie de la montre faisait 
de réjouissants progrès à Granges. Ce village 
doit le développement de son industrie à l'ini
tiative du médecin Girard. Celui-ci proposa en 
1851, lors d'une assemblée communale, d'es
sayer d'implanter soit l'industrie de la paille, 
soit celle du tissage de la soie ou de l'horlogerie 
à Granges, afin de procurer de l'ouvrage aux 
jeunes gens du village. Contrairement au pro
cédé d'introduction de l'horlogerie à Soleure et 
à Waldenbourg, le docteur Girard proposa dès 
le début d'envoyer de jeunes Grangeois dans le 
Jura avec la mission d'y apprendre l'horlogerie 
et d'y concentrer leurs efforts essentiellement 
sur le finissage, partie rémunératrice de la pro
duction de la montre et pouvant sans autre 
être pratiquée à Granges. En même temps s'ou
vrait à Granges un atelier permettant aux jeunes 
gens d'apprendre sous la direction d'horlogers 
de Plagne le finissage de Ia montre. Toutefois, 
les annales de la commune laissent présumer 
que le nombre des apprentis horlogers s'initiant 
dans le Jura dépassait de beaucoup le nombre 
des jeunes gens de Granges apprenant leur 
métier au village même. Une statistique de l'an
née 1851 relève qu'une soixantaine de jeunes 
gens se trouvait en apprentissage dans le vallon 
de St-Imier. Π va de soi, que cette façon d'in
troduire une industrie en formant les ouvriers 
dans les centres de la production même devait 
mieux réussir que le procédé suivi par Soleure, 
où il avait été question dès le début de faire 
venir des ouvriers qualifiés et de fabriquer la 
montre entière. 

Vers la même époque se créèrent à Granges 
deux fabriques d'ébauches, l'une appartenant au 
Docteur Girard qui s'associa en 1856 avec Urs 
Schild, l'autre à Ia famille Michel. Ces fabriques 
eurent à subir dès le début la concurrence de 
la fabrique d'ébauches des frères Japy de Beau-
court, ce qui d'une part mit en danger les 
jeunes entreprises, d'autre part les poussa à 
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La maison de confiance 
pour montres Roskopf 

51A'" 73A'", 83A'", 10 V2'" et 13 ' 

Nous présentons toujours les dernières nouveautés 

GOTTLIEB WEBER 
Horlogerie 

TITTERTEN 

Bâle- Campagne Téléphone 7.54-46 

Marvin Watch C° 
La Chaux-de-Fonds 

La montre qui offre 
pour un prix avantageux 

le maximum d'avantages 
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faire profiter leurs entreprises de tous les pro
grès de la technique moderne. C'est ainsi que, 
dès 1865, la fabrication de lebauche se fit à 
Granges au moyen d'automates, permettant d'em
ployer une main-d'œuvre non-qualifiée et de 
fournir un produit de qualité égale simplifiant 
singulièrement le travail des finisseurs. 

Le travail à domicile fut de tous temps mini
me à Granges. Ce fait fut profitable à la con
centration des entreprises. En 1876, Schild fonda 
l'Eterna, grande maison dont les produits de 
marque sont connus de tous. Avec les années, 
la ville de Granges devint le centre horloger bien 
connu de nos jours possédant des ateliers et 
fabriques de presque toutes les parties de la 
montre. 

Le cadre de ce court travail serait rompu 
si je voulais m'étendre sur tous les problèmes 
que la réorganisation horlogère a posés et dé
crire la part que les industries horlogères de 
Granges ont pris à cette action de longue ha
leine dont les résultats bienfaisants se font dès 
maintenant sentir. Les lecteurs s'intéressant à 
ces problèmes trouveront toutes données néces
saires dans les travaux de H. Vogt, R. Schild 
et de B. Ledermann. 

En conclusion de notre aperçu sur les origines 
et le développement de l'Industrie horlogère 
en Suisse alémanique, nous pouvons constater 
que partout où l'industrie du Jura a été implan
tée, elle eut à lutter avec de nombreuses diffi
cultés, qui presque toujours découlaient du man
que presque total d'ouvriers horlogers quali
fiés. Il nous semble que de toutes les contrées 
qui possèdent aujourd'hui une industrie horlogère 
florissante, c'est Granges qui s'y est prise de la 
façon la plus rationnelle. Ici, dès le début, un 
noyau d'ouvriers qualifiés indigènes put soute
nir la production et l'amplifier. Ainsi les diffi
cultés d'acclimatation d'ouvriers étrangers à la 
contrée, que nous avons constaté à Walden-
bour et à Soleure, ne se posèrent pas. 

Une seconde constatation peut être faite quant 
au moyen de production de la montre en Suisse 
alémanique. Toutes ces contrées ont de tout 
temps donné la préférence à la fabrication mé
canique permettant l'utilisation d'ouvriers non 
qualifiés et remédièrent ainsi au manque plus ou 
moins prononcé d'une main-d'œuvre horlogère 
indigène. Il est certain que l'utilisation d'auto
mates et machines ne se heurta pas à de grandes 
difficultés de la part de la main-d'œuvre, comme 
cela avait été le cas dans le Jura. Ge fait permit 
la concentration d'entreprises dès le début de 
l'introduction de l'horlogerie. 

D·· A. GEISER. 

£xttême- O'tient 
M a r c h a n d i s e s e n r e t o u r 

Les fabricants d'horlogerie qui n'auraient pas été 
atteints par la lettre circulaire du 31 juillet 1942 de la 
Chambre suisse de l'horlogerie, au moyen de laquelle 
il est fait une enquête au sujet des marchandises expé
diées en Extrême-Orient, et qui sont revenues à leur 
expéditeur, sont priées de s'adresser à la Chambre 
suisse de l'horlogerie, qui leur fera parvenir cette 
circulaire. 

CHRONOGRAPHES 
tous genres et toutes qualités sont terminés par mai
son conventionnelle aux meilleures conditions. 

Foire offres s. 1096 à Publiâtes La Chaux-dc-Fonds. 

Bâtiment à usase de fabrique ûorloserle, mécanique 
à l o u e r force hydraulique 

S 'adresser E t u d e G . E T T E R , n o t a i r e , N e u c h â t e l . 

On achèterait 

Fraiseuse dlorloserie horizontale 
le précision. 

Pinces 10 mm., commande par leviers, neuve ou 
d'occasion, en parfait état, Dixi ou genre similaire. 
Faire offres de suite sous chiffre P 3103 N à Pu
bliâtes Neuchâtel. 

E(UHMM1 

A S S O C I A T I O N S U I S S E DES F A B R I C A N T S DE CADRANS MÉTAL 

Statistique mensuelle sur Ie poinçonnement des ouvrages en métaux précieux et sur les 
essais de produits de la fonte 

Monatliche Statistik ûber die Stempelung von Edehnetalh/aren u. ûber die Proben von Schmehprodukten 

J u i l l e t 1 9 4 2 

D i r c i a i 

Bâle 
Berne 
Bienne 
Buchs 
La Chaux-de-Fonds 
Chiasso 
Genève 
Grenchen 
Le Locle 
Neuchâtel 
Le Noirmont . . . . 
Porrentruy . . . . 
Romanshorn . . . 
Schaffhouee . . . . 
Tramelan 
Zurich 

Total : Juillet 1942 

Total : Juillet 1941 

Baltes de maatres 
r»brlc»(i»n MtUBkIe 

/nlàndlsche Fabrikation 
Or 

CoId 

79 

12 898 

2 761 
180 
864 

96 

637 

A r g o t 
Sllber 

216 

160 

2 
877 
236 

545 
1080 

PUIiBC 
Platin 

— Uhrgehâuse 
Fabricalloa é t r aaae re 

AuslOndlsche Fabrikation 
Or Argemt P U t U e 

QoId Silbtr Platin 

Bljaaterle-Orftvrerle Essa i / 
Schmuck- und Proben 
Schmieawaren 1) 

338 

62 
11 

253 

31 

132 

8 

9 
2. 

15 

2 
19 
7 
2 

147 

11 
5 

83 

1 

4 

23 

17 515 3 454 1 

20970 

37135 5 910 28 

523 304 

15 635 361 

43 097 
• 

1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poin
çonnement est facultatif. 

FUr Bijouterie- und Schmiedwaren ist die Stem
pelung fakultattv. 

• 

Bureau central du contrôle des métaux précieux. 
Zcntralamt for Edelmetallkonlrolle. 
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S 
Pendant les derniers dix ans, l'importante manufacture de Bâle-Campagne et ses succursales, les 
fabriques de Bienne et du Jura soleurois on pris un développement des plus considérables. 

Le renouvellement complet des installations techniques, ainsi que le système de travail adopté 
ont provoqué une importante amélioration de la qualité des mouvements et une élégance plus 
raffinée des montres finies. Grâce à la mécanisation très poussée, la Fabrique Oris a pu réaliser 
ces perfectionnements. 

Il faut mettre en évidence ce fait: toutes les parties des montres, γ compris les boîtiers et les 
cadrans, sont fabriqués et terminés dans les ateliers Oris. 

Le « Réveil-Oris » est une nouveauté sortie des Fabriques Oris qui a tout de suite attire l'attention 
des milieux horlogers. Le mode de construction de ce réveil marque une évolution dans le tech
nique horlogère. Elle est entièrement conforme aux exigences du commerce, des horlogers-détail
lants et le service des réparations en est facilité comme jamais jusqu'ici: il suffit d'un seul mouve
ment pour démonter le barillet et les trois ponts et chaque pièce isolée peut être facilement changée. 
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Munis des principes fondamentaux relatifs à Ia 
technique de l'éclairage et au processus de la 
vision, nous pouvons abandonner maintenant les 
considérations générales pour examiner plus en 
détail quelques cas particuliers. Voyons pour com
mencer la valeur, ou l'ordre de grandeur, des 
éclairements recommandables. 

Le Comité suisse de l'Eclairage (CSE)1— mem
bre de la Commission Internationale de l'Eclai
rage (CIE) à laquelle nous avons fait allusion 

dans notre premier article — a élaboré des « Re
commandations générales» dans le but d'unifier 
les directives, de faire part de leurs recherches 
et expériences, d'aider tous ceux qui, directement 
ou indirectement, s'occupent de questions d'éclai
rage. Les tables que nous donnons ci-dessous 
sont précisément tirées de ces recommandations. 
Elles commencent par classer les travaux en 4 
catégories et donnent ensuite la valeur des éclai
rements recommandables. 

Classement des travaux et des locaux 

Genre de travaux 

Locaux sans 
emplacements 

spéciaux de travail 

Fonderies 

Usinages 

Travail du bois 

Alimentation 

Imprimerie 

Ecoles 

Travail grossier 

Remises 
Entrepôts 
Garages 

Coulage de gros
ses pièces 

Ebarbage 

Etirage 
Laminage 

grossiers 
Forgeage 
Grattage 

Sciage à la mé
canique 

-

Travail mi-fin 

Buanderies 
Vestiaires 
Toilettes 

Coulage de petites 
pièces 

Moulages simples 

Usinage sur tour 
Estampage 
Perçage 
Limage et montage 
grossiers 

Sciage 
Rabotage 
Fraisage 
Assemblage 

Moulins 
Boulangeries 
Boucheries 
Charcuteries 
Cuisines 
Brasseries 
Caves viticoles 
Fabriques pâtes alimen
taires, conserves, ta
bacs, etc. 

Locaux de réunion 
Salles de chant 
Lavabos 
Vestiaires 
Toilettes 

Travail fin 

Moulage de pièces 
compliquées 

Etirage et laminage fins 
Réglage tours-revolver 
Limage 
Polissage 
Estampage 
Montage fins 

Sciage fin 
Tournage 
Polissage 

Contrôles 
Remplissage 
Pesage 
Emballage 
Travaux de laboratoire 

Impression 

Salles d'études, de lec
ture 

Salles de travaux man. 
Laboratoires 
Salles de gymnastique 

Travail très fin 

Usinages de précision 
H o r l o g e r i e 
Gravure 

Sculpture 

Composition 
Réglage des machines 
Lithographie 
Contrôle des papiers 

Salles de dessin 
Salles de couture 

Suivant que le métier requiert un emplacement 
de travail déterminé ou non, l'installation com

portera un éclairage général complété par un 
éclairage local ou seulement un éclairage général. 

Eclairement des emplacements de travail et des salles d'écoles 

Genre 
de travail 

Grossier 
Mi-fin 
Fin 
Très-fin 

Eclairage général 

Valeur (en lux internationaux) 

recommandée 

40 
80 

150 
300 

a 

minimum 

20 
40 
75 

150 

b 

10 
20 
50 

100 

C 

Eclairage général avec éclairage additionnel localisé 

Eclairage général 

Valeur (en lux i 

recommandée 

20 
30 
40 
50 

d 

nternationaux) 

minimum. 

10 
15 
20 
30 

e 

Eclairage local 

Valeur (en lux internationaux) 
recommandée 

100 50 

1000 300 
sans limite supérieure 1000 

f 

Tous les chiffres indiqués s'entendent en Lux 
internationaux et représentent la valeur de l'éclai-
rement moyen. Les colonnes a, d et f don
nent les valeurs recommandées, Ia colonne b 
les valeurs minimum, tandis que les colonnes c 

et e donnent le minimum admissible à l'endroit 
le plus sombre du local. 

Nous ajoutons à ces deux tables celle concer
nant les locaux d'habitation. 

Eclairement des locaux d'habitation 

Exigences 

Réduites 
Moyennes 
Grandes 

Eclairage général 

Valeur recommandée 
Eclairement moyen 

40 
80 

150 

Valeur minimum 

Eclairement moyen 

20 
40 
75 

Endroit le plus sombre 

10 
20 
50 

Pour l'éclairage local, voir les valeurs du tableau précédent 

Le terme «exigence» contient les facteurs qui 
entrent en considération: dépenses d'énergie, 
frais d'installation, goût du confort, usage des 
locaux; il est bien entendu que les exigences 
sont différentes pour éclairer une cave, un gre
nier ou la chambre de ménage et la cuisine, 
par exemple. 

Les valeurs d'éclairement sont données pour 
le plan horizontal situé à 80 cm. au-dessus du 
sol. Cette hauteur moyenne correspond à celle 
des tables, mobilier de bureau, établis d'atelier, 
en un mot à la hauteur du plan de travail le 
plus répandu. Pour être complet, il nous fau
drait encore donner des exemples de calculs 
permettant de déterminer l'intensité des lampes 
à utiliser pour obtenir l'éclairement recommandé. 
Ces calculs, quoique simples mais faisant inter
venir de multiples facteurs: grandeur du local, 
hauteur, surface à éclairer, système d'éclairage 
adopté, coefficients de rendement, de transmis
sion, de réflexion, nous entraîneraient trop loin. 
Nous prions les lecteurs qui voudraient appro
fondir ces questions de se documenter auprès 
de l'Office d'éclairagisme à Zurich. Pour l'ama
teur qui désire améliorer une installation exis
tante, le plus simple est de faire quelques essais 
avec des lampes de calibres différents et de 
contrôler les résultats au luxmètre. 

Eclairage de locaux industriels 

Dans ce domaine, le rendement et le côté 
utilitaire priment toute autre considération. 11 
s'agit de bien éclairer pour rendre le travail 
facile et de ne pas amoindrir sa qualité par rap
port à celle obtenue avec l'éclairage diurne. On 
choisira donc le système direct ou semi-direct. 
Si le local est très haut, le système direct est 
indiqué. Les réflecteurs seront disposés de telle 
manière que le cône de lumière de l'un soit tou
jours entamé par le cône du réflecteur suivant, 
ceci dans le but d'éviter les « trous d'ombre » 
(fig. 1). Si le local est poussiéreux ou enfumé, ne 
pas utiliser le système semi-direct: Ia poussière 
et les fumées auraient bientôt terni les surfaces 
diffusantes. Adopter dans ce cas le système 
direct, le réflecteur en tôle ne réclamant qu'un 
nettoyage périodique de sa surface intérieure. 
Si le local en question contient des machines-
outils un éclairage local vers chaque machine 
est indispensable; il augmentera Ia vitesse, la 
précision et la régularité du travail, donc sa 
qualité et son rendement. 

Eclairage d'un atelier 

S'il s'agit d'un atelier d'horlogerie, atelier pro
pre par définition, on utilisera le pouvoir réflé
chissant des parois et du plafond en adoptant 
un éclairage mixte (des globes ronds par exem-

EIe). A condition toutefois que les plafonds soient 
lancs et les parois claires. Si tel n'est pas le cas 

il faut recourir au système semi-direct qui per
mettra d'obtenir un meilleur rendement. Dans 
tout local d'horlogerie il faut bien diffuser et 
bien répartir Ia lumière afin que l'œil des ou
vriers ne soit pas soumis constamment à des 
rectifications d'adaptation. L'éclairage- local de 
chaque emplacement de travail est Indispensable 
mais on veillera à éviter la fatigue par con
traste. Autrement dit l'éclairage général sera suf
fisant et en rapport avec les éclairages locaux, 
toujours pour éviter la fatigue d'une adaptation 
continuelle. La lampe d'établi sera du type à 
éclairage direct pour donner du relief aux objets 
manufacturés. Attention à l'éblouissement direct 
et aux reflets. L'incidence sera donc minutieuse
ment étudiée (fig. 2). 

D'une manière générale les sources de lumière 
doivent être disposées de telle sorte que le pas
sage de ila lumière naturelle à l'éclairage artificiel 
n'entraîne pas de modifications dans l'attitude 
ou les habitudes du travailleur. 

Eclairage du bureau technique 

Ici on préconise deux méthodes, soit un éclai
rage général modéré additionné d'un éclairage 
local de la planche à dessin, soit un éclairage 
général intensif semi-indirect si l'état des pla
fonds le permet. De bons résultats ont été obte
nus avec un mélange d'incandescence et de 
mercure bien dosé et bien diffusé, ce mélange 
permettant d'obtenir un éclairage intensif éco
nomique. 

A ce propos, remarquons que l'emploi de la 
lampe à décharge est limité non seulement par 
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Eclairage général : plafonnier en lampadaire. 

Fg 3. 

le monochromatisme de sa lumière mais égale
ment par son manque d'inertie (ce qui n'est 
pas le cas pour la lampe à incandescence). A 
chaque alternance du courant, c'est-à-dire 100 
fois par seconde la lampe s'éteint complètement 
et se rallume. Notre œil ne s'en aperçoit pas à 
cause de l'inertie rétinienne qui est de l'ordre du 
1/10 de seconde. En revanche, dès qu'un objet 
animé se trouve dans le champ d'une lampe à 
décharge il se produit des interférences ou des 
phénomènes stroboscopiques perceptibles et par
faitement désagréables. Il faut donc user de 
lampe à mercure avec beaucoup de prudence: 
Dans le cas d'un bureau de dessin on ne risque 
aucun désagrément tandis que dans un atelier où 
machines, renvois, volants sont en mouvement, 
l'éclairage au mercure est exclu. 

Eclairage des bureaux 

Qu'il s'agisse de bureaux particuliers ou de 
bureau commercial, du secrétariat, de la compta
bilité, il faut prévoir le double éclairage, local et 
général. Deux solutions peuvent être envisagées. 
La première consiste à installer un éclairage 
général mixte (type globes sphériques ou autres 
armatures translucides) et à disposer sur chaque 
emplacement de travail une lampe de table à 
éclairage direct (attention aux reflets sur les 
machines à écrire ou sur les machines compta
bles). Pour un bureau particulier, auquel on 
désire donner un certain cachet, on pourra 
réaliser l'éclairage général par un plafonnier 
semi-indirect, voire par un lampadaire indirect 
placé à l'endroit convenable, tandis que le bu
reau sera éclairé par une lampe à pied avec abat-
jour de parchemin par exemple (fig. 3). 

La deuxième solution consiste à réunir les 
deux modes d'éclairage sur une même armature, 
c'est-à-dire à disposer sur chaque emplacement 
de travail une «lampe de travail rationnelle», 
telle qu'elle est représentée à la fig. 4. Comme 
on s'en rend compte, le globe en verre trans
lucide joue d'une part le rôle de réflecteur et 
renvoie une partie du flux lumineux sur Ie 
plafond. La lumière diffusée par ce dernier 
assure l'éclairage général. D'autre part, l'autre 
partie du flux est diffusée à travers Ie globe, 
réfléchie sur la surface interne de l'abat-jour 
peint en blanc et renvoyée sur la place de tra
vail. Cette lampe existe dans le commerce sous 
forme de lampe de bureau utilitaire (style «tube 

acier») mais on peut l'obtenir également sous 
une forme plus artistique avec pied en bois plus 
ou moins ouvragé et abat-jour décoratif. En 
outre, pour tous les cas où l'encombrement d'une 
table, d'un bureau par une lampe à pied est indé
sirable, la lampe de travail existe sous forme 
d'applique ou de suspension. Nous savons d'ex
périence que les dactylographes sont enchantés 
de l'éclairage obtenu à l'aide de ce modèle de 
lampe. Cela s'explique d'ailleurs aisément: excel
lente diffusion, absence d'éblouissement direct 
ou indirect, pas *de contraste blessant entre 
l'éclairement de la place de travail et l'éclaire-
ment général. 

Dans un bureau équipé de machines compta
bles dont l'éclairage local était difficile à réaliser, 
nous avons vu préconiser un seul éclairage gé
néral intensif, à l'aide d'armatures mixtes. Il faut 
alors éviter que les plafonds deviennent éblouis
sants, car à la fatigue première vient s'ajouter 
celle causée par le contraste trop violent avec 
les machines sombres. A notre avis, cette solution 
est discutable. 

Eclairage des vitrines 

Tout fabricant d'horlogerie, même et surtout 
s'il n'expose pas lui-même ses produits, a un 
intérêt évident à ce que son mandataire n'abî
me pas l'aspect des objets exposés par un éclai
rage irrationnel. Qu'on nous permette de relever 
objectivement quelques fautes, tout en reconnais
sant qu'elles ne sont pas générales et que cer
tains exposants savent mettre en valeur leurs 
produits. On voit encore des magasins d'horlo
gerie éclairer leurs vitrines à l'aide de globes 
diffuseurs; on en voit d'autres où les lampes 
latérales soffites laissent échapper des rayons 
directs dans l'œil des badauds. A la dernière 
foire de Bâle comme à l'exposition nationale 
de Zurich, nous avons vu des merveilles, telles 
que montres serties de brillants, rendues complè
tement fades et ternes par un éclairage diffusé 
à travers une épaisse lame de verre. Qu'il s'agisse 
de vitrines de magasin ou de «niches» d'expo
sition, Ie nombre de personnes qui s'arrêtera 
sera proportionnel à la qualité de l'éclairage. Ces 
qualités sont: un éclairement suffisant (généra
lement réalisé), des jeux d'ombres appropriés 
pour rendre Je volume et la plastique des objets 
exposés (ce qui ne peut être obtenu par l'emploi 
de,diffuseurs), pas d'éblouissement direct ou in

direct pour l'observateur. Pour l'horlogerie et 
les branches annexes, soit pour des objets en 
métaux brillants, l'éclairage direct est indispen
sable. Les réflecteurs ouverts (par opposition 
à ceux munis d'un diffuseur) seront équipés de 
lampes claires ou éventuellement de lampes dé
polies, jamais de lampes opales. Entre le réflec
teur et les objets exposés ne jamais placer de 
corps diffusants (globes, lames de verre laiteux, 
etc.). Le flux lumineux aura une incidence telle 
qu'il évitera tout reflet dans la direction de 
l'observateur et tombera directement sur la mar
chandise exposée. Si l'agencement de la vitrine 
ne permet pas de cacher complètement les sour
ces lumineuses et que le public risque d'aperce
voir une partie de leur rayonnement, il faut 
placer au bord du réflecteur une grille peinte en 
blanc. De cette manière la lumière tombe direc
tement sur l'objet tandis que la grille intercepte 
les rayons latéraux qui pourraient blesser le 
quidam. Nous sommes convaincus qu'un éclai
rage basé sur ces données donnera entière sa
tisfaction à celui qui l'essayera (fig. 5). 
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Conclusions 

Un éclairage rationnel augmente la qualité, 
le rendement et le plaisir du travail. Il contri
bue à assurer une meilleure hygiène au travail
leur. Il ne coûte pas cher. Si, par hasard, les 
directives données au cours de ces quelques 
pages sont utiles à l'industrie horlogère, le but 
que nous nous étions proposé sera atteint. 

. ... ', D. B. 
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Λ ttwws Us collection d'Uodoy&U 
XlI (Suite) 

Ernest Sarasin 

La collection Sarasin, nous l'avons dit dans 
l'article précédent, est surtout riche en objets 
de petit volume. Les plus belles époques y sont 
largement mises en relief. 

Les premières montres en forme de petit tam-
bour aplati, et qui étaient suspendues par une 
chaînette sur la poitrine, figurent ici en plu
sieurs exemplaires dont l'un porte la date de 
1570 et un autre celle de 1592. Cette, dernière 
pièce est d'origine hongroise; on y lit l'inscrip
tion : Aegidius Ungarus, Fecit Budse. 

Les montres ovales qui, depuis l'apparition de 
Ia fusée, devinrent pour longtemps le type Ie 
plus courant, mais extraordinairement varié, sont 
brilJamment représentées. O n sait qu'on les 
appela longtemps « œufs de Nuremberg » : ap
pellation erronée qui, selon Cari Marfels, serait 
une corruption du mot Hora (Ora , Horleàn, 
Orlein, Oerlein et finalement Eirlein). Blois, au 
XVI e siècle et au début du siècle suivant, vit 

Fig. 1. — Montre de Pierre Cuper, à Blois, grandeur nature. 
Cuivre doré et gravé ; cristal. Fin XVIe siècle. 

une éclosion splendide de ces soi-disants œufs. 
De Ia forme ovale étaient dérivées quantité 
d'autres d'une fantaisie charmante. Voici une de 
ces montres (fig. 1) à la forme contournée et 
fort élégante. Elle est signée Pierre Cuper à 
Blois et date du début du XVII e siècle; très 
élégante, elle est haute de 5 cm. Les couver
cles en cuivre sont dorés et ornés de jolis rin
ceaux ciselés; la frise est en argent repoussé. 
Sur Ie cadran figure un petit paysage gravé. Des 
cristaux, taillés à facettes, recouvrent les deux 
côtés. Le mouvement est visible; il est très simple, 
à fusée, avec corde à boyau et échappement à 
verge. 

Dans son ouvrage sur « les Horlogers blé-
sois», l'abbé Develle donne de nombreux ren
seignements sur Pierre Cuper (1590-1617), un 
des principaux parmi les maîtres de cette nom
breuse dynastie d'artisans qui gravitèrent autour 
de la Cour de Blois. Cet auteur a retrouvé l'in
ventaire de l'atelier de Cuper; c'est grâce à 
cela que l'on connaît le curieux outillage de 
l'époque, avec ses instruments propres à tourner 
les fusées et à tirer les ressorts. 

Nous aurions voulu montrer une des montres 
en forme de croix, dites montres d'abbesses, 
dans sa boîte, partie en cristal, qui fait Voir les 
jolis détails du mouvement, tel le cercueil de 
verre où était enfermée Blanche-Neige. Ce fut, 
nous a appris M. Eugène Jaquet, une des spé
cialités de Genève, mais on en confectionna aussi 
à Paris, comme celle de la collection Sarasin, 
signée Pierre Belon, l'« horloger de la reine-
mère». Elle date du deuxième quart du XVII e 

siècle. Une autre porte le nom de Jean Rous
seau (1606-1680), arrière grand-père de Jean-

Fig. 2. — Montre en forme de livre (hauteur 4 cm.), 
en cuivre gravé et doré. 

Signée Oswald Durand, Londres. Milieu XVIIe siècle. 

Jacques, horloger don t il a été beaucoup question 
ces derniers temps à propos de l'exposition du 
deuxième millénaire à Genève. O n peut admirer 
sur cette pièce une gravure représentant «la 
Sainte Madelaine en prières ». 

C'est un motif du même genre, «Madelaine 
aux pieds du Christ», que l'on voit gravé sur 
le boîtier d'une montre savonnette signée James 
VautroIIier à Londres (1622), pièce qui avait 
appartenu à la fameuse collection Soltykoff... 
Mais revenons à nos illustrations. 

Parmi les fantaisies du X V I e siècle, on peut 
citer les petites horloges ou montres en forme 
de livres dont nous connaissons quelques exem
plaires de toute beauté, comme celui, signé 
« Hans Schnir in Speir, 1583 » et qui faisait par
tie de la collection Paul Garnier. L'exemplaire 
de la collection Sarasin (fig. 2) est passablement 
plus petit (4 cm. de hauteur) et en même temps 
plus simple. Ce livre est en cuivre gravé et doré, 
présentant sur chaque plat une figure mytho
logique; le centre du cadran est orné d'un 
paysage. Ces gravures, bien que naïves, offrent, 
avec le champlevé de la plaque dorée du ca
dran, un ensemble gracieux. L'anneau qui sur-

Cette autre montre fantaisie en forme de co
lombe (fig. 3) est signée Nicolas Gando , 1680, 
horloger, semble-t-il, français (ou peut-être 
suisse). Une montre signée de ce nom appar
tient au Musée national de Munich, et une 
autre au Victoria et Albert Muséum de Londres. 
Les deux dessins que nous donnons indiquent 
comment sont placés Ie mouvement et le cadran 
et la manière dont on peut voir l'heure. Le corps 
est en argent ciselé, le cadran de même métal, 
orné de quelques arabesques, l'aiguille unique 
des heures en acier. Le mouvement est à verge 
avec fusée et corde à boyau. 

Mais avec tout cela, nous ne sommes parve
nus qu'à la fin du XVII e siècle ou, si l'on pré
fère, au seuil de la période, où apparurent les 
merveilleux émaux contemporains de la fin du 
règne de Louis XIV. La collection Sarasin en 
possède des exemplaires de premier ordre, en 
particulier plusieurs pièces signées des Frères 
Huaud de Genève, ou qui leur sont attribuables, 
dont l'une fut exécutée à la cour de Berlin, en 
1680. 

Fig. 3. — Montre forme colombe, en argent ciselé. 
Signée Nicolas Gando, 1680. 

'V.' 
-

monte l'objet semble indiquer qu'on Ie portait 
comme une montre, mais ce n'est pas une indi
cation certaine, car il est d'autres montres-livres, 
bien plus volumineuses, qui en étaient éga
lement pourvues. Beaucoup de ces pièces de 
fantaisie, malgré leur forme, étaient plutôt desti
nées à orner les appartements. Le mouvement 
de celle-ci est signé Oswald Durand fecit. Cet 
artisan, d'origine française (un Durand prati
quait comme horloger à Blois en 1605) était 
établi dans la capitale anglaise où, en 1645, il 
avait acquis le titre de « gardien de la Compa
gnie des horlogers de Londres». 

Fig. 4. — Montre signée Tompion, Londres. 
Sujet émail : « La Charité romaine ». Fin XVIIe siècle. 

Deux montres de cette période représentent la 
« Charité romaine » qui était un sujet de prédi
lection des Huaud et de leurs élèves. C'est 
l'histoire de Simon et Pero, contée par Valerius 
Maximus. Une jeune femme étant allée voir son 
vieux père prisonnier et mourant de faim, le 
nourrit de son sein. L'une de ces pièces (fig. 4) 
porte Ie nom de Tompion, London, 1638-1713, 
connu dans l'histoire de la chronométrie (*). 

La fig. 5 se rapporte à une montre de forme 
bassine, comme les précédentes, en or, émaillée 
et gravée, dont Ia peinture du fond rappelle la 
manière des Huaud. Elle représente la Nativité 
d'après une gravure de Vauquer de Blois. Nous 
l 'apprenons par comparaison" avec une montre, 

Fig. 5. — Montre de style Louis XIV, 
exécutée par Nicolas ûrîbelin, à Paris; entièrement émaillée 

Sujet: La Nativité. 

(*) L'horlogerie scientifique et Ia chronométrie sont 
représentées par ide très belles pièces signées Lcpaute, 
Leroy père et fils, Abram-Louis Breguet, J.-A. L'Epine, 
etc. A elles seules, elles mériteraient une étude spéciale. 
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propriété du Louvre, et qui faisait partie de la 
collection Paul Garnier. Les personnages dans 
cette dernière, il est vrai, sont en partie dispo
sés différemment, mais les figures principales of
frent beaucoup d'analogie entre elles, et certains 
détails sont pareils. Ce graveur Vauquer, qui se 
fit connaître surtout par des compositions flo
rales, paraît avoir subi ici l'influence de Simon 
Vouet, artiste très en vogue dans la première 
moitié du XVII e siècle, protégé par le cardinal 
de Richelieu. 

Le contre-émail de l'intérieur du fond fait voir 
un paysage avec arbres, rivière, berger et trou-

Fig. 6. — Montre signée George Hamillon, London ; 
entièrement émaillée. Sujet principal : Antoine et Cléopâtre. 

Vers 1690. 

peau. Sur la carrure sont peints quatre médail
lons, également avec paysages. Le cadran est 
d'émail blanc, avec, au centre, la vierge et l'en
fant (le repos de la Sainte famille). La lunette 
est en or gravé. Le pendant, assez épais, s'élève 
vers un élégant anneau. Le mouvement est à 
verge. 

Cette montre est signée Gribelin, Paris. Il 
s'agit de Nicolas Gribelin, né en 1635 et mort 
dans Ia capitale française en 1715. O n connaît 
un certain nombre de montres portant son nom, 
dont une des plus belles, appartenant au British 
Muséum, a aussi comme sujet du fond une 

« Charité romaine ». Il existe aussi des pendules 
de type « religieuse » (ce que nous appelons 
chez nous Louis XIII) avec cette signature. 

Les amours d'Antoine et de Cléopâtre'furent 
aussi un des sujets préférés des peintres sur 
émail des XVII e e t XVIII e siècles (et nous en 
avons vu déjà un très bel exemple dans la col
lection M. Robert). Elles avaient été mises à 
la mode par une des tragédies de Corneille. 
Ce sont ces amours que cette très belle pein
ture (fig. 6) représente sur le fond d'une montre 
signée «George Hamilton, à St-Martins, le 
Grand Londres », et qui doit dater de 1690. 
Comme lés~ Gribelin en France, les Hamilton 
fournirent en Angleterre, une dynastie d'hor
logers. ; ·. '• " 

De nouveau, le contre-émail montre un paysa
ge avec arbres, bateau et quatre personnages, 
tandis que la carrure présente d'autres vues pit
toresques, dont un château. Au milieu du cadran 
doré se détache une rosette ciselée. L'unique ai
guille des heures est en acier. La lunette est ,en
tourée d'un, cercle d'émail blanc et bleu, avec dés 
feuilles vertes. Le pendant lui-même est émaillé. 
Quan t au mouvement, il est à fusée avec corde 
ffeboyau; o n i y admire un coq ciselé. Cette pièce 
a*"Ô0 %.. de· diamètre et 25 d'épaisseur. 

Ce sujet d 'Antoine et de Cléopâtre se retrouve 
encore sur une montre de cette collection, d e 
style Empire bien caractérisé, signée « Ilbéry, 
London» , mais dont le boîtier est d'exécution 
genevoise. "· * - ·.-

Nous devrions parler d'une montre signée 
Jn Sived London, non reproduite ici, dont le 
fond est décoré de fleurs en diamant. Donnée 
par le roi d'Angleterre George II, vers le milieu 
du XVIII e siècle, à l'empereur de Chine, elle fut 
dérobée par un soldat anglais lors du pillage du 
Palais d'été, près de Pékin, en 1860, et acquise 
par le lieutenant Knollys, comme l'atteste une 
lettre qui l'accompagne dans la collection Sara-

sm. 
Il faudrait nous arrêter aussi à la série très 

riche des montres Louis X V et à celles des épo
ques Louis XVI et Empire, sorties principalement 
des ateliers de Genève de 1780 à 1830. Nous y 

avons admiré diverses montres-bijoux très ori
ginales: harpes, mandolines, fruits, etc. 

Dans la série de riches objets, forme tabatière, 
de cette, période, nous en présentons-une (fig. 
7), très originale, en or, décorée d'émaux et de 
perles, de style Louis XVI. Au centre, une belle 
figure peinte symlxilise la musique. Les compar
timents extérieure contiennent l'une, le mouve
ment de la montre; l'autre, celui de Ia musique 
qui fonctionne en même temps que les minuscules 
automates. Tandis qu'une femme debout, tourne 
la manivelle d e son instrument et qu'un enfant 
à ses pieds, bat du tambour, un bateleur sautille, 
s'élançant de la pointe d'une pyramide et, de 

Fig. 7. — Tabatière en or émaillé, style Empire, 
avec montre et automates (acrobate sauteur). 

temps en temps, exécute un saut périlleux. Ce 
genre d'automates danseurs et sauteurs repré
sente une catégorie . spéciale . d'une... exécution 
mécanique difficile; il s'apparente aux montres-
théâtre qui comptent parmi les réalisations les 
plus parfaites dans ce monde en miniature. 

Enfin, nous voici, vers 1840, au temps 
d 'Edouard Bovet et des montres dites «chi
noises » parmi lesquelles j 'ai eu le plaisir de ren
contrer dans la collection Sarasin plusieurs jolies 
pièces émaillées inédites. Disons à ce sujet que... 
Mais, bien malgré moi, je dois m'arrêter, con
cluant, ainsi que la chanson de Philippe Godet , 
très connue de tous les Neuchâtelois: 

« Ici, je cesse de conter. 
Car j'aurais trop à raconter. » 

(Dessins d'Alex Billeter) Alfred CHAPUIS. 

M& iOi >ataja hii ie 
• 

Vient d e p a r a î t r e ι „ L ' a n n u a i r e s u i s s e 
d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e " p o u r 1 9 4 2 

Lc manuel indispensable du commerce et de l'indus
trie a paru pour la 47e fois en juillet 1942. Mis à 
jour jusqu'à fin février 1942, il contient toutes les 
100,000 raisons sociales suisses inscrites au Registre 
Suisse du Commerce. Quelques points importants qui le 
distinguent des publications similaires: *-< . 

1. L'Annuaire Suisse du Registre du Gqmmcrcc est, 
publié avec le consentement du Departeii^6nt~ fédéral 
de l'Economie publique. Toutes les?donnétej baserit 
sur le matériel officiel et sont revues et mises, à jwir1 

chaque année par les préposés cantonaux au] Rj 
du Commerce. Aucune indication est due g a 
recherches douteuses de personnes privées."^ 

2. N'y sont pas admises les petites entreprises à mou
vement inférieur à fr. 10,000.— par" an; de là, ga
rantie que chaque firme mentionnée est officielle
ment reconnue et apte à signer un billet à ordre. 

3. L'arrangement pratique permet de. trouver immédia
tement chaque raison sociale. ·''•:' 1Z ; ^/ 
La Ire partie comprend les adresses classées par 
cantons et lieux. IiI les se suivent par "ordre alphabé
tique pour chaque endroit. Cette partie est complétée 
par une table des lieux avec indication du canton, 
comprenant 5,400 mots-souche. 
La 2e partie est ordonnée selon les branchies. Pour 
chaque branche, les raisons sociales se suivent dans 
l'ordre alphabétique des lieux, sans tenir compte des 
cantons. Sont donc réunis, par exemple, tous les 
marchands de fer. Un répertoire français des bran
ches y est ajouté. 

" · • ' . . % • . - . • 

La 3e partie énumère les 100,000 raisons sociales 
par ordre alphabétique. IiIIe permet d'identifier même 
les raisons dont on 'ihnore le domicile. 

4. Les indications dés noms, capitaux, genre et but des 
raisons sociales correspondent'.au "texte officiel, ce qui 
importe ^surtout pour les .fédérations et les sociétés 
coopératives. Elles sont données dans la langue de 

1 la région. - ' - \ ·'?.<•' ·\- • 

5. Y figurent, pour chaque raison, les personnes possé
dant la signature sociale (associés, directeurs, fondés 
de. pouvoir); leur lieu d'origine;" les capitaux versés 

. par les commanditaires, les capitaux des sociétés à 
, responsabilité limitée et des sociétés anonymes; la 
! valeur nominale des actions; les dates de la première 
< êt:\dè,,-la plus récente publication dans la Feuille 
; Officièue du Commerce. 

6. Les deux parties principales sont imprimées en grands 
' caractères très lisibles; même Ia lecture prolongée ne 

fatigue pas les yeux. 

7. Pour chaque canton, il y a des statistiques très ins
tructives et une grande carte routière refondue. Lc 
supplément contient la liste des autorités fédérales, 
des fondations économiques, des fédérations et asso
ciations et maintes autres informations utiles. 

L'Annuaire Suisse du Registre du Commerce est le 
manuel indispensable de tout commerçant et industriel, 
de l'avocat, des banquiers et sociétés d'assurances et 
fiduciaires, des autorités, syndicats, bureaux d'adresses, 
agences de publicité. Il est Ia plus efficace base de toute 
propagande, le conseiller pour qui vise à de nouvelles 
affaires, une petite agence renseignant sur les capi
taux et les personnes compétentes de chaque firme. 

Le véridique indicateur commercial suisse. — Relié 
en toile: fr. 36.—. 

Pour satisfaire vos 
clients, vous avez 
besoin de montres 
avantageuses et 
qui soient en même 
temps d'une 
b o n n e q u a l i t é 
r é g u l i è r e 
H vous faut en outre 
des modèles de 
bon goût. 

: . 

La Maison 

SAUTER FRÈRES & CIE S. A. 
Pierpont Watch Co B I E N N E (Suisse) 

32, rue de la Flore 

s'est organisée tout spécialement pour répondre à 
ces diverses exigences. » Veuillez donc lui demander 
une offre qui vous" convaincra de l'avantage que 
vous aurez à lui confier vos commandes, en mon
tres-bracelets à ancre, en tous métaux et toutes 
grandeurs, dans les diverses qualités nécessaires. 
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FABRICATION EN TOUS GENRES ET TOUS METAUX 

REPRÉSENTANTS SONT CHERCHÉS POUR TOUS PAYS 
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Jl' £cole d'4-lotlogetie et de Mécanique de Saint-Umiet a fiêté 

Le 75me anniiretoaite de Aa fondation 

Au début de cette année, l'Ecole d'Horlogerie et de 
Mécanique de St-Imier α fêté la commémoration du 
75e anniversaire de sa fondation. En effet, il est à 
relever qu'elle est en son genre une des plus an
ciennes écoles professionnelles du Jura, après celle de 
Genève, de Besançon et de La Chaux-de-Fonds (cette 
dernière n'étant son aînée que d'une année seulement). 
Mais heureusement, notre établissement, à !'encontre 
des humains, a eu au cours de son existence, la faculté 
de se rajeunir en s'orientant vers d'autres horizons et 
en s'assurant des forces nouvelles. 

Quelques bonds au travers de son histoire vous per
mettront d'en juger. 

Elle est née parce qu'elle était devenue une néces
sité... Vers 1860 St-Imier asssite dans son développe
ment à de profondes transformations: la centralisation 
du travail par Ia création des fabriques... c'est un succès 
mais un succès qui va se révéler plus apparent que 
réel. Les artisans disposés à former des apprentis dis
paraissent. L'usine doit suffire à tout, mais elle ne 
peut suffire à tout. 

Le dynamisme éclairé d'hommes intelligents réagit 
alors contre une méthode de formation professionnelle 
qui va s'abatardissant. La société d'Emulation qui 
groupe l'élite' de notre cité conçoit la création d'une 
école des métiers. Ayant réussi à associer les autorités 
à ses projets, elle fonde l'Ecole d'Horlogerie qui ouvre 
ses portes le 23 avril 1866 à... 3 élèves. Les débuts 
sont modestes, mais l'année suivante 9 jeunes gens se 
présentent comme recrues. Pendant les trente premières 
années de son existence, l'école n'a à son programme 
qu'un enseignement strictement horloger. Le dessin est 
très à l'honneur et j'insiste sur ce point: les promoteurs 
de l'Ecole !tiennent à ce que les jeunes gens affermissent 
leurs connaissances graphiques. 

En 1896, le machinisme, symbole des temps nouveaux, 
s'impose à l'horlogerie. Si celui-ci prend le travail des 
hommes, il faut d'autres hommes à son service. Une 
fois de plus s'avère utile le rôle de l'Ecole profession
nelle, l'enseignement se complète par la création d'une 
école de mécanique. 

Jusqu'à ce jour, l'Ecole n'a pas connu l'avantage de 
vivre dans ses propres murs et son développement se 
trouve si prétérité que les autorités du pays, ap
puyées par la générosité privée construisent le vaste 
bâtiment, son siège actuel. Celui-ci reçoit la volée sco
laire de 1901. 

En 1917, l'Ecole s'épanouit à un point tel que ses 
dirigeants instaurent une division technique destinée à 
la formation des techniciens-horlogers et des techni
ciens-mécaniciens. Cette innovation permet d'augmenter 
les qualités professionnelles des élèves doués et à ce 
jour le nombre s'élève à près de 80 des techniciens 
que l'Ecole a offert à l'industrie horlogère et à celle 
de la machine de précision. 

Notre enseignement technique alliant leçons de théo
rie et formation pratique a le grand avantage de 
préparer le futur technicien a remplir à l'usine une 

•-, ι • 

mission déterminée: celle d'établir la liaison entre 
l'ingénieur, le constructeur et l'ouvrier. Le premier 
crée et calcule tandis que le second réalise. Le tech
nicien devra donc comprendre le langage de l'ingénieur 
par les sciences mathématiques et parler celui de l'ou
vrier par le dessin coté et par le conseil pratique. 

Les technicums romands, plus particulièrement ceux 
des montagnes neuchâteloiscs, sont restés fidèles à cette 
formule d'enseignement. Mais cette conception n'a pas 
toujours rencontré l'approbation de nos collègues de la 
Suisse allemande. Us lui préfèrent une formation plus 
spécifiquement théorique qui convient mieux peut-être 
à l'industrie de la grosse machine. 

En 1930, la crise et le chômage s'étendent sur le 
pays et notre Ecole, sensible aux influences écono
miques n'est pas épargnée. Les élèves horlogers spé
cialistes diminuent, il faut même fermer des classes. 

Pendant cette douloureuse période où les découragés 
et les désabusés ne voient que l'inanité de tout effort, 
l'Ecole ne dépose pas les armes. Aidée de la compré
hension des autorités qui savent que l'avenir de la 
région est dans une jeunesse bien préparée, elle s'adapte. 
Ne sommes-nous pas au grand siècle de la mécanique 
et de l'électricité? N'assistons-nous pas à une évolution 
scientifique et technique extraordinaire? Au moment 
même où la machine se substitue à l'homme, qui dis
sèque la seconde, vole, tiré par de puissants moteurs 
et s'écoute parler au travers du monde! 

L'électricité, jusqu'alors réservée aux grosses indus
tries, s'amenuise et, si on peut dire, condescend à 
s'associer à la finesse de l'horlogerie. Elle devient 
maîtresse dans le domaine de la faible puissance: la 
radio, le cinéma et le téléphone. 

En 1935 est fondée une classe de radio-électriciens. 
Troisième section de notre activité qui a su apporter 
à ses deux vénérables sœurs: l'horlogerie et la méca
nique, toute la grâce de sa jeunesse et la subtilité 
de ses étourdissantes applications. 

Dès 1936, l'Ecole connaît à nouveau les grands 
effectifs, les industries renaissent, se développent et 
qu'elles soient pour faire vivre ou pour détruire, elles 
ont toujours plus besoin d'une main-d'œuvre quali
fiée et exercée à la précision. De même qu'en 1916, 
l'Ecole fêtait en pleine guerre son jubilé, de même, elle 
achève 75 ans d'activité au milieu d'un monstrueux 
conflit. 

Dans l'incertitude d'un avenir particulièrement tour
menté, alors que demain toutes les notions peuvent être 
bouleversées, l'Ecole se doit de rester fidèle à des prin
cipes impérissables. Plus encore qu'à développer les 
qualités brillantes et séduisantes de l'intelligence et du 
savoir, elle doit se vouer à former des caractères et à 
inculquer Ie goût de l'effort. EUe aura atteint le but 
sublime de l'éducation: décider les jeunes à être de 
ceux qui comptent et sur qui l'on compte pour leur 
beau métier d'hommes. P. D. B. 
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SAFAG s.a. 
Fabrique de machines 

Bienne Rue Gurzelen 31 

Machines 
automatiques à tailler les roues et les pignons 

Machines 
automatiques pour la fabrication des fraises de tous genres 

Machines 
automatiques à affûter les fraises 

Machines 
à meuler les burins en acier W I D I A 

Tanrs 
d'outilleurs 

Machines 
à affranchir universelles 

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

Plus de fatigue. 

Compter devient un 

plaisir avec 

StimaJ 
La petite machine à 

calculer suisse 

La C h a m b r e Suisee d e 
l 'Horlogerie nous éc r i t : 

Nous tenons à vous déclarer que 
la machine que vous avez livrée il 
y a une année, est constamment 
employée dans nos divers départe
ments et nous pouvons vous assu
rer du bon fonctionnement de cette 
machine, de sa solidité et de sa ma~ 
niabilité aisée. Nous ne pouvons 
que recommander l'achat d'une ma
chine Stima. 

Uodàlti de table de Fr U S - à 176.-

Modèlei de poche » 10.-à 14·-

ALBERT S T E M M 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Léopold Robert 109 

Télépkonex au 

2.24.59 

JIa politiaue commercial* 

de ία rtance 

Un accord commercial ne s'explique pas spontané
ment. Il est nécessaire de le replacer dans Ia ligne de 
Ia politique commerciale des pays signataires. C'est 
ainsi que l'accord de clearing franco-suisse porte 
l'empreinte des nouvelles conceptions économiques de la 
France. La rapidité avec laquelle ces dernières se sont 
formées rend leur étude particulièrement intéressante. 

Le numéro de juillet 1942 de la « Revue Economique 
Franco-Suisse », organe de la Chambre de Commerce 
Suisse en France, traite de cette nouvelle organisation 
contractuelle du commerce extérieur de la France. 11 
contient en outre des articles sur les relations entre 
propriétaires et locataires et sur la concentration indus
trielle en France, ainsi que des circulaires sur l'échange 
de correspondance commerciale entre la France et Ia 
Suisse et sur le régime des importations et des expor
tations françaises. 
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JJÛ, cùudcudiou, <Us cadcoM solaUet 
Le cadran solaire fut pendant longtemps la 

seule horloge à la disposition de nos ancêtres. 
A l'heure actuelle, son utilité est fort contestable 
car nous possédons des garde-temps merveil
leux fonctionnant même quand il n'y a pas de 
soleil. On construit cependant toujours des ca
drans solaires et l'on a raison car ils présentent 
un grand intérêt au point de vue pédagogique. 
Mais on est étonné de constater que la plupart 
des cadrans solaires donnent des indications fort 
peu précises. Ces inexactitudes proviennent de 
deux causes bien distinctes, c'est-à-dire des er
reurs dans le dessin du cadran et d'une erreur 
d'orientation du style dont l'ombre donne l'heure. 
Dans les lignes qui suivent, nous aimerions 
montrer comment on doit procéder pour cons
truire un cadran solaire dans les règles; le tra
vail préliminaire n'est pas facile et nécessite 
l'utilisation de formules astronomiques et la con
naissance de la position du soleil ou d'étoiles 
de repère. 

Rappelons tout d'abord qu'un cadran solaire 
bien construit donne l'heure vraie, c'est-à-dire 
l'heure marquée par le soleil vrai. Il est midi 
vrai en un heu lorsque le soleil passe dans le 
méridien de ce heu lors de sa culminarion supé
rieure, c'est-à-dire lorsque sa hauteur au-dessus 
de l'horizon est la plus grande possible. L'inter
valle compris entre deux midis vrais consécutifs 
est le jour vrai qui varie un peu avec la saison 
par suite du mouvement de la terre sur son 
ellipse. On sait en effet que la terre décrit une 
ellipse autour du soleil, ce dernier se trouvant en 
l'un des foyers. Mais la vitesse linéaire de Ia 
terre sur son orbite n'est pas constante; elle 
est plus grande lorsque la terre est rapprochée 
du soleil que lorsqu'elle en est éloignée. Π s'en
suit que le jour vrai est plus court aux environs 
du passage de la terre par le périhélie (point 
de l'orbite le plus rapproché du soleil) et plus 
long au moment du passage par l'aphélie (point 
de l'orbite le plus éloigné du soleil). Le temps 
vrai ne croît donc pas d'une manière uniforme. 
Pour avoir une heure plus régulière, on a ima
giné un soleil fictif, Ie soleil moyen, se déplaçant 
sur le plan de l'équateur terrestre d'un mouve
ment uniforme et faisant une révolution complète 
autour de la terre en une année tropique, comme 
le soleil vrai. L'intervalle entre deux passages 
consécutifs du soleil moyen au méridien (midis 
moyens) est donc constant: c'est le jour moyen 
qui est utilisé dans la vie civile. Mais l'heure 
marquée par le soleil moyen n'est pas encore celle 
qu'on utilise dans la vie civile, car l'heure moyenne 
varie d'un méridien à l'autre et pour faciliter 
les relations entre les différents lieux d'un même 
pays, on adopte -une 'heure uniforme qui est 
l'heure légale; c'est l'heure d'un méridien choisi 
comme méridien origine. La Suisse, par exemple, 
a l'heure du méridien de l'Europe centrale en 
hiver et l'heure du méridien de l'Europe orientale 
en été. 

Nous avons donc trois sortes d'heures à consi
dérer: l'heure vraie marquée par le soleil vrai, 
l'heure moyenne appelée aussi heure, locale et 
marquée par le soleil moyen et enfin l'heure lé
gale fixée par le gouvernement de chaque pays et 
qui est la même pour tout le pays. Le cadran 
solaire donne toujours l'heure vraie qui peut être 
en avance ou en retard de 16 minutes au 
maximum sur l'heure locale. On ne peut donc 
pas exiger une grande précision d'un cadran 
solaire; si l'on désire avoir une heure plus 
exacte, on ajoute à l'heure qu'il marque l'équa
tion du temps qui est la différence entre le temps 
vrai et le temps moyen. On obtient ainsi l'heure 
locale à laquelle il faut encore ajouter une cor
rection pour obtenir l'heure légale. Cette dernière 
dépend de la différence de longitude du heu 
par rapport au méridien donnant l'heure légale. 
Prenons comme exemple Neuchâtel dont la lon
gitude par rapport à Greenwich vaut Oh 27 m 
49s,8 (est). L'heure locale de Neuchâtel avance 
donc de cette quantité sur celle de Greenwich. 
Les différences de longitudes entre les méridiens 
de l'Europe centrale et de l'Europe orientale 

sont respectivement de Oh 32 m 10s,2 et de 
1 h 32 m 10s,2. Il faudra ajouter ces différences 
pour obtenir l'heure légale d'hiver ou d'été. On 
pourrait évidemment dessiner le cadran solaire 
en tenant compte de l'heure légale, mais si cette 
dernière change, lorsqu'on adopte l'heure d'été 
par exemple, le cadran ne joue plus; il est donc 
préférable que ce dernier indique l'heure locale. 
Un bon cadran solaire fournit donc l'heure locale 
avec une erreur d'un quart d'heure au plus 
s'il est bien construit. 

Le cadran solaire se place généralement sur 
une façade et pour pouvoir le dessiner et orien
ter le style, il est nécessaire de connaître avec 
exactitude l'orientation de la façade. C'est très 
souvent parce que cette orientation n'a pas été 
déterminée avec précision que le cadran solaire 
ne joue pas. Combien de fois n'avons-nous pas 
entendu des personnes venant nous consulter 
pour la construction d'un cadran solaire nous 
répondre, lorsque nous leur demandions com
ment était orientée la façade: Elle est exacte
ment du côté du sud. Mais quand nous nous 
rendions sur les lieux, nous constations qu'il s'en 
fallait de beaucoup pour que la façade soit diri
gée du côté du sud. 

Supposons que le cadran solaire soit placé sur 
une façade verticale et voyons comment nous 
pouvons trouver la direction de cette façade. 
Si nous possédons un plan de la maison avec 
indication de la direction du nord, le problème 
est résolu. Mais bien souvent cette indication 
du nord manque ou est donnée avec peu d'exac
titude. On utilise alors une étoile ou le soleil. 
On sait que l'étoile polaire, c'est-à-dire l'étoile 
alpha de la constellation de la Petite Ourse, se 
trouve à 1° environ du pôle nord céleste et 
qu'elle décrit autour de ce pôle un petit cercle 
en 24 heures sidérales. Si l'on vise l'étoile polaire, 
on obtient donc la direction du nord avec une 
erreur qui ne dépasse guère 1°. Ce procédé per
met d'arriver à une assez grande précision; il a 
l'avantage de ne pas nécessiter de calculs, con
trairement au second procédé que nous allons 
décrire et qui utilise le soleil. Ce second procédé 
est très précis. 

Soient α et δ l'ascension droite et la décli
naison du soleil à un moment donné; ces deux 
coordonnées sont fournies par les éphémérides 
comme la « Connaissance des Temps » publiée 
par le Bureau des Longitudes à Paris. Soient 
encore t l'angle horaire du soleil au même 
moment, φ la latitude du lieu d'observation et 
A l'azimut du soleil, c'est-à-dire l'angle que fait 
la direction dans laquelle il se trouve avec la 
direction sud. Nous compterons les azimuts po
sitivement du sud vers l'ouest. Désignons par Θ 
le temps sidéral du lieu. On démontre dans les 
cours d'astronomie que l'azimut du soleil à un 
moment donné est fourni par les relations sui
vantes: 

. cos δ · sin t 
*S A = — " — , ViN 

m · sin (,φ — M) 

m et M étantdéfinis par les relations suivantes: 

m sin M = sin δ 

déterminer ce moment avec toute la précision 
possible. Or, tant que le soleil ne sera pas encore 
dans le prolongement de la façade PO, il y 
aura une ombre à la gauche de celle-ci. La 
limite de l'ombre se rapprochera peu à peu de 

m cos M 

d'où l'on tire: 

te M = 

cos δ . cos t 

tg δ 
cos t sin M 

Ces formules nous permettent de calculer 
l'azimut A du soleil à n'importe quel moment. 
Or, ce qui nous intéresse, c'est l'azimut de la 
façade sur laquelle nous désirons construire le 
cadran solaire. Donnons-nous comme tâche de 
déterminer, par exemple, les directions des faça
des PO et PQ de la maison du directeur de 
l'Observatoire de Neuchâtel OPQR (fig. 1). 
Π s'agit de trouver les angles que font avec la 
direction Nord-Sud les façades PO et PQ. 
Quand le soleil sera dans le prolongement de 
la façade PO, son azimut se confondra avec 
celui de la façade. Π s'agit donc pour nous de 

O P et au moment où elle disparaîtra, nous lirons 
l'heure sur une horloge bien réglée. Π ne nous 
reste plus qu'à calculer l'azimut du soleil à ce 
moment-là. On !répétera le même procédé pour la 
façade PQ. Voici les résultats des observations 
et des calculs: 

Date: 25 février 1940 

Heure légale à laquelle le soleil se trouve 
dans le prolongement de la façade PO 10 h 27 m 45 β 

Correction pour réduire au temps local — 32 10 
Heure locale de Neuchâtel 9 55 35 
Correction pour transformer en temps 

sidéral — 1 38 
Intervalle en temps sidéral 9 57 13 
Temps sidéral à 0 h. 10 14 33 
Temps sidéral Θ au moment de l'Obser

vation 20 11 46 

Calcul de l'angle horaire t 

- t 

Θ 

— α 

t 

Iog tg δ 
log co. 

Iog tg 

φ _ 

• t 

M 

M 

9 
M 

= Θ — α 

= 2Oh. 11m 

= — 23 29 

==. — 2 h. 18 m. 

Calculs de 

δ = — 9 

= 1,22084 π 
= 1,91593 

= 1,30491 π 
= - 1 1 ° 24 '31" 

= 46 59 51 

= 58 24 22 

46 s. 
49 

3 s. = — 34° 

m et de M. 

> 26' 27" 

log sin δ 
log sin M 

log m 
log sin (φ 

S^ 

-M) 

30' 45" 

= 1,21492 π 
=. 1,29623 η 

= 1,91869 

= 1,93033 

Calcul de A 
log cos δ = Γ.99408 

log sin t = Γ.75326 η 

log cos δ · sin t = 1,74734 π 

log m . sin (φ — M) = Γ.84902 

log tg A1 = 1,89832 π 

A, = — 38o 21' 12" 

On calcule d'une manière analogue l'azimut 
du côté PQ dans lequel Ie soleil se trouve à 
16 h I m 15 s, et l'on trouve: 

A 2 = 51 ο 45' 37" 

Si la maison est bien construite, les façades 
PO et PQ sont perpendiculaires, c'est-à-dire que 
la différence de leurs azimuts doit être égale à 
90°. On trouve effectivement: 

A, - A = 90° 6' 49" 

Ce résultat est remarquable. Il montre tout 
• • (Suite page S57) 
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à La Fédération Horlogère Suisse 

Abonnements: Suisse, un an Fr. 17.30 
Suisse, 6 mois 8.65 

Etranger, un an 31.— 
Etranger, 6 mois 15JO 

Journal hebdomadaire du plus haut intérêt 

La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde. 
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d'abord que les maçons arrivent à rendre per
pendiculaires deux façades avec une précision 
extraordinaire, puis que la méthode de détermi
nation de l'Azimut est très exacte puisqu'on ob
tient celui-ci à quelques minutes près. L'heure à 
laquelle le soleil se trouve dans le prolongement 
de la façade change évidemment au cours de 
l'année. Par curiosité, nous avons noté assez 
régulièrement pendant une année l'heure à Ia-

Suelle le soleil se trouvait dans le prolongement 
e la façade nord de l'Ecole de Commerce de 

Neuchâtel; voici les heures trouvées, exprimées 
en temps de l'Europe centrale: 

14h36m le 31 mai 1932 
14 44 
14 51 
14 59 
15 4 
15 15 
15 15 
15 18 
15 22 
15 27 
15 29 
15 34 
15 40 

le 14 juin » 
le 23 juillet 1932 
le 6 août 1932 
le 13 août » 
le 27 août » 
le 30 août » 
le 3 septemb. 1932 
le 5 septemb. 1932 
le 11 septemb. » 
le 16 septemb. » 
le 23 septemb. » 
le 30 septemb. » 

15h 50m le 14 octobre 193S 
16 
16 
16 
15 
15 
15 
15 
15 
14 
14 
14 
14 

17 
38 
33 
36 
35 
32 
24 

6 
56 
47 
37 
34 

le 12 novemb. » 
le 11 février 1934 
le 17 février » 
le 30 mars 1934 
Ie 31 mars » 
le 2 avril » 
le 7 avril » 
le 21 avril » 
le 1 mai » 
le 10 mai » 
le 23 mai » 
le 29 mai » 

En multipliant ainsi les observations, on ob
tient l'azimut avec une grande précision (56° 23' 
pour le cas ci-dessus). Dans un prochain article, 
nous verrons comment il faut construire le ca
dran solaire quand on connaît l'orientation de 
la façade. Π s'agira tout d'abord de dessiner le 
cadran solaire, puis de placer le style. C'est cette 
dernière opération qui est peut-être la plus dif
ficile; elle est généralement effectuée par un 
serrurier qui ne se rend pas compte de la pré
cision à obtenir. 

(A suivre) E. GUYOT. 

Tivia de l'J7nfiotmation -Hotlogeie 

SuUôe La C h a n x - d e - F o n d s 
Rue Léopold-Robert 42 

Les créanciers de: 
Feu Edmond Picard, La Chaux-dc-Fonds (succession), 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compile, en 
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs inté
rêts. 

— Nous mettons en garde contre: 

BoîIIat, Rémy, horlogerie, Châtel St-Denis 
Khayat, Henri, Paris 
Mcyenberg, Alois, Hirschmattstrasse 62, Lucernc 
Meyer, Ernest, 26, rue Neuve, Bienne 
Sager, Rosa, Bûle. 

— Nous recherchons: 

Baumaan, René, ci-devant chez Ganz & Co., Embrach 
(Zurich) 

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

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

Correspondance commerciale avec la France occupée 

Notre service de correspondance commerciale avec la 
France occupée fonctionne avec régularité et sécurité; 
il est toujours à la disposition des intéressés. 

JIe coût de la vie en juillet 

L'indice suisse du coût de la vie, qui est calculé par 
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et 
du travail, s'inscrivait à 195,6 (juin 1914 = 100) à fin 
juillet 1942, en augmentation de 1,5 °/o sur le mois 
précédent et de 42,6 % sur fin août 1939, dernier 
mois de Pavant-guerre. L'indice relatif à l'alimentation 
s'est élevé de 1,9 o/0 à 203,2 et l'indice relatif à l'ha
billement (depuis avril 1942, mois auquel remonte le 
dernier relevé des prix) de 2,3 °/o à 217,6, tandis que 
l'indice relatif au chauffage et à l'éclairage s'établis
sait à 152,8, restant ainsi à peu près au même chiffre 
qu'un mois auparavant. Quant à l'indice relatif au 
ïogement, il a été repris à son chiffre le plus récent, 
soit à 173,6. 

ftoiteô, téléatapkei et téléphone* 
S e r v i c e p o s t a l a é r i e n 
a v e c l ' E s p a g n e e t l e P o r t u g a l 

Pour Ie transport des correspondances-avion à des
tination de Ia péninsule ibérique, on dispose des liai
sons aériennes suivantes: 

1. Zurich—Stuttgart—Barcelone—Madrid—Lisbonne 
(Stvissair/Deutsche Lufthansa) pour les envois avec 
indication d'acheminement via Allemagne. 

2. Rome—Barcelone—Madrid—Lisbonne et Rome—Séville 
(lignes aéropostales italiennes) pour les envois avec 
indication d'acheminement via Italie; transport par 
chemin de fer jusqu'à Rome. 

3. Barcelone—Madrid—Lisbonne (ligne aéropostale espa
gnole) pour les envois avec indication d'achemine
ment via France ou sans indication d'acheminement; 
transport par chemin de fer jusqu'à Barcelone. 
Pour les lettres et les cartes postales, la surtaxe 

aérienne, à ajouter aux taxes ordinaires, est de 20 
et. par 20 g. ou fraction de 20 g. 

L*s envois sans surtaxe ne seront plus transportés par 
Ia voie de l'air, mais par rail, via France non occupée. 

Editeur: La « Fédération Horlogère Suisse » S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds. 
Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: La 

«Fédération Horlogère Suisse» S.A., La Chaux-de-
Fonds. 

Rédacteur responsable de Ia partie publicitaire: Publi-
citas S.A., Neuchâtel. 

TERMINAGES 
de ch ronographes et 
montres au tomat iques 
sont entrepris par fabri
que conventionnelle, spé
cialisée dans ces articles. 

Offres sous chiffre 
L 21Ô03 U àPublicitas 
Bienne. 

TREMPE 
Atelier bien organisé en
treprendrait tous genres 
de trempe et cémentation 
auxmeilleures conditions 
Livraisons rapides. 

Henri Leis i , trempeur, 
Saint-lmier. 

Radium 
tous genres de posage. 

TISSOT 
Nord 187, La Chaux de-fond» 

A vendre 

une machine 
à rouler les pivots 
en bon état. 

Adr.: Abram GEISER, 
polissages, Sonceboz , 
Téléphone 9.70.53. 

AÏtajjic de* paiements avec l'éttanget 

M e x i q u e 

Comme suite à la communication parue dans notre 
numéro du 16 juillet, nous informons nos lecteurs 
que le Consulat suisse à Mexico a télégraphié que 
ses pourparlers avec le gouvernement mexicain se ser 
raient terminés favorablement et que le paiement des 
créances suisses serait assuré. Il recommande autant 
que possible les expéditions par banque. 

Dès réception de la confirmation de cette informa
tion par le courrier, un avis officiel sera publié dans 
Ia F. O. S. C. 

/Steveti d'invention 

Cl. 71 e, No. 222297. 25 août 1941, 17 ψ h. — Remon
toir étanche. — Taubert Frères S.A., 10, Rue des 
Pêcheries, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève. 

Cl. 71 f, No. 222298. 7 octobre 1941, 11 h. — Boîte de 
montre étanche. — Société d'Horlogerie de Langcn-
dorf, Langendorf (Soleure, Suisse). Mandataire: Nae-
geli & Co., Berne. 

Cl. 71 k, No. 222299. 4 septembre 1941, 18 % h. — Comp
teur de minutes pour montres chronographes et au
tres. — Société d'Horlogerie de Langendorf, Langen
dorf (Soleure, Suisse). Mandataire: Naegeli & Co., 

• Berne. 

A VE 
plusieurs grosses de montres 10 Vs'" et anches, avec et sans 
seconde au centre; S3W", et anches; de même que montres 
IOV2'" acier, calendrier; 10 V2" extra-plates, acier; chro
nographes 14Vs", acier et or. Bomae qualité courante. 
Offres sous chiffre P 4313 J à Publicitas Saint-lmier. 

NOTI+CO 
BIENNE 

Filières métal dur, 
diamant et saphir 
Jauges en métal dur 
Canons en saphir 
et métal dur 
Outils en diamant. 
Pierres boussoles rondes 
et coniques. Sertissage 

Les fils 

d'Antoine Vogel 
Pieterlen 

Téléphone 7.71-44 

Préserval- 6 tanche 
chromé, fond acier, 10 V2"', 
ancre 15 rubis, Incabloc, Ni-
varox, cadran noir, heures 
radium, disponible 72 pièces. 

Calottes nickel chromé lOVs"1 

ancre, 15 rubis, seconde au 
centre, moitié avec shock-
resist, disponible 132 pièces. 

S'adresser à case postale 
10442, La Chaux-de-Fonds. 

leune 

technicien- borloser 
(diplôme cantonal) 

cherche place pour le 
15 septembre. Adresser 
offres s. chiffre P10450 N 
à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 

JEUNE COMMERÇANT 
désirant se créer une situation cherche reprise 
petite fabrique d'horlogerie conventionnelle ou 
branches annexes (association pas exclue). Offres 
sous chiffre P 10446 N à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 

Compteurs IS · · · 

Vs et V10 sont demandés par fortes quantités. 

Faire offres avec échantillons à case postale 

13837 à Granges (Soleure). 

01* 
w.. 

onne-i-voui à 

JIa 7edétation //otloyète Suiaâe 

Abonnements: Suisse, un an Fr. 17.30 
Suisse, 6 mois 8.65 

Etranger, on an 31.— 
Etranger, 6 mois 15.50 

La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde. 

Helios S.A. 
(Aacieane Fabrique PERTECTA S. Λ.) 

Porrentruy 

· · 

βα montre 

de confiance 
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Geiser E., La Chaux-de-Fonds 346 
Geiser & Fils, La Chaux-de-Fonds 340 
Graef & Cie, La Chaux-de-Fonds 332 
Gindrat Léon, Tramelan 356 
Gûnzinger Frères, Rosières 358 
Haefeli & Cie, La Chaux-de-Fonds 366 
Helios, Porrentruy 357 
Hauser Henri S.A., Bienne 338et348 
Incabloc, La Chaux-de-Fonds 360 
Jauge Cary, Le Locle 340 
Jeanneret-Wespy L. S.A., La Chaux-

de-Fonds 
Joba Watch, Longeau 
Jobin Fils de P., Porrentruy 
Kahl S. H., Genève 
Kehrer Ed., La Chaux-de-Fonds 
Lavina, Villeret 
Lamineries Ed. Mathey S. A., Neuveville 
Lang Louis S.A., Porrentruy 
Manufacture de Boîtes, Delémont 
Marvin Watch Co., La Chaux-de-Fonds 
Méroz Frères, La Chaux-de-Fonds 
Meyer Fernand, St-Imier 
Meylan Fils & Cie, La Chaux-de-Fonds 
Mido S.A., Bienne 
Monnîer radium, La Chaux-de-Fonds 
Nicolet Watch, Tramelan 
Nivarox, St-Imier 
Ogival, La Chaux-de-Fonds 
Oris Watch Co., Hôlstein 
Patek Philippe & Cie, Genève 
Phénix Watch, Porrentruy 
Piquerez Ervin, Bassecourt 
Reymond S.A., Tramelan 
Reinen A., La Chaux-de-Fonds 
Reymond J. H., Protexo, Genève 

G U N Z I N G E R F R E R E S S.A. 
R O S I È R E S (SOL) 

Rolex Watch Co., Genève 
Ruedin G., Bassecourt 
Sauter Frères S.A., Bienne 
Safag S.A., Bienne 
Schmitz Frères, Granges 
Selza Watch, Bienne 
Siegrist & Cie, Granges 
Steinmann A., La Chaux-de-Fonds 
Triebold, Rheinfelden 
TJniversal, Genève 
Vogt & Cie, Granges 
Wenger E., Genève 
Weber Gotdieb, Titterten 

356 
365 
336 
366 
340 
336 
338 
369 
369 
342 
356 
348 
362 
368 
332 
352 
362 
334 
344 
366 
336 
346 
342 
366 

339-341-
341-342 

350 
369 
351 
354 
358 
366 
366 
354 
352 
336 
348 
342 
342 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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La Suisse est aujourd'hui le pays d'Europe dont le 
réseau bancaire est le plus dense, avec une banque 
ou agence pour 1400 habitants environ. Cette force 
numérique correspond à un haut degré de drainage 
bancaire des ressources privées et de l'épargne si l'on 
songe que le total général des bilans des banques 
représente, selon les estimations, non moins de 35 °/o 
de la fortune publique. Il est d'ailleurs intéressant de 
constater que cette structure fait preuve d'une remar
quable stabilité: le total des bilans des banques com
prises dans Ia statistique annuelle de la Banque Natio
nale Suisse, malgré les événements qui se sont produits 
sur le plan économique au cours des dix dernières 
années, n'a oscillé qu'entre 20,5 et 17,3 milliards de 
francs. 

Le rôle du capital suisse comme facteur de produc
tion industrielle, comme stimulant des entreprises com
merciales, enfin sur le marché financier international, 
est le fruit d'une lente et sûre ascension. Les débuts 
de l'évolution remontent à la fin du 17e siècle. Ce 
furent d'abord des commerçants en gros, des commis
sionnaires ou des expéditeurs, qui se livrèrent à des 
opérations de caractère bancaire, ce qui explique pour
quoi Bâle fut l'une des premières places de crédit du 
pays. Peu à peu, certaines maisons en vinrent à se 
spécialiser dans les opérations de banque et bientôt 
des banquiers privés, de même d'ailleurs parfois que 
les gouvernements cantonaux, se préoccupèrent de 
prêter des moyens financiers contre intérêts non seule
ment aux industries naissantes et au commerce, mais 
encore à des villes et des princes étrangers. 

Au milieu du 19me siècle, Bâle jouait déjà un rôle 
prépondérant sur le marché des capitaux, en Suisse, et 
dans les régions environnantes. Elle a pris une large 
part à l'évolution monétaire et l'on trouve les noms de 
maints économistes et commerçants bâlois dans la lutte 
pour l'unification des monnaies et pour l'édification 
de la Suisse de 1848. 

Mais ce n'est guère qu'à la fin du siècle dernier 
que les besoins en capitaux prirent une ampleur 
permettant un essor bancaire considérable. Le déve
loppement de la Société anonyme, la construction des 
réseaux ferroviaires et, dès 1890, la création de l'in
dustrie électrique, exigèrent une transformation du 
système bancaire rudimentaire existant jusque là. 

11 est caractéristique qu'à Bâle, il y a plus de 70 
ans déjà, les banquiers privés se rendirent compte de 
la difficulté de faire face, isolés, à des demandes de 
capital toujours plus importantes. Les banques privées 
se constituèrent alors en deux groupes, dont l'un est 
à l'origine de la naissance de la Banque Commer
ciale de Bâle (1863), tandis que l'autre créa le Basler 
Bankverein (1872), devenu plus tard la Société de 
Banque Suisse). Les établissements de banque nouvel
lement créés parvinrent plus rapidement à l'indépen
dance vis-à-vis de leurs créateurs que ce ne fut le 
cas dans d'autres villes, à Genève par exemple, où 
l'évolution se poursuivit dans le même sens, mais plus 
tard seulement. 

On peut certes aujourd'hui nommer Bâle un centre 
de banque de premier ordre, malgré la centralisation 
bancaire que les dernières dizaines d'années ont ame
née dans tous les pays. Car, tandis que les grandes 
banques françaises et allemandes centralisaient pres
que sans exception leurs sièges principaux à Paris et à 
Berlin, l'autonomisme régional s'est essentiellemeiitf 
maintenu en Suisse. Plusieurs places se partagent les 
directions des banques les plus importantes du pays et 
Bâle occupe incontestablement l'un des premiers rangs. 

Relevons tout d'abord que les banquiers bâlois furent 
les promoteurs de la création de l'Association Suisse 
des Banquiers qui groupe les représentants de toutes 
les banques de quelque importance. C'est l'organisme 
suisse dirigeant de la profession bancaire. L'Association 
poursuit la défense des droits financiers suisses, à 
l'exclusion de toute opération commerciale, et s'est 
énormément développée au cours de ses vingt-cinq ans 
d'existence. Elle renseigne les autorités et le public, par
ticipe à l'élaboration de Ia législation économique, 
donne son préavis sur les lois, unifie les usages ban
caires et les tarifs, et, par le moyen de ses Comités 
spécialisés à l'égard de divers Etats ou groupes d'Etats 
étrangers, prend part aux négociations financières et 
commerciales internationales et sauvegarde les intérêts 
de l'épargne suisse placée dans le monde entier. 

Sur le plan international, Bâle a été choisi comme 
siège de Ia Banque des Règlements Internationaux, 
créée lors de l'élaboration du plan Young. Ce choix 
provient notamment de ce que la ville est le centre 
d u réseau ferroviaire européen; c'est aussi une preuve 
de l'attention universelle dont jouit la Suisse du fait de 

sa politique de neutralité, de sa vie économique saine 
et vigoureuse et de la haute considération dont jouis
sent les banques suisses dans le monde. 

En ce qui concerne les différantes banques suisses 
dont la direction générale se trouve à Bâle, signalons 
que le total des bilans des deux grandes banques com
merciales établies sur la place représente plus du tiers 
de la somme totale des bilans des sept grandes ban
ques commerciales suisses. 

La Société de Banque Suisse, de Bâle, accuse le 
total de bilan le plus élevé de toutes les banques 
suisses. Elle a pris pied sur 20 autres places en Suisse, 
et compte 33 filiales. En outre, elle α ouvert, en 1898, 
une agence à Londres et fut longtemps le seuil'établisse
ment financier suisse établi à l'étranger. Depuis 1939, 
elle possède en outre une agence à New-York, et ces 
nouveaux sièges dans les pays anglo-saxons ont pris 
un développement considérable. La Société est à l'ori
gine de la création de la Banque Suisse des Chemins 
de fer, qui prit une'large part au financement d u réseau 
ferroviaire helvétique et devint plus tard la Société 
suisse d'Electricité et de Traction, après sa fusion 
avec la S. A. Valeurs de Placement. Elle s'est inté
ressée depuis longtemps aux entreprises électriques de 
nombreux pays européens et d'outre-mer. Citons encore, 
parmi les sociétés à l'origine desquelles se trouve la 
Société de Banque Suisse: la Société suisse pour Va
leurs de Métaux, le Crédit foncier de Bâle, etc. 

La Banque Commerciale de Bâle possède des succur
sales à Zurich et à Genève. Elle a surtout concentré 
ses efforts sur son siège central et se trouve à l'olriginc 
de la création de la Société suisse pour l'Industrie 
électrique, de l'ancienne Banque pour Valeurs de Trans
port et de la Fiduciaire Générale S. A. 

Toutes les grandes banques commerciales suisses 
dont le siège central n'est pas à Bâle ont une filiale 
sur la placé. Il en est de même de la Banque Nationale 
suisse. 

La Banque cantonale de Bâle est l'une des plus 
importantes de Suisse et préside l'Union des Banques 
cantonales suisses. Cinq autres banques hypothécaires 
sont établies sur la place. 

Bâle compte aussi une vingtaine de banques privées, 
dans lesquelles les considérations de crédit personnel 
et de réputation comme instances de conseil jouent un 
très grand rôle. Leur principale activité est la gé
rance de fortune. Leur histoire est, pour la plupart, 
antérieure à celle des établissements de crédit. Elles 
ont été fondées par des familles patriciennes qui ont 
fourni des générations de financiers. Comme dans 
d'autres villes, à Genève notamment, elles se sont 
maintenues malgré la concentration de l'organisation 
bancaire. Mais à l'opposé de ce qui s'est passé ces 
dernières années à Zurich, le cercle des banques privées 
bâloises ne s'est pas élargi depuis longtemps. 

Les banques étrangères ont en général plutôt établi 
leurs filiales en Suisse à Genève et Zurich. Une seule 
banque étrangère α pris pied à Bâle, le Crédit Indus
triel d'Alsace et de Lorraine. 

La situation géographiquement unique de la ville, 
centre de transport de tout premier ordre, α valu à Iq 
Bourse d ï Bâle un développement intéressant, surtout 
en matière de valeurs industrielles suisses, valeurs de 
trusts de placement et de transport. Ce sont presque 
exclusivement des banques qui font partie de la Bourse: 
les anciens courtiers ont aujourd'hui disparu. Actuelle
ment, l'activité boursière est fortement réduite, du 
fait des restrictions apportées à la libre disposition des 
actifs d'une partie de la clientèle étrangère, de l'in
troduction inévitable d'affidavits et de déclarations, et du 
marasme dont souffre l'activité civile durant les hosti
lités. Mais il s'est échangé à la Bourse de Bâle, en 
1928, année de pleine activité, pour plus de 2 milliards 
et demi de francs de titres par mois: C'est assez dire 
l'importance de ce marché. Il est malheureusement im
possible de comparer les statistiques de la Bourse de 
Bâle avec celles des bourses de Genève et Zurich, 
parce qu'à Bâle, seuls les titres cotés sur la place sont 
portés dans la statistique, tandis qu'à Zurich tous les 
échanges de titres sont notés et que la Bourse de Ge
nève ne compte que le nombre des transactions. 

La sphère de travail des financiers bâlois s'est éten
due bien au-delà des frontières. Les difficultés, résul
tant notamment des dépréciations des monnaies de 
pays voisins et des guerres génératrices d'insolvabilité, 
n'ont pas ébranlé la solidité des banques bâloises, qui 
ont fait preuve d'une extraordinaire force de résistance 
et ont surmonté les périodes de krach par leur propre 
force. La confiance de l'étranger est intacte et la place 
s'est vue confier l'administration de nombreuses for
tunes étrangères. Les motifs de cette confiance sont 

les mêmes que ceux qui prévalent pour notre pays tout 
entier. Si la Suisse, pays sans matières premières, ni 
débouchés sur la mer, α pu prendre l'essor qui lui vaut 
une place privilégiée dans le monde, elle le doit pour 
une large part à Ia constante adaptation de son orga
nisation financière aux besoins de l'économie suisse et 
mondiale. Le système de notre économie est édifié sur 
le crédit privé; il n'est pas de branches qui n'en aient 
profité. Ainsi l'industrie suisse, tributaire d'approvision
nements étrangers, est obligée de lutter au moyen de 
produits d'une qualité exceptionnelle sur le marché 
mondial. Elle a besoin de crédits pour s'assurer d'ins
tallations et d'une main-d'œuvre de premier choix. La 
part du capital dans le développement de l'agriculture 
suisse est trop connue pour qu'il soit besoin de s'y 
arrêter. Signalons simplement qu'aujourd'hui les plans 
d'extension de culture sont financés par les banques. La 
mise en exploitation de la branche électrique, en 
Suisse et dans les Etats où nos ingénieurs ont fait 
preuve de tant d'initiative et de talent, a nécessité 
des crédits énormes. Les dépenses extraordinaires pour 
le renforcement de la dépense nationale de la Suisse 
sont couvertes par l'émission d'emprunts dont les ban
ques organisent la souscription: la Confédération et les 
cantons, obligés de faire appel à des ressources nou
velles pour couvrir leurs dépenses durant la guerre, 
n'ont pas jeté moins de 1350 millions de francs suisses 
sur le marché des émissions d'emprunts, durant la 
seule année 1941. Tous les emprunts ont été souscrits 
par l'intermédiaire des cartels bancaires d'émission. 
D'ores et déjà la finance suisse, dont les fonds liquides 
sont aujourd'hui bien plus considérables que lors de la 
dernière guerre — 60 »'o contre 35 »/o — est prête à 
,appuyer vigoureusement la reprise des affaires dans 
l'exportation et l'importation après la fin des hostilités. 
Elle se verra peut-être appelée à financer des pro
grammes de grands travaux ou de reconstruction inter
nationale. Quelle que soit l'évolution future, les ban
ques suisses et celles de la place de Bâle en parti
culier sauront se montrer à la hauteur de leur tâche. 
Elles feront face aux circonstances nouvelles conforr 

mément à leur tradition, à la puissance de leurs 
moyens et à leur désir de contribuer au maintien 
et au développement du standing élevé de notre pays. 

Jacques DARIER, avocat, 

Collaborateur au Secrétariat de l'Associa
tion suisse des Banquiers. 

A/o5 chemina de fier en 1941 

C'est en 1936 que les recettes d'exploitation des che
mins de fer suisses sont tombées au niveau Ie plus bas, 
soit 397 millions de fr. La reprise qui se manifesta 
en 1937, l'année qui suivit la dévaluation, fut suivie 
d'un nouveau fléchissement du trafic. Ce n'est que 
depuis la guerre et depuis que les transports routiers 
sont fortement handicapés par la pénurie d'essence 
que les recettes de nos chemins de fer ont rapidement 
augmenté, passant à 520 millions de fr. en 1940 et 
594 millions en 1941; ce dernier chiffre dépasse de 
4 millions de fr. le maximum enregistré en 1929. Mais, 
tandis qu'en 1939 et 1940, l'augmentation des re
cettes provenait essentiellement du trafic des marchan
dises (21 °/o de plus en 1939 et 17 »/o en 1940, contre 
1 o/o d'augmentation pour Ie trafic-voyageurs), en 1941, 
on α enregistré le phénomène inverse; l'augmentation a 
été de 18 o/o pour le trafic-voyageurs, contre 12 °/o 
seulement pour le trafic-marchandises. 

La « Vie économique » constate d'autre part que si, 
de 1939 à 1940, le mouvement des recettes a évolué 
de façon très différente selon les groupes de chemins 
de fer, on a enregistré en 1941 une augmentation de 
recettes sur toute la ligne, oscillant entre Ί 2 o/0 pour 
les tramways et 23 °/o pour les funiculaires. Les re
cettes des C. F. F. se sont élevées à 452,32 millions de 
fr., contre 397,79 millions en 1940; celles des autres 
chemins de fer à voie normale ont passé de 42 millions 
de fr. en 1940 à 48 millions de fr. en 1941, les chemins 
de fer à voie étroite de 29,78 à 36 millions de fr., les 
chemins de fer à crémaillère de 2,38 à 2,73 millions 
de fr., les funiculaires de 3,57 à 4,39 millions de fr. 
et enfin les tramways, y compris les trolleybus, de 
44,88 à 50,42 millions de fr. L'évolution de la situation 
politique et militaire α eu des répercussions tout spé
cialement marquées sur les recettes des entreprises de 
transport dont l'activité dépend essentiellement du 
tourisme: tandis qu'en 1940, les chemins de fer à 
crémaillère et les funiculaires avaient enregistré une 
diminution de 30, resp. 18 o/0 sur la vente des billets, 
en 1941, ces groupes de chemins de fer ont encaissé 
une plus-value de recettes de 18 et 24 »/o. 
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fêapjaotti dei inijaecteuti j^édétaux 

Les divers rapports des inspecteurs fédéraux 
des fabriques ont été publiés et, comme de cou
tume, nous en extrayons et résumons les pas
sages qui peuvent intéresser nos lecteurs. 

Le rapporteur du 1 e r arrondissement, qui com
prend la presque totalité de la région horlo-
gère (Jura bernois, Fribourg, Vaud, Valais, Neu-
châtel et Genève), constate tout d'abord que, 
malgré les difficultés de toutes sortes qui carac
térisent ces années de guerre, nos industries ont 
bénéficié, d'une manière générale, d'une acti
vité intense durant l'année 1941. Elle doit même 
être comptée au nombre des années de pros
périté industrielle, contrairement aux prévisions 
qui s'annonçaient pessimistes. Cela provient sans 
doute du fait que les approvisionnements, en 
toutes matières, étaient beaucoup plus impor
tants qu'on n'osait l'espérer, que d'autre part nos 
exportations ont continué encore quelque temps 
à se maintenir à un niveau favorable, et certai
nement aussi que les mesures d'économie et 
l'ingéniosité de nos industriels à se tirer d'affaire 
ont dépassé les espérances légitimes. 

Π y eut cependant quelques cas, notamment 
dans les industries alimentaires, où le rationne
ment des matières premières obligea certaines 
fabriques à limiter leur production et à diminuer 
les heures de travail. 

Mais partout où c'était faisable, on s'est ingé
nié à utiliser au mieux les matières de remplace
ment. La fabrication de ces mêmes matières a 
aussi donné naissance à quelques nouvelles fabri
ques, ou à la transformation de fabriques déjà 
existantes. 

Π en est résulté un degré d'activité très inté
ressant dans diverses industries, mais surtout 
dans la métallurgie. 

L'industrie horlogère elle-même a bénéficié 
d'une activité réjouissante, en dépit des en
traves que la guerre mondiale met à nos expor
tations. Ceci s'explique par le fait qu'à un mo
ment donné, les pays qui le pouvaient encore, 
ont augmenté leurs achats dans une mesure 
extraordinaire, par crainte de voir leurs impor
tations coupées une fois ou l'autre. D'autre 
part, la mode et le militaire réclament mainte
nant surtout des chronographes, des compteurs 
et des montres étanches, d'une construction très 
soignée, spécialité où l'industrie horlogère étran
gère n'est pas encore en mesure de nous con
currencer. C'est ce qui nous a valu une activité 
extraordinaire dans nos fabriques de boîtes de 
montres, car on exporte beaucoup moins qu'au
trefois de « mouvements nus », mais surtout des 
montres emboîtées. 

La collaboration étroite des inspecteurs fédé
raux aux mesures d'assainissement de l'industrie 
horlogère, leur ont permis de suivre de très près 
les effets, vraiment remarquables, de la réglemen
tation entreprise et poursuivie avec zèle par les 
associations patronales de la branche, avec 
l'appui des pouvoirs publics. Ces mêmes ins
pecteurs ont été heureux d'enregistrer la sup
pression totale de la «dissidence», fait impor
tant qui va faciliter, disent-ils, dans une mesure 
considérable, la tâche de l'autorité fédérale dans 
ce domaine de la protection mdusrrielle. 

Les inspecteurs ont collaboré également à Ia 
solution d'autres problèmes importants, soit les 
salaires et allocations de renchérissement, Ie 
chômage et le placement de la main-d'oeuvre, 
octroi de subsides dans diverses industries, éco
nomie de combustible, permis de travail prolongé 
ou à deux équipes, presque toutes choses né
cessitées par la situation actuelle. 

L'empêchement des inspecteurs de se servir de 
l'automobile a constitué un obstacle sensible à 
l'exécution de leur travail, qui demande des 
déplacements continuels, surtout dans nos ré
gions où l'industrie est particulièrement épar
pillée. Il a fallu recourir, plus qu'autrefois, à la 
correspondance postale. Le nombre des lettres 
sest élevé à 4926, contre 2977 l'année précé
dente. 

Le nombre des fabriques et établissements vi
sites une ou plusieurs fois s'est élevé à 1178, et 
le nombre des ouvriers des fabriques inspectées, 
a 51,729. Cela représente le 52 % des fabriques 
existantes, contre le 44 °/o l'année d'avant. Le 
progrès n'est pas très marqué, et les inspecteurs 
déplorent de ne pouvoir ainsi assumer que Ia 
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moitié de la tâche qui leur est confiée. Il s'en
suit que 42,000 ouvriers se sont trouvés privés 
des inspections régulières et de la sécurité qu'elles 
représentent pour eux et pour leurs employeurs. 

Comme les années précédentes, il n'a pas été 
établi de recensement des ouvriers. Par contre, 
les inspecteurs ont pu procéder, en septembre 
1941, à une statistique du personnel des fabri
ques, qui n'avait pas été établie depuis 1937. Pour 
le premier arrondissement, qui nous occupe en 
ce moment, le nombre total des ouvriers attei
gnait 93,406. C'est le chiffre le plus élevé qui ait 
été constaté jusqu'ici. 

Nous relevons, dans cette statistique, les chif
fres qui intéressent l'industrie horlogère et la bi
jouterie. Le nombre des fabriques, au 17 sep
tembre 1941, était de 660. Le personnel se 
répartissait comme suit: De 14 à 18 : ans, 449 
hommes et 1239 femmes; de plus de 18 ans, 
13,149 hommes et 12,349 femmes. Total des hom^ 
mes, 13,648;'total'des femmes, 13,588. Total gé
néral, 27,236 personnes, pour le 1er àrron^ 
dissement. 

Le^ rapporteur signale qu'au point de vue de 
l'hygiène, on ne peut être aussi sévère qu'autre
fois, notamment au point de vue des amélio
rations et transformations des bâtiments indus
triels, à cause de la pénurie des matériaux de 
construction. A cet égard, une certaine tolé
rance s'impose, en attendant des temps meilleurs. 

Ce qui, par contre, doit retenir spécialement 
l'attention des inspecteurs, c'est l'usage toujours 
plus fréquent de matières et substances de rem
placement, quelquefois toxiques et dangereuses, 
dont les fabricants ignorent souvent les pro
priétés chimiques et les dangers, et que les ou
vriers eux-mêmes, manipulent souvent avec trop 
peu de précautions, malgré les avertissements 
qui leur sont adressés. Comme exemple, on cite 
le benzol, matière beaucoup plus dangereuse 
que la benzine, qu'il remplace souvent. 

L'emploi de l'acide azotique, utilisé par exem
ple pour le lavage des pierres d'horlogerie, n'est 
pas non plus sans danger, mais des progrès 
ont été réalisés dans sa manipulation. Il existe 
maintenant des appareils spéciaux qui facilitent 
grandement cette délicate opération et dissol
vent jusqu'aux dernières traces des vapeurs aci
des. 

La prévention des accidents reste une des 
préoccupations les plus importantes de l'activité 
de nos inspecteurs. 

Le nombre des dossiers de plans de fabriques 
qui sont soumis à leur examen continue à croître 
d'année en année. Il a atteint le chiffre de 317, 
contre 251 en 1940. Il faut remarquer, pour
tant, qu'il ne s'agit pas uniquement de construc
tions nouvelles, mais souvent de transformations 
ou agrandissements. Plus du tiers de ces projets 
se rapportent à l'industrie métallurgique; l'hor
logerie vient en second rang, avec 55 demandes. 

Le rapporteur souligne avec plaisir le fait que 
les. architectes eux-mêmes viennent consulter 
1 inspecteur avant d'entreprendre quoi que ce 
soit. Evidemment, dit-il, c'est un gros travail, 
mais très fructueux, infiniment préférable à la 
simple critique de travaux achevés, à l'occasion 
des inspections. 

D'une manière générale, les relations entre 
patrons et ouvriers paraissent meilleures qu'au
trefois. Des dispositions nouvelles introduites 
dans maints, règlements de fabriques dénotent 
un véritable souci de collaboration. 

Le rapporteur dit ensuite quelques mots au 
sujet des salaires, montrant qu'en général ils ont 
été améliorés ou complétés par des allocations de 
renchérissement. Il appuie sur le fait que, de 
plus en plus, la paie doit se faire à jour fixe, le 
patron devant se rendre de plus en plus indé
pendant des irrégularités qui peuvent se produire 
dans ses rentrées de fonds, en se faisant ouvrir 
un compte en banque. Ce fut, dit-il, une grosse 
affaire que d'y arriver, au début de l'application 
de la loi actuelle, et dans certaines régions très 
retirées, il a fallu près de 20 ans d'efforts pour 
y parvenir. 

Le travail étant très abondant, il a fallu accor
der beaucoup d'autorisations de prolongation, 
mais un freinage nécessaire a été accompli dans 
ce domaine et, en 1941, ce travail prolongé a 
été inférieur de 50,000 heures environ au chif

fre de 1940, ce qui n'est pas allé sans quelques 
récriminations. Par contre, la méthode du travail 
à deux équipes successives a été très employée. 
Malgré certains inconvénients résultant des heu
res anormales de travail pour une équipe ou 
l'autre, cette méthode a l'avantage de pouvoir 
utiliser les mêmes locaux pour un nombre beau
coup plus grand de travailleurs. 

La proportion des femmes et des jeunes gens 
ti-avaulant en fabrique est égale à celle de 1938. 
Π arrive cependant assez fréquemment que des 
autorisations soient demandées pour engager des 
jeunes n'ayant pas encore l'âge requis par la 
loi. Ces autorisations ne sont accordées qu'excep
tionnellement. 

Dans bien des usines et entreprises, il a été 
créé des œuvres de solidarité et de prévoyance 
sociale. On a aménagé des réfectoires, des can
tines, des douches, locaux de repos et biblio
thèques. Dans certains cas, il est procédé à des 
distributions de soupe ou de boissons chaudes. 
Bien des patrons ont fait preuve, en ces occa
sions, de sentiments de générosité que souligne 
le rapporteur. La grande majorité des fabricants 
ont constamment adapté le gain de leur person
nel au taux de renchérissement de la vie, par le 
moyen d'allocations générales proportionnelles 
aux salaires et d'allocations familiales, auxquelles 
viennent s'ajouter des suppléments pour chaque 
enfant, ainsi que des indemnités spéciales pour 
tous les cas où certaines circonstances grèvent 
l'économie du ménage, service militaire, maladie, 
accouchement, etc. Une grande fabrique remet 
même à chaque ouvrière qui devient mère un 
trousseau de nébé complet. 

Les entreprises occupant plus de cent ouvriers 
sont tenues de mettre un terrain en culture pour 
l'approvisionnement du personnel en légumes, en 
pommes de terre notamment. La plupart ne 
s'en sont pas tenues là et il arrive souvent aux 
inspecteurs de constater des facilités de tous 
genres accordées aux ouvriers pour le dévelop
pement et l'entretien de leur propre jardin pota
ger: mise à disposition gratuite ou à bas prix de 
terrains, de plantons, semences, engrais, outd-
lage, attelages et machines agricoles. 

Enfin, malgré les conditions très spéciales du 
travail en ces^ temps difficiles, le principe des 
vacances ouvrières payées a été appliqué dans 
une large mesure, et u devient de plus en plus 
nécessaire de généraliser et réglementer cette 
coutume. 

Dans le 2 m e arrondisesment (Berne sans le 
Jura, Soleure, Bâle -et Argovie) la statistique 
indique 161 établissements horlogers, occupant 
5,296 hommes et 5,249 femmes; au total 10,545 
personnes. Dans le 3 m e arrondissement (Zurich, 
Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald, Zoug et Tes-
sin), 31 établissements, 357 hommes et 792 fem
mes, soit 1149 personnes. Dans le 4 m e arron
dissement enfin (Glaris, Schaffhouse, Appenzell, 
Saint-Gall, Grisons, Thurgovie et Liechtenstein), 
6 établissements avec 362 personnes. 

Ad. A.-D. 

Jlégatîoni et coniu.lu.ti 

Suivant une communication de la légation de Suisse 
à Bucarest, le gouvernement roumain a accordé l'exe-
quatur à M. Alfred Berny. nommé consul honoraire 
de Suisse à Braila le 10 février 1942. 

Le Conseil fédéral a accordé Pexequatur à M. Sam 
E. Wood, nommé consul général de carrière des Etats-
Unis d'Amérique à Zurich, avec juridiction sur les can
tons de Zurich, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald (le 
Haut et le Bas), Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell 
(Rh. ext, et Rh. int.), St-GaIl, Grisons, Argovie, Thur
govie et Tessin, en remplacement de M. James B. 
Stewart, appelé à d'autres fonctions. 

)<ejiitte du commetee 

"3QPlAl. — Albert Ducommun et iils, fabrication de res
sorts pour montres, société en nom collectif ayant son 
siège aux Ponts-de-Martel. La société est dissoute 
et radiée par suite de décès des associés. 

Imprimeurs: Haefefi & Go., La Chaux-de-Fonds 
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il u a cineLuante uni 

La Crise 

Nous l'avons déjà dit, une crise assez forte 
sévissait dans l'horlogerie, il y a déjà un demi-
siècle, et les pouvoirs publics s'en préoccupaient. 
Le numéro du 8 juin 1892 de la Fédération en 
fait mention. Une commission extraparlementaire 
avait été nommée par le Grand Conseil neu-
châtelois pour étudier ce problème et les moyens 
de parer à ce fléau. Cette commission s'était 
réunie dans les locaux de la Chambre cantonale 
du commerce, de l'industrie et du travail. En 
ouvrant la séance, M. Robert Comtesse, qui 
était conseiller d'Etat en attendant de devenir 
conseiller fédéral, avait prononcé un discours 
sur la situation et les mesures éventuelles à 
prendre. Voici un résumé de ce discours. 

«Avant toutes choses, dit-il, il fallait organiser 
une enquête auprès des fabricants et commer
çants, afin d'avoir une idée claire de l'étendue 
de la crise, son caractère, sa durée probable; 
il fallait étudier la situation du travail pour les 
différentes catégories d'ouvriers, le chômage plus 
ou moins intense dont ils souffraient et la dimi
nution des gains qui en résultaient. 

« Ce n'est, ajouta-t-il, que lorsque nous aurons 
fait cette enquête, recueilli les plaintes des inté
ressés, les dépositions et les témoignages de 
ceux qui peuvent nous renseigner d'une manière 
utile et sure parmi nos chefs d'ateliers, nos pa
trons, nos ouvriers, nos syndicats, enregistré et 
groupé un certain nombre de faits décisifs, d'in
formations précieuses et exactes, que nous pour
rons alors arrêter les conclusions et discuter, en 
toute connaissance de cause, sur la nature et la 
portée des remèdes à appliquer. » 

Cette enquête, selon l'orateur, devait durer 
huit à dix jours. 

«En premier heu, ajoute M. Comtesse, il faut 
éviter de grossir et exagérer le mal, et conser
ver une juste mesure en toutes choses, ceci afin 
de sauvegarder les intérêts industriels du pays 
vis-à-vis de l'extérieur. Il y aurait danger à pré
senter la situation comme étant plus alarmante 
chez nous qu'ailleurs (il ne s'agissait, ici, que du 
canton de Neuchâtel). « Nous avons, ne l'ou
blions pas, poursuit-il avec justesse, des rivaux 
qui nous surveillent et ne manqueraient pas d'ex
ploiter contre nous le retentissement que nous 
irions donner à l'état de nos affaires, à des 
aveux imprudents, à des déclarations inconsi
dérées; on pourrait en inférer que notre industrie 
est plus éprouvée que d'autres, qu'elle donne 
des signes d'affaiblissement et même de dépé
rissement, qu'elle a une force de résistance moin
dre que les industries concurrentes; cela risque
rait de nous faire du tort et dé détourner de 
chez nous des acheteurs et des clients fidèles. 
Soyons donc circonspects et prenons la bonne 
habitude de nous expliquer entre nous avec 
franchise et confiance... d'écarter les défiances, 
les suspicions et les rancunes souvent peu justF-
fiées qui nous sont funestes aux uns ëtvaux au
tres, parce qu'elles risquent de nous condamner à 
des luttes stériles, de décourager les bonnes ini
tiatives, de paralyser les efforts... C'est dans cet 
esprit que nous devons nous efforcer de travail
ler, si nous voulons ne pas faire fausse route...» 

Nous nous sommes étendus un peu longuement 
sur ce début de discours, parce qu'il contient 
des vérités qui peuvent être utiles à connaître 
encore de nos jours, et l'on ne peut s'empêcher 
d'applaudir à tant de sage raison. Nettoyer la 
maison d'abord, et ensuite seulement ses alen
tours; se connaître soi-même, avant toute au
tre chose, comme disait Socrate, le grand sage 
de la Grèce antique. 

M. Comtesse soulevait ici un point important, 
trop souvent laissé dans l'ombre: le danger qu'il 
y a à se plaindre trop haut, et la nécessité de 
chercher, tout d'abord, tous les moyens possibles 
de se sortir d'affaire soi-même. « Aide-toi, dit le 
proverbe, ensuite seulement le ciel t'aidera! » 

Dans le numéro suivant, du 11 juin 1892, nous 
trouvons la fin du discours de M. Comtesse. 
Nous y voyons qu'un service officiel d'aide aux 
chômeurs existait déjà, mais sous la forme de 
secours accordés sur demande là où ils étaient 
nécessaires; certains travailleurs, assimilant ces 
secours à une sorte d'aumônes, évitaient d'y 
recourir, par une fierté bien compréhensible. 

« ...Ils préfèrent, dit M. Comtesse, souffrir en 
secret et s?îBiposer- des privations... De ce que 
leurs plaintes ne s'exhalent pas en public, de ce 
qu'il leur répugne d'aller s'inscrire au bureau 
chargé de distribuer les secours, il ne s'ensuit pas 
qu'ils méritent moins de sollicitude... Je n'hésite 
pas à dire que le sentiment de dignité qui dicte 
une pareille attitude est absolument digne de 
respect et qu'il faut, dans la mesure du possible, 
chercher à le ménager. 

« Certains remèdes sont ensuite envisagés, et 
nous sommes frappés de voir combien ils ressem
blent à ceux qui sont encore préconisés actuelle
ment en semblable occurrence. Organisation 
éventuelle d'une loterie dont le produit serait 
affecté au financement d'entreprises horlogères, 
mais en même temps prudence extrême devant Ie 
danger qu'il y aurait à accumuler des stocks. 
Mise en train de grands travaux publics suscep
tibles d'occuper une certaine partie des ouvriers 
en chômage. Fondation d'une caisse de prêts, à 
faire sans intérêts aux victimes de la crise, sans 
autre répondant que l'honorabilité des emprun
teurs. 

« Mais, termine M. Comtesse, il faut voir plus 
loin, car ces remèdes ne seraient que passagers, 
et les crises, on l'a vu, se répètent à intervalles 
plus ou moins longs. Il faudrait organiser notre 
industrie horlogère, l'unifier, la centraliser le 
plus possible, s'occuper toujours plus de la situa
tion et de l'avenir des apprentis et des jeunes 
ouvriers, prévoir les crises en créant des institu
tions qui, à l'avance, travaillent à y parer. » 

Nous voyons par tout ce qui précède que les 
préoccupations actuelles étaient déjà celles ;de nos 
aïeux, et que, très heureusement, les solutions 
qui s'estompaient alors ont pris toujours plus 
de corps. Nous n'avons pas encore atteint Ia 
perfection en ce domaine, mais il faut reconnaître 
que des pas de géants ont été faits, et que nous 
sommes armés, bien mieux que nos devanciers, 
contre les à-coups, toujours renaissants, qui vien
nent périodiquement jeter le désarroi au sein de 
nos industries, et spécialement l'horlogerie. 

Nouvelles boîtes de montre, économique 
et imperméable 

Les boîtes de montres imperméables, ou « étan-
ches », pour employer le terme actuel, ne datent 
pas d'aujourd'hui; le problème que pose leur fa
brication était déjà étudié il y a un demi-siècle, 
et probablement plus encore. Nous voyons, dans 
le numéro du 20 avril 1892 de la Fédération, 
qu'un brevet vient d'être pris àr cet effet, par un 
fabricant de boîtes genevois, M. Borgel. La 
boîte était construite en une seule pièce, sans 
charnière, et le mouvement y était ajusté à vis, 
comme le sont les instruments d optique. Nous 
ne pouvons reproduire l'article,. qui est trop 
long. Tout y est exph^nié/depiufis Ia fixation-de la 
glace et de la lunette, jusqu'au système de/re
montoir, qui a toujours représenté^ l'une des 
grandes difficultés du problème. ' *; / l~ 

Il nous serait difficile de dire si le système-
imaginé par M. Borgel a connu le succès qu'il 
méritait. Mais ce que l'on peut considérer com
me certain, £est que lés travaux de cet inven
teur, succédant probablement à des essais éche
lonnés au cours des années par d'autres travail
leurs, souvent inconnus de nous, ont ajouté 
quelques anneaux à la chaîne de progrès dont est 
sortie l'horlogerie actuelle, merveille de techni
que et de précision. . ν . " 

Les profanes aimeraient souvent savoir quel 
est l'inventeur de tel ou tel objet, alors qu'il est 
Ie fruit de toute une série d'expériences, d'essais 
et de recommencements, opérés par une longue 
suite de chercheurs et d'ouvriers, dont chacun 
a apporté une amélioration à l'ébauche de son 
prédécesseur. Citons, comme exemple, la T. S. F., 
à l'éclosion et au perfectionnement de laquelle 
ont coopéré, simultanément ou successivement, 
des savants et des travailleurs de tant de nations 
différentes! Il en est de même pour l'horlogerie. 
Honorons les inventeurs connus, dont l'intelli
gence nous émerveille souvent, mais sachons aussi 
accorder, de temps à autre, une pensée de re
connaissance à Ia longue file des consciencieux 
chercheurs qui, au cours de trois ou quatre siè
cles, ont amené notre industrie horlogère au 
magnifique point où elle en est aujourd'hui. Quel
ques-uns de leurs noms nous sont familiers, nous 
apprenons, ici et là, que tel d'entre eux a trouvé 
tel perfectionnement dont nous bénéficions; mais 
pour Ie plus grand nombre, il s'agit de personnes 
restées dans l'ombre, travaillant modestement à 

letabli familial et cherchant, dans le silence et 
l'intimité, à faire toujours mieux. Comme les 
multiples et obscurs constructeurs dtit antiques 
cathédrales, ils ne se doutaient pas qu'ils ajou
taient, chacun, une pierre à un édifice que leurs 
après-venants admireraient ensuite. 

Les ouvriers et les machines 

Déjà bien avant 1892, les machines avaient été 
introduites dans nos ateliers d'horlogerie, et 
nous savons que cette importante innovation, 
rendue nécessaire par l'exemple de l'Amérique, 
qui les employait déjà bien avant nous, ne se 
fit pas sans heurts et récriminations. Π est certain 
que le remplacement du travail manuel par celui 
de la machine est un bien, comme tout autre 
progrès; mais il est certain aussi que, dans les 
premiers temps, il se crée ainsi un déséquilibre, 
puisqu'une seule machine remplace plusieurs ou
vriers. Ce n'est qu'à la longue que l'adaptation 
se fait. Le numéro du 8 septembre 1892 de la 
Fédération nous dit, par exemple, ceci, qui peut 
parfaitement être transposé sur Ie plan horlo
ger: 

«Les chargeurs du port de Gênes s'opposent 
à rétablissement des machines élévatoires et des 
grues à vapeur destinées à développer l'activité 
du port et à profiter ainsi à toute la population 
de la ville, en y comprenant les chargeurs eux-
mêmes. Mais cela n'a rien de nouveau: de tout 
temps, nous avons vu, en Angleterre et ailleurs, 
les ouvriers considérer les machines comme leurs 
plus dangereux concurrents, jusqu'au jour où, 
après avoir bien crié, bien tempêté, cassé des 
vitres, même des têtes, dans le vain espoir d'en
rayer un progrès nécessaire, ils se sont aperçus 
que ce prétendu ennemi était leur meilleur allié. 
Mais l'expérience acquise ne les empêchera pas 
de recommencer à la première occasion à briser 
les chefs-d'œuvre de l'industrie et ses plus puis
sants outils, tout en criant: «Vive l'industrie!» 
et « Vive le progrès! » 

«Les chargeurs de Gênes ne font en cela que 
suivre la commune ornière. Ils seraient de ceux 
qui auraient pendu .Watt et Stephenson, s'ils 
n'étaient pas morts depuis longtemps et promus 
au rang de grands hommes.» 
- L'auteur est légèrement ironique, et il y a 

de quoi; mais considérons cependant que les 
ouvriers en question ne possédaient pas une 
forte dose de connaissances en sciences sociales 
et économiques e t qu'ils voyaient surtout une 
chose, qui devait bien probablement arriver pour 
nombre d'entre eux, le pain quotidien coupé 
pour un temps indéterminé. Et sur ce point, nous 
sommes tous comme eux: toute innovation qui 
vient, bouleverser subitement nos conditions de 
gain et de vie nous paraît suspecte, nous l'ac
cueillons souvent avec une certaine dose de mé
fiance; car, pour chacun, l'avenir est plein d'im
prévu. * j 

Regrettons donc ces manifestations routinières, 
tout en comprenant les mobiles qui les ont dic
tées. D'ùn; autre ̂ coté, il faut que l'ouvrier sache 
que 1'intrpduction'^d'une machine nouvelle est 
grosse daléas, non seulement pour lui, mais aussi 
pour son patron, qui doit pour cela mobiliser 
des capitaux importants sans savoir s'ils seront 
productifs, ou bien au contraire s'ils seront per
dus. 

Tous tant que nous sommes, petits ou grands, 
modestes ou puissants, nous sommes sohdaires 
et sujets aux mille fluctuations que la vie réserve 
aux humains. 

Une horloge en papier 

Nous relevons, dans le numéro du 4 décem
bre 1892 de la Fédération, sous le titre « Cu
rieuse pendule», l'articulet suivant: «Un hor
loger de Munich expose actuellement à sa devan
ture une horloge qui est probablement unique 
eh son genre. Le piédestal, le pendule, le mé-
canisjpe, très ingénieux et très simple (ancre 
Graham), tout est en papier. Néanmoins l'hor-
olge fonctionne avec précision et il ne saurait 
guère être question de l'usure des parties qui la 
composent, car elle marche depuis 10 ans déjà. 
Cette œuvre singulière ne pèse pas plus de 150 
à 200 grammes. Voilà une montre qui nous laisse 
rêveur. » 

Une horloge en papier! Voilà qui pourrait 
nous tirer d'affaire, à une époque où les matières 
ordinaires commencent à se faire rares. A bon 
entendeur, salut! 
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il u a cinquante ans 

Télégraphie sans KI au maillot 

Le numéro du 7 mai 1892 de la Fédération 
publie un court entrefilet, où se trouve déjà 
amorcé le grand problème de la télégraphie sans 
fils. Le voici: 

« Edison vient, paraît-il, de découvrir tout 
récemment que la télégraphie électrique peut s'ef
fectuer par simple induction, sans l'interven
tion des fils, du moment où l'on arrive à faire 
fonctionner l'élément électrique à une hauteur 
suffisante pour neutraliser l'effet de la courbe de 
la terre et réduire à son minimum la force d 'ab
sorption du sol. Cette importante découverte 
amènerait l'établissement d'un système de télé
graphie marine, qui permettrait à un navire de 
communiquer, soit avec Ia terre ferme, soit avec 
d'autres navires, dans un rayon d'environ 50 
kilomètres. » 

Evidemment, ce n'est pas entièrement sur ce 
principe-là qu'est basée la merveilleuse décou
verte de la T . S. F. actuelle, et ces cinquante 
kilomètres de portée nous font un peu sourire, 
car les extraordinaires progrès réalisés dans ce 
domaine nous ont blasés, mais nous devons pen
ser que toutes les découvertes qui ont boule
versé si rapidement notre manière de vivre, ont 
eu un commencement, tout comme les hommes 
faits que nous sommes ont dû, au maillot, bal
butier pendant longtemps avant de savoir par
ler! 

Un congrès féministe 

Décidément, nous n'avons rien inventé, et si 
nous nous flattions de vouloir penser le con
traire, les numéros de la Fédération Horlogère 
d'il y a cinquante ans, et même plus, rabattraient 
bien vite nos tentatives de fausse gloriole à 
cet égard! 

Dans le numéro du 14 mai 1892, se trouve 
l 'annonce d'un congrès féministe, tenu à Paris 
cette année-là. En voici quelques extraits: 

«La femme s'agite, et même très fort en ce 
moment, et comme l'homme ne l'a jamais menée 
— au contraire — elle va où elle veut. Non seu
lement elle y va, mais elle nous y amène, puis
que des hommes prendront part à ce congrès... 

« Au reste, le mouvement en faveur de l'éman
cipation de la femme se dessine un peu partout.» 

Le congrès en question avait,à son ordre du 
jour, les principaux points suivants: Accès des 
femmes aux carrière libérales; à travail égal, 
salaire égal; égalité des deux sexes au point de 
vue des études scientifiques et artistiques, etc. 

L'auteur conclut: « Le mouvement commencé 
en Amérique et qui prend corps actuellement en 
Europe, n 'en est pas moins intéressant à suivre 
et peut prendre place au nombre des manifes
tations curieuses qui caractérisent cette fin de 
siècle. » 

Dans le numéro suivant, nous trouvons en
core quelques mots au sujet de ce congrès, qui 
ne s'écoula pas sans un peu de tapage. 

« Pendant près de deux ,heures, le congrès 
s'occupe de la recherche de la paternité. Les 
incidents commencent lorsqu'un étudiant socia
liste prend la parole sur cette question; le tu
multe augmente quand le docteur Barvézieux 
déclare que le seul moyen de relever la femme, 
c'est de lui donner plus de responsabilités, et 
que Ia recherche de la paternité a succombé sous 
le scandale qu'elle avait provoqué. 

« Toutes les femmes, debout, parlent, crient et 
protestent en même temps. M. Du Ballay dit qu'il 
va raconter un fait particulier, après le récit du
quel tout le monde dira: «L'homme qui a fait 
cela est un lâche!» 

« On n'attend guère que ce dernier mot, et 
plusieurs assistants, croyant qu'il leur est adressé, 
se précipitent vers l'orateur, !'invectivent et le 
menacent. C'est une bagarre épouvantable, pen
dant laquelle s'époumonnent tous les assistants...» 

Production de l'aluminium en Europe et aux 
Etats-Unis 

L'aluminium, ce métal dont la qualité princi
pale est son extrême légèreté (densité environ 
2,5) est de découverte assez récente. Avant de 
citer un article de notre journal de 1892 à son 
sujet, voici ce que nous trouvons dans un die-
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tionnaire: «Il a été découvert ou isolé pour la 
première fois, en 1827, par Woehler, sous Ia 
forme d'une poudre grise; mais ce n'est qu'en 
1854 qu'il a été obtenu en masse compacte par 
Deville, à qui l'on doit la connaissance de ses 
propriétés et les moyens de le préparer indus
triellement. » 

Le numéro du 13 janvier de la Fédération 
1892 en dit ceci: 

« O n découvre chaque jour de nouveaux usa
ges pour ce métal... et jusqu'à présent, la pro
duction n 'a pu parvenir à satisfaire la demande. 
Cependant les fabriques d'aluminium prennent 
de jour en jour plus d'importance. A la vérité, 
un grand nombre des usines européennes, inca
pables de lutter contre le procédé électrolytique, 
ont dû cesser de fonctionner, et la fabrication 
est confiée à quatre grandes usines, mais celles-
ci sont très importantes. Ce sont 1'« Aluminium 
Industrie Actien Gesellschaft », à Neuhausen, 
sur le Rhin, qui produit chaque jour environ 
1000 livres de métal; puis la Pirtsburg Réduction 
Company (6 à 700 livres), une succursale an
glaise de cette dernière, enfin la Coroles Compa
ny, installée à Lockport, avec 600 livres en 
moyenne. La production quotidienne de l'alumi
nium dans le monde ne dépasse pas 2,600 livres. 

« A u milieu de 1890, l'aluminium était coté à 
2 dollars la livre; vers la fin de l'année, les prix 
tombèrent à 1 dollar. Les prix actuels (1892) 
sont de 90 cents la livre (10 fr. 25 le kg.). D 'au
tre part, il paraît qu'on vient d'installer une 
nouvelle usine à Saint-Michel (Savoie) pour sa 
fabrication par un nouveau procédé. La force 
motrice, due à une chute d'eau, sera, pour com
mencer, de 6000 chevaux et pourra être portée à 
20,000. Le coût de la production est de fr. 3.50 
le kg., non compris la force motrice. » 

Ce petit article nous permet de suivre, comme 
sur un film, les progrès rapides de cette fabrica
tion au cours de ses premières années, et nous 
éprouvons, n'est-il pas vrai, un certain plaisir 

à voir que c'est notre usine suisse de Neuhausen 
qui a sans doute donné le branle à cette im
portante fabrication, dont nous avons pu admi
rer les résultats les plus modernes lors de notre 
magnifique Exposition Nationale de 1939! 

L η conflit à Saint-Imicr 

Les anciens numéros de notre journal men
tionnent souvent les luttes qui résultèrent de la 
baisse des salaires, conséquence de la chute des 
prix des produits horlogers que nous avons fré
quemment mentionnée dans ces extraits. Nous 
n'en avons pas parlé jusqu'à maintenant, car il 
est certains mauvais souvenirs qui gagnent à 
rester dans l'ombre. Cependant, il peut être 
intéressant d'effleurer une fois ce sujet, pour 
avoir une idée exacte de la vie industrielle et 
sociale, chez nous, il y a un demi-siècle. 

Une fabrique de Saint-Imier, donc, avait dé
cidé de procéder à une baisse des salaires, à 
quoi les ouvriers répondirent par un refus. Au 
bout de quelques jours, aucune solution n'étant 
intervenue, ils quittèrent le travail. Mais le pa
tron, nous dit l'auteur de l'article qui apparte
nait au monde ouvrier, embaucha « deux faux 
frères », lesquels allaient prendre leur dîner à 
la cuisine populaire, escortés de gendarmes; d'au
tres agents gardaient la fabrique. 

Nous citons : « Pour qui connaît le tempéra
ment des ouvriers d'ici, il était évident que ce 
déploiement de force armée produirait tout juste 
l'effet contraire de celui qu'on attendait. Une 
foule, que l'on peut évaluer à 200 personnes, 
faisait escorte aux deux ouvriers, lorsqu'ils pre
naient Ie train du soir pour Cormoret, et la pré
sence de six agents armés ne les préserva pas 
d'une verte correction. A ce moment, la situa
tion s'aggrava subitement; le sergent de gendar
merie mit le sabre au clair, mais ne blessa heu
reusement personne, ayant été bien vite dé 
sarmé, et sa petite troupe entourée et mise dans 
l'impossibilité d'agir. » 
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Bref, les deux ouvriers de Cormoret, sentant 
Ie terrain trop brûlant, donnèrent leur congé et 
furent remplacés par deux autres de Villeret, 
qui durent également abandonner la partie. Deux 
autres viennent encore. La population ouvrière 
de St-Imier s'agite de plus en plus. Le maire, 
qui cherche à la calmer, est conspué, des tenta
tives d'arrestation sont empêchées par la foule... 
et le lendemain, tout était de nouveau dans 
l'ordre, l'affaire ayant été heureusement arran
gée au bureau municipal et le patron ayant 
renoncé à sa baisse. 

L'article que nous venons de résumer, avons-
nous dit, est d'essence ouvrière; il est assez ten
dancieux, car la Fédération Horlogère d'alors 
ouvrait ses colonnes aux deux parties, dans un 
esprit de conciliation très louable. Nous croyons 
qu'il y avait, ici des torts bien partagés; la dis
solution des fabriques d'ébauches avait provo
qué une dégringolade des prix, qui s'était réper
cutée sur toutes les branches de l'horlogerie (il 
s'agissait ici de boîtes) et les patrons se trou
vaient au-devant d'une situation qui pouvait 
devenir catastrophique; la menace de tarifs doua
niers français fortement majorés renforçait en
core les craintes. D'autre part, la vie était assez 
difficile, et les ouvriers, de leur côté, pouvaient 
craindre que cette baisse ne soit suivie d'autres. 
Enfin, la grève avait été décidée et entreprise, 
ce à quoi les patrons de chez nous n'étaient pas 
habitués, et, contre-partie, ceux-ci avaient fait 
appel à la force armée, moyen quelque peu radi
cal, qui avait eu pour effet de surexciter encore 
des sentiments qu'il aurait peut-être été possible 
de calmer par d'autres moyens plus pacifiques... 

Un avertisseur chantant. 

Voici, dans le domaine de l'électricité, une 
petite invention que relate le numéro du 4 juin 
1892 de la Fédération. Il s'agit d'un avertisseur, 
pouvant remplacer « l'insupportable carillon élec
trique», retentissant si désagréablement aux 
oreilles. M. Guerre (quel nom actuel!) avait 
inventé un « avertisseur chantant » qui visait au 
même but, mais d'une façon moins barbare. Son 
appareil se composait d'un timbre électrique or
dinaire, avec un électro-aimant, placé au-des
sous, de façon à actionner un marteau vibrant 
qui interrompait le courant de la même manière 
que dans les sonneries électriques ordinaires. Le 
marteau donnait une succession rapide de chocs 
très légers, de telle manière que le bruit qui en 
résultait donnait plutôt l'impression d'une note 
musicale, que d'un tremblement continu. 

Si nous ne faisons erreur, cette invention a 
connu un succès mérité, et le principe imaginé 
par M. Guerre (brr!) a été appliqué dans bien 
des domaines depuis lors, quand il ne s'agirait 
que de ces appels téléphoniques de bureaux, où 
Ie timbre métallique et bruyant a été supprimé, 
et ne donnant plus qu'une série de vibrations 
légères, qui ne font pas sursauter l'auditeur 
comme les sonneries ordinaires. 

«. tf^riêùtisi • ^-. i.iiki';^.. 
Un coin de bleu dans un ciel noir. 

On souffre moins d'une épreuve, quand on sait 
que d'autres de nos semblables sont aussi dans 
l'infortune. Sentiment un peu égoïste, mais pro
fondément-humain! De même on peut être con
solé peu ou prou en sachant que nos ancêtres 
ont passé par les mêmes avatars que nous. Enfin, 
on est en droit d'espérer un avenir meilleur, 
si l'on constate qu'autrefois, dans de semblables 
circonstances, nos aïeux ont vu revenir les beaux 
jours. Ces réflexions nous sont suggérées par un 
entrefilet paru dans la Fédération du 21 mai 
1892, sous Ie titre «Heureux symptômes». Le 
voici: 

«Depuis quelques jours, on constate l'arrivée 
en fabrique de commandes d'une certaine impor
tance, et comme il ne s'agit pas seulement de 
cas isolés, on peut en conclure que la crise In
tense qui sévit depuis bientôt deux ans, n'en 
est plus à sa période aiguë.» 

Ainsi, nous pouvons penser qu'aujourd'hui, 
comme autrefois, le beau temps reviendra après 
1 orage. Il est vrai qu'en nos années néfastes 
actuelles, l'orage est d'importance, et qu'il faut 
tout de même posséder une rare dose d'opti
misme pour oser espérer un complet raccom
modage de toutes choses! 

CHRONOMAT 

Une création sensationnelle I Le Breitling- Chronomat 
réunit en un seul article une montra précise, un chrono-
graphe-compteur et une régla à calculs. Cette der
nière permet les calculs du lachymètre, télémètre, 
pulsomètre, métronome, compteur production, sans 
limite aucune de base ou de durée d'observation, ce qui 
n'est pas le cas avec un chronographe habituel. De plus, 
la règle à calculs le met à même de résoudre les problè
mes mathématiques les plus variés : mult ipl icat ion, d i 
vision, règle de trois, calcula d'intérêts, calcula de 
pr ix de vente, pari té· de· changea, etc., etc. Vendu 
avec un livret de mode d'emploi illustré donnant tous les 
détails quant aux usages multiples. 

Eine sensationnelle Neuschôpfung von Breitling. Vereinigt in 
einem einzigen Artikel eine prâzlse Uhr, einen Chrono-
graphen und einen Rechenschieber. Dieser letztere erlau.bt 
aile Rechnungen des Takimeters, Telemelers, Pulsometeri, 
Taklmeaieri, ProduklionazShlera und zwar ohne jede Be-
grenzung der Streck.e oder Beobachtungsdauer, was bei 
elnem gewôhnhchen Chronographen nicht môglich ist. Der 
Rechenschieber gestattet ausserdem eine Vielzahl von mathe-
matischen Problemen zu lôsen, wie Mult ipl ikat ionen, D iv i -
• ionen, Dreisatze, Zinsrechnungen, Preiskalkulationen, 
Kuriumrechnungen, usw., usw. Zu jeder Uhr wird eine 
illùstrierte Gebrauchsanweisung geliefert,die Ober die viel-
seitigen Verwendungsmôglichkeiten Aufschluss gibt. 

G. LEON BREITLING S. A . - -**- — LA CHAUX-DE-FONDS 

La fixation du temps en Chine. 

Selon les temps et les régions, la fixation de 
l'heure a été déterminée par de multiples 
moyens, plus ou moins sûrs. Nous en trouvons 
un exemple dans lé numéro du 22 août 1892 
de la Fédération. Voici le résumé de l'article: 

«L'explorateur français Le Hue rapporte une 
aventure qui lui est arrivée en Chine où, ayant 
demandé l'heure à un jeune pâtre, celui-ci cher
cha un chat et déclara, après avoir bien exa
miné les yeux du félin, quil était près de midi.. 
L explication, la voici: depuis le matin jusqu'à 
midi, la pupille des chats devient de plus en plus 
petite, pour atteindre finalement la forme d'une 
ligne excessivement fine. La pupille se dilate 
ensuite peu à peu, pour prendre à minuit la 
forme d'une grosse boule. La relation se ter
minait, paraît-il, par cette phrase, avec ou sans 
l'énorme faute de français dont elle est ornée: 

«Nous nous convainquâmes bientôt que ces 
montres allaient très juste et s'accordaient par-' 
faitement ». 

En réalité, des montres de cette sorte ne doi
vent pas être d'une sécurité extiaordinaire, car 
les pupilles des chats ne se dilatent ou se rétré
cissent pas selon les heures du jour, mais bien 
suivant la quantité de lumière qui les frappe. 
Pendant les sombres journées d'hiver, une telle 
montre ne marquera jamais midi, parce que la 
lumière faible de la saison n'arrive pas à rétré
cir la pupille des félins jusqu'à la minceur d'un 
cheveu. 

« Les montres et les horlogers, dit en terminant 
l'auteur de l'article, ne seront donc sans doute 
pas tout à fait superflus en Chine, malgré la 
justesse de ces montres de chats! » 

C'est bien tant mieux! 5 
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à La Fédération Horlogère Suisse 
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