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C ,in Kranz von Industrien durchzieht haute das Sololhurner 
Land. Von Grenchen bis Schônenwerd, von Gerlafingen bis 
Dornach reiht sich Arbeitsstàtte an Arbeitsslàtte. Gross ist die 

Mannigfaltigkeit, die sich erzeigt; sie passt zui Vielgestaltigkeil 
unseres Kantons. Schwere und weniger schwere, komplizierte und 
einfachere Arbeit ist da zu Hause. Inland- und Exportprodukte, Be-
darfs und Luxusartikel gehen ùber die Schwelle. Die feinste und 
edelste Arbeit aber leisiet wohl unsere Uhrenindustiie, und so ist 
sie eine Perle in diesem Kranze der solothurnischen Industrien ge-
worden. 

Dankbar gedenken wir der tatenfrohen Mânner, die dièse Werk-
statlen des Fleisses und der Prâzision in unserem Kanton errichtet 
und mit Wagemut und Hingabe zur Blute gebracht haben, vor allem 
des Grûnders Urs Schild und seiner Nachkommen. 

Dankbarkeit erfùllt uns aber auch gegenùber unsern welschen Mit-
eidgenossen, die schon vor Jahrhunderten die Herstellung der Uhr 
erfunden und an die Hand genommen haben. Dadurch haben sie 
weiten Kreisen unseres Schweizer Volkes auf lange Zeiten hin zu 
ehrlicher Arbeit und gutem Verdienst verholfen. Aus ihrer Initia
tive schlug der zùndende Funke iiber ins Solothurnerland. Heu te 
sind die welsch- und deutschschweizerische Uhrenindustrie in 
e i η e r Arbeitsgemeinschait freundeidgenôssisch vereint. E i η Slre-
ben und Wollen, e i η Fleiss, e i n e Sorge und Freude verbindet 
sie, wie der Jura, der iiber ihre Erde zieht und ihrer Landschaft den 
gemeinsamen Charakter verleiht. Was aber Natur und Kultur un
sern Jurakantonen geschenkt hat, das môge sie weiterhin verbinden 
und ihren Bewohnern zum Segen gereichen I 

/L·^ #«sî 
Urs Dietschi 
Conseiller d'Etat 

Chef du Déparlement de l'Industrie du Canton de Soleure 

Basel 
Basel, das chemische Zentrum der Schweiz, ist der 

deutliche Beweis dafûr, dass es wohl môglich ist, alte 
Kultur neben den Bauten und Bestrebungen der neuen 
Zeit zu pflcgcn und aufrecht zu halten, sodass sie ira 
Gegengewicht steht. Trotz den zeitbedingten Ver-
Snderungen um Basel herum, trotz der lunûbersteigbaren 
Mauer, die sich jetzt um den nôrdlichen und west-
lichen Teil der alten Rhetnstadt gehildet hat, .trotzdem 
also nur ein kleineT Teil nach Basel ofien ist, wâchst 
der Verkehr und steigt der Zustrom an. 

Es ist daher nicht erstaunlich,- wenn die Schwedzer 
Mustermesse an Umfang und Besucherzahl von Jahr zu 
Jahr zunimmt. Hingegen beweist dièse Tatsache, wie 
treiflich sich Basel als ein Handelstreffpunkt sich be-
wâhrt hat. Man fâhrt nach Basel um Geschâfte zu 
machen, man reist nach Basel um Geschâftefreunde zu 
treffen, um sich zu bilden und um sich zu unterhalten. 

Denn das Eine geht Hand Ln Hand mit dem Andern. 
In keiner Stadt wohl in der Schweiz ist dièse engste 
Verbundenheit derart stark dokumcnticrt wie in Basel, 
wo, nur um ein Beispiel zu nennen, die âlteste Schwedzer 
Universitât in neusten Universitâtsgebâude zu Gunsten 
der Fakultâten wirken kann. Ueberhaupt stellen die 
Grossbauten Basels die Behauptung unter Beweis, dass 
eine Stadt mit der Zeit gehen muss. Das lichte neue 
Kunstmuseum, der modem hingclagerte breite Hôrnli-
Friedhof, die zwci gewaltigen Haienbecken im Klein-
hûningen mit ihren zum Himmel strebenden Silos, der 
dritte Hafen in Birsfelden bis zum imposanten Bau des 
Bûrgerspitals — Basel baut! 

Und dicht neben dem modernen liegt das alte, schône 
Basel, mit scinen Cassen und Gâsschen, seinen Gieheln 
und Rheinterrassen, seinen Tûrmen und Toren, mit 
seinen prâchtigen Brunncn und ganz besonders mit 
seinen herrlichcn Schâtzen in den zahlreichen Museen. 

Fûrwahr, Basel ist eine seltsame Stadt der Gegensâtze. 
Neben dem Klingental, wo bei jedem Schritt einem 
die Vergangenheit nâher tritt, bcginnt das Industrie-
viertel sich auszudehnen mit seinen rauchenden Schlo-
ten, von wo die ganze WeIt pharmazeutische Produkte 
bezieht. Auf der andern Seite, rheinabwârts, erscheinen 
am Horizont Krane und Gaskessel. Basel hat sein maté
rielles und sein geistigcs Gesicht. Durch die Kulter des 
18. Jahrhunderts in den Gassen des Mûnsterhugels 
schreitend, entdeckt man schon die hochmittelaltcrliche 
WeIt des Mûnsterplatzes, wo die Geschichte der Stadt 
verankert ist. Wer die Schônhedten dièses Platzes cinmal 
in sich aufnahm, wird es verstehen, wenn mit Basel 
sowiele grosse Namen der Geschichte eng verbunden 
sind. Holbein, Dûrrer, Conrad Witz, Manuel Deutsch, 
Rudolf Wettstein, Isaak Iselin, Peter Ochs, Arnold 
Bôcklin und Jakob Burckhardt, Bcrnoulli, Bachofen, 
Nietzche, Heusler, Buxtorf, Wackernagel, Stuehclin und 
Andere. Ihr Leben ist verbunden mit dem Leben der 
Stadt. 

Doch schon stôsst man wieder auf das matérielle Ant-
litz. Basel nimmt im Elektrizitâtswesen cinen bedeutcn-
den Rang ein, im Maschinenbau und besonders in der 
Lebensrnittelbranche, denn mit den „ Leckerli " ist es 
nicht getan: Da gibt es gutes eigenes Bier, feine 
Fleisch- und Wurstwaren, etc., die in die ganze Schweiz 
geliefert werden. 

Ln Sinne der engen Verbundenheit des lebendigen 
Basels fâllt die ausgeprâgte Kunst auf der Strasse den 
Besuchern auf. Hallen, weite Wânde sind mit Fresken 
geschmûckt, Grûnanlagen mit plastischen Monumenten. 
Wenn auch die genialen Malereien vom Totentanz von 
Holbein verblichen sind, hat sich die Tradition, Hâuser-
fronten bunt und figurai zu gestalten, lebendig erhalten. 

Und dièse offene Kunst auf der Strasse verlockt die 
Kunst in den Museen zu besichtigen. 

Dem Wesen des Baslers entspricht die Musik. KeLn 
Wunder also, wenn beispielsweise das Kammerorchester 
Basel immer wieder Gastspiele geben muss und kein 
Wunder, wenn die Symphoniekonzerte berûhmt und 
das Musikkonservatorium viel besucht sind. 

Doch die Gâste Basels wollen noch mehr. Sie wollen 
gut wohnen, gut verpûegt werden, gut cinkaufen 
kiinnen. Fragt die vielen Teilnehmer von Tagungen in 
der alten Rheinstadt, wie sie erstaunt waren ûber die 
Unterkunft und ûber die Gastfreundlichkeit, fragt die 
Frauen, die sich in den Restaurants ûber die gepflegte 
leckere Kiiche freuten, fragt aile diejenigen, die in 
den Basler Geschaften kauften und beglOckt ûber die 
grosse Auswahl waren. Das Urteil ist einstimmig: In 
Base! ist man gut aufgehoben! 

Dass die geistreiche Stadt mit der beissenden Selbst-
ironie, wo die berûhmte Fastnacht ihren Ursprung hat, 
es versteht auch die Unterhaltung zu pflegen, ist klar. 
Um nur einige Beispiele zu nennen: Kino-Theater, Ca-
baretts, Dancings, und andere Vergnûgungsstâtten neben 
den markantcn Attraktionspunkten, wie der Zoologische 
Garten mit seiner reichen Tierwelt, der Botanische 
Garten, das prâchtige Hallenschwimmbad, das farnose 
Gartenbad Eglisee, das Stadion bei St. Jakob bis 
schliesslich zum eigenartigen Goetheanum in Dornach, 
lauter Faktoren, die sich in das Gesicht einer Stadt 
einpragen. 

Basel hat von jeher seine hohc Aufgabe erfûllt und 
wird auch die kommendcn Problème lôsen. 

Basel ist und bleibt lebendig! 

K. A. HAEGLER, Verkehrsdirektor, Basel. 
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Les origines et le développement de 
l'industrie horlogère 
en Suisse alémanique 

C'est avec grand plaisir que j'ai accepté la 
proposition de la « Fédération Horlogère Suisse » 
de traiter en quelques articles les origines et le 
développement de l'industrie horlogère en Suisse 
alémanique. La littérature sur ce sujet est clair
semée, exception faite du brillant travail de 
lernand Schwab, se rapportant aux débuts et 
au développement de l'industrie horlogère dans 
le canton de Soleure. La littérature sur l'histoire 
de l'industrie de la montre, en particulier Pfleg-
hart, Scheurer et Fallet, se borne bien souvent à 
relever l'essor de notre industrie nationale par 
excellence dans les grands centres romands, Ge
nève, la Vallée de Joux et le Jura, mais n'ap
profondit pas la lente et constante expansion 
de cet art si subtil en Suisse allemande, c'est-à-
dire à Granges, Soleure, Bâle-Campagne et 
Schaffhouse. Par contre, les travaux se rappor
tant aux récents problèmes que la réorganisation 
de l'industrie horlogère a posés englobent l'hor
logerie dans son ensemble. 

Cette brève étude ne peut pas, cela va de 
soi, retracer parfaitement le développement de 
l'horlogerie en Suisse allemande dans toute sa 
complexité; elle tâchera toutefois de donner un 
aperçu général quoique succinct et quelque peu 
fragmentaire des origines de l'essor actuel de 
l'industrie de la montre dans nos cantons de 
Schaffhouse, Bâle-Campagne et de Soleure. 

de l'horloger Laurent Liechti de Winterthur, 
resté inachevé ensuite de la mort de ce dernier. 
L'art si estimé des frères Habrecht dut se per
dre par la suite, néanmoins la cité de Schaff
house institua la fonction d'horloger de Ia ville, 
charge qui était assumée vers la fin du 18me siècle 
par un nommé JVloser, père d'une nombreuse fa
mille dont l'un des fils devait par la suite rendre 
par son initiative et son esprit entreprenant 
de signalés services à sa ville natale. C'est à 
lui que l'on doit précisément l'implantation de 
l'industrie horlogère à Schaffhouse. 

Henri Moser naquit en 1805. Après une heu
reuse jeunesse passée dans sa ville natale, il 

Schaffhouse « Le Munot » 

L'industrie horlogère à Schaffhouse 

La ville de Schaffhouse, située aux confins de 
notre pays, jouit de tous temps d'une aisance 
inconnue à notre Jura. La contrée idyllique-
ment sise sur les bords du Rhin, une production 
agricole et vinicole suffisant amplement aux be
soins de la population, n'incitait personne à 
penser intensément à un emploi plus lucratif de 
ses moyens et de son temps. Un artisanat flo
rissant occupait une grande partie des citadins, 
d'autre part le climat doux et souriant de la 
contrée proposait aux habitants de Schaffhouse 
une inégalable variété d'occupations se rappor
tant à la culture de Ia terre. De par ces faits, 
les prémisses et conséquences de la révolution 
industrielle du commencement de 19me siècle 
passèrent presque inaperçus à Schaffhouse. 

Je signalais plus haut la prospérité de bon aloi 
qu'avait l'artisanat dans la petite ville médiévale. 
C'est ainsi que nous trouvons au début du 16me 

siècle les frères Habrecht à Schaffhouse, origi
naires de Diessenhofen près de Schaffhouse; ils 
obtinrent bientôt le droit de bourgeoisie dans 
cette cité et ne tardèrent pas à acquérir une 
certaine renommée. Entre autres ils furent ap
pelés à Soleure pour achever la construction de 
l'horloge astronomique à jaquemarts bien con
nue de la «Zytglogge», ouvrage remarquable 

fut décidé qu'il se rendrait en Italie pour y 
parfaire son éducation. Un hasard providen
tiel le conduisit d'abord au Locle où l'artisanat 
horloger éveilla en lui une véritable passion et 
capta toute son attention. Quatre années durant 
Henri Moser s'appliqua à s'initier à l'art si subtd 
qu'était alors l'horlogerie. Une maîtrise incon
testée fut le résultat aussi bien de ses études 
que de son effort persévérant. Du Locle, Moser 
se rendit à Pétrograde où il fonda un commerce 
d'horlogerie qui ne tarda pas à prospérer. Bien
tôt il fut à même d'ouvrir une succursale à 
Moscou. Afin de suffire aux besoins de son 
commerce, Moser eut l'idée de fabriquer lui-
même ses montres. C'est à ce moment qu'il tâcha 
de réaliser un plan qu'il nourrissait depuis long
temps, celui d'implanter l'horlogerie à Schaff
house. Moser entendait intéresser à l'affaire son 
père, horloger de profession. Malheureusement, 
celui-ci vint à mourir et l'instigateur ne trouva 
pas à cette époque des personnalités schaff-
housoises s'intéressant à cette idée quelque peu 
hardie. C'est alors qu'il dut se résoudre à fon
der une fabrique de montres au Locle où le pro
blème de la main d'œuvre ne se posait pas et 
où toutes les conditions de production étaient 
données. 

Ainsi que nous venons de le décrire, le pre
mier essai d'implantation de l'industrie horlogère 

dans le canton de Schaffhouse fut un échec. 
Rien ne semblait dorénavant indiquer l'essor 
qu'elle devait prendre plus tard. Jusqu'en 1868 
nul ne pensa plus à ce problème. En cette an
née, l'américain F. A. Jones, ancien directeur 
de la fabrique d'horlogerie F. Howard & Cie., 
à Boston, vint en Suisse pour y étudier les 
possibilités de production de la montre au moyen 
de machines américaines et d'ébauches de même 
provenance. Jones essaya tout d'abord de pren
dre contact avec les milieux horlogers du Locle. 
Mais il se heurta à une farouche résistance. II 
était sur le point d'abandonner son vaste pro
jet quand Henri Moser apprit par hasard le 
but de son séjour et vit tout de suite Ia pos
sibilité de réaliser le plan qui lui tenait à cœur. 

C'est ainsi qu'en 1868 la première Société 
International Watch Co. fut fondée. Quelques 
années plus tard, son capital-action était de 
un million de francs. Un américain du nom de 
Seeland remplit dans l'entreprise les fonctions 
de directeur. En attendant de pouvoir elle-même 
produire les ébauches nécessaires à la fabrica
tion de la montre, PIWC les importait des Etats-
Unis d'Amérique. La première fabrique comptait 
au début une vingtaine d'ouvriers et fabriqua dès 
Ia première heure des montres à remontoirs. Il 
est très intéressant de constater que l'idée do
minante qui poussait Jones à fabriquer en Suisse 
était d'y trouver une main d'œuvre meilleur 
marché qu'aux Etats-Unis. 

Malgré les larges bases sur lesquelles elle 
avait été fondée, la fabrique ne prospéra pas 
et fit faillite. C'est à ce moment que quelques 
industriels schaffhousois, entre autres Joh. 
Rauschenbach et P. Grieshaber, conseiller d'Etat 
schaffhousois, participèrent financièrement à l'af
faire afin de conserver à Schaffhouse cette nou
velle industrie qui, en dépit des difficultés mo
mentanées, promettait de se développer. Malgré 
cet appui financier, la prospérité de l'entreprise 
ne put être rétablie et la faillite fut déclarée 
pour la deuxième fois en 1879. C'est à ce moment 
que Johannes Rauschenbach racheta l'entreprise 
et sut s'attacher des techniciens et employés 
commerciaux de grande qualité. Un calibre à 
pilier établit bientôt la bonne renommée de la 
maison et une prospérité continue vint couronner 
les efforts que Joh. Rauschenbach avait consacrés 
à l'industrie horlogère du canton de Schaffhouse. 

En 1881, M. Joh. Rauschenbach-Schenk prit, 
après le décès de son père, la direction de Ia 
maison et confia, en 1883, la direction commer
ciale de sa maison à M. Urs Hiinggi, personna
lité bien connue dans les milieux horlogers suis
ses, décédé récemment. 

Il est curieux de relever que le programme 
de fabrication de PIWC comprenait, en 1883, 
la production d'une montre à heures sautantes 
ainsi que la réalisation d'un brevet américain pour 
une montre à remontage automatique. 

Un fait intéressant est à relever. Dans son 
testament, Joh. Rauschenbach, propriétaire de 
PIWC, exprima le désir que l'entreprise ne 
s'agrandisse jamais outre mesure et que le nom
bre^ des ouvriers ne dépasse pas trois cents. Ce 
vœu a, bien entendu, été respecté par ses succes
seurs et grâce à lui, l'entreprise ne se développa 
pas dans les temps de grande conjoncture éco
nomique d'une façon malsaine. Joh. Rauschen
bach voulait par là sauvegarder également la 
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Vue d'atelier 

bienfacture de la montre IWC, à laquelle, comme 
par le passé, devaient être apportés tous les soins 
nécessaires à la fabrication, garantissant ainsi 
une qualité irréprochable, qualité reconnue en 
Suisse et à l'étranger et classant la montre IWC 
parmi nos grandes marques nationales. 

Ce qui frappe le visiteur de l'IWC est Ie 
grand nombre de chefs-techniciens et d'ouvriers 
qualifiés romands ressortissants du Jura Neuchâ-
telois et Bernois collaborant avec les horlogers de 
Schaffhouse et de ses environs, ouvriers qui sont 
partiellement formés par la fabrique IWC elle-
même. Il va de soi que l'IWC possède toutes 
les machines de haute précision permettant le 
contrôle de la marche, des matières servant à la 
fabrication, ainsi que le contrôle de l'interchan
geabilité et des calibres. 

(A suivre) D r A. GEISER. 

Le commerce extérieur en mai 

Ee mouvement de notre commerce extérieur se carac
térise, comparativement au mois de mai 1941, et au 
mois d'avril 1942, par une augmentation quantitative 
et de valeur à l'importation, puis par des valeurs 
accrues avec un recul des quantités à l'exportation, 
ainsi que par un déficit plus considérable de la balance 
commerciale. Les importations ont atteint 211,5 millions 
de fr. et ont donc augmenté de 24,8 millions par rap
port au mois d'avril 1942; quant aux exportations, elles 
accusent une plus-value de 12,6 millions et se chiffrent 
par 126,5 millions de fr. Pendant la même période, on 
enregistre, à l'importation, un accroissement quanti
tatif de 39,9 °/o, tandis qu'à l'exportation, le recul des 
quantités est de 7,4 °/o. 

Comparativement au mois de mai 1941, les impor
tations font ressortir une plus-value de 51,8 millions 
de fr. et les exportations une plus-value également de 
6 millions. L'accroissement actuel des importations pro
vient entre autres d'une augmentation de nos achats 
de carburants, dont l'importation dépasse les faibles 
chiffres de mai 1941, mais reste sensiblement inférieure 
aux résultats du mois de mai des années précédentes. 
Etant donné que, par rapport au mois de mai 1941 et 
au mois d'avril 1942, les importations ont, en valeur, 
beaucoup plus augmenté que les exportations, le solde 
passif de notre balance commerciale s'est accru en con
séquence; il atteint, avec une somme de 85 millions 
de fr., un niveau relativement élevé. 

De PIOIS en MOIS 
Janvier Février Mars 

Voyage à travers Vannée 

par Ad. AMEZ-DROZ 

Il y a quelque temps, nous avons consacré 
un article au sujet des différents jours de la 
semaine; ce sont maintenant les mois de l'an
née que nous allons passer en revue, l'un après 
l'autre, en soulignant, autant qu'il nous sera 
possible, leur origine, et recueillant tout ce qu'il 
pourrait y avoir d'intéressant ou d'original à 
dire au sujet de chacun d'eux. 

Comme notre récent voyage à travers la se
maine, cette excursion au long des mois nous 
donnera, très souvent, l'occasion de revenir bien 
des milliers d'années en arrière, jusque dans le 
domaine brumeux des diverses mythologies. Mais 
sur ce terrain spécial, nous ne ferons qu'effleurer 
les questions, car leur étude approfondie nous 
mènerait beaucoup trop loin et dépasserait d'ail
leurs les limites d'un article de revue. 

Nous laisserons aussi de côté, le plus souvent, 
toutes les occasions, très intéressantes du reste, 
qui nous seraient offertes de tenter des incur
sions au sein de l'histoire de France, si féconde 
en aventures de toutes sortes, dont beaucoup se 
rattachent aux mois de l'année et sont appelées 
« journées de février, de juin, de juillet, etc. . ». 
Une étude de ce genre dépasserait le but que 
nous nous sommes proposé, et il faudrait plu
sieurs volumes pour la contenir. 

Avant de parler des mois eux-mêmes, il est 
indispensable de dire quelques mots de l'année, 
dont ils ne sont que des parties. 

Rappelons donc tout d'abord que l'année la 
plus anciennement connue fut « l'année lunaire », 
composée de douze mois ayant chacun la durée 
d'une « lunaison ». On sait que les habitants très 
anciens de notre monde ont été frappés, en tout 
premier lieu, par le cours régulier de la lune 
et le retour périodique de ses phases succes
sives: premier quartier, pleine lune, dernier 
quartier, nouvelle lune. Rappelons en passant, 
pour ceux qui l'auraient oublié, que la « nouvelle 
lune» est la période pendant laquelle on ne 
voit point du tout de lune dans notre ciel. 
Elle y est pourtant, mais reste invisible, parce 
qu'à cette époque elle est éclairée par le soleil 
sur son opposé, que nous ne voyons pas, que 
nous ne verrons d'ailleurs jamais, puisqu'elle 
nous présente éternellement Ia même face. On 
dit généralement, à ce moment-là, que la lune 
« refait », c'est-à-dire qu'elle se prépare pour une 
nouvelle apparition et un nouveau cycle men
suel. 

Une observation intéressante, en passant, nous 
permettra de connaître très facilement, à simple 
vue, si Ia lune est en train d'augmenter ou de 
diminuer. Nous avons tous pu voir que, dans 
ses deux « quartiers » différents, cet astre dessine 
dans le ciel, soit un D, soit un C. Or, la lune, 
astre au nom féminin, est assez fantasque et 
manque un peu de logique. En effet, lorsqu'elle 
prend, au firmament, la forme d'un L), cela veut 
dire qu'elle «Croît» (ce mot «croît» commen
çant, au contraire, par un C); et inversement, 

lorsqu'elle décroît, elle a, cette fois, la forme 
d'un C! 

En résumé, Décro î t , et C = décroît. 

Peut-on glisser ici une petite boutade, pour 
le plaisir de varier un peu? Allons-y! Deman-
dez à vos amis ce qu'ils respectent le plus, de 
la lune ou du soleil. S'ils ne peuvent répon
dre, vous pouvez leur affirmer que c'est certaine
ment le soleil, qui se promène honnêtement 
pendant le jour, tandis que la lune, étemelle 
vagabonde, rôde toujours la nuit! 

Redevenons sérieux. A côté de l'année lunaire, 
les observateurs consciencieux du ciel découvri
rent ensuite «l'année solaire», qui est basée sur 
la révolution annuelle de la terre autour de 
l'astre du jour. 

L'année lunaire, avons-nous dit, était compo
sée de douze mois, comprenant chacun une lu
naison entière, donnait un total de 354 jours; 
l'année solaire, par contre, beaucoup plus exacte, 
dure environ 365 jours et un quart. Il y a 
donc, entre ces deux cycles, une différence de 
11 jours, ce qui fait que l'année lunaire, au bout 
de trois ans, ou trois révolutions complètes, était 
en avance d'un mois sur l'année solaire. C'est 
pourquoi les adeptes de l'année lunaire furent 
obligés, pour se mettre d'accord avec le soleil, 
et par conséquent avec le retour des saisons, 
d'y ajouter tous les trois ans un mois supplémen
taire, que l'on nommait «mois embolismique», 
ou « intercalaire ». Il s'agissait donc d'une sorte 
de correction, de « retaconnage », comme on dit 
chez nous, et c'est de là en grande partie, comme 
nous l'avons déjà observé récemment en parlant 
des almanachs, que provient la véritable diffi
culté de fixer avec régularité la date de la fête 
de Pâques, calculée selon la lune, et d'en pré
ciser Ia place dans nos modernes années so
laires. 

Nous observons maintenant que, de même que 
le nombre des jours de la semaine fut presque 
partout de sept, déjà chez les nations les plus 
antiques, de même le nombre des mois fut pres
que toujours et partout de douze, justement à 
cause des douze lunaisons annuelles, observées 
jadis, principalement par les pâtres antiques, 
qui furent, en fait, les premiers astronomes. Les 
troupeaux des anciens peuples, égyptien, chal-
cléen, israélite et autres, souvent nomades et 
errants, passaient la nuit dehors, et leurs gar
diens avec eux. Pendant les chaudes nuits orien
tales, ces pasteurs d'autrefois, faute d'autre occu
pation, avaient ainsi le temps et l'occasion d'ob
server le ciel et les changements de forme et 
de position des astres qui s'y promènent de 
toute éternité. 

Ces nombres sept et douze, rapportés égale
ment par la Bible qui est le plus ancien docu
ment connu, ont pris dans la religion juive, puis 
dans le christianisme, une importance mysté
rieuse. On les y appelle « nombre divin », ou 
«nombre parfait», et sans vouloir faire ici de 
théologie, nous pouvons dire qu'en tous cas, se 
rattachant aux jours de Ia semaine ou aux mois 
de l'année, ils représentent les monuments les 
plus authentiques qui nous soient parvenus du 
fond des âges et se soient conservés intacts à 
travers les millénaires écoulés; ils sont donc plus 
que vénérables et ont droit à une certaine dose 
de respect de notre part. 

CHARLES IM OBERSTEG & Cie. S. A 
30 Aeschengraben, B A L E Tél. 2 26 60 
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Les Egyptiens qui, à notre connaissance, possé
dèrent la plus ancienne des civilisations, connu
rent déjà, dès Ia plus haute antiquité, l'année 
solaire, qu'ils divisaient en douze mois de 30 
jours chacun; n'obtenant ainsi qu'une année de 
360 jours, ils se virent obligés d'y ajouter, pour 
la compléter et se mettre bien d'accord avec le 
cours apparent du soleil, cinq jours supplémen
taires, nommés « jours épagomènes » du grec 
epagomonos = surajouté). 

L'année a-t-elle toujours et partout commencé 
au premier janvier? Non. Dans l'ancien calen
drier romain, celui de Romulus, elle commen
çait en mars, c'est-à-dire vers l'équinoxe du 
printemps, à l'époque du grand réveil de la 
nature. 

Plus tard, l'ouverture de l'année fut fixée au 
premier janvier. C'est pourquoi les anciens noms 
des mois d'octobre, novembre et décembre, qui 
signifient « huitième », neuvième et dixième », et 
qui nous ont été conservés tels quels, ne sont 
plus en harmonie avec l'année actuelle, où ils 
ont pris les 10me, l l m e et 12me rangs. Malgré 
cela, il serait dommage de changer ces noms, 
n'en déplaise aux gens exacts et puristes. Ils 
ont peu à peu pardu pour nous leur sèche signi
fication numérale, et en ont insensiblement pris 
une autre, tout-à-fait poétique. Ces mots, octo
bre, novembre, décembre, qui sonnent un peu 
lourdement et tristement, représentent exacte
ment à nos oreilles et à nos esprits le caractère 
sombre, monotone et un peu triste de ces mois 
qui nous amènent la mauvaise saison avec ses 
jours mélancoliques, tandis que Ia nature se 

Elonge dans un long sommeil qui ressemble à 
t mort. 
En France, le commencement de l'année a 

varié plusieurs fois. On le vit situé tout d'abord 
au premier mai, puis vers Noël, et enfin à 
Pâques. 

En présence de ces changements continuels, 
l'autorité royale intervint, et un édit de Charles 
IX, rendu à Paris au mois de janvier 1563, 
ordonna que tous les actes publics fussent doré
navant datés en commençant l'année au premier 
janvier. Mais la coutume ancienne étant forte
ment ancrée dans le peuple, et probablement 
aussi dans l'Eglise, le roi et son entourage offi
ciel furent les seuls, pour commencer, à adop
ter cette importante innovation. 

Selon les divers pays, leurs us et coutumes, 
selon les temps aussi et les multiples calendriers 
qui les caractérisèrent, certains mois de l'année 
furent affublés d'adjectifs de toutes sortes. C'est 
ainsi qu'il y eut les mois caves «de 29 jours), 
les mois pleins (de 30 jours), les mois entrants 
ou sortants, les mois gradués, les mois de rigueur 
ou de faveur, les mois sacrés, et bien d'autres 
que nous laissons de côté. On voit donc qu'une 
étude complète détaillée des mois au cours des 
âges, demanderait des douzaines d'articles plu
tôt qu'un. 

Pour terminer ce chapitre, citons un proverbe 
ancien: « On a tous les ans douze mois! ». 
Autrement dit, il est inutile d'essayer d'échapper 
à la fuite du temps, qui est notre maître incon
testé; nous devons donc accepter, si possible 
avec le sourire, l'idée que chaque année qui 
s'écoule ajoute douze bons mois, bien comptés 
et tassés, au fardeau de notre âge. 

Nous allons maintenant étudier chaque mois, 
l'un après l'autre, en essayant de tirer de cet 
examen tous les enseignements, utiles ou simple
ment pittoresques, qui pourront en découler. 

Janvier 
Le nom de janvier nous rappelle que les an

ciens Romains l'avaient consacré à Janus, roi du 
Latium, ancienne région de l'Italie centrale, dont 
une ville, Rome, devait finalement prendre le 
développement que l'on sait. Ses habitants étaient 
les vrais, 'les authentiques « Latins ». 

Janus, suivant la mythologie, était le plus an

cien des rois d'Italie. Il aurait régné au XV e 

siècle avant Jésus-Christ (1451-1415). 
Au premier joui· de ce mois de janvier, les 

Romains se souhaitaient mutuellement une heu
reuse année, et les amis s'envoyaient des pré
sents, origine des étrennes et des vœux actuels. 

Dans le royaume de Rome, et surtout dans la 
capitale, on menait joyeuse vie au soir de ce 
jour-là, en signe de réjouissance et sans doute 
aussi pour s'attirer la faveur des dieux; mais les 
premiers chrétiens, par opposition, en firent un 
jour de jeûne. 

Ce fut, dit-on, Numa Pompilius, deuxième roi 
légendaire de Rome (714-671 av. J .-C), qui 
ajouta les mois de janvier et de février à l'année 
qui, sous Romulus, commençait au premier jour 
de mars. 

Le mois de janvier, en nos temps modernes, 
fut particulièrement néfaste aux monarchistes de 
France. C'est, en effet, le 17 janvier 1793, que 
fut prononcée la sentence de mort contre le roi 
Louis XVI, et le 23 du même mois qu'elle fut 
exécutée. 

Les temps anciens ont connu un personnage 
important, appelé Saint-Janvier, sans du reste 
avoir rien de commun avec ce mois, qui fut 
évêque de l'église de Ravenne, sous Dioclétien 
et Maximien. Persécuté et livré aux bêtes féroces, 
il ne cessa de confesser hardiment sa foi et mou
rut ensuite, la tête tranchée. Saint-Janvier était 
le protecteur tutélaire du royaume de Naples et 
son culte était devenu célèbre dans toute l'Italie. 
Les intercessions qu'on lui adressait, dit la légen
de, furent souvent la cause de miracles extraor
dinaires; par exemple, une éruption du Vésuve, 
imminente et terrible, s'en serait trouvée arrêtée. 

Le mois de janvier a donné naissance à un 
certain nombre de dictons, dont voici quelques-
uns: «C'est un soleil de janvier», dit-on par 
exemple d'une personne sans caractère, sur le 
crédit et l'appui de laquelle on ne peut pas 
compter. « Janvier a trois bonnets », c'est-à-
dire qu'il faut sérieusement se garantir contre ses 
frimas. «Janvier et février comblent ou vident 
le grenier», autrement dit, ces deux mois d'hi
ver, selon leur comportement, ont une influence 
certaine sur le succès ou l'échec des récoltes 
futures. 

Disons enfin qu'autrefois, dans certains pays, 
les enfants aimaient à croire à l'existence du 
« Bonhomme Janvier », sorte de Père Noël, qui 
leur apportait des cadeaux de Nouvel-An. 

Février 
Les Romains antiques l'avaient nommé « fe-

bruarius » (du latin februa = sacrifices expiatoi
res, parce que chez eux, ce mois était spéciale
ment consacré à des expiations et des purifica
tions religieuses. En outre, comme ce mois est 
extrêmement pluvieux, sous la latitude de Rome, 
il avait aussi été consacré à Neptune, dieu de 
la mer et de la navigation. 

Quand Jules-César réforma le calendrier (qui 
devint ainsi le «calendrier julien», il conserva 
au mois de février ses vingt-huit jours, et or
donna en outre que, de quatre en quatre ans, 
on intercalât dans l'année un jour supplémen
taire, qui fut appelé « bissextil », parce qu'il de
vait être inséré entre le 23 et le 24 février, 6me 

jour des calendes de mars. Ce sixième jour se 
trouva ainsi redoublé, «bissé», d'où cet adjec
tif « bissextil » qui lui fut adjugé. 

Cette légère réforme avait été rendue néces
saire, parce que l'année avait été comptée, jus
qu'alors, à 365 jours seulement, alors que la 
révolution de la terre autour du soleil se fait en 
365 jours et 6 heures environ. Faute de compter, 
dans le calendrier, ce quart de journée, il adve
nait que, tous les quatre ans, l'année civile était 
en avance d'un jour sur l'année solaire; il en 
résultait qu'au bout de 120 ans, par exemple, 
l'avance était déjà d'un bon mois de 30 jours, 
et le calendrier ne concordait plus avec les sai
sons. La correction « julienne » remit donc à 
peu près les choses au point. 

Je dis « à peu près », car, en réalité, l'année 
solaire ne dure pas exactement 365 jours et 6 
heures, mais bien 365 jours, 5 heures, 48 minutes 
et 50 secondes environ. Il s'ensuivit que la ré
forme ordonnée par Jules-César, tout en s'ap-
prochant de la réalité, donna à son année civile 
à peu près 11 minutes de trop, ce qui faisait un 
jour de retard tous les 131 ans. C'était peu de 
chose peut-être, mais non point en regard des 
siècles qui s'écoulèrent ensuite, à tel point qu'au 
temps où régnait le pape Grégoire XIII, c'est-
à-dire au XVIe siècle, l'année civile se trouva, 
cette fois, être en retard de dix jours environ 
sur l'année réelle. Alors Grégoire, appuyé par 
l'Eglise, décida par une bulle pontificale, que le 
lendemain du 4 octobre 1582 porterait le quan
tième du 15 octobre. 

Enfin, pour que pareil retard ne se renouvelât 
plus, il fut décidé également que, tous les 130 
ans environ, une année bissextile serait suppri
mée et remplacée par une année ordinaire, de 
365 jours. Pour rendre facile le calcul nécessaire, 
une solution très ingénieuse fut imaginée. On 
sait que toutes les années dont le millésime est 
divisible par 4, sont bissextiles, ainsi 1912, 1916, 
1920, 1940, 1944, etc. Or, il s'agissait de sup
primer trois années bissextiles tous les quatre 
siècles, et c'est ici que s'affirma l'ingéniosité 
des chercheurs. En effet, il fut tout simplement 
décidé qu'à l'avenir, de toutes les années dont 
le millésime se terminerait par deux zéros (1600, 
1700, etc.), celles dont les deux premiers chiffres 
n'étaient pas divisibles par 4, ne seraient pas 
bissextiles, et vice-versa. Par exemple, 1800 ne 
fut pas bissextile, ses deux premiers chiffres, 18, 
ne pouvant être divisés par 4; pour Ia même rai
son, 1900 ne le fut pas non plus; par contre, 
l'an 2000, si notre globe n'a pas éclaté avant 
cette date, sera bissextile, 20 étant divisible par 
4; 2100 ne le sera pas, et ainsi de suite. 

Voici, pour terminer ce chapitre, un proverbe 
concernant ce deuxième mois: 

« Février, le plus court des mois, 
Est de tous le pire à la fois! » 

Mars 
Mars était le premier mois du calendrier de 

Romulus, qui l'avait choisi pour ouvrir la porte 
à l'année parce qu'il avait l'avantage de contenir 
l'équinoxe du printemps, annonçant ainsi le 
réveil de la nature et le retour imminent des 
beaux jours. Il lui donna ce nom de Mars, dieu 
de la guerre, parce qu'il prétendait en être le 
fils. Comme modestie, on peut trouver mieux! 

Aux calendes du mois de mars, les Romains 
renouvelaient, sur l'autel de Vesta, le feu sacré, 
pris au foyer même du soleil, au moyen d'un 
miroir. 

Dans les ouvrages immortels du poète Homère, 
Mars est la personnification du tumulte et de la 
guerre, des mêlées confuses et du carnage; c'est 
un dieu avide de sang et de meurtre, ne favori
sant jamais un parti au détriment de l'autre, 
mais au contraire courant alternativement dans 
les camps opposés pour exciter les peuples à 
s'entr'égorger. 

En plus de ce dangereux parrainage, les Ro
mains avaient aussi octroyé au mois de mars, 
comme divinité tutélaire, la déesse Minerve, 
personnifiant la sagesse, l'intelligence et les arts. 

Sous Numa Pompilius, mars devint le troisième 
mois de l'année. Les illustrateurs Ie symboli
saient généralement par un homme vêtu d'une 
peau de louve, allusion à la nourrice légendaire 
de Romulus et de Rémus. On plaçait encore 
près de lui un bouc pétulant, une hirondelle au 
clair gazouillis, un vase plein de lait crémeux et 
de l'herbe verdoyante, tous ces symboles étant 
annonciateurs du printemps. 

On appelait « Champ de Mars », dans l'an
cienne Rome, un vaste emplacement en bordure 
du Tibre, qui servait aux évolutions militaires. 
Par extension, et dans nos temps modernes, on 
donna aussi ce nom aux places réservées aux 
exercices militaires, particulièrement à Paris, où 
ce lieu servit d'emplacement à plusieurs grandes 
expositions, et où se dresse maintenant la Tour 
Eiffel. 

Autrefois, en certains pays, on avait coutume 
de donner au fer Ie nom de mars, parce que 
ce métal servait à fabriquer les armes de guerre. 

Citons, pour en finir avec ce mois, ces vers 
évocateurs d'un grand poète: 

« Tandis qu'à leurs œuvres perverses 
Les hommes courent, haletants, 
Mars, qui rit malgré les averses, 
Prépare en secret le printemps. » 

(A suivre.) 



264 F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E N° 25. — 25 Juin 1942 

COMPAGNIE D'ASSURANCES 
NATIONALE SUISSE A BALE 

fondée en 1883 

Assurances Transport, Valeurs, Bijoux, Accidents, Res
ponsabilité civile, Incendie, Machines, Automobiles, 
Vol avec effraction, Bris de glaces, Conduites d'eau, 

Cautions et Vol de cycles 

La Compagnie recommande tout particulièrement ses services 
pour l'assurance transport d'horlogeries, bijouteries, joailleries 
et accessoires, aussi bien que d'assortiments de voyages 

DIRECTIOH POUR LA SUISSE RUIRAUUE A UEREUE, 
rue du Mont-Blanc 16 

FABRIQUE DE PIVOTAQES 

I i . 14ULLEU-BIEDERT 
OBERDORF (Bâ le -Campagne) T é l é p h o n e 7 . 0 0 . 1 5 

SPÉCIALITÉS : 
PIVOTAGES D'ÉCHAPPEMENTS ET PORTE - ÉCHAPPEMENTS 
LIVRAISONS D'ASSORTIMENTS COMPLETS EN ROSKOPF 
51/4, IOV2. 13 ET 19 LIGNES A DES PRIX SANS CONCURREN
CE POLISSAGE DE PIGNONS. AXES PIVOTES P. RHABILLAGE 

§ociéié Anonyme BRONNER & Cie, Bâle 
TRAFIC DE TRANSFORMATION 

A L L E M A G N E - S U I S S E 
G R O U P A G E RÉGULIER B A L E - B E R L I N E T V ICE-VERSA 

(Atf &CfiédUÎùM d'Uod&fycciz 

à destination de l'étranger, no

tamment d'outre-mer sont faites 

pour le mieux par la maison 

JEAN IM OBERSTEG CiE S.A., BALE 
Succursales: Chiasso, St. GaII, Zurich 

L a n g u e s 

C o m m e r c e (Diplôme) 

A d m i n i s t r a t i o n 

Château d e Mayenfels 
Pratteln <Baie> 

prépare vos fils à leur future car r iè re! 
Pâques 1942 

P r é p a r a t i o n a t o n t e s l e s c l a s s e s d n 

g y m n a s e c l a s s i q u e e t s c i e n t i f i q u e 

R é f é r e n c e s d e p r e m i e r o r d r e 

lous nos élèves préparés aux différentes classes 
des écoles publiques ont réussi leurs examens. 

Fondée 1905 Sous contrôle de l'Etat 

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION 

MHWfIIiK * €· 
BUCKTEN (BALE CAMPAGNE) 

TÉLÉPHONE No. 7.52.46 

SPÉCIALITÉS : 

Axes de balanciers 
Tiges d'ancre - Tiges lisses 

Pignons et Ailes pour montres ancre et 
Roskopf, pour appareils, compteurs, etc. 

Haute précision - Prix avantageux - Livraisons rapides 

DÉCeLLEl^eES 
A X E S DE BAL. . T I G E S D 'ANCRES 

SCHMUTZ Frères 
N i e d e r d o r f (s. Bâle) 

T é l é p h o n e IVo. 7 .00 .71 

Travail soigné Exportation Promptes livraisons 

W. & H. GROFLIN 
(BId) T E N N I K E N (Suisse) 

M O N T R E S R O S K O P F 

Montres-bracelets et 4e 
poche, genres divers 

Pocket and wrist watches 
diflerent shapes 

Tascken- and Armbandahren 
in versehiedener Auslûhrnmg 
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Le succès de la 26 me Foire Suisse 
d'Echantillons et en particulier de 

sa section horlogère 

Le directeur de la Foire de Bâle, M. le Pro
fesseur Brogle, s'est plu à plusieurs reprises 
dans ses écrits et allocutions à souligner que le 
succès d'une Foire avait ses racines dans celle 
qui la précédait. Or, après le retentissant suc
cès obtenu par la Foire du Jubilé, il était per
mis de penser que la 26e réunion connaîtrait 
un résultat sinon égal du moins assuré. Ces 
pronostics basés sur l'expérience étaient loin de 
compte. Π convenait d'ailleurs de montrer en 
pareille matière une certaine circonspection puis
que aussi bien l'aggravation des conjonctures 
économiques commandait l'expectative. 

En fait, la Foire Suisse d'Echantillons a en
core grandi, non seulement en étendue — la 
surface bâtie a passé de 31,000 à 40,000 m2 — 
mais encore en beauté, en variété et partant en 
puissance de persuasion. La Foire de 1942 a 
laissé à tous les visiteurs, aussi bien nationaux 
qu'étrangers, une profonde impression de force 
et de résolution. Elle fut plus qu'une imposante 
démonstration des ressources nationales; comme 
nous le disait un visiteur étranger, surpris par 
l'ampleur de cette manifestation, elle fut pour le 
pays une source de réconfort et d'énergie. 

La Foire Suisse de l'Horlogerie s'est fondue 
harmonieusement dans cet ensemble. EUe a par
faitement tenu son rang dans cette affirmation 
de vitalité nationale. Sous le rapport de Ia 
participation tout d'abord, l'effectif des exposants 
du groupe de l'horlogerie, de la bijouterie, de 
l'orfèvrerie et de l'argenterie a passé de 65 à 
91, faisant ainsi avancer cette section du 8e au 
6e rang des groupes les plus importants de la 
Foire, soit directement après les machines et 
avant l'électricité. 

Sous le rapport de la fréquentation également, 
Ia Foire Suisse a battu cette année tous les 
records précédents, et le Pavillon de l'Horlo
gerie a vu se presser pendant les onze jours de la 
manifestation une affluenoe trop dense même 
de l'avis des exposants qui voient davantage 
dans la Foire un instrument de travail, devenu 
pour plusieurs quasi indispensable, qu'un moyen 
île propagande; surtout que cette foule, à juger 
de son comportement, prêtait une attention évi
dente aux articles exposés. On peut d'ailleurs 
prétendre que le Pavillon de l'Horlogerie est 
de ceux qui figurent d'office au programme de 
chaque visiteur. Il est, en effet, peu de personnes 
qui l'ignorent et cela parle plus en faveur de 
notre industrie horlogère que tout autre langage. 

Le résultat de la participation ne saurait tou
tefois, nous l'avons dit, être envisagé sous le 
seul angle de la publicité. Les exposants qui 
viennent avant tout à la Foire dans l'intention 
d'y rencontrer leurs clients et d'y noter des 
commandes n'ont pas été déçus, eux non plus, 
même si, contrairement d'ailleurs à ce qui s'est 

produit dans le reste de la Foire où on a enre
gistré d'une façon générale une augmentation 
de 20 à 30 % du chiffre des ventes, le volume 
des affaires n'a pas atteint le niveau de l'année 
dernière du fait de l'abstention d'une importante 
fraction de visiteurs étrangers. Ces visiteurs 
étrangers, ceux du moins que le bureau de la 
Foire a pu recenser, n'en sont pas moins venus 
de onze pays différents au nombre d'une cen
taine. 

Le directeur de la Foire, M. Ie Professeur Brogle (à droite) 
avec les collaborateurs de l'office de guerre pour l'indus* 

trie et le travail 

En revanche, les horlogers suisses se rencon
trent à la Foire chaque année plus nombreux. 
FJIe constitue pour eux un centre d'information 
technique et commercial qu'il est devenu d'usage 
dans la branche de visiter chaque année. Cette 
habitude a même été en quelque sorte consacrée 
par une grande fabrique d'horlogerie qui a pris 
prétexte de la Foire pour commémorer, entou
rée d'une grande assistance de ses clients horlo
gers du pays et de personnalités officielles, le 
75e anniversaire de sa fondation. Ce fut l'occa
sion pour le président du conseil d'administration 
de cette entreprise de rendre en termes d'une 
simplicité voulue mais d'autant plus éloquente un 
vibrant hommage à ce beau métier d'horloger, 
élevé par la fabrication en série au rang d'une 
des industries nationales les plus florissantes et 
qui fut, durant quelques années, la première in
dustrie suisse d'exportation. Nous avons vu plu
sieurs de ces horlogers, qui étaient au nombre 
des convives, revenir quelques jours plus tard à 
la Foire pour visiter le Pavillon plus en détail. 

Cette attirance de la Foire se manifeste éga
lement sous un autre rapport. Il est patent qu'elle 
est choisie avec prédilection comme heu de 
réunion pour des rencontres horlogères. Quatre 
d'entre elles figuraient cette année-ci au pro
gramme des manifestations de la Foire. 

Parlant de l'aspect général du Pavillon, nous 
pouvons déclarer que les visiteurs, et en particu
lier les habitués de ce secteur, ont été au premier 

abord frappés par l'effort réalisé dans la présen
tation. A part quelques tentatives qui n'ont peut-
être pas pleinement répondu à l'attente de leurs 
auteurs, mais qui témoignaient bien par leur 
hardiesse de cet heureux esprit d'émulation qui 
est l'apanage de nos industriels suisses, l'en
semble était parfait. Les exposants se bornent 
de plus en plus à ne présenter dans leurs vitri
nes, aménagées presque toutes avec une louable 
recherche de goût et de fantaisie, qu'un nombre 
de pièces soigneusement sélectionnées. Il appa
raît qu'on veut montrer avant tout les meilleurs 
échantillons de la fabrication. Le résultat en est 
un heureux éclectisme dans la présentation bien 
propre à donner une idée extrêmement favorable 
de la diversité et de la qualité de notre produc
tion horlogère. D'ailleurs, les collections souvent 
complètes sont à disposition des acheteurs dans 
le stand. 

Le général Ouisan en conversation avec M. Speiser, 
chef de 1Ό. G. I. T. 

Nous laissons à des plumes plus autorisées que 
Ia nôtre le soin de détailler du point de vue 
technique et commercial l'échantillonnage pré
senté. D'une façon générale, on croit pouvoir 
déceler une certaine stagnation dans la novation 
des formes. La montre d'usage s'en tient aux 
belles formes d'une classique élégance avec une 
préférence pour la forme ronde, gouge et plate. 
La montre de bras tend de plus en plus à se 
cambrer pour mieux épouser la forme du poi
gnet. Sous le rapport technique, le problème de 
i'étanchéité absolue continue à préoccuper nos 
fabricants. A noter une réapparition ostentative 
de la montre-calendrier, article qui se fabrique 
dès lors même en montres-bracelets de dames. 
C'est dans la décoration que la fantaisie s'est 
donné libre cours. Elle s'étend au cadran et aux 
aiguilles. On fait très largement appel aux pier
res fines, aux diamants, aux métaux précieux en 
particulier. Sous ce rapport, certains boîtiers se 

Le président de la Foire, M. Ie Dr. h. c. E. Mury-Dietschy 
(au centre) reçoit M. le Conseiller fédéral Stampfli 

et le général Guisan 

présentent sous une apparence plus robuste, mais 
il semble bien que les fabricants d'horlogerie 
n'ont pas volontiers recours à ce stratagème 
pour augmenter la valeur, de leurs pièces. C'est 
surtout dans la joaillerie, la bijouterie, les acces
soires apparentés à la montre qui en reste le 
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Note rectificative 

Nous nous excusons auprès de nos lecteurs 
de quelques erreurs qui ont subsisté dans l'article 

,,L'Observatoire de Genève et la chronometrie" 

paru dans notre numéro du 28 mai. 

Nous les prions de tenir compte des recti
fications ci-après: 

Page 223. 25me ligne. Lire 1816 et non 1916. 

Page 225. 2me colonne, dernier alinéa. Lire: on 
verra de même que τ se réduit à f 2 si f 2 
est équidistante des températures ex
trêmes ty et r3, ce qui est le cas normal; 

Page 225. Au milieu de la 2m<! colonne, lire figure 
(1) et non figure (8). 

Page 227. 2mc alinéa. Lire: Pour l'analyse des ré
sultats des concours, Cellérier a donc 
adopté la courbe régularisée parabolique, 
comme on le fait actuellement à Neu-
châtel depuis 1901, et à Washington de
puis 1914. Cette question préalable 
réglée, Cellérier a montré comment il 
convenait . . . 

Page 227. Lignes 21, 32, 78. Lire <* au lieu de ε 
Ligne 60. Lire: la droite S... 
Ligne 62. Lire coefficient α 

Page 227. 2m° colonne, 3me ligne, lire: comme il 
vient, et non comme il convient. 

Enfin la numérotation des renvois aux notes 
doit être corrigée comme suit dès le No. 9 au mi
lieu de la page 225. 

Le renvoi No. 9 devient le No. 8 

Compagnie des Montres ORIS S.Â* Hôlstein CSuisse) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
13 

» 
» 
» 
» 
)> 
)) 
» 
» 
» 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

HOWTKES KOHOPf 

Tous genres de 

MONTRES R O S K O P F 

de 5V 4 ' " à 2 1 ' " 

MARQUE 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 

,B/^SIS WJVICfT 
ADOLF THOMMEN 

T E C K N A U (près Baie) Téléphone 7.71.21 

B R A C SIAI 
Bretonbac - Breilenbach 
(Canton de Soleure) 
Maison fondée en 1904 

Fabrique d'ébauches, de 
montres et de pendulet
tes système Roskopf 5V4 

à 21 lignes Compteurs de tours et curvimètres 

marque ,,EXPERT". Pièces 

façonnées en matières isolantes pour 

r a d i o et a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s 
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motif central, la raison d'être, qu'on est stupé
fait de la profusion d'articles. Les bracelets en 
particulier sont massifs, extrêmement ouvragés, 
la préférence va à ces articles pour des raisons 
qui ne paraissent pas être d'ordre uniquement 
esthétique. Il ressort d'ailleurs d'éléments puisés 
à différentes sources que la valeur totale des 
articles exposés dans le Pavillon de l'Horlogerie 
n'a pas été loin d'atteindre la somme de 1,5 
million de francs, si elle ne l'a pas dépassée. 

L'impression d'ensemble laissée par la Foire 
de l'Horlogerie est donc très favorable. Elle n'est 
pas toutefois sans présenter quelques ombres au 
tableau, des points d'interrogation pour l'avenir. 

S'il est réconfortant, par exemple, que l'indus
trie horlogère ait envoyé à la Foire de cette 
année un aussi nombreux contingent d'exposants 
en dépit des conditions actuelles, il s'est avéré 
assez difficile de trouver place pour une aussi 
large participation. Le Pavillon nous paraît près 
d'atteindre son occupation maximum si l'on ne 
veut pas courir le risque de nuire à l'harmonie 
générale et de restreindre par trop l'aisance qu'on 
lui a ménagée. La question d'un agrandissement 
a été soulevée par le Comité de Patronage, qui 
s'est rencontré à l'issue de la Foire. Cette ques
tion pose un problème de place dont il est diffi
cile d'entrevoir la solution, indépendamment du 
fait qu'une certaine prudence s'impose eu égard 
à la situation qui pourrait se trouver modifiée 
par un ordre de choses nouveau. 

M. le Conseiller fédéral Stampfli en conversation avec les 
Conseillers nationaux Rais et Dietschi. A l'extrême gauche 

M. Fricker, président du Conseil des Etats. 

L'équipement technique du Pavillon devra, lui 
aussi, retenir l'attention. Il a été rendu dans ce 
journal un hommage, auquel nous nous asso
cions au dévouement des personnes qui tenaient 
les stands et qui ont travaillé dans une atmos
phère lourde et fatigante. II doit être possible 
de remédier dans une certaine mesure à cet 
inconvénient. Par ailleurs, l'éclairage ne semble 
pas avoir trouvé sa formule définitive et l'on 
peut se demander si les deux choses ne devraient 
pas être tranchées en corrélation. Voilà autant 
de problèmes, questions de détail, décisions de 
principe, qui se posent à la direction de la 
Foire pour l'année prochaine. Comme quoi elle 
doit, tel le paysan, aussitôt la récolte engran
gée, se préoccuper des semis et des labours 
pour l'année à venir. Et il y a dans ce vaste 
cycle de travail, qui assure par son ampleur 
l'épanouissement de cette belle manifestation na
tionale qu'est la Foire de Baie, un motif d'en
couragement et de persévérance. 

>Î&WÎL 
A. DELEMONT. 

Secrétaire de la Foire Suisse. 

L'ECLAIRAGE 
II. 

Dans un premier article sur ce sujet, nous 
nous sommes arrêtés à la description des sources 
lumineuses que Ia technique moderne met à la 
disposition du public. Il nous faut maintenant 
examiner les facteurs physiologiques qui doivent 
être pris en considération. 

L'œil et la vision. 
La vision est le phénomène qui met en évi

dence les objets qui nous entourent. Elle ré
sulte de deux facteurs indispensables et insépa
rables: un élément d'excitation, la lumière et un 
organe récepteur, l'œil. Cela est si évident qu'il 
est presque superflu de souligner que la lumière 
la plus éclatante ne saurait rendre la vue à un 
aveugle pas plus que l'œil le mieux conditionné 
ne saurait apercevoir les objets qui l'entourent, 
s'ils ne sont pas éclairés. 

Dès qu'une source de lumière frappe un corps, 
celui-ci réfléchit la lumière reçue et joue le rôle 
de source lumineuse secondaire. Les rayons ré
fléchis viennent frapper la rétine qui transmet au 
cerveau l'image du corps observé, sa position dans 
l'espace, sa forme, sa couleur, son éclairement. 

Parmi les cinq sens dont la.nature nous a 
gratifiés, la vue est le plus important de tous. 
En effet, notre connaissance du monde extérieur 
dépend d'eux dans la proportion suivante: 

impressions par la vue 
» par l'ouïe 
» par l'odorat 
» par le goût 
» par le toucher 

87 °/o 
7 o/o 
3 % 
1 V2 % 
ι y 2 o/o 

C'est dire que l'œil et son complément indis
pensable, la lumière, jouent le rôle principal dans 
la connaissance du monde qui nous entoure. 

L'œil est un instrument d'optique merveilleux 
que les hommes n'arriveront jamais à égaler dans 
leurs créations. Pour en expliquer le fonction
nement, on le compare volontiers à l'appareil 
photographique avec cette différence que le pre
mier, lorsqu'il est normalement constitué, fonc
tionne automatiquement alors que le second 
exige diverses «mises au point». Pour l'œil, 
l'objectif s'appelle cristallin, le diaphragme prend 
le nom d'iris, la chambre noire celui d'humeur 
vitrée et la plaque sensible celui de rétine. Ces 
différents organes.permettent d'adapter l'œil aux 
nécessités variées requises par la vision. L'œil 
normal est constitué de telle manière que les 
objets placés entre l'infini et une distance de 5 
mètres soient au point sur la rétine. Dès que 
l'œil veut examiner un corps plus rapproché, le 
cristallin modifie son rayon de courbure pour 
que l'image perçue soit nette sur Ia rétine. Cette 
accommodation permet une vision nette jusqu'à 
un rapprochement de 20 cm de l'objet observé. 
D'autre part, l'admission de lumière dans l'œil 
est réglée par l'iris. Si la lumière est intense, 
l'iris se contracte et son orifice central, la pu
pille, diminue jusqu'à devenir ponctuelle pour 
limiter le flux lumineux pénétrant. Inversement, 
la pupille se dilatera si la lumière est faible et 
atteindra son maximum d'ouverture dans l'obs
curité, afin de corriger l'éclairement trop faible. 

Courbe de sensibilité ipecrrale pour l'oeil 
normal moyen 

L'oeil 
Lo rélra<>io» des coultuo. trtrt U<ueh 01113«. 
e*r exagérée pour la <iar>4 du deuin. 

yaoue. .^ 

ReHecreur •Projecriur 

Eclairage direct-

de bureau 

Plafonnier 

Eclairage indired-. 

Corniche \ό> 

Ê 

j i f f ï i jeur (MUMJ Réfracteur semi - dirtcl· 

Eclairage mixte 
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Un photographe n'agit pas différemment lorsqu'il 
prend des photos en plein air ou, au contraire, 
dans un local sombre. Pour donner une idée de 
l'extrême souplesse de l'œil à l'égard des énor
mes variations d'éclairement, signalons qu'en été, 
en plein soleil, l'éclairement atteint la valeur de 
100,000 lux et plus, tandis qu'au plus beau clair 
de lune cette valeur tombe à 0,1 lux environ. 
Dans les deux cas, l'œil fonctionne normale
ment e t permet de lire un journal, par exemple. 

Il en est de l'œil comme de l'organisme hu
main en général, son automaticité, sa souplesse 
diminuent avec l'âge. Ainsi, les muscles de l'iris 
se fatiguent et entraînent une diminution de 
l'ouverture de la pupille. Il en résulte que l'œil 
d'un adulte ou d'un vieillard réclame davantage 
de lumière que celui d 'un enfant. O n peut cher
cher à chiffrer cet état de choses et dire: si la 
plus grande ouverture à 20 ans est taxée du 
chiffre 1, elle n'atteint à 80 ans que le quart 
de cette valeur. Conséquence immédiate: à 20 
ans, lumière nécessaire 100 °/o, à 80 ans lumière 
nécessaire 400 °/o. 

Un autre défaut de l'œil qui se manifeste vers 
40 ou 45 ans est la presbytie. Cette dernière n'est 
pas un vice de construction, mais le résultat 
d 'un raidissement des muscles commandant le 
cristallin. Au delà d'une certaine limite, l'œil 
n'accommode plus et si le presbyte ne se resoud 

pas à porter des verres correcteurs, il éloigne 
automatiquement les objets pour les placer dans 
la zone correspondant à la courbure maximum 
de son cristallin, c'est-à-dire à Ia limite d e netteté 
de sa vue. 

A part ces deux accidents dus à l'âge, l'œil 
peut présenter des défauts de construction qui 
ont une influence directe sur l'appréciation des 
couleurs. La sensibilité de l'œil normal n'est 
pas la même pour toutes les couleurs, son maxi
mum ayant heu pour le jaune-vert. Si l'on exa
mine la courbe de sensibilité spectrale repré
sentée, on constate que, pour le jaune-vert, la 
sensibilité étant égale à 1, cette valeur tombe à 
0,5 dès le vert-foncé d'une part et dès l 'orangé 
d'autre part, pour se réduire à 0,1 pour le bleu 
et le rouge et tomber à zéro aux limites des 
radiations visibles bornées par l'ultra-violet et 
l'infra-rouge. Cette variation de sensibilité s'ex
plique par le fait que les couleurs composant la 
lumière blanche subissent une réfraction diffé
rente, suivant leur longueur d 'onde, à travers les 
milieux oculaires. Les rayons bleus plus réfractés 
convergent en avant de la rétine tandis que les 
rayons rouges, les moins réfractés, convergent 
en arrière de la rétine. 

En conséquence, pour l'œil normal l'image 
nette d'un objet se forme sur la rétine et sa cou
leur est appréciée selon la courbe de sensibilité 

spectrale reproduite. Pour l'œil myope, trop 
allongé, l'image se forme en avant de la rétine, 
il faut donc la remettre en place par le port de 
verres correcteurs concaves. En outre, l'œil 
myope verra plus nettement l'extrémité rouge du 
spectre l'extrémité chaude, puisque par son allon
gement la rétine tombe dans cette plage. Pour 
l'œil hypermétrope, trop court, trop plat, l'image 
se forme en arrière de la rétine. Il faut donc la 
ramener en place au moyen de verres correcteurs 
convexes. De plus, cet œil trop court est plus 
sensible au bleu, à l'extrémité froide du spectre 
puisque sa rétine se situe dans cette plage. 

Ces constatations justifient le dicton « Des 
goûts et des couleurs, il ne faut pas discuter»! 
Elles expliquent les chicanes artistiques, les dif
férences dans le rendu d'un même sujet traite 
par deux peintres différents dont l'un perçoit 
mieux les couleurs chaudes et l'autre les teintes 
froides. Ainsi, une palette aux tons chauds avec 
beaucoup d e roses appartient à un myope tandis 
qu'une peinture aux tons froids et aux contours 
marqués est l 'œuvre d'un hypermétrope. 

O n le voit, si la création d e sources lumineuses 
est une affaire de science pure, si le choix, la 
répartition des foyers, l'incidence de la lumière 
est le fruit de l'expérience, l'appréciation du ré
sultat final est entièrement subjective. 

Pour que la perception des objets soit bonne, 
il faut encore tenir compte de deux éléments. 
Tou t d 'abord assurer un contraste suffisant entre 
l'objet éclairé et le milieu ou le fond. Ensuite évi
ter l'éblouissement, c'est-à-dire Ia perception d 'un 
flux trop intense pour l'œil. Si le contraste est 
insuffisant l'œil se fatigue à chercher les détails 
et le relief des objets est aplati: il est combien 
plus facile de lire un texte noir sur fond blanc 
qu'un texte au crayon sur papier gris; un paysage 
a combien plus de relief au soleil levant ou cou
chant qu'en plein midi! Si, d'autre part, se trou
vent dans le champ visuel des points à forte 
brillance, la perception des objets d'alentour est 
mauvaise: chacun a ressenti sur une route à 
grand trafic la fatigue causée par l'éblouissement 
des phares d'automobiles que l'on croise. 

Cet aperçu, d'ailleurs incomplet, du processus 
de la vision et de la perception ainsi que des 
conditions d'hygiène; à observer à l'égard d e l'œil 
nous permet maintenant de formuler quelques 
règles pratiques. 
Eclairage rationnel. 

Les conditions d'un éclairage rationnel sont les 
suivantes: 

1. Réaliser un éclairement suffisant, puisque 
la perception des objets, la vitesse du travail aug
mentent en fonction de l'éclairement. Doser cet 
éclairement suivant la plus ou moins grande 
finesse du travail et suivant l'âge du travailleur. 

2. Eviter l'éblouissement, soit la vue directe de 
lampes nues (éblouissement direct), soit la ré
flexion des foyers lumineux sur des surfaces 
polies, nickelées, etc. (éblouissement indirect), 
soit la présence de contrastes trop violents entre 
des objets fortement éclairés et une pénombre 
générale (éblouissement par contraste). Dans 
tous ces cas, l'œil doit continuellement s'adapter 
et il en résulte rapidement une fatigue et une 
diminution de l'acuité visuelle. Il faut, en consé
quence, utiliser des diffuseurs, des abat-jour en 
verre translucide, en porcelaine ou en parchemin, 
au minimum des lampes dépolies. Les lampes 
claires dont le filament est visible doivent être 
bannies impitoyablement. Par une disposition 
judicieuse des foyers de lumière, on pourra 
éviter les réflexions gênantes sur les surfaces 
polies que l'on ne peut supprimer. Enfin, l'éclai
rage local de la place de travail sera complété 
par un éclairage général de la pièce, ce qui 
évitera à l'œil l 'adaptation continuelle. 

3. Doser les contrastes et les ombres. Les con
trastes entre objets en précisent les contours et 
favorisent la vitesse de perception. L'absence ou 
le manque de contraste diminue cette faculté et 
requiert un plus fort éclairement. Par exemple, 
la couture sur des tissus foncés avec du fil noir 
exige plus de lumière que la lecture de textes 
noirs sur papier blanc. Les ombres trop dures, 
trop marquées fatiguent l'œil, il faut donc les 
éviter. En revanche, l'absence d'ombres est aussi 
peu recommandable puisqu'elle supprime le relief 
des choses. II est donc nécessaire de créer des 
ombres appropriées, soit pour les travaux où le 
relief doit être souligné: broderie, tissage, hor
logerie, typographie, etc., soit pour mettre en 
valeur la plastique des objets, œuvres d'art, etc. 
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R. Ludi, Grenchen 
Téléphone 8 50 68 

Réveil no. ι , Φ «9 m/m 

Réveil no. % Φ se m/m 

Réveil no. 3, Φ 78 m/m 

Réveil no. 4, χ 60 m/m 

EBOSA S. A. GRENCHEN (Suisse) 

4. Respecter les couleurs, c'est-à-dire conserver 
aux objets éclaires artificiellement les teintes qu'ils 
présentent à la lumière du jour. Eventuellement 
accentuer ces couleurs (dans un but commercial, 
voire artistique) mais ne jamais les dénaturer par 
l'emploi d'une lumière inappropriée. Le maintien 
du rendu des couleurs est très important dans 
le commerce des tissus, de l'alimentation, des 
fleurs. II l'est également dans l'habitation, les 
salles de réunion, de spectacles à l'égard de la 
décoration, de l'ameublement, des toilettes. 11 
l'est moins dans l'industrie en général et dans 
la métallurgie par exemple. 

A part ces quatre conditions de caractère tech
nique, il faut encore tenir compte du facteur éco
nomique: 

5. Rendement. O n conçoit que Ia lumière ré
sultant d'une installation d'éclairage ne saurait 
être égale à celle émise par les foyers lumi
neux. II y a des pertes de différentes origines. 
Tout d'abord dans les appareils d'éclairage, si 
bien conditionnés soient-ils. S'il s'agit d'éclairage 
utilitaire on cherchera à réduire ces pertes au 
minimum par l'emploi de matériel judicieux: les 
constructeurs d'armatures donnent les facteurs 
de transmission, qui ne dépassent pas 80 °/o, et 
les facteurs de réflexion, qui peuvent atteindre 
90 °/o, de leur matériel. S'il s'agit avant tout de 
créer une ambiance on sacrifiera le rendement 
au profit du facteur artistique. Viennent ensuite 
les pertes contre les parois et Ie plafond du local 
considéré. Pour obtenir un bon rendement, il 
faut un bon coefficient de réflexion qui dépend 
de Ia couleur, de la matière et de l'état des sur
faces réfléchissantes. Nous avons vu que les 
objets réfléchissent seulement les couleurs qu'ils 
contiennent et WiIs absorbent les autres. Théo
riquement il faudrait donc que plafond et parois 
soient blancs et lisses (ripolinés ou argentés!) 
pour obtenir les plus hauts rendements, ce qui 
ne manquerait pas d'être désespérément mono
tone. Pratiquement, il faut sacrifier un peu au 
rendement pour laisser au goût la liberté de se 
manifester. Toutefois, on se rappellera que les 
surfaces claires sont «économiques». Les fabri
ques de papiers peints de même que les fabri
ques de produits de revêtement donnent actuel
lement les coefficients de réflexion de leurs pro
duits. Par exemple: 

Papier peint jaune clair 80 °/o 
» » orangé 52 % 
» » beige clair 70 °/o 
» » bleu clair 43 °/o 
» » vert clair 40 % 

etc. 
Plâtre blanc, chaux du Jura, etc., 

supérieur à 50 °/o 
Coton, toile, soie, laine, blanchis, 

supérieur à 50 °/o 
Brique jaune, béton brut, ciment, 

mortier clair, glaçage clair, érable, 
sapin, coton écru, etc. de 30 à 50 % 

Brique rouge, recuite, mortier foncé, 
hêtre, chêne, noyer, inférieur à 30 °/o 

Couleurs, blanc jusqu'à 80 °/o 
» ivoire » 70 % 
» crème » 72 % 
» brun » 40 °/o 
» vert foncé » 22 % 
» rouge clair » 50 °/o 
» rouge fondé » 25 °/o 

Ces chiffres permettront à l'amateur de se ren
dre compte des matériaux favorables et pour
ront éventuellement le guider dans le choix de 
la décoration de son intérieur. 

Enfin, la poussière est un facteur important 
de pertes. Qu'elle ^ trouve sur les parois, sur 
les surfaces diffusantes ou réfléchissantes elle 
abaisse très rapidement les coefficients de ren
dement primitifs. Ainsi, Ia poussière accumulée 
sur une lampe en un mois, cette lampe étant 
située dans un local normalement poussiéreux, 
diminue la lumière émise de 10 °/o ; au bout de 
deux mois, de 15 °/o, etc. II y a donc lieu et 
intérêt à nettoyer périodiquement les lustres et 
armatures d'éclairage. 

Systèmes et appareils d'éclairage. 

Les appareils d'éclairage que l'on trouve sur 
le marché ont été conçus chacun pour atteindre 
un but déterminé et permettre l'application pra
tique des divers systèmes d'éclairage classés en 
trois groupes: 

L'éclairage direct où Ia lumière émise par Ia 
lampe est dirigée directement sur la surface à 
éclairer. Il a l'avantage d'un bon rendement, 
mais il crée des ombres dures et exige des 
précautions contre I'éblouissement. L'éclairage 
direct est réalisé à l'aide de réflecteurs ou de 
projecteurs. Le réflecteur, de différentes formes, 
est construit en tôle ou en matériel opaque; sa 
surface intérieure est en verre, émaillée ou peinte, 
elle réfléchit Ia lumière sans la concentrer. Dans 
Ie but d'éviter l'éblouiesement on ajoute parfois 
au réflecteur un globe diffuseur. Comme appli
cation, citons: les lampes de bureau, de table, 
d'établi, l'éclairage des rues, des locaux indus
triels, des vitrines. Le projecteur est aussi cons
truit en matériel opaque mais, soit par sa forme 
géométrique soit par une optique directrice, il 
concentre Ie flux lumineux dans une direction 
donnée. L'application typique est le phare d'au
tomobile mais on l'utilise également pour l'illu
mination des bâtiments, l'éclairage des chantiers, 
etc. 

L'éclairage indirect où les foyers lumineux 
sont cachés dans des corniches ou des arma
tures opaques dirigées contre le plafond. Au
cune lumière directe n'arrive dans l'espace à 
éclairer, le flux des lampes étant réfléchi par Ie 
plafond et les parois jouant le rôle de sources 
lumineuses secondaires. La diffusion est excel
lente, il n'y a aucun risque d'éblouissement, 
les ombres sont pour ainsi dire supprimées. Il fut 
un temps où ce mode d'éclairage était l'objet 
d'un véritable engouement. O n en est revenu 
pour plusieurs raisons: Tout d'abord, par son 
absence totale d'ombres cet éclairage est « plat » ; 
s'il convient aux visages fatigués dont il atténue 
les rides, il affadit considérablement les visages 
jeunes, il ternit les bijoux et aplatit les reliefs. 
Ensuite, il est onéreux car son rendement qui 
dépend de l'état des surfaces réfléchissantes, est 
en général assez mauvais. II demande beaucoup 
d'entretien (remplacement de nombreuses lam
pes s'il s'agit de corniches, chasse à la poussière) 
et des frais d'installation assez élevés. O n réalise 
cependant aussi l'éclairage indirect à l'aide de 
coupes, lampadaires, appliques opaques. Ce sys
tème ne doit jamais être appliqué dans des lieux 
de travail; il faut le réserver aux endroits de 
détente, fumoir, hall, promenoir ou pour des 

buts artistiques. Pour un salon il est permis de 
faire usage de l'éclairage indirect à condition de 
le compléter ou combiner avec un éclairage 
direct. 

I/éclairage mixte est un compromis des avan
tagea et des inconvénients des deux systèmes 
précédents. O n distingue l'éclairage mixte, semi-
direct ou semi-indirect, suivant que la lumière est 
répartie uniformément dans l'espace, que la ma
jeure partie est dirigée vers le sol ou vers le 
plafond. Ce mode d'éclairage, très répandu, com
prend la plus grande variété d'appareils, diffu
seurs, réfracteurs, permettant de combiner à 
volonté les qualités de diffusion, de réfraction et 
de réflexion. Ils sont toujours construits en ma
tières translucides: verre, porcelaine, parchemin, 
matière moulée transparente, voire en tissus. 
Leur forme n 'a qu'une importance secondaire 
sauf pour les réfracteurs dont le rôle est de mo
difier le rayonnement de la lampe a u bénéfice 
d'une direction déterminée. O n se rappellera 
que les formes simples retiennent moins la pous
sière et que, dans le cas de l'éclairage semi-
direct en particulier, la lampe ne doit pas être 
visible. Pour remplir cette dernière condition on 
peut, par exemple, placer une grille sous l'arma
ture, grille qui a pour effet d'intercepter la vue 
de la lampe tout en permettant le passage des 
rayons lumineux directs. L'éclairage mixte s'ap
plique aussi bien à l'habitation qu'aux locaux de 
travail ou de récréation. 

D'une manière générale, notons que si l'on 
accorde plus d'importance au rendement on 
choisira des appareils directs ou semi-directs; si, 
au contraire, on recherche le confort, on don
nera la préférence aux appareils semi-indirects 
ou indirects. D . B. 

A. Lohner, Liestal 

La maison Lohner, fondée en 1919 à Niederdorf 
(Baie-Campagne) a été inscrite la même année au 
registre du commerce, sous la raison sociale Lotmer 
frères, fabrique d'ébauches. Les pièces détachées qui, 
aujourd'hui, se fabriquent à la machine, étaient aupa
ravant manufacturées, et ceci pendant des décades, 
avec des outils primitifs. 

Le chef de la maison Lohner travaillait, aidé de ses 
frères et sœurs, dans la petite entreprise familiale, 
qui est devenue l'importante maison actuelle. 

Les premières années, la maison Lohner frères a 
passé par une période critique. En 1925, M. AIf. Lohner 
a pris la direction de la maison, et devant le déve
loppement croissant de l'entreprise, s'est vu contraint 
de construire une nouvelle fabrique à Liestal. 

Malgré les années de crise qui suivirent, la maison, 
aidée par un personnel fidèle, a la satisfaction de pou
voir travailler actuellement à plein rendement. 

Représentant sérieux, bien introduit demande la 
représentation de Chronographes, Compteurs, 
Montres ancre, Châtelaines et aiguilles, tous 
genres — Offres sous chiffre Rc 8297 Z à Publi-
citas, Zurich. 
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EOOLE D'HORLOGERIE DE SOLEURE 
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4 ans. 

b) Horlogers» durée d'apprentissage 5 ans. 

c) Cours divers 
Remonteurs, Acheveurs, Régleurs ou Régleuses, 
durée d'apprentissage 1 an à 1 V2 an. 

d) Cours de perfectionnement. 

Enseignement théorique et pratique approfondi 
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L'isochronisme des chronomètres 

Lorsqu'un régleur met au point un chrono
mètre, l'un de ses buts est de réaliser le mieux 
possible l'isochronisme des oscillations. La mar
che d'un chronomètre dépend de la durée d'os
cillation du balancier. Si Ia durée d'oscillation est 
constante malgré toutes les causes perturbatrices 
qui agissent sur le chronomètre, ce dernier donne 
d'excellents résultats. La plupart des chronomè
tres présentent un défaut d'isochronisme plus 
ou moins accentué; ce défaut est parfois créé 
par Ie régleur qui modifie l'isochronisme dans 
le but de supprimer d'autres défauts. 

O n démontre mathématiquement que la durée 
des oscillations du balancier est indépendante de 
leur amplitude, autrement dit les oscillations sont 
isochrones. Cet isochronisme cessera d'exister 
si des influences extérieures agissent sur le ba
lancier. Quand la durée d'oscillation varie avec 
l'amplitude du balancier, la marche du chrono
mètre subit une variation continuelle. 

La force qui entretient les oscillations du ba
lancier est fournie par le ressort de barillet qui 
s'enroule sur la bonde. L'amplitude des oscilla
tions du balancier dépend de la force de ce res
sort. Plus cette force est grande, plus l'ampli
tude du balancier est grande. Q u a n d on vient 
de remonter un chronomètre, la force du ressort 
de barillet est très grande; elle diminue progres
sivement pendant toute la journée et atteint son 
minimum au moment d'un nouveau remontage. Il 
s'ensuit que l'amplitude des oscillations du balan
cier décroît progressivement entre deux remon
tages et si l'isochronisme n'est pas réalisé, la 
marche varie constamment. Le chronomètre 
avance ou retarde progressivement suivant qu'il 
y a de l'avance ou du retard aux petits arcs. 
O n a cherché à compenser cette perte de force 
du ressort de barillet au cours de Ia journée en 
imaginant le dispositif fort ingénieux de la fusée. 
Les chronomètres de marine possèdent généra
lement une fusée, c'est pourquoi leur isochro
nisme est excellent. Les mesures que nous avons 
faites sur plusieurs chronomètres de marine nous 
ont montré que la marche varie linéairement au 
cours de la journée; les écarts sont excessive
ment faibles, de l 'ordre de quelques centièmes 
de seconde seulement. 

Pour les chronomètres de bord et de poche 
qui ne possèdent pas de fusée, l'isochronisme 
laisse parfois à désirer. Cela provient surtout des 
difficultés de leur réglage. Le chronomètre de 
marine n'est réglé que dans Ia position horizon
tale, cadran en haut. Le chronomètre de bord ou 
de poche, par contre, doit être réglé aussi bien 
dans les positions verticales que dans les posi
tions horizontales et le régleur n'arrive parfois 
à un bon réglage qu'au détriment de l'isochro
nisme. 

Avant de régler un chronomètre dans les posi
tions, Ie régleur observe sa marche dans Ia 
position horizontale avec Ie cadran en haut, puis 
avec Ie cadran en bas. Ensuite il observe Ia 
marche dans les positions verticales, Ie chiffre 
12 du cadran étant successivement en haut, à 
gauche, en bas et à droite. La comparaison des 
résultats montre qu'il existe généralement une 
différence de marche entre les positions horizon
tale et verticale. Cette différence s'explique faci
lement; tout d'abord, les frottements des pivots 
du balancier sont plus grands dans la postiion 
verticale de sorte que l'amplitude dans cette 
position est plus faible. O n a songé à remédier 
à ce défaut en aplatissant les pivots du balancier 
pour augmenter le frottement dans la position 
horizontale, mais ce procédé n'est pas recom-
mandable. 

Il existe un autre moyen de supprimer Ia 
différence des marches entre les deux positions 
verticale et horizontale. O n sait que la lame du 
spiral passe entre deux goupilles qui se trouvent 
sur la raquette. Or , la lame peut être serrée entre 
les deux goupilles, ou bien toucher l'une des 
goupilles ou encore avoir du jeu entre les deux 
goupilles. Grossmann, dans son «Horlogerie 
théorique », conseille de modifier le jeu entre les 
goupilles pour corriger la différence de marche 
entre les positions horizontale et verticale. Il dit: 
« Lorsque Ia lame extérieure n 'a aucun jeu entre 
les goupilles de la raquette, la montre avance 
dans la position verticale par rapport à la mar
che dans la position horizontale; car l'augmenta
tion des frottements des pivots du balancier fait 

diminuer l'amplitude des oscillations et, par suite 
du déplacement du point où est fixée l'extrémité 
de la branche extérieure du spiral, il se produit 
une avance dans la position verticale. Le remède 
à ce mal est tout indiqué: donner du jeu entre 
les goupilles. O n arrive par ce moyen à régler 
du plat au pendu et à réaliser l'isochronisme 
des grandes et des petites oscillations ». Mais 
ce procédé est déconseillé par d'autres auteurs. 
Antoine, dans son étude sur le réglage, dit: 
« Si Ie seul moyen d'obtenir l'égalité de marche 
des positions horizontale et verticale reposait 
sur Ie jeu calculé du spiral dans les goupilles de 
raquette, la perspective n'aurait rien de flatteur; 
cette égalité de marche repose heureusement sui
des bases plus théoriques et plus solides ». An
toine dit encore, en parlant des variations de 
l'amplitude: «Elles influencent l'isochronisme et 
avec lui la compensation, la marche en positions 
inclinées, Ia force centrifuge, l'erreur secondaire». 

M. W.-A. Dubois, régleur à La Chaux-de-
I onds, dans un article intitulé: «Isochronisme 
et compensation » (Bulletin de la Société Suisse 
de Chronométrie, 1934) a fort bien montré 
comme il est dangereux de modifier le jeu entre 
les goupilles de la raquette pour corriger les 
positions. Cette retouche a souvent pour effet 
de déranger la compensation en produisant une 
erreur secondaire. M. Dubois arrive à la con
clusion suivante: «Tou te modification de l'iso
chronisme modifie infailliblement la compensa
tion et augmente fatalement l'erreur secondaire, 
même avec un balancier Guillaume ». 

Les essais suivants que nous avons faits en 
collaboration avec JVL Dubois montrent très 
clairement l'influence du jeu entre les goupilles 
de la raquette sur l'isochronisme. Trois expé
riences ont été faites avec un excellent chrono
mètre de bord. Dans une première expérience, 
les goupilles de la raquette étaient écartées, le 
jeu étant de 183s6. La goupille intérieure tou
chait jusqu'à une amplitude de 90°. Le chrono
mètre a été observé pendant 48 heures après 
avoir été remonté. Voici les résultats obtenus: 

Temps écoulé 
depuis le remontage 

0,00 heure 
6,73 

23,95 
27,73 
33,22 
35,62 
48,02 

Avance 
en secondes 

0,0 seconde 
1,0 
8,9 

12,2 
18,2 
21,1 
44,1 

O n constate que l'avance du chronomètre s'ac
centue de plus en plus à mesure que le ressort 
se désarme. Il y a donc avance aux petits arcs. 

Dans la figure 1, nous avons porté en abscisse 
le temps, en ordonnée l'avance. Nous obtenons 
une courbe qui tourne sa concavité vers le haut. 

Dans la deuxième expérience, le jeu entre les 
goupilles était toujours de 183s6, mais la lame 
du spiral était bien centrée entre les goupilles. 
Les observations ont donné les résultats suivants : 

Temps écoulé 
depuis le remontage 

Retard 
en secondes 

0,00 heure 0,0 seconde 
23,85 8,0 
32,08 13,9 
48,02 32,1 

Ces résultats sont reportés dans la figure 2. 

O n constate que le retard du chronomètre s'ac
centue fortement quand le ressort se désarme. 
Il y a donc retard aux petits arcs. La courbe 
tourne sa concavité vers le bas. 

Dans Ia troisième expérience, on a serré les 
goupilles, Ie réglage était normal. Voici les résul
tats obtenus: 

de 

Te m ps écoulé 
depuis le remontage 

0,00 heure 
9,00 

23,93 
29,77 
35,77 
47,95 

» 

Retard 
en secondes 

0,0 secon 
14,9 
39,6 
48,7 
57,6 
74,3 

La figure 3 qui représente ces résultats montre 
q u e la variation de marche en fonction du temps 
est à peu près linéaire. Il y a une très légère 
avance aux petits arcs. L'isochronisme est donc 
presque parfait. 

Nous avons représenté par des équations Ia 
variation du chronomètre C en fonction du 
temps dans les trois expériences ci-dessus. Voici 
les résultats obtenus: 

Première expérience: 
C = + 05,000316 T 3 + 0S,189 T 

Deuxième expérience: 
C = - 0S,000189 T 3 — 0S,229 T 

Troisième expérience: 
C = + 05,000062 T 3 — 1 „691 T 

O n voit que C est en fonction du troisième de
gré de T . Si l'isochronisme est parfait, le coeffi
cient de T 3 est nul et la courbe rprésentant C 
est une droite. Plus Ie coefficient de T 3 est petit, 
plus l'isochronisme est parfait. Le défaut d'iso
chronisme est donc très fort dans la première ex
périence, un peu moins fort dans la seconde et 
presque nul dans Ia troisième. 

Conclusions 

Nous voyons qu'en modifiant le jeu de la 
lame du spiral entre les goupilles de la raquette, 
on modifie l'isochronisme et que, suivant les 
cas, le chronomètre avance ou retarde aux petits 
arcs. Dès que l'isochronisme n'est plus parfait, 
toute variation d'amplitude a pour conséquence 
une variation de marche. O n sait en particulier, 
que l'amplitude du balancier n ' es t 'pas la même 
à toutes les températures; elle est plus faible à 
la glacière qu'à l'étuve. Un défaut d'isochronisme 
pourra donc modifier la compensation sans que 
le balancier soit en cause. Les régleurs feront 
bien de s'inspirer du conseil de M. Dubois qui 
dit : « Le point capital en réglage est d'avoir 
l'égalité de marche dans les grandes et les petites 
amplitudes et pour cela il faut réduire le plus 
possible la différence de l'amplitude du haut au 
bas de la détente du ressort, tout en conservant 
une amplitude suffisamment grande ». Notons 
encore qu'en modifiant l'isochronisme, on mo
difie le coefficient barométrique du chronomètre. 
Un chronomètre bien réglé retarde quand le 
baromètre monte, mais on peut le modifier de 
manière à ce qu'il avance (cas de la première 
expérience). E. G U Y O T . 

AÙ6M*ez>-i/ous ! 
à La Fédération Horlogère Suisse 
Abonnements: Suisse, un an Fr. 17.30 

Suisse, 6 mois 8.65 
Etranger, un an 31.— 
Etranger, 6 mois 15.50 

Journal hebdomadaire du plus haut intérêt 

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

Aerni-Leuch, Berne 284 
Affentranger, Haas & Plattner, Niederdorf 278 
Antirouille S. A., La Chaux-de-Fonds 284 
Aida, Granges 269 
Bader Sc Hafner, Holderbank 256 
Banque Cantonale de Bâle 256 
Banque commerciale de Soleure 290 
Banque Populaire Suisse 288 
Banque Cantonale de Soleure 270 
Basis Watch, Tecknau 266 
Basler Lagerhausgesellschaft, Bâle 262 
Baumgartner, Granges 287 
BeTgeon & Co., Le Locle 288 
Blaser, F., Reigoldswil 292 
Brac S.A., Breitenbach 266 
Bollier, Bienne 290 
Boninchi & ses Fils, Genève 282 
Brenneisen & Cie, Bâle 256 
Bronner & Cie S. A., Bâle 264 
Chatons S.A., Le Locle 286 
Cie d'Assurances Nationale Suisse, Bâle 264 
Cie d'Assurances générales Helvetia 260 
Cylindre S.A., Le Locle 286 
Danzas & Cie, Bâle 260 
Degen & Cie, Niederdorf 262 
Ebauches S .A. 293 
Ebosa S.A., Granges 269 
Ecole de Commerce Widemann, Bâle 263 
Eros Watch, Porrentruy 284 
Ecole d'Horlogerie de Soleure 270 
l 'abr. d'horlogerie Thommen, Waldenbourg 260 
Felco, Granges 264 
Fiedler S. A., La Chaux-de-Fonds 284 
Frauchiger-Nigst A. G., Lyss 288 
Geneva Sport Watch Ltd., Genève 286 
Geiser & Fils V., La Chaux-de-Fonds 284 
Geiser E. S. A., La Chaux-de-Fonds 284 
Gondrand Gebr. A . G., Bâle 262 
Grôflin, W . & H., Tenniken 264 
Guggi Frères, Granges 270 
Gunzinger Frères, Rosières 270 
Hatebur, F.-B., Bâle 262 
Helios S.A., Porrentruy 285 
Hissarlian, A., Granges 262 
Im Obersteg, Jean & Cie, Bâle 264 
Im Obersteg, Charles &: Cie, Bâle 261 
Institut Mayenfels, Pratteln 264 
Jauge Cairy, Le Locle 288 
Joba Watch, Longeau 274 
Jobin, Fils de Paul, Porrentruy 288 
KaW S.A., Genève 284 
Kehrer Ed., La Chaux-de-Fonds 284 
Kocher, S. & Cie, Granges 258 
Lavina S.A., ViUeret 288 
Lambert, S., Granges 277 
Levaillant Frères, Bâle 270 
Lohner, A., Liestal 292 
Meyer & Stiideli S.A., Soleure 294 
Meyer, Fernand, St-Imier 290 
Meylam Fils & Cie, La Chaux-de-Fonds 282 
Miicromécanique S. A., Neuchâtel 278 
Muller-Biedert, H., Oberdorf 264 
Monnier, radium, La Chaux-de-Fonds 276 
Nicolet Watch, Tramelan 276 
Nivada, Granges 272 
Oris Watch, HôJstein 266 
Phénix Watch, Porrentruy 286 
Pignons Réunis, Granges 283 
Piquerez, E., Bassecourt 292 
Protexo, Genève 275 
Reinin, A., La Chaux-de-Fonds 292 
Reymond, A., S. A., Tramelan 286 
Sauter Fr. S.A., Bâle 287 
Sandoz, Gustave, St-MaTtm 276 
Schmitz Frères, Granges 268 
Schneider-Spirteler, Oberdorf 256 
Schmitz Frères, Niederdorf 264 
Schweizer & Cie, Buckten 264 
Siegrist & Cie, Granges 278 
Silvana S.A., Tramelan 286 
Steinmann, À., La Chaux-de-Fonds 282 
Tornos, Moutier 256 
Triebold Watch, Rheinfelden 260 
Tschuy Frères, Granges 280 
Vogt & Cie, Granges 272 
Vouillot fils S. A., Bienne 282 
Weber Gottlieb, Titterten 287 
Wyss & Lehnherr, Langendorf 270 
Zivy & Cie, Bâle 262 
Zodiac, Le Locle 280 

Nous avons encore à vendre des 

Immeuble» 
1er ordre, cond. avant, de Fr. 50.000 à Fr. 600.000 et plus. 
Offres à Bureau imm. E. G. Corbaz, 2 G. Favon, Genève 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds 

Les créanciers de: 
Kereskcdelmy K. F. T., M«ry A., Budapest (décédé) 
Lchmann-Eggcr, Lotte, Berne (faillite) 
Lin, Louis, Genève (sursis) 

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

— Nous recherchons: 
Siegmann, Wcrner-Hcnrique, ci-devant à Habana (Cuba) 

Les personnes qui pourraient nous renseigner et nous 
donner son adresse actuelle sont priées de nous en 
faire part. 

VACANCES 
Les bureaux de l'Information horlogère suisse seront 

fermés pendant la semaine de vacances horlogères, du 
27 juillet au 1er août inclusivement. 

On est prié d'envoyer les demandes de renseignements 
assez tôt pour que les enquêtes puissent être faites à 
temps. 

A nos abonnés 

Nous prions ceux de nos abonnés dont l 'abon
nement est échu le 30 juin, de bien vouloir le 
renouveler en versant le montant à notre compte 
d e chèques postaux I V b 426. 

Les remboursements seront mis à la poste dès 
le 10 juillet prochain. 6 mois ι an 

Suisse 8.65 17.30 
Etranger 15.50 3 1 . — 

DÉCOUETEUR 
Pour entrée immédiate, fa
brique de Genève, branche 
annexe de l'horlogerie (pas 
de munitions) cherche un 
bon décolleteur ayant la 
pratique des machines Herb
ier A. E. 10. On prendrait 
éventuellement jeune hom
me sortant d'apprentissage. 
Place d'avenir pour per
sonne capable. 

Faire offres sous chiffre 
Y 6887 X Publicitas Genève. 

Nous achetons des 

montres 
ancre 

bracelets 83/4, 101/2, H 1 A. 
11 V2,, 12" chr. f. a., acier, 
plaqué or, également avec 
shockresist, sec. au centre, 
disponibles de suite. Spé
cifier ébauches. 
Offres avec prix et quantités 
sous chiffre X 21396 U à 
Publ ic i tas Lausanne. 
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Atelier 

L'Ecole occupait un étage d'un immeuble situé à la 
rue de Bienne (Biel- und Wengistrasse). L'effectif des 
élèves augmenta jusqu'à 11, la première année et un 
maître de pratique fut nommé, pour seconder le pre
mier Directeur, M. S. Sauser, auparavant fabricant 
d'horlogerie. Dans les premiers mois de la seconde 
année, il entra encore 10 élèves. 

A côté de la pratique, l'enseignement théorique 
comprenait: 

théorie d'horlogerie 4 heures par semaine 
dessin 4 » » 
arithmétique et comptabilité 2 » » 
mécanique 1 » » 

Chaque année marque un effectif d'élèves plus élevé 
et, en 1887, on fit appel à un deuxième maître de 
pratique. Par la suite, l'Ecole eut à subir plusieurs 
crises. La première fut provoquée par quelques fabri
cants qui voyaient dans cet Etablissement un concur
rent fâcheux; ils s'efforcèrent de faire sombrer l'Ecole. 
Mais cette dernière a servécu à cette crise et elle 
connut par la suite, des années de prospérité, parse
mées toutefois de périodes difficiles. 

Le développement de l'Ecole nécessita trois déména
gements pour arriver à occuper en 1931 son propre 
immeuble, avec les locaux spacieux actuels. 

L'Ecole d'horlogerie de Soleure, grâce au soutien 
qu'elle trouve auprès des Autorités et dans l'Industrie, 
a été en mesure de développer son e nseignement et de 
se procurer des appareils et machines indispensables, 
pour se maintenir au niveau des progrès techniques 
actuels. 

L'Ecole d'horlogerie enseigne aujourd'hui, dons les 
sections suivantes: 

A. Section des Horlogcrs-rhabilleurs, temps d'appren
tissage, 4 ans. 

de Soleure 
Dans deux ans, l'Ecole d'horlogerie de Soleure aura 

60 ans d'activité. En effet, c'est en 1884 que cette 
Ecole ouvrit ses portes aux premiers élèves. 

L'industrie horlogère a été introduite dans la ville 
de Soleure en 1852-1860 sur l'initiative des Autorités 
communales et de quelques particuliers. La main-d'œu
vre qualifiée indigène faisant défaut, on « importait » 
les horlogers du Jura, où l'industrie horlogère avait déjà 
pris un certain développement. Cependant, le besoin se 
faisant sentir de former sur place des horlogers con
naissant à fond leur métier, la création d'une Ecole 
d'horlogerie devint un sujet d'actualité. 

Ce fut durant l'année 1883, après l'Exposition Natio
nale de Zurich, où l'industrie horlogère soleuroise 
fut représentée avec succès, que la question de la fon
dation d'une Ecole d'horlogerie prit définitivement 
corps. Une Commission fut nommée, ayant pour tâche 
de présenter des propositions aux Autorités, tant au 
point de vue organisation que financier. Cette Com
mission travailla avec célérité, puisque l'Ecole put ou
vrir ses portes aux deux premiers élèves à fin juin 
1884. 

Salle de théorie 
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RIiabilleur 

Les élèves de cette section apprennent les travaux 
de l'horloger complet et sont formés, en outre, pour 
les différents travaux spéciaux du rhabilleur. 

B. Horlogers, durée d'apprentissage, 3 ans. 

Ces élèves sont destinés à l'industrie. 

C. Cours divers. 

1. Remonteurs, temps d'apprentissage, 1 an. 
2. Acheveurs, temps d'apprentissage, 1 an. 
3. Régleurs ou régleuses, temps d'apprentissage, 1 à 

11/2 an . 

D. Cours de perfectionnement. 

A côté de la pratique, l'enseignement théorique est 
donné dans les branches suivantes: 

Théorie d'horlogerie — dessin — arithmétique — algè
bre — géométrie — mécanique — physique — techno
logie — trigonométrie — électricité — comptabilité 
— allemand — français — instruction civique. 
Lc premier règlement de 1884 définissait le but de 

l'Ecole d'horlogerie de Soleure: 

« L'Ecole a pour but d'enseigner aux jeunes gens 
qui aimeraient se vouer à l'industrie de la montre, les 
connaissances pratiques et théoriques horlogères. » 

Remplir cette tâche, malgré les temps troublés que 
nous vivons, est encore aujourd'hui, le but de l'Ecole 
d'horlogerie de Soleure. 
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A travers les collections d'horlogerie 

XII. 
Ernest Sarasin 

par Alfred CHAPUIS 

A mon grand regret, je n'ai pas connu per
sonnellement Ernest Sarasin, l'un des collection
neurs d'horlogerie les plus importants de notre 
pays. Pour quelles raisons? 

Tout d'abord, si j'avais entendu citer quelque
fois son nom, je pensais qu'il s'agissait d'un 
simple amateur ayant, pour son plaisir, rassemblé 
quelques pièces belles ou rares. Une ou deux de 
celles-ci m'étaient connues, et j'avais « jôblé » 
comme on dit en neuchâteolis, c'est-à-dire pro
jeté ,de me mettre en relations avec leur proprié
taire. Mais vous le savez, Ia vie vous prend 
dans ses engrenages et ne vous conduit pas 
toujours là où vous devriez aller. Enfin, j ' igno
rais tout du caractère d'E. Sarasin: un de ces 
hommes travaillant et collectionnant pour le 
plaisir de l'effort et pour l'intérêt du sejet, mais 
qui n'aiment point à se mettre en avant et en
core moins à s'imposer. Je me rends compte 
aujourd'hui du plaisir que j'aurais eu à rencontrer 
un tel homme, de quelle utilité ses enseigne
ments auraient pu être pour moi... 

Pourtant, à travers cette collection dont, grâce 
à l'obligeance de son hospitalière famille, j'ai pu 
prendre connaissance en détail, je devine cette 
sympathique personnalité et je l 'admire; car tout 
cela révèle un goût, une persévérance, une in
telligence dont on peut suivre les directions et 
la pensée dans cet ensemble d'objets si judi
cieusement réunis. 

Fig. 1. Ex-libris du collectionneur 

Rappelons brièvement que cette famille Sara
sin a joué un rôle éminent dans l'histoire et 
surtout dans le développement économique de 
Baie. Elle est originaire de Pont-à-Mousson en 
Lorraine, et plusieurs de ses membres se réfu
gièrent à Metz à la fin du XVI e siècle, puis à 
Bâle dès 1628. Un Sarasin était négociant en 
soieries et en draps; lui-même et ses descendants 
créèrent ou perfectionnèrent ces branches d'in
dustrie, ainsi que la fabrication des toiles. Mais 
bientôt ils exercèrent une influence non moins 
utile dans le domaine intellectuel et culturel 
de leur ville adoptive. C'est ainsi qu'un Lukas 
Sarasin (1730-1802), le constructeur de la «Mai
son bleue », grand amateur de musique, possé
dait une remarquable collection d'instruments et 
une riche bibliothèque musicale. Son frère Jakob 
qui édifia la « Maison blanche » fut en rela
tions avec les hommes les plus éminents de 
son temps, comme Lavater et Klinger. Il protégea 
même pendant quelque temps le fameux comte 
Cagliostro: une des figures les plus extraordi
naires et les plus typiques d'avant la Révolu
tion. Dans la suite, les Sarasin de Bâle (ceux de 
Genève sont originaires de la Bourgogne) ont 
compté nombre d'industriels de valeur, d'hom
mes politiques, de savants naturalistes, de voya
geurs célèbres; et ces derniers eurent une acti
vité qui correspond bien aux armoiries de cette 

famille, «étant de gueules à une voile enflée 
d'argent, surmontée de trois étoiles d'or ». 

Ernest Sarasin-Vonder Miihll, né en 1873 
et décédé en 1933, s'était voué, lui aussi, suivant 
la tradition familiale, à la fabrication des rubans 
de soie. Très jeune déjà, il se passionna pour 
l'horlogerie et pour son histoire. Sa collection 
se forma lentement, et les notes manuscrites 
qu'il a laissées indiquent qu'il aimait aller au 
fond des choses, comprendre la technique des 
montres, l'art de leur décor, qu'il recherchait 
inlassablement l'histoire des centaines de pièces 
dont il finit par devenir l'heureux possesseur. 
Lui-même a rédigé un résumé de quelques pages 
dont il se servait pour présenter sa collection à 
ses amis. 

Cette collection concerne surtout la montre 
(à côté d'horloges anciennes de dimensions ré
duites qui lui sont apparentées); elle est heureu
sement complétée par l 'abondante bibliothèque 
horlogère que le chercheur tint à acquérir pour 
posséder la science nécessaire à étayer cette 
superbe documentation. 

Fig. 2. Signature d'Ernest Sarasin 

Les livres, complétés par de vastes ensembles 
de revues spécialisées, sont ornés de ce bel ex-
libris que nous reproduisons (fig. 1) et qui 
porte, entre autres, autour du motif agrandi d'un 
magnifique coq de montie ciselé, cette devise 
que nous traduisons du latin : « L'heure, le jour 
et la vie s'enfuient, seule la vertu subsiste». 
Au-dessous, une araignée, symbole, non de la 
destruction, mais du travail sans cesse renou
velé, semble contempler l'œuvre patiente des 
fins horlogers et des artistes ciseleurs d'antan. 

Ernest Sarasin avait établi un catalogue métho
dique de sa collection où toutes les pièces sont 
décrites minutieusement. O n y trouve notées: 
Ie nom de l'horloger, Ia date précise ou approxi
mative de la confection de l'objet, sa nature, sa 
forme, la description de la boîte et l'indication, 
lorsque cela est possible, des artistes qui y ont 
travaillé; des notes sur l'aspect du cadran, sur les 

aiguilles; la caractéristique du mou\ement aussi 
détaillée que possible; les défauts et manque
ments éventuels de la pièce; les dimensions en 
cm. ou mm.; Ie nom et l'adresse du vendeur de 
l'objet, l'histoire de celui-ci (par exemple à quel
les collections il a appartenu auparavant); enfin, 
l'indication des accessoires qui peuvent l'accom
pagner (étui, clef, etc.). Parfois, des images com
plètent ces indications ou quelque document à 
l'appui (ancienne facture, lettre autographe) vient 
confirmer la date de son ancienneté. Suit un 
répertoire des noms... Le tout représente bien 
un modèle de classification. 

Ce catalogue décrit 246 pièces d'horlogerie. 
Une fois de plus, il serait fastidieux dans cette 

présentation qui est un simple aperçu général, 

Fig. 5. Petite horloge en laiton doré. Originaire 
sans doute de Nuremberg. Epoque 1530-1550. Diam. 7'/2 cm. 

d'entrer dans le détail de pièces dont nous ne 
donnons pas en même temps l'illustration. Re
produite au complet, cet ensemble pourrait ser
vir à faire connaître l'histoire de l'horlogerie de 
petit volume dès ses débuts et jusque vers le 
milieu du X I X e siècle. 

ÎltycwiM, - âuatiié 

MONTRES JOBA S.A. 
LENGNAU 
PRÈS B l E N N E 
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Rg. 4. Mouvement, vu de dessus, de l'horloge Fig. 3 

Les petites horloges de l'époque Renaissance 
y sont très bien représentées. Certaines, à ca
dran vertical ou à cadran horizontal, sont à 
indications astronomiques, et d'une riche orne
mentation en même temps. L'une d'elles, de 
forme cylindrique, en bronze doré et repercé, 
et dont la gravure représente, entre autres, une 
chasse à l'ours, retient notre attention par sa 
signature: «Gaspar Brunner, Berne». On se 
rappelle qu'il s'agit de l'auteur de la célèbre 
horloge à automates de la ville fédérale dans la 
tour (Zeitglockenturm), construite entre 1528 
et 1530, et qui fonctionne encore. La pièce dont 
il s'agit ici porte les armes de Berne. 

Et sur une autre horloge, nous trouvons le 
nom plus précieux encore d'Isaac Habrecht, 
l'élève de Dasypodius, un des constructeurs de 
l'horloge de la cathédrale de Strasbourg, fameuse 
entre toutes. 

La plus ancienne pièce de la collection est 
celle que représentent les fig. 2 à 4. Elle rappelle, 
par son aspect très simple, en forme de tam
bour, une autre, non moins précieuse de Ia 

Fig. 5. Mouvement de l'horloge Fig. 5 ; 
comportant la fusée et la corde à boyau 

première collection Marfels, qui figurait à l'Ex
position historique d'horlogerie à Nuremberg, 
en 1905. Toutes deux, affirmait dans une lettre 
l'organisateur de cette manifestation, G. Speck-
hart, représentent vraisemblablement un travail 
exécuté dans cette ville. On sait que c'est de 
ce genre de petites horloges que naquit direc

tement la montre, d'où l'intérêt très grand qu'elle 
présente; c'est pourquoi nous nous y arrêtons 
spécialement. 

La boîte en laiton doré a un diamètre de 
7 cm Va et une hauteur de 5 cm, sans les trois 
petits pieds qui la supportent. Sur le cadran 
flammé et argenté, une seule aiguille indique 
l'heure par l'index qui la termine. On remarque 
sur le pourtour extérieur, des pointes en relief, 
plantées en regard de chaque chiffre. Elles per
mettaient de se rendre compte approximative
ment, pendant la nuit, de l'heure qu'il était. 
Dans ce but, la pointe correspondant à XII 
heures est plus haute que les autres. C'est le 
repère du cadran tel qu'on le voit dans de 
nombreux spécimens du XVIe siècle. 

Fig. 6. Horloge de table à dôme en bronze doré, avec sonnerie 
et réveil, quantième, etc. Allemagne du sud; 1580 environ 

Cette petite horloge appartient à la seconde 
période des pièces portatives, par le fait qu'on 
y trouve déjà la fusée et la corde à boyau; par 
contre, elle comporte encore Ie plus ancien pro
cédé de réglage par l'emploi d'une soie de porc. 
On peut fixer l'époque de sa construction entre 
1530 et 1550, c'est-à-dire encore au temps de 
Peter Henlein (f en 1542). 

Ce mouvement est entièrement en fer, travail 
d'habile serrurier. Une de ses caractéristiques, 
c'est la présence d'une seule vis qui maintient 
le coq en place. Le balancier à foliot bute contre 
le poil de porc que tient une main; celle-ci peut 
pivoter en vue du réglage. 

La fig. 6 nous montre une œuvre bien diffé
rente, qui date de 1580 environ, originaire du 
sud de l'Allemagne. Bien que surchargée d'orne
ments, elle reste élégante et d'un caractère très 
décoratif. Cette pièce rentre dans la catégorie 
des petites horloges en forme de tour carrée, 
surmontées d'un dôme. Celui-ci est à deux éta
ges, avec des parties joliment repercées, desti
nées à faire mieux entendre la sonnerie sur 

les cloches placées à l'intérieur. En haut se 
dresse la figure allégorique de l'Abondance. Le 
tout est en bronze doré. 

Le pied, de même que les plaques au-dessous 
des cadrans, sont ornés de figures grotesques 
ciselées en relief dans le genre de Theodor de 

Fig. 7. Horloge mue par son poids, descendant le long 
d'une crémaillère. Epoque 1700 

Bry ou de Peter Flôtner, artistes bien connus 
de l'époque. Aux quatre angles, on voit des 
cariatides dominées elles-mêmes par des bustes 
de femmes; l'une de celles-ci joue du théorbe. 

Sur le devant, le cadran où cheminent les 
aiguilles en fer des heures et des minutes, sur
monte celui, plus petit et en argent, du réveil. 
Sur l'autre face, un autre cadran, accompagné 
également de deux autres plus petits, en argent 
aussi, indiquent le quantième, les jours de la 
semaine, les mois, etc. Enfin, sur chacun des 
deux autres côtés, est un cadran de réveil avec 
heures en relief, comme dans la pièce précé
dente. 

L'horloge entière a une hauteur- de 28 cm. et 
une largeur de 10 cm. Acquise par le collec
tionneur en 1929, elle faisait partie jadis des 
collections des Musées et châteaux de Leningard. 

L'horloge suivante (fig. 7) est en somme une 
pièce secondaire de la collection, mais elle se 
présente de façon amusante. Sur un socle de 
forme octogone en bois sculpté et surmonté d'un 
coussin, se dresse un bouffon de cour (ou un 
bateleur) portant en équilibre sur son front, une 
colonne à crémaillère sur lequelle descend l'hor
loge, mue par son propre poids. La face de 
cette pièce, de style Louis XIV, est en argent 
ciselé, de même que le cadran au milieu du
quel, dans des cartouches, ressortent deux têtes 
en bas-relief: l'une d'angelot, l'autre de person
nage burlesque; le balancier est placé devant. 
L'ensemble a une hauteur de 60 cm. Il s'agit 
d'une pièce allemande datant de 1700 approxi
mativement. 

(A suivre) Alfred CHAPUIS. 
(Dessins d'Alex Billeter). 
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Pivoiages Pour tous vos 

AXES pivotages échappements 
pour exportations chronographes 

finissages 

Adressez vous en toute confiance à Ia FABRIQUE 

Gustave Sandoz 
Outillage moderne. Grande production 

Si. Martin 
(Val-de-Ruz) 

Téléphone 7.13.66 

Sieudtec & fus 
P I V O T E U R S 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.29.63 

sont outi l lés 

pour sat isfaire toutes 

les exigences 

PRECISION 
IMPERMEABILITE 

191 β - 1941 Plus de 25 ans de bienfacture 
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FABRIQUE DE MACHINES 

A 
CHEHtHEH 

(SOLEURE) 

Machine double semi - aulomallque 

a blanchir et u creuser 

Nouveau modèle 
avec 

4 arrtis pour les profondeurs 
«ι 

4 arrêls pour les diamètres 

MACHINES DE PKECIIiION POUR L'HORLOGERIE ET L'APPAREILLAGE 

Registre du Commerce 

Radiations: 

5/6/42. — Montres Sada S. A., Bicnne. Ensuite de décès, 
Jean-Jacques Risler n'est plus président du conseil 
d'administration. Sa signature est radiée. Un nouvel 
administrateur a été élu en la personne de son fils 
Roland-Pierre Risler, de La Chaux-de-Fonds, à Bien-
ne. Roger Monnin, de Mervelier, à Bienne, a été 
nommé directeur commercial. Ils possèdent tous deux 
la signature sociale individulele. 

6/6/42. — Fiduciaire Horlogèrc Suisse (Fidhor) S.A., à 
Bienne. L'assemblée générale ordinaire du 3 juin 
1942_ a augmenté le capital social de fr. 20,000 à 
fr. 50,000 par l'annulation des 40 actions primitives 
de fr. 500 et leur remplacement par 200 nouvelles 
actions nominatives de fr. 250. Les anciens action
naires ont reçu pour chaque ancienne action de 
fr. 500. 5 nouvelles actions de fr. 250 qui sont ainsi 
libérées à 40 °/o. Les statuts ont été revisés pour les 
mettre en harmonie avec les nouvelles dispositions 
légales. Léon Maître, Alfred Nardin, Theodor WoI-
fensberger, Paul Seid, Louis-Paul Monnet, Louis 
Huguenin, Hans Soldan et Cari BOhler ne font plus 
partie du conseil d'administration .Les nouveaux ad
ministrateurs suivants ont été nommés: Adolf Theodor 
Bringolf, de Unterhallau, à Neuchâtel; Ernest Burri, 

de Niederried, à Tramelan; Hennann Gerber, de 
Langnau, à Soleure; Heinrich Grimmebnann, de et à 
Zurich; Edgar Bichsel, de Sumistvald, au Locle, 
Georges Perrenoud, de La Sagne, au Locle; Mau
rice Maître, de Saint-Brais au Noirmont, et René 
Sutter, de et à Fleurier. 

8/6/42. — Ensuite de décès, Arnold Linder, a cessé de 
faire partie de la société en nom collectif Linder 
frères, fabrication de cadrans métal, au Locle. La 
société est continuée, sous la même raison sociale, 
par les deux associés restants, Albert et Jean Linder. 

8/6/42. — Hcfco S. A., société anonyme ayant son siège 
à La Chaux-<Ie-Fonds et pour but la fabrication, 
l'achat et la vente d'horlogerie en tous genres, de la 
bijouterie et articles similaires. L'assemblée générale 
des actionnaires du 29 décembre 1941 a décidé lu 
dissolution de la société. La liquidation étant termi
née, elle est radiée. 

18/5/42. — Société anonyme Montres Viriles (Virile 
Watch Ltd.), ayant son siège au Noirmont. Selon 
procès-verbal authentique du 11 mai 1942, l'assumblée 
générale extraordinaire des actionnaires a décidé lu 

dissolution de la société. La liquidation étant terminée, 
la raison est radiée. 

16/6/42. — A. Michel S.A. Fabrique d'Horlogerie, à 
Granges. Lors de l'assemblée générale du 1er mai 
1942, un nouvel administrateur a été nommé en la 
personne de Frédéric Handschin, de Ormalimgen, à 
Neuchâtel. Il signe collectivement à deux. 

16/6/42. — A. Schild S. A., Granges. La procuration 
conférée à Jacob Rôthlisberger ,est éteinte. 

16/6/42. — Fabrique d'Ebauches de Bettlach, Bettlach. 
La procuration conférée à Jacob Rôthlisberger est 
éteinte. 

16/6/42. — Joseph K(opinaη, Montres FIuva (Joseph 
KIopman, FIuva Watch), a Genève, fabrication et 
commerce d'horlogerie. La raison est radiée ensuite 
de remise d'exploitation. San actif et son passif sont 
repris par la maison « M. KIopman, Montres Fluva 
(M. KIopman, Fluva Watch) », à Genève, ci-après 
inscrite. 

16/6/42. — M. KIopman, Montres Fluva (M. Klopmann, 
Fluva Watch), à Genève. Le chef de la maison est 
Menachem-Jocl KIopman, de nationalité polonaise, 
domicilié â Genève. La maison a repris la suite des 
affaires ainsi que l'actif et le passif de la maison 
«Joseph KIopman, Montres Fluva (Joseph KIopman, 
Fluva Watch) », à Genève, ci-dessus radiée. Fabri
cation et commerce d'horlogerie. Rue Frédéric-
Amiel 5. 

16/6/42. — Ive chef de la maison Georges Maire, à 
La Chaux-do-Fonds, est Georges-Numa Maire, époux 
séparé de biens d'Emilie-Béatrice née Bassin, origi
naire de La Sagne, domicilié à La Chaux-de-Fonds. 
Fabrication de verres de montres. Rue Numa Droz 60. 

18/6/42. — Roger Faivre, avec siège social à Courte-
maîchc. Le chef de oette raison individuelle est Roger 
Faivre, fils de Gustave, originaire de Courtemaîche 
et y demeurant. Fabrication et commerce de pierres 
fines pour l'horlogerie. 
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MICROMÉCANIQUE S.A. 
NEUCHATEL 
F O N D É E E N 1917 

fournit 

la jauge «MSA» précision 0,001 mm 

démontable — Prix de bace : Fr. 0 , 7 5 

1) au 95°/0 de l'industrie horlogère,-
2) aux principales usines de mécanique et métallurgiques de tous les pays ; 
3) aux fabriques suisses et étrangères de jauges et d'instruments de mesure. 

Programme mensuel : 15.000 jauges. Jauges en stocks env. 80.000 
Base : m é t r i q u e . 

La jauge « M S A » de série a une concordance parfaite et constante 
avec les mesurages des Etaclissements de réputation mondiale, officiels 
et civils. Elle est précise, mécanique, rationnelle, de confiance. 
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W. Siegrist & Cie 
Grenchen 
Téléphone 8 50 91 

PIGNONS ET ROUES 

Vis et décolletage 
Pivotages d 'échappements 

en t ous g e n r e s 

en toutes qualités et toutes grandeurs 

S p é c i a l i t é s ι Axes de balanciers - Tiges d'ancre -
Visserie - Goupilles, etc. 

Affentranger, H a a s & Plat tner S. A. Niederdorf 
Tél. 7.00.36 (Bâle-Camp.) 

Concerne 6 livraisons faites en 1938/39 
— 1367 jauges-tampons de série 

Précision garantie : 1 micron 

Concerne les livraisons de 1935 à 1938 
= 10.000 pièces environ 

Précision garantie: 0,5 micron 

Le décolletagc 

Une spécialité de notre industrie suisse 

11 est peu de spécialités de l'industrie métallurgique 
qui aient pris un essor aussi important au cours des 
60 dernières années que celle du décolletagc. 

En Suisse, cet essor α été plus considérable encore 
que partout ailleurs, en raison du développement géné
ral de l'industrie de la. petite mécanique et surtout 
de l'horlogerie. 

Qu'entend-on au juste par ce terme de décolletagc? 
11 faut, pour le comprendre, se reporter au temps 
éloigné où l'artisan construisait un appareil par unités 
isolées et où le travail « en série » n'était pas encore 
connu. A cette époque, une pièce tournée était prise 
dans un rondin de métal auquel on enlevait, au moyen 
d'un burin et par passes successives, la matière super
flue. Une seconde et même pièce était-elle nécessaire? 
On recommençait le processus avec un nouveau rondin 
de métal. 

Décolletage de l'arbre de barillet en 1800 

A l'origine de l'horlogerie, la montre ne se fabriquait 
pas autrement. 

II n'est pas possible de dire quand, ni qui eût 
l'idée de mettre en mouvement de rotation une barre 
entière pour en détacher successivement pièce après 
pièce prise à son extrémité. Mais c'est à ce simple tour 
de main que remonte l'origine du décolletagc. 

Conunc dans la nature, dans l'industrie aussi se 
vérifie l'adage populaire selon lequel « le besoin crée 
l'organe ». L'opération du décolletagc qui vient d'être 
sommairement décrite appelait la création de tours 
appropriés. 

Les machines-outils servent en général à effectuer 
une opération déterminée telle que le fraisage, le rabo
tage. Ie perçage, le taraudage, la rectification par 
meulage, etc. Aucune n'est destinée à produire une 
pièce complètement terminée comme c'est le cas pour 
Ia décolletcuse. 

Sa conception fut déterminée par cette nécessité. Les 
progrès réalisés au cours de ces dernières décades, tels 
que l'adaptation d'outils de plus en plus nombreux, 
furent inspirés par ce besoin et y ont répondu de 
mieux en mieux. (Les tours TORNOS p. ex. ont jus
qu'à 9 outils qui travaillent successivement et parfois 
simultanément). 

L'histoire de la construction des machines automa
tiques à décolleter débute avec la seconde moitié du 
siècle dernier. 

Ce furent d'abord de simples tours dits « à Ixirre » 
ou « à perches » ou « tours parisiens ». lis étaient cons
titués par une poupée fixe et deux cylindres tenant 
lieu de banc. Sur ces cylindres glissait un chariot 
portant une coulisse transversale porte-outils, une lu
nette et des butées. 

L'ouvrier laissait dépasser en avant de la pince de 
serrage une longueur de barre suffisante au décolle
tagc de plusieurs pièces. Le chariot se rapprochait 
de Ia poupée au fur et à mesure de l'usinage de la 
barre. II était déplacé au moyen d'un levier prenant 
son point d'appui sur une crémaillère disposée en 
arrière du tour. Pour le décolletagc de pièces en gros 
diamètres, il n'était pas de trop de toute la force des 
reins de l'ouvrier pour le déplacement du chariot. 

Cc procédé fut abandonné dans la construction des 
machines automatiques. Qn fit ouvrir et fermer la 
pince, puis avancer la barre de la longueur suffisante 
au décolletagc d'une seule pièce à la fois. 

Décolleleuse automatique Junker 1880 

La première machine à !décolleter automatique n'avait, 
elle aussi, que deux outils, l'un pour tourner et l'autre 
pour tronçonner. Les constructeurs américains en res
tèrent à la poupée fixe. Les outils furent montés sur 
un chariot muni d'une tourelle revolver. 

Lc principe de la poupée mobile qui fut celui de Ia 
machine suisse répondait mieux aux exigences-du travail 
de haute précision. Il avait en outre l'avantage de sup
primer l'opération et les organes nécessaires à l'avan
cement de la barre. Celui-ci produit automatiquement 
du fait du recul de la poupée entre l'ouverture et la 
fermeture de la pince. 

Dans Ia machine automatique, les cames remplissent 
la fonction des bras de l'ouvrier. Leur profil est l'objet 
de calculs qui ont pour base les dimensions de la 
pièce à usiner, la vitesse de production et les élé
ments constructifs de la machine elle-même. Le tra
vail ne dépend plus comme c'était le cas dans le 
tour à main, de la fatigue de l'ouvrier. La production 
ainsi que la précision y gagnent beaucoup. 

Poupée mobile, outils montés sur bascule et arbre 
à cames unique, tels sont les caractéristiques des tours 
automatiques de construction suisse. 

Celui qui en fut le génial inventeur se nommait Nico
las Junker. Né en 1851 à BischofzelL, l'initiateur de 
l'industrie suisse des machines à décolleter se perfec
tionna d'abord à l'étranger. Revenu au pays, il tra
vailla à Genève et à Schaffhousc puis vint se fixer à 
l'âge de 30 ans à Moutier. 

(A suivre page 280) 
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otea- Itiàtoxuuteo-
par Louis-Elisée Piguet 

sur le développement de l'horlogerie à la Vallée de Joux 

II. 

Parler de cette évolution vers la production 
mécanique, à la N'allée de Joux, revient à faire, 
avant tout, l'histoire de la maison LeCoultre, au 
Sentier. 

Son fondateur, Antoine LeCoultre, 1803-1881, 
avait le génie de la mécanique. Il travailla tout 
d'abord avec son père, Jaques LeCoultre, fabri
cant de rasoirs et, à cette époque, de claviers 
pour boîtes à musique, puis il reprit, de son père 
également, l'étude de la fabrication des pignons 
taillés dans l'acier plein. Après plusieurs années 
de dur labeur ses efforts furent couronnés de 
succès. Dès 1833, il put livrer des pignons très 
supérieurs comme profil, régularité et trempe 
aux produits précédents, et rendre ainsi un ines
timable service à l'horlogerie suisse. La machine 
à tailler et les fraises à couteau utilisées étaient 
également son ouvrage. 

Bien vite il se rendit compte qu'à la base d'un 
travail de précision il faut des moyens de con
trôle précis. Délaissant les anciennes mesures en 
lignes et en douzièmes, il adopta le système 
métrique bien avant son introduction officielle 
en Suisse et construisit un micromètre au 1/1000 
de millimètre. 

La l r e Exposition mondiale, à Londres, en 
1851, consacre la valeur des pignons LeCoultre. 
Ils obtiennent un Grand prix. Cette fabrication 
remise à Ulysse LeCoultre, son frère, Antoine 
LeCoultre se voue à la production des ébau
ches. Avec des machines de son invention, il 
établit, dès 1850, ses premiers mouvements par 
procédés mécaniques. C'était des pièces à clef. 
Son remontoir à bascule date de 1860. II connut 
un grand succès, surtout en Angleterre. En 1862 
il entreprend la fabrication mécanique des pièces 
compliquées. Elles portèrent au loin la réputation 
du nom LeCoultre. 

En 1877, Antoine LeCoultre remit à ses trois 
fils la maison qu'il avait fondée. Se partageant la 
besogne, l'un d'eux, Elie LeCoultre s'occupant 
de la partie technique, ils ne cessent de dévelop
per leur entreprise, d'en perfectionner et com
pléter l'outillage. Ils arrivent à posséder, comme 
fabrication mécanique, la collection la plus com
plète de calibres qui existe, tant pour les mon
tres simples que pour les pièces compliquées, dans 
toutes les grandeurs et hauteurs de mouvements. 
La qualité et la grande variété de ces ouvrages 
assurent la prospérité de cette usine, déjà très 
importante. 

Sous la direction remarquablement clairvoyante 
et active du petit-fils de son fondateur, elle con
tinue d'évoluer et de se tenir en tête du pro
grès. Un outillage toujours plus perfectionné, une 
précision poussée toujours plus loin, une orga
nisation toujours plus parfaite permettent de 
passer à la production mécanique des montres 
extra-plates et des très petites pièces, entièrement 
terminées dans ses ateliers. Parmi les créations 
modernes les plus intéressantes de la maison Le
Coultre & Cie, signalons la montre Duoplan, la 
pendulette Ados, Ia montre-bracelet Renverso, 
la pendule Atmos, actionnée par les variations de 
la température et qui marche indéfiniment sans 
aucune intervention humaine. 

Les nombreuses réalisations d'ordre technique 
de la maison LeCoultre ne lui ont jamais fait 
négliger le côté esthétique de la montre. Sa col
lection est une parfaite synthèse du goût mo
derne. 

A côté de l'horlogerie proprement dite, d'au
tres fabrications, en particulier celles de comp
teurs d'une variété étonnante, complètent l'acti

vité de cette usine de beaucoup la plus considé
rable de la Vallée de Joux, où elle représente 
un élément de prospérité très important. 

Au Sentier se trouve ensuite une belle fabrique 
d'assortiments. 

Le fondateur, Henri Gallay, petit-fils d'An
toine LeCoultre, fut chargé en 1877, par la 
maison LeCoultre d'y introduire la fabrication 
des échappements. Il s'agissait de créer l'outillage 
spécial, avec des moyens de fortune. Les débuts 
furent si difficiles que la maison LeCoultre se 
désintéressa de cette entreprise. Henri Gallay, 
livré à ses propres forces, persévère et limite son 

qui terminent la montre de Genève, est conti
nuée par L.-M. Meylan. 

Au Brassus, deux nouvelles entreprises se 
fondèrent, au moment où la maison Louis Aude-
mars marchait à son déclin. Elles conservent à 
cette localité la fabrication de la montre fine de 
haute précision, non pas l'article, même soigné, 
produit en grande série par des machines, mais 
la montre de manufacture, où une partie du 
travail se fait encore à la main, où chaque pièce 
est revue avec une minutie extrême. 

La manufacture Audemars, Piguet & Co., 

Mouvement chronographe compteur 

activité à la production des assortiments. Après 
une lutte longue et ardue, il a la satisfaction de 
se voir confier peu à peu la livraison de toutes 
les fournitures pour la place de Genève. Π ob
tint des médailles d'or aux expositions de Ge
nève en 1896 et de Berne en 1914. 

Aidé par son fils, dès 1911, il s'organise pour 
produire eii grandes séries l'assortiment bon 
marché. La fabrication des balanciers, les pivo-
tages, les jauges Cary, les fébrimètres Cary 
(thermomètres sans mercure) complètent le pro
gramme de travail. Entrée dans le Trust des 
Assortiments en 1932, cette maison, en pleine 
activité, occupe aujourd'hui 200 personnes. 

Au Sentier se trouvent encore plusieurs entre
prises horlogères de moindre importance, mais 
de grande réputation. Citons entr'autres: 

Les Fils de Victorin Piguet qui s'occupent 
de tous les genres de montres très soignées. 
Cette maison est spécialisée dans l'établissement 
des pièces très compliquées. 

La fabrique de pignons Samuel LeCoultre. 
La fabrique C-H. Golay, qui produisait des 

ébauches excellentes, très appréciées des maisons 

au Brassus, fondée en 1875 par Jules Audemars 
et Edouard Piguet, est une des seules maisons 
ayant conservé cette qualité de fabrication. Elle 
jouit en Suisse et à l'étranger d'une réputation 
de tout premier ordre. Sa collection de montres-
bracelets et montres de poche, d'un goût très 
moderne, d'une présentation remarquablement 
élégante et d'une exécution hors ligne, est la 
plus belle chose que l'on puisse voir. 

La deuxième manufacture du Brassus est: The 
G-H. Meylan Watch Co., fondée en 1878. Ses 
mouvements d'une qualité irréprochable et d'une 
conception artistique très sûre, sont vivement 
appréciés des premiers joailliers du monde. Ses 
montres, ne le cédant en rien aux créations les 
plus remarquables, portent très loin le renom 
d'une industrie spécialisée, où l'art s'allie aux 
connaissances approfondies de Ia technique hor-
logère. 

Dès 1858, Louis-Elisée Piguet, au Brassus, se 
faisait connaître comme horloger constructeur 
spécialement doué pour les grandes complica
tions, les montres avec sonneries et tous genres 
en particulier. En 1891, il installe une usine 
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»» Teqra" la montre ancre Je confiance 

De même qu'on no peut parler de certaines villes 
telles que Winterthur, Baden ou Schonenwcrd sans 
faire penser immédiatement aux Sulzcr, Brown-Boveri 
ou Bally, de même parler de Moutier dans un milieu 
industriel, c'est évoquer l'image de Nicolas .lunker, 
car c'est bien à lui et à son génie inventif qu'est 
dû la place prépondérante que Moutier a pris en 
Suisse et dans le monde entier dans Ia fabrication des 
machines automatiques à décolleter. 

Vue des 5 burins d'un tour automatique moderne 

La comparaison crue permettent les clichés de la 
première machine Junker et des tours automatiques 
modernes, montre à quel point ses successeurs suivi
rent l'élan donné et portèrent les améliorations à 
leur maximum. Ceci ne se fait pas en un jour. Un 
progrès en entraînait un second. L'emploi des aciers 
à coupe rapide incita aux grandes vitesses de rotation 
de la barre, ce qui nécessitait une construction très 
nobuste du bâti. La généralisation de l'emploi des 
moteurs électriques conduisit à la commande indivi
duelle des machines. Celles-ci devinrent de plus en 
plus universelles. C'est ainsi que le travail persévérant 
et la recherche passionnée du mieux comme aussi la 
collaboration harmonieuse die l'ingénieur et du person
nel ont permis de réaliser la merveille de construction 
mécanique que produisent les usines modernes de Mou
tier et spécialement les Usines TORNOS dont les 
ateliers furent ceux de Nicolas Junker. 

L'industrie suisse du décolletage bénéficia grande
ment du fait de trouver à portée de main des machines 
qui répondaient à tel point aux. nécessités tic l'heure. 11 
n'est pas d'industrie qui ne fasse appel à des pièces 
produites sur les tours automatiques à décolleter. Outre 
l'horlogerie, la fabrication des appareils d'optique, 
compteurs, gramophones, radio, téléphone, télégraphe, 
machines à coudre, etc., consomme annuellement une 
quantité considérable de fournitures décolletées. 

Les progrès réalisés dans le domaine des machines à 
décolleter a permis d'obtneir des fournitures entière
ment finies qui, autrefois, devaient subir des opéra
tions dites « de reprise » fort onéreuses. 

Le développement des machines à décolleter α gran
dement contribué à l'essor de l'industrie jurassienne et 
par là à l'amélioration du standard de vie de nos 
populations. 

Colombie - Certificats d'origine 

Par décret du 11 février 1942. Ia Colombie a édicté 
des prescriptions d'après lesquelles le certificat d'origine 
pour les marchandises de provenance suisse n'est plus 
requis; ce certificat est remplacé par une déclaration 
sous serment apposée sur la facture consulaire ou 
commerciale, qui sera visée gratuitement par les consu
lats colombiens. Les chambres de commerce fourniront 
aux intéressés de plus amples renseignements. 

Brevets d'invention 

Cl. 71 f, No. 221350. 28 mai 1941, 18 Vi h. — Boîte de 
forme, étanche, pour montre. — Henri Colomb, 
Ta vannes (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71 f, No. 221351. 29 mai 1941, 18 V1 h. — Boîte de 
montre-bracelet. — Fritz Kuhn, 13, rue de la Cou-
Iouvrenière, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bu
gnion, Genève. 

Cl. 71 f, "No. 221352. 31 mai 1941, 12 V1 h. — Boîte de 
montre. — Georges Croisicr, 27. rue de Ia Coulou-
vrenière, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève. 

Cl. 71 f, Xo. 221353. 8 octobre 1941, 18 14 h. — Boîte 
de montre étanche. — Erwin K-imnitrer, Birkenfeld 
p. Pforzheim (Allemagne). Mandataires: Noegeli & 
Co., Berne. — «Priorité: Allemagne, 13 mars 1939». 

Registre du Commerce 

Radiation: 

17/6/42. — Hoeter et Cic, société en commandite, ayant 
son siège à La Chaux-de-Fonds et pour but Ia 
fabrication d'horlogerie. Max Hoeter ne fait plus 
partie de Ia société; sa commandite de 20,000 fr. est 
par conséquent radiée. 

A vendre plusieurs 
Armoires rideau fer 

(225 - 150 - 47) 
Table dessinateur, Pu

pitre à rideau 
Belle vitrine (verre) 

(100 χ 65) 
Grand Tour horloger 

(WoIf) complet 
WILKA Walch Co, 
Stand 5, GENÈVE, Tél. 
5 . 2 8 . 0 0 , entre 9 et It seulement. 

Qui pourrait fournir 

perçages 
avec le diamant nécessaire. 

Ou éventuellement à ven
dre 25 machines à percer 
avec 2 moteurs et tous les 
accessoires. — Atel ier d e 
Perçage d e p ie r res fines, 
Montsevelier J. B. — Pas 
sérieux s'abstenir. 

Atelier de „ Termlnases " 
bien organisé, désirant augm. 
sa production, cherche 

client» 
pour petites pièces ANCRE. 
Ecrire sous chiffre P 3863 J 
à Publicitas, St-Imier. 
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hydraulique et entreprend Ia fabrication méca
nique des ébauches, répétitions et spécialités di
verses. Suivant la mode, ses fils, puis aujourd'hui 
ses petits-fils, livrent aux meilleures maisons 
suisses des mouvements soignés, extra-plats, de 
petit format, des chronographes et autres méca
nismes. 

Les chronographes, en fonction ou en pièces 
détachées, sont aussi la grande spécialité de la 
maison James Aubert, au Brassus. 

La branche de l'industrie horlogère la plus 
importante au Brassus est actuellement celle des 
pierres fines. Elle y a été introduite aux envi
rons de 1830 par David Piguet-Pasteur. Tra
vaillant tout d'abord pour la maison Audemars, 
puis pour d'autres, le petit atelier du début est 
devenu la S.A. Piguet Frères, de réputation 
mondiale, pour la qualité de ses produits. Elle 

Montres compliquées de la Vallée 
Construites vers 1870 

travaille tous les genres de pierres tant pour Ia 
Suisse que pour l'exportation et occupe 80 per
sonnes environ. Son chef actuel est arrière petit-
fils du fondateur. 

De cette maison sont sorties plusieurs entre
prises similaires, toutes au Brassus: Fritz Capt, 
dont les fils dirigent deux ateliers indépendants, 
Auguste Reymond, Wilhelm Dépraz, etc. 

Toutes ces fabriques travaillent à plein rende
ment et jouissent de la confiance des meilleures 
maisons horlogères. Un outillage moderne très 
précis, une longue expérience dans la partie, 
une main d'ceuvre qualifiée sont les bases solides 
de cette activité réjouissante. 

Immédiatement au-dessus de la région habitée, 
se trouve à la Vallée de Joux toute une cein
ture de très petits pâturages avec leurs «cha-
lottets ». Sur une de ces « pièces » se trouvait 
un jeune homme qui voulait devenir fabricant. 
Une volonté tenace peut tout. Alfred Lugrin, 
c'est de lui qu'il s'agit, se met courageusement à 
l'œuvre derrière la petite fenêtre de sa chambre 
de berger. En 1884, il fonde une maison d'hor
logerie. En 1890 une usine est édifiée, dont le 
personnel construit lui-même les machines néces
saires pour la fabrication des montres compli
quées. Avec le temps l'entreprise se spécialise 
dans l'établissement des chronographes variés, 
de pendulettes, de compteurs et appareils adap
tés progressivement aux demandes toujours plus 
nombreuses et diverses de la technique moderne 
et du contrôle de haute précision: Mouvements 
dont l'aiguille fait un tour par seconde, d'autres 
sensibles au Ί/100 de seconde, c'est-à-dire ayant 
360 alternances à l'heure. Chronomètres compli
qués avec bulletins de réglage aux observatoires 
suisse et étrangers. 

La fabrique d'horlogerie Lémania, Lugrin S. A. 
à l'Orient, exporte dans tous les pays. Elle oc
cupe actuellement 220 ouvriers. 

C'est aussi à l'Orient que se trouve la fabrique 
Valdar qui est spécialisée dans les fournitures 
pour la montre moderne de qualité. Après un 
début modeste en 1914, elle ne tarda pas à 
prendre une réelle extension, grâce à la valeur 
de ses produits. 

Après s'être implantée tout d'abord dans la 
commune du Chenit qui comprend le Sentier, 
le Brassus et l'Orient comme localités principales, 
l'horlogerie s'était répandue dans le reste de la 
Vallée, mais sans prendre le même développe
ment. Dans la commune de l'Abbaye elle avait 
presque disparu des villages du Pont et de 
l'Abbaye à la fin du 19me siècle. Π restait aux 
Bioux un certain nombre d'ouvriers travaillant 
à domicile. C'est alors que le projet d'un chemin 
de fer du Pont au Brassus mit en présence ceux 
qui tenaient pour une rive ou pour l'autre du lac. 

Les partisans de la rive occidentale l'empor
tèrent. Après la construction, la commune de 
l'Abbaye, qui avait offert une forte participation 
financière, à condition que la ligne déverse son 
territoire, réagit en votant des subsides pour 
favoriser dans chacun de ses villages le dévelop
pement de l'industrie. Le village du Pont a cons
truit une lustrerie qui n'a pas prospéré, celui de 
l'Abbaye une fabrique de limes qui marche bien. 
Aux Bioux, le bâtiment édifié pour y pratiquer 
l'horlogerie a été repris en 1910 par une entre
prise privée, fondée en 1901, par les frères John 
et Charles Reymond. Très modeste au début, la 
fabrication s'est peu à peu augmentée et mo
dernisée. Aujourd'hui, la demande des ébauches 
et chronographes «Valjoux», dont la renom
mée atteint tout le monde horloger est telle 
que lé nombre des personnes occupées est de 
150. Tous les ateliers sont occupés au maximum 
dans la fabrique agrandie en 1929. 

Au Lieu, qui fut à la Vallée la commune mère, 
se dresse l'usine du Vieux-Moutier. La société 
actuelle s'est fondée en 1924 par la fusion des 
maisons Aubert frères et Emue Meylan & Co. 

L'atelier Paul Aubert & fils débuta en 1888 
par la fabrication des mécanismes de répétitions, 
chronographes, quantièmes, etc. Les ébauches 
étaient tirées de la Savoie ou de Travers, puis la 
maison s'organisa pour les produire elle-même. 
Agrandie en 1895, elle introduisit l'année sui
vante la fabrication des fournitures. Un nouveau 
bâtiment fut mis sous toit en 1899. Entre temps 
on était parvenu à terminer complètement la 
montre. Cette tentative fut de courte durée. Elle 
arrivait au moment où la répétition passait de 
mode. Dès lors, la maison se spécialise de plus 
en plus dans les fournitures. De nouveaux lo
caux sont nécessaires en 1914, puis en 1916. 
Cette entreprise, qui portait depuis 1910 le nom 
de Aubert frères, a occupé jusqu'à 150 personnes. 

L'histoire de la maison E. Meylan & Co. est 
toute pareille. Fondée en 1847 par Etienne 

Meylan, elle a tout d'abord établi des mouve
ments simples ou compliqués, puis s'est aussi 
vouée à la production des fournitures. 

La société du Vieux Moutier continue les deux 
entreprises précédentes et contralise en outre la 
production des contre-pivots et sertissages. Elle 
est en pleine activité. 

La fabrique Marcel Dépraz, au Lieu, livre des 
chronographes et autres mécanismes ,des fourni
tures et pièces détachées pour l'horlogerie et les 
instruments de précision. 

D'autres ateliers existent encore au Lieu et au 
Séchey. Ils s'occupent aussi de fournitures, dé-
colletages, polissages et anglages en tous genres. 
Aux Charbonnières, les maisons Lugrin-Rochat, 
Ch.-L. Rochat et l'atelier Rochat frères fabri
quent et font un commerce important de pierres 
fines et sertissages. 

* ** 

Les premiers horlogers de la Vallée ont trans
mis directement à leurs fils le fruit de leurs expé
riences. Au début du 19me siècle, l'apprentis
sage s'organisa. Les jeunes gens furent de plus 
en plus confiés à des maîtres réputés pour leur 
«belle main» et possédant les aptitudes néces
saires pour l'enseignement. On vit alors arriver 
des apprentis venus de Genève ou de l'étranger. 
En 1840, il y en avait environ 40 dans la 
Commune du Chenit. Ce nombre diminua et 
tombe à zéro lors de l'ouverture d'Ecoles dans 
d'autres centres horlogers. A la Vallée même, 
en pleine évolution vers le machinisme, la for
mation professionnelle était souvent négligée, 
surtout pour les connaissances théoriques et les 
parties du terminage de la montre. 

Une école d'horlogerie, enfin ouverte en 1901, 
a remis en honneur les apprentissages complets. 
Avec les années, elle s'est augmentée d'une 
section mécanique et électricité. Sa participation 
à la grande manifestation nationale de Zurich, 
en 1939, résumait cette triple activité. 

La montre la plus mince et Ia montre la plus petite 
(Fabrication de la Vallée) 

A cette même Exposition, la montre la plus 
petite, la montre la plus plate, la montre Ia 
plus compliquée venaient de la Vallée de Joux. 

De la paisible retraite de l'ermite Poucet, de 
pieuse mémoire, aux bruyants ateliers de décou
pages des usines modernes le chemin est long 
dans le temps sinon dans l'espace. Π est marqué 
par les efforts soutenus des générations passées: 
les colons qui défrichèrent Ie sol, les premiers 
artisans, les artistes horlogers, les créateurs d'en
treprises prospères. Comme le dit un poète vau-
dois: «Ce sont eux les vieux qui ont fait le 
pays ». 

A nous, leurs descendants directs, de le main
tenir libre et prospère. 

L.-E. PIGUET. 
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MEYLAN FILS Sc CO 
Spécialités : 
Genres Américains 
vagues et p o l i s - m i r o i r 
Mouvts. avec b iseaux po l i s 
Mouvts. a u t o m a t i q u e s 

N I C K E L A G E A R G E N T A G E R H O D I A G E 

L A C H A U X - D E - F O N D S 
C O M M E R C E 11 T É L . 2 . 3 4 . 6 0 

B a l i n o x : 
Bain blanc inoxy

dable pour ba lanc ie rs 
n i cke l et l a i t o n . 

Tous genres de bains inoxydables 

lCH ATKT. ATNK J L E N E V E M M 

Plus de fatigue. 

Compter devient un 

plaisir avec 

SttmaJ 
La petite machine à 

calculer suisse 

Lar Chambre Suisse de 
l'Horlogerie nous écrit: 

Nous tenons à vous déclarer que 
la machine que vous avez livrée il 
y a une année, est constamment 
employée dans nos divers départi' 
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. 

Modèlts de UbIe de Fr 145.- à 175.-

Modèles de poche • 60.- à 140.-

ALBERT STEHIDUIffl 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Léopold Robert 109 

Téléphonez au 

2.24.59 
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La Fédération Horlogère Suisse 
il y a cinquante ans 

Chambre cantonale neuchâteloise du commerce, 
de l'industrie et du travail. 

Dans le numéro du 27 mars de la Fédération, 
année 1892, nous lisons un arrêté du Conseil 
d'État du 18 mars de la même année, instituant 
à La Chaux-de-Fonds, une Chambre cantonale 
du commerce, de l'industrie et du travail, ses 
attributions, son mode d'organisation et de re
crutement ainsi que les détails de son fonction
nement. 

Cette Chambre avait pour mission, entre au
tres choses, de représenter et de défendre auprès 
des pouvoirs publics du canton et dê  la Confé
dération, dans le sein de Ia Société intercanto
nale des industries du Jura (c'est nous qui sou-
gnons) et partout où cela sera nécessaire, les 
intérêts du commerce, de l'industrie et du travail 
du canton de Neuchâtel et tout spécialement 
ceux de l'industrie horlogère». 

Nous voyons que cette Chambre du Com
merce avait des liens étroits avec la Société inter
cantonale des Industries du Jura, qui devint, en 
1900, la Chambre suisse de l'Horlogerie. Π est 
à supposer qu'à ce moment, les statuts de la 
Chambre de commerce subirent des modifica
tions, puisque la Chambre de l'Horlogerie prenait 
ainsi entièrement à sa charge le soin de défendre 
les intérêts de l'industrie horlogère seule. 

Il serait inutile de donner ici le détail, copieux, 
des autres attributions, droits et devoirs de la 
nouvelle Chambre de Commerce. Ceux-ci, en 
effet, doivent être restés sensiblement les mêmes, 
exception faite de certains articles qui durent, 
par la suite, être supprimés ou modifiés selon 
la marche du progrès et du temps. 

Une horloge merveilleuse. 
Le numéro du 7 mai 1892 contient, à la rubri

que « Variétés », une historiette que quelques-
uns d'entre nous connaissent déjà, mais que nous 
jugeons intéressant de mentionner, et ceci pour 
certaines raisons. La principale est qu'elle débute 
ainsi: « On raconte qu'au siècle dernier, un mé
canicien de Genève, nommé Droz, très connu 
par ses inventions ingénieuses, fabriqua une hor
loge merveilleuse qui fit alors l'admiration de ses 
contemporains, et dont le mécanisme mettait en 
jeu un berger jouant de la flûte, un nègre et un 
chien de grandeurs naturelles. Un panier de 
pommes était au pied du berger. Lorsque l'hor
loge sonnait, le berger jouait successivement six 
airs différents sur sa flûte, le chien s'en appro
chait et le caressait, et le nègre applaudissait 
en agitant la tête d'un air approbatif». 

«Cette horloge fut montrée au roi d'Espagne...» 
Arrêtons-nous ici. Il s'agit, comme nous le de

vinons tout de suite, de l'illustre mécanicien 
neuchâtelois, Pierre Jaquet-Droz. L'auteur de 
l'article en question en fait un Genevois, et le 
début de son histoire nous montre qu'en 1892, 
on ne savait encore rien de très précis sur 
Jaquet-Droz. Il nous faut probablement en con
clure que, de son vivant, le grand mécanicien 
était surtout connu de son entourage, et que sa 
célébrité, du moins chez nous, ne s'est affirmée 
que bien après sa mort. « Unmécanicien de 
Genève, nommé Droz»...! 

Nul n'est prophète en son pays, du moins de 
son vivant! 

Je continue la citation: «Cette horloge fut 
montrée au roi d'Espagne, qui s'en montra 
grandement émerveillé et qui en témoigna gra
cieusement sa satisfaction à l'auteur. 

«La gentillesse de mon chien, répondit Droz, 
est son moindre mérite; si Votre Majesté veut 
bien toucher une des pommes que contient le 
panier, elle aura l'occasion d'admirer la fidélité 
de l'animal. 

« Le roi s'était à peine rendu à cette invitation 
que déjà le chien lui sautait sur la main en 
aboyant d'une telle façon que le chien du roi, 
qui se trouvait là, aboya énergiquement à son 
tour... » 

Bref, l'histoire continue, telle que nous Ia con
naissons. Les courtisans, croyant à de la sorcel
lerie, se sauvent. Un seul, plus brave, reste, et 
le roi lui commande de demander l'heure au 
nègre. Celui-ci ne répond pas. « C'est, dit Jaquet-
Droz, qu'il ne sait pas l'espagnol». Le ministre 
renouvelle Ia question en français, « et tout aussi

tôt, lisons-nous, le nègre répond fort intelligi
blement: « Seigneur, il est six heures et demie ». 
Le courtisan, effrayé, se retire à son tour. 

La vraie « histoire », croyons-nous, a prouvé 
qu'il s'agissait là de broderies et légendes. D'ail
leurs, pour ceux qui connaissent un peu l'œuvre 
de Pierre Jaquet-Droz, cette historiette-ci con
tient bien des inexactitudes, mettant, par exem
ple, sur le même automate, le berger et le nègre, 
alors qu'il s'agissait de deux machines bien dis
tinctes. En outre, le nègre ne parlait pas, il 
frappait simplement, sur demande, les heures sur 
un timbre. Nous ne croyons pas non plus qu'il 
fût, ainsi que le chien, « de grandeur naturelle », 
comme le dit l'article. 

Ceci nous montre combien l'on doit montrer 
de prudence avant de croire tout ce qui est im
primé, surtout quand il s'agit de faits historiques. 

Quantité de travail fourni par un ouvrier. 

Il s'agit ici d'observations faites aux Etats-
Unis, dont la conclusion fut que, dans un grand 
nombre de branches, le travail humain fournis
sait un rendement meilleur en ce pays-là qu'en 
Europe. 

Il y est démontré (Fédération horlogère, 14 
mai 1892), que le travail humain nécessaire pour 
tisser certaines étoffes demande, pour cent yards 
(91,4 m.) un salaire qui varie comme il suit: En 
Allemagne et en Suisse, 3 fr.; en France, 3fr. 40; 
en Angleterre, 2 fr. 75; aux Etats-Unis, 2 fr. 

Donc, poursuit l'auteur de l'article, aux Etats-
Unis où cependant le salaire est plus élevé, le 
rendement se trouve être plus économique. 

La chose était du reste facilement explicable, à 
cause de la perfection déjà poussée du machi
nisme en Amérique à cette époque. 

« En effet, dit-il, tandis qu'en Suisse, en Alle
magne et en France, un ouvrier conduit ordinai
rement deux ou trois métiers, aux Etats-Unis, il 
suffit pour en conduire six ou huit. » 

Voici un passage qui intéresse l'horlogerie: 
«Dans un des plus grands établissements 

d'horlogerie des Etats-Unis, dans lequel on fa
brique l'horloge et la montre « Waterbury », qui 
commencent à se répandre en Europe, vu leur 
bas prix, le salaire hebdomadaire de l'ouvrier 
est en moyenne de 53 fr., soit quatre fois plus 
élevé (??) que celui qui a cours dans la Forêt-
Noire, en Suisse et dans le Jura français. Cette 
fabrique occupe 420 personnes ,dont la moitié 
sont des femmes; 9000 horloges sortent par se
maine de cet établissement. Ces horloges sont 
vendues aux marchands, à raison de 7 fr. 50 
l'une; les recettes de la fabrique atteignent donc 
par semaine 67,500 francs. Le montant des salai
res, dans le même intervalle de temps, ne s'élève 
qu'à 22,500 frs. Chaque ouvrier touche donc 

2 fr. 50 par horloge, soit Ie tiers du prix de 
vente. Dans Ia Forêt-Noire, le prix de la main-
d'œuvre entre pour les 3/5 dans celui de l'objet 
fabriqué. » 

L'auteur fait ensuite une revue générale des 
prix pour les autres grandes industries, avec les 
mêmes constatations, et conclut ainsi: 

« On voit par ces quelques exemples quelle 
révolution ont amenée dans l'industrie, Ia vapeur, 
les machines et la division du travail. » 

Quelque exagération mise peut-être à part, 
l'auteur de l'article a raison, car l'examen des 
années anciennes de notre journal nous donne 
souvent l'occasion de voir qu'à cette époque jus
tement, l'industrie américaine subissait une énor
me transformation pour les raisons indiquées ci-
dessus, et que les fabricants suisses, essayant 
aussi d'introduire chez eux les machines et mé
thodes américaines, avaient souvent à lutter con
tre l'obstruction et les préventions de leurs ou
vriers, qui craignaient que ces méthodes nou
velles ne les réduisissent au chômage. 

Les montres suisses en Amérique. 
Pour faire pendant à l'article ci-dessus, il est 

intéressant d'en résumer maintenant un autre, 
paru peu après, dans la Fédération du 21 mai 
1892, traitant des montres suisses en Amérique. 

La presse américaine s'était préoccupée du 
fait que les fabricants suisses d'horlogerie se 
proposaient d'exposer, à Chicago, «une collec
tion complète des meilleures et des plus pré
cieuses montres fabriquées en Suisse, en excluant, 
par principe, tout ce qui serait de valeur infé
rieure. » 

« Le projet des fabricants suisses est si bien 
combiné, dit l'auteur de l'article, qu'on ne peut 
que souhaiter de le voir se réaliser dans toute 
son étendue. Il ne serait pas impossible, alors, 
que l'industrie horlogère suisse pût reconquérir 
une notable partie du débouché américain qu'elle 
a perdu. Depuis l'exposition du centenaire, en 
1876, l'industrie horlogère américaine a, en effet, 
dégénéré d'une manière pitoyable... A côté des 
produits dont l'excellence a été reconnue par 
l'expert suisse, M. Favre, une avalanche de 
« rossignols » s'est répandue sur le pays... C'est 
ainsi qu'une «Waterbury stem winder», par 
exemple, est déjà vendue un dollar, en détail, 
et peut-être 65 cents à des magasins de confec
tion qui les prennent par milliers et en font ca
deau à chaque acheteur d'un vêtement ayant une 
valeur d'au moins sept dollars... Le pays tout 
entier est inondé de magasins de montres, qui 
offrent leur marchandise dans les conditions 
alléchantes suivantes: « Une montre de sportsman 
à double boîte, 3 dollars 95 contre rembour
sement par poste, avec le privilège de l'examen 
et de refus d'acceptation. » 
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F I E D L E R 
LA C H A U X D E F O N D S 

Spécialités de montres e'tanches, automatiques et extra-plates 
Nos propres brevets pour boîtes et couronnes étanches, 
système « A u t o m a t i q u e » et système « O i l f i x » 

Fabrique de ressor t s de montres 

V. OKIISER & FILS 
L A C H A V X - D E - F O N D S 
Temple-Allemand 93 
Tél. 1.1HM 

Maison conventionnelle 

Spécialistes de la qualité EXTRA ET ULTRA 
SOIGNÉE, ressorts bon courant, 
RESSORTS DEMI-RENVERSÉS, 
RESSORTS RENVERSÉS VÉRITABLES 
DE QUALITÉ INSURPASSABLE 

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

Une seule adresse... 

A N T I R O U I L L E S.A. CHAUX-DE-FONDS 
DOUBS 152 D ._ ..., . Installation moderne 
Téléphone 2.14.92 P r o n l P t e U v r a i s o n

 P r l x m o dérés 

DIAMANTS BRUTS 
pour tout usage industriel 

BOART 
CAP - BRÉSIL - CARBONE 

Couronnes de sondage 
Scies à marbres 
Outils diamantés 

Abonnez-vous à 

/ / ,,Za Ί-idiccdiùH Uudoqècc Suisse 
journal hebdomadaire du plus haut intérêt 

B O N Q O U T P R A T I O U E ÉLÉGANCE 

(K 
EDMOND KEHRER 
pour Montres-Bracelets - Articles brevetés 

L A C H A U X 
Jardinets 9 

D E - F O N OS 
Téléphone 22607 

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

toui Ui jaajaieti tecAniçueâ 

/Q-eptoduction de plana 

ED. AERNI-LEUCH, BERNE 
FABRICATION DE PAPIERS HÉLIOGRAPHIQUES ET MILLIMÉTRÉS 
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« Malgré tous ces abus, l'Amérique est encore 
toujours un très grand débouché pour de bonnes 
montres en général, et pour les montres suisses 
en particulier. » 

L'auteur souligne ensuite l'un des avantages 
certains des nouvelles méthodes américaines de 
fabrication: la standardisation des pièces et des 
calibres, de telle sorte qu'une montre prove
nant d'une fabrique, peut être réparée avec des 
pièces provenant d'une autre, qu'un mouvement 
fabriqué ici peut être mis dans une boîte fabri
quée ailleurs. Cette uniformisation des dimen
sions et des genres a aussi le grand avantage 
de simplifier extrêmement le travail des rhabil-
leurs qui, autrement, doivent posséder des mil
liers de pièces de genre et de fabrication diffé
rents. 

« Ce n'est pas d'aujourd'hui, conclut le com
mentateur de l'article, que l'on signale l'avan
tage qu'il y a pour l'horloger et l'acheteur, de 
pouvoir, grâce à l'unité des calibres et grandeurs, 
ainsi qu'à l'interchangeabilité de certaines parties 
des mouvements américains, facilement changer 
la boîte d'une montre ou les diverses parties du 
mécanisme. Cette supériorité incontestable du 
système de fabrication américain, sur ce point 
spécial, s'explique par le fait que les fondateurs 
de l'industrie horlogère aux Etats-Unis ont su 
profiter des expériences faites en Suisse. Cons
truisant sur un terrain vierge et avec des maté
riaux neufs, il leur était plus facile de créer avce 
méthode et avec logique, qu'il ne nous serait 
possible d'unifier nos calibres. » 

Pour déceler les fuites de gaz. 

Le numéro du 21 mai 1892 de la Fédération, 
journal où l'on est à l'affût de tout ce qui est 
nouveau dans tous les domaines de l'industrie, 
nous parle d'un procédé employé en Allemagne 
pour reconnaître le point exact où se trouve une 
fuite de gaz dans une conduite souterraine. En 
général, pour reconnaître le point précis de la 
fuite, il est nécessaire, dans beaucoup de cas, de 
découvrir tout ou partie de la canalisation d'une 
rue, suspendre Ia circulation et procéder à la 
remise en état de la voie dès que la fuite est 
réparée. 

Un inventeur allemand avait trouvé un moyen 
plus simple de procéder. A cet effet, on faisait 
des trous dans le sol, au-dessus de Ia conduite 
et on y plaçait des tubes de fer de 12 à 15 milli
mètres de diamètre. A la partie supérieure de 
ces tubes, on en mettait un autre, en verre, qui 
renefrmait une bande de papier imprégné d'une 
solution de chlorure de palladium. Ce papier a 
la propriété de se noircir par l'action du gaz 
d'éclairage, et d'autant plus rapidement que la 
fuite est plus intense. Le gaz ne tardait pas à 
s'échapper par les tubes voisins de la fuite, et 
l'altération du papier de palladium indiquait de 
suite l'endroit précis où il fallait creuser. 

Fabrication de tabatières, or ou argent, 
avec oiseaux chantatns. 

Nous lesavons, nos braevs aïeux, s'ils fumaient 
moins que nous, savaient pourtant employer le 
tabac d'autre manière, en le prisant, avec de 
petits gestes élégants fort bien acceptés dans la 
bonne société. On nous l'a dit, on prisait même 
à l'église, où l'on passait très aimablement sa ta
batière à son voisin... ou sa voisine. Nous avons 
connu, encore de nos jours, de ces vénérables 
vieux ou vieilles, ayant conservé ce mignon 
défaut, et dont les narines, aux abords noircis, 
faisaient penser à une cheminée mal ramonée. 
Quant à leur mouchoir de poche, nous n'en 
parlons pas... 

Comme cela se comprend facilement, cette 
habitude s'étant étendue jusque dans la bonne 
société, les tabatières étaient devenues, souvent, 
de petits objets d'art, des cadeaux précieux, que 

l'on faisait aux êtres que l'on aimait. On en 
faisait même à musique! 

A ce propos, nous Usons ,dans la Fédération 
du 6 mars 1892, le communiqué suivant, corres
pondant à une réclame parue dans les pages 
d'annonces du même numéro: 

«L'intéressante fabrication des tabatières et 
autres bijoux artistiques, avec oiseaux chantants, 
avait disparu par suite de la longue maladie et 
la mort du regretté Charles Breguier, l'unique 
fabricant. 

« Depuis deux ans, nous avons reçu de nom
breuses lettres, nous demandant où l'on pourrait 
s'adresser pour faire rhabiller et remettre en état 
des boîtes et bijoux à oiseaux chantants, et à 
notre grand regret nous n'avions pu y répondre. 

« Aujourd'hui, nous apprenons que c'est M. J. 
Taminiau qui s'est rendu acquéreur de la fabri
cation et de l'outillage de feu M. Bruguier et 
qu'il continue cette industrie. 

« Nous nous faisons donc un plaisir d'annoncer 
à nos nombreux correspondants qu'ils peuvent 
lui adresser leurs demandes et leurs rhabillages. 

(Voir aux annonces.) » 
Que dire après cela, sinon donner une pen

sée de regret à toutes ces vieilleries « du temps 
d'une fois », ces oiseaux chantants, ces musi
quettes douces et frêles, qui enchantaient notre 
enfance! Nous avons évolué depuis, nous som
mes des « modernes », nous avons le gramo-
phone et la radio, qui nous servent, à toute 
heure du jour ou de la nuit, des larges tranches 
de « musique en conserve », classique ou popu
laire; nous avons perdu la naïveté d'antan, nous 
sommes les fils instruits d'un siècle éclairé. Telle
ment « éclairé », que nous aimerions, quelquefois, 
retrouver un peu des brumes et des crépuscules 
d'autrefois, avec les musiquettes et les oiseaux 
chantants... toutefois sans Ie tabac qui se renifle 
et n'est décidément plus de mise! 

Assurance contre Ia maladie et les accidents. 
Dans le numéro de la Fédération du 18 mai 

1892, nous lisons un intéressant article, traitant 
de la question, assez nouvelle pour l'époque, 
de l'assurance industrielle contre Ia maladie et 
les accidents. En voici quelques extraits: 

« La Société industrielle suisse, dont le comité 
central a envoyé à ses sections un question
naire détaillé sur cette question, a reçu en 
retour 144 formulaires remplis. Les vœux émis, 
qui ont été communiqués aux autorités fédé
rales, peuvent se résumer comme suit: 

« L'Assurance contre la maladie et les acci
dents par l'Etat doit être déclarée obligatoire 
pour tous les ouvriers, employés et apprentis, 
occupés dans l'industrie, l'agriculture, le com
merce et le service des communications; enfin, 
pour ceux des chefs de maison qui ne peuvent 
avoir un revenu dépassant fr. 3,000 ou posséder 
une fortune de plus de fr. 50,000..., etc. 

« On est aujourd'hui d'accord que l'assurance 
doit être organisée par l'Etat... 

« Les frais de l'assurance seront dans la règle 
supportés par l'assuré lui-même. 

«L'institution de l'assurance par l'Etat devra 
délivrer à l'assuré, outre les frais médicaux et 
pour soins, des secours jusqu'à concurrence des 
deux tiers de son salaire moyen... 

« Les frais de l'assurance-accidents seront sup
portés : pour les employés et ouvriers, les deux 
tiers par le patron et l'autre tiers par l'assuré... 
La responsabilité des patrons pour les accidents 
survenant dans l'exercice du travail et les ma
ladies professionnelles, sera supprimée. 

« Afin de diminuer autant que possible les 
maladies et accidents, toutes les mesures pré
ventives reeonnuies utiles seront prises, tant sous 
le rapport de l'hygiène et de la salubrité des 
locaux que comme installation d'appareils de 
sûreté contre les accidents. 

«Les frais d'organisation et d'administration 
seront supportés par la Confédération. » 

Et voilà comment est née, il y a cinquante 
ans, une institution utile, dont nous ne saurions 
plus nous passer. L'assurance en question fut-
elle réalisée immédiatement? Non. Mais l'idée 
était lancée, et on pouvoit en dire, comme jadis 
de la montgolfière: «Ce n'est qu'un enfant, 
mais il grandira. » Et il a grandi! 

L'exposition Montres et Bijoux 
à Genève 

Helios S.A. 
(Ancienne Fabrique PERFECTA S. A.) 

Porrentruy 

· · 
/ta montra 

de confiance 

Animées d'un esprit d'initiative qui mérite 
d'être souligné, l'horlogerie et la bijouterie gene
voises, ont organisé, dans le cadre des fêtes du 
bi-millénaire, une remarquable exposition. Les 
portes de l'Hôtel de Russie, où a lieu cette mani
festation d'art et d'industrie, se sont ouvertes, 
jeudi matin, au flot des visiteurs officiels, venus 
apporter leur approbation et leurs encourage
ments aux organisateurs. 

La cérémonie d'ouverture comporta un dis
cours d'une très belle tenue, et qui fut fort 
apprécié, du Président de Montres et Bijoux, 
M.'Paul Vogel, fabricant d'horlogerie; après avoir 
souhaité la bienvenue aux invités, il retraça le 
but poursuivi par les organisateurs: remettre 
en honneur devant le pubhc genevois et suisse 
l'une des plus anciennes industries genevoises, 
qui a fait la réputation mondiale de notre cité. 
Sans doute, la vieille Fabrique genevoise n'est 
plus qu'un souvenir, mais l'industrie du bijou et 
de Ia montre a hérité des caractéristiques de l'an
cienne Fabrique. Comme elle, elle ne recherche 
pas le travail en série et s'astreint à poursuivre 
une qualité et un fini qui donnent à ses produits 
une précision, une élégance, une durée incompa
rables. 

M. Perréard, président du Conseil d'Etat, féli
cita chaudement les organisateurs d'avoir été du 
nombre de ceux qui ont cru dans la réussite 
du Bi-millénaire et qui n'ont pas craint de vain
cre toutes les difficultés pour présenter au public 
de Genève et à celui qui'viendra des villes suisses 
à l'occasion du Bi-millénaire les merveilles exé
cutées dans les ateliers genevois d'orfèvrerie, 
de bijouterie, de joaillerie et d'horlogerie. 

Dans la nombreuse assistance, mentionnons, 
parmi les officiels, MM. les conseillers d'Etat 
Casaï et Pugin, M. Schœnau, président du con
seil administratif de la ville de Genève, et de 
ses collègues MM. Jules Peney, Uhler et Noul. 

L'industrie horlogère avait envoyé de nom
breuses délégations des organisations et associa
tions au nom desquelles s'exprima M. Albert 
Rais, conseiller national, président de la Cham
bre suisse de l'horlogerie. L'histoire millénaire 
de Genève fut évoquée par lui et d rappela que 
l'horlogerie genevoise est la doyenne de l'in
dustrie suisse de Ia montre. Π dit tout l'intérêt 
suscité dans les milieux horlogers confédérés, 
pour la belle exposition montres et bijoux, et 
loue les horlogers et les bijoutiers pour le bel 
effort accompli en la circonstance. 

L'exposition « Montres et bijoux », répond 
exactement au dessein de ses organisateurs : 
«Montrer que la cité de Genève conserve à 
travers les siècles sa réputation d'horlogerie de 
précision et que ses créations dans l'habillement 
de la montre continuent à donner le ton à toute 
la profession». Les vitrines des exposants dis
posées dans une lumière adéquate et ordonnées 
avec un soin particulier, font honneur aux mai
sons genevoises. 

Nous aurons l'occasion de revenir dans un 
prochain article, sur cette belle exposition, dont 
nous nous proposons de donner une description 
complète. 
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JIa montte du connaiiieut . . . 

ILVANA S. 
A. 

FABRIQUE D'HORLOGERIE TRAMELAN 

CYLl N DRE 
. ^ - · -

ν *Sf 

m 

,-y vc· 
;0j%mmWMÛ s.A '•y η 

D E P T J A U G E S , , C A R Y " 59' 

JAUGES CYLINDRIQUES „ £ PRÉCISION 

CHATONS S.A. 
L E L O G L E (SUISSE) 

GENEVA SPORT WATCH LTD. 
GENÈVE (SUISSE) 

Manufacture de [| 

montres soignées en tous genres | | 

Spécialité' de chronographes- Ij 

compteurs de Î0% à 20'" M 

Shock-Resist - Etanche - Antimagnétique [| 

" " H S ^ ' U ' ^ ^ M U ^ ^ S ' R ^ ^ S ! ! ! ! 

L 'HEURE 
E X A C T E 

PHEHix a a t 
WATCH C°S.A. 
S o c i é t é Horlogère 

de 
PORRENTRUY 

Montres et mouvements 
en tous genres et pour tous pays 

Spécialités : Etanches, Automat iques et 
Chambre d'huile , , O i l f i x " , nos propres brevets 
Montres ex t ra -p la tes 
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La maison de confiance 
pour montres Roskopf 

51A'" 73IA'", S3W", 10V2'" et 13 ' 

Nous présentons toujours les dernières nouveautés 

GOTTLIEB WEBER 
Horlogerie 

T I T T E R T E N 

Bâle-Campagne Téléphone 7.54-46 

c**f%k!L 

Le réglage «Equitherme* est assuré par des appareils 
automatiques très simples, réglant la température de 
la chaudière en fonction des conditions atmosphé
riques au moyen d'une sonde placée à l'extérieur. Il 
maintient la température des locaux constante en 
réalisant une économie continue de combustible sans 

surveillance aucune. 
Nombreuses références d'installations exécutées. 

SAUTER 
FR. SAUTER S.A. FABRIQUE D'APPAREILS ELEaRIQUES à BALE 

Catalogues sur demande 

[ue d ' E b a u c h e s 

Baumgartner Frères S.A. 
G r e n c h e n 

Roskopf : 5 U'" à 24 
l i t avec ei sans seconde, sec. au centre, poussette et tirette 

Spécia l i t és : 17" 
19" 
19" 
19" 

ultra plat à pont 
extra bas, longue durée, brevetée 
Réveil Roskopf breveté, pour poches et pendulettes 
Compteurs de sport divers 
Petit réveil de table 

N o u v e a u t é s : 5 '/4 "' de forme, sur piliers. Brevet dem. 
8 3/4 '" à sec. au centre, Brevet φ 

10 y2 "' sec. au centre 
19 '" Chronographe, Brevet φ 

C y l i n d r e : 4 ' / Z " baguette 3U pont 
4 '/4'" façon 3/4 pont à vue 
4V4 ' " à vue • V4 pont 

largue te Fabrique Maison !ondée en 1199 

Italie 

Réquisition do platine 
Le règlement d'exécution d'un Décret du 24 avril 

1942, du sous-secrétariat d'Etat pour les fabrications 
de guerre, concernant le bloquage et la réquisition du 
platine, rhodium, iridium, etc., stipule que ces métaux 
doivent être livrés sous forme de: 

a) lingots ou barres (à l'état pur ou alliage); 

b) articles semi-rnanufacturés ou ébauchés, entière
ment ou partiellement en platine, etc.; 

c) appareils hors d'usage contenant de tels métaux; 
tournure; limaille ou autres déchets de fabrication.; 

d) cendres et fange, platinifères, etc. 

Trafic des paiements avec l'étranger 

Congo belge 
Modes de paiement 

Les paiements avec le Congo belge s'effectuent au
jourd'hui via Londres, en £ enregistrées (registered 
pounds). 

Le paiement peut être envisagé de deux façons: 

1) D/P, documents contre paiement à l'arrivée de la 
marchandise au Congo, par l'intermédiaire d'une des 
deux banques congolaises; 

2) par ouverture de crédits documentaires irrévoca
bles à Londres, paiement contre remise des docu
ments d'embarquement .Ce mode de faire ne con
viendrait qu'aux ordres importants, car les frais et 
commissions le rendent onéreux. 

Dans les deux cas, l'importateur doit demander à la 
Bank of Englond une autorisation de transférer les 
fonds à un pays ne faisant pas pratie du bloc sterling 
(non sterling area). Cette formalité est remplie d'office 
par la banque chargée de l'encaissement de fonds au 
Congo ou auprès de laquelle le crédit est ouvert. 

Le paiement d'avance en Suisse ne peut en aucun 
cas être envisagé. 

Il va sons dire que toutes les autres formalités doi
vent être remplies comme de coutume: permis congo
lais d'importation et d'obtention des devises, licence 
suisse d'exportation, permis de transit (Geleitscheàn), 
navicert anglais, etc. 

Nous rappelons également que Ie franc suisse n'est 
pas coté au Congo belge et que, dans leurs offres, les 
fabricants suisses doivent indiquer, à titre documentaire, 

le cours de la livre par rapport au franc suisse, de 
façon à donner une base de calcul aux acheteurs éven
tuels. 

> · · · 
Puisque. 
les KIII«S é t r a n g è r e s pour iMscne 

c o m m e n c e n t à m a n q u e r 

Utilisez tous l'Huile ,,SINE DOLO" 
PRODUIT GARANTI SUISSE 

DEPUIS 1885 SUR LE MARCHÉ HORLOGER 

QUALITÉS POUR HORLOGES - PENDULES - MON
TRES • MONTRES - BRACELET - CHRONOMÈTRES 

Adresse: Huiles „ SIIiE DOLO" Bienne 
et chez tous les fourni tur is tes d 'hor loger ie 

J'ai>ise ma clientèle régulière qu'elle ne manquera 

jamais d'huile ,,SINE DOLO" 
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Les bases de l'industrie horlogère mondiale 

# # 
LA JAUGE CARY Ii 

Nos référence·: 

Normes ASUAG 

les Fabriques d'horlogerie 

les Fabriques de pierres 

Ebauches S. A. 

les Fabriques de Balanciers réunies 

Vente des tampons et bagues: 

Les différentes succursales des 

F a b r i q u e s d ' A s s o r t i m e n t s 

R é u n i e s S.A., Le Locle, Le Sen

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

Le Locle 

ETANCHE BISEAUTÉE 
10V2'" réf. 407 

L e s F i l s d e 

PAUL JOBIN 
Montres Flora 
PORRENTRUY 

Montres ancre et cylindre 33A à 19"' 

Etanches 5 Y4 à 10V2 '" 

C h r o n o g r a p h e s IOV2 à 14"' 

Catalogue et offres sur demande 

Maison fondée en 18 48 

Ad. tél.: JOBINFLORA 

P I E R R E SEITZ9 Les Brenets 
Fabr iques m o d e r n e s de p i e r r e s d 'hor loger ie (SUISSE) 

^a 
Spécialiste 

de la 
pierre trou olive 

Les fabriques P i e r r e S E I T Z livrent toutes pierres à chasser, trous et dia
mètre garantis rigoureusement concentriques et en diamètre précis! 

Représentants généraux pour les articles ,,Rhabillages" 

B E Î R C r E O I V & C i e , L e L o c l e (SUISSE) 

B O F O R S 
Acier suédois 

pour outils d'horlogerie de précision : 

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

Vente exclusive et dépôt pour la Suisse: 

Fr. Frauchiger-Nigst S.A. 
Tél. S 42 63 Lyss-Bcrnc Tél. S 42 62 

B A N Q U E P O P U L A I R E S U I S S E 
MOUTIER TRAMELAN ST-IMIER 

DELÉMONT, PORRBNTRUY, EAIGNELÉGIER ET TAVANNES 

CRÉDITS COMMERCIAUX ET HYPOTHÉCAIRES 

AVANCES SUR EFFETS DE CHANGE 

OUVERTURE D'ACCRÉDITIFS 

E S C O M P T E 
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SOLOTHURN 
ÎW«. Φι. Q. JCaelin. 

Wer von Osten oder Sûden der Stadt Solothum naht, 
erschaut an schônen Sommertagcn von Ferne den Jura 
in leuchtender blauer Fârbung. 

Beim Nâherkommen lôsen sich graulichte Einzelhelten 
aus der blauen Flâche heraus, rifiartige Fekpartlen, 
kahl und nackt aus den dunklen Wâlder steigendi. 
Dièse Felsen verzieTen gledchsam die Jurahôhen weithin 
hinter Solothum. Man hat fast den Eindruck einer 
sûdlândischen Meereskûste. Im Frûhling allerdings, 
wenn das junge Grûn den Berg hinansteigt und im 
Herbst, wenn das goldene Rot den Hang herunter>-
kominl, merkt man von weifein, dass wir zwischen 
Nordland und Siidland in der regenreichen Zone des 
gartenhaften mitteleuropâischen Wachstums sind. 

So stehen die die beiden italischen Vorbildem nach-
geiormten Kirchenfronten von Jesuiten und St. Ursen 
keineswegs fremd in dieser Landschait. Das St. Ursen-
mûnster mit seiner Kuppel und der welschen Haube 
am Tunn steht dieser wundervollen malerischen Land-
schaft ausgezeichnet zu Gesicht. Ist doch auch die 
Fârbung dieser Landschait zu allen Tageszeiten, ins-
besondere am Abend oit von sudlicher Leuchtkraft. 

Die Lage freilich an der Nordrinne der schweizerischen 
Hochebene mit ihrem starken Luftzug Ost West und 
umgekehrt hat ein feuchtes rauhes Klima zur Folge, das 
keine ûppige sûdMchc Végétation, nicht einmal sauren 
Wein, gedeihen làsst. 

Die Stadt hat heute einen stark von Frankreich her 
beeinflussten barocken Charakter aber auch Elemente 
aus dem gotdschen Mittelalter in den mfichtigen Eck 
und Tortûren, die ein zerstôrungslustiges selbstbe-
wusstes Geschlecht uns ûbrig gelassen. Die alte Stadt 
innerhalb der einstigen Umwallung ist nicht umfang-
reich. Man erzâhlt sich, es habe einmal ein biederer 
Schwabenpfarrer unterm Baselter bemerkt, dass er mit 
seinen langen Rockschôssen am Bieltor hângen ge-
blieben sei. Ein stimmbegabter Mann kônnte vom St. 
Ursusturm aus fast die Altstadt ûberrufen. Und doch 
erhâlt der Besucher Solothum den Eindruck der 
Grosse, Weite, der Monumentalitat. Es ist der gross-
ziigige Geist, der auch aus der Solothumer Geschichte 
spricht, der den Aspekt der heuligen Stadt bestimmt. 

Aber die Stadt hat weite Gassen, die Dank ihrer 
Ost West Richtung in freundlich hellem Lichte liegen, 
heimelige Plâtze, auf denen alte Brunnen mit mâchtigen 
Schalen von einheimischem Stein und mit bunten Sâulen 
und Standbildern steht. Von der alten Vorstadt und 
den modemen Hochbauten Neu Solothum ist sie durch 
die weite spiegelnde Flâche der Aare getrennt, die 
hier in behaglicher Breite dahinfliesst, stolz und schiff-
bar, vieriach ùberbrûckt zuletzt durch ein monumen
tales steinerncs Bauwerk das trefflich zu den alten 
Ueberresten der einstigen Uferbastion und den wuchti-
gen Schanzenresten passt. Die neuern Stadtteile legen 
sich in lockerer Streuung von grûnen Gârten und weiten 
unbebauten Flâchen durchsetzt um die alte Stadt. ELn-
zebie ehemalige Patriziersitze ragen aus den Gibeln 
der neuen meist kleinen Hâuser und den malerischen 
Baumgruppen und Alleen, ailes in wohnlicher Weite. 
Von der St. Ursenbastdon, dem letzten Rest der ehe-
maligen gewaltigen Umwallung, ûberschaut man edne 
herrliche Parklandschaft mit dem nâheren Jura in 
blauem suberlichtem Dunst als Hintergrund, blauen 
Femen gegen Ost und der fernen Sâumung durch die 
Schneegipfel der Hochalpen gegenseits des Jura. Da 
die stark entwickelte Industrie der Stadt, die meist der 
Uhren, Schrauben und WerkzeughersteUung dient, der 
rauchenden Hochkamine und der russigen Anlagen 
und Magazine entbehrt, macht sie sich im Stadtbild 
nicht stôrend geltend. 

Dièses ist dennoch lange nicht mehr so romantisch, 
wie es etwa auf alten Stadtansichten mit ihrcn mâchti
gen, von Linden bestandenen Umwallungen zu sehen 
ist. Auch die Tortûrmer sind mit Ausnahme zweier 
einem umwandlungslustigen selbstherrlichen Geschlecht 
zum Opfer geiallen, das sich - grôsstenteils zu unrecht -
vom Alten allzu beengt fûhlte. In der Hauptgasse der 
Stadt sind zahlreiche ehemalige Patrizierhâuser mit 
modemen Schaufenstern unterbaut, oft geradezu auf 
Gais gesetzt worden, was um so verunstaltender wirkt, 
je weniger dabei auf das bestehende Rûcksicht ge-
nommen wurde, und das Neue nicht wie in den Berner 
Lauben den âusseren Anblick der Gasse unberuhrt 
lâsst. Gleichwohl ist der Eindruck Solothurns immer 
noch der einer Stadt mit vielem oltem Kultergut. 

Sozusagen weltberûhmt ist es durch den Weissenstein, 
der einst namentlich von Englândem besucht war, 
und durch die Verenenschlucht mit der Waldbruderei. 

Stadt und Landschaft zeigen Spuren vom Voruber-
gehen von Dutzenden von Generationen, die aile 
irgend wie am Grundzug oder an Einzelzugen geformt. 
Schon frûher zogen Normadenvôlker jagend und fi-
schend durch dièse Gegend, bis dann keltische Siedler 
bleibende Heimstâtten schufen, woran- noch der Name 
,, Gurzelngasse" erinnert. Ein keltischer Ort soll unweiit 
Solothurns gelegen sein. Den Rome m schien die Stelle 
des heutigcn Westteils der Stadt passend zu einem 
geschûtzten Aareûbergang, wesshalb sie im dritten Jahr-
hundert ein Castrum schufen, von dessen glockenfôr-
miger (lestait mon sich noch heute aneinigen sichtlxircn 
Ueberresten unterrichten kann. Die zahlreichen ,,ingen" 
Ortc der Umgebung deuten darauf hin, dass schon die 
erste germanische Welle, welche in die helvetischen 
Gauen hineinbrandete, hier sich mit alter Kultur 
mischte, aber auch herrschend wurde. Von der Zeit der 
Umwandlung aus einer rômischen in eine burguindische 
und eine allemannische Stadt ist fast keine Kunde aiuf 
uns gekommen. Wir sehen auf einmal ein mittelalter-
liches Stadtgebilde vor uns, das erst durch eingesetzte, 
dann durch selbstgewâhlte Schuitheissen regiert wurde, 
sich rasch die Gunst der deutschen Kaiser erwarb, 
die es zur freien Reichsstadt machten, die wie ander-
wârts ihre wirtschaftliche Kraft zu Landerwerbungen 
benutzte und sich ein ansehnliches Territorium teils 
durçh Waffengewalt, mehrenteils durch Kauf erwarb. 
Die Heldenzeit Solothurns war getragen von einem 
Geschlecht von Kaufleuten, Handwerkern und Wirten. 
Auch die beiden Wengi, Onkel und Neffe, gehôrten 
diesem Stande an. Es war eine Zeit volkstumlichen 
Burgersinnes unter Fuhrung einheimischer Geschlechter. 
Das siebzehnte und achzehnte Jahrhundert brachte dann 
den Aufstieg meist zugewanderter Familien, teils aius 
dem Handwerker teils aus dem Kaufleutebestand, wel-
ches die Aemterfâhigkeit an ihr Geschlecht zu binden 
wussten und, wenn auch nicht Kraft Gesetz, doch tat-
sâchh'ch, ein Patriziat bildeten, das nun die Frûchte der 
demokratischen Heldenzeit genoss und sich, sei es 
durch schwunghaften Handel oder durch fremde Kriegs-
dienste, durch Gûter und dergleichen bereicherte und 
in hoher internationaler Politik machtc. Dabei stiess 
das Stadtregiment auf zwei Nachbarn, Bern und Basel. 
Mit ersterem vertrug es sich, indem es mit ihm Bûnd-
nisse schloss und Feldzûge fûhrte, wobei der Berner 
jeweils vorab sich siittigte. Das grng auf Kosten liasels, 
dem die Solothurner die ennetjurassischen Herrschaften, 
die von den Thierstednern und dem Bischof von Basel 
verâussert wurden, vor der Nase wegnahmen. AIs der 
Botschafter der Krone von Frankreich in Solothum 
seinen Sitz nalini, wurde namentlich die eidgenôssische 
Politik der Stadt kompliziert. Dank der Treue und 
Festigkeit des Rates war Solothum in der Reformation 
beim alten GJauben verblieben, nicht ohnc Konzessionen 
an Geist und Form der Neuerung in einzelnen Bern 
benachbarten Landesteilen. Nun kam auch noch eine 
von den katholischen Orten abrûckende Stellungnahme 
Ln den Beziehungen zu Frankreich hinzu. So sehen wir 
die Stadt oft mehr an der Seite der reformierten, oft 
enger an die katholischen Orte sich anschliessen. Im 
Bauernkrieg und in den Religionskampfen nahm sie 
eine mehr vermittelnde Stellung ein. Ubrigens geht 
ein Zug der Vertrâglichkeit und der Milde durch ihre 
ganze âussere und innere Geschichte. Wer kennt nicht 
die Rettung der in die Aare gefaUenen Feinde anno 
1318, die Unterbindung blutigen Bûrgerkrieges durch 
Niklaus Wengi, die Mahnung Solothum zur Milde, als 
die siegreichen Feldherren von Bern und Zurich an die 
Bestrafung der Bauernfuhrer gingcn? Aber auch in der 
Regierung der ihrer Redite ubrigens bewussten lând-
lichen Untertanen und der Fremden zeigte Solothum 
immer verstândigen gi'itigen Sinn. Sogar die Hexen 
und , ,arme Sûnder" ziehen nicht in so schreck-
lichen Scharen durch die Justizbûcher der Stadt, wie 
etwa anderwârfs. Als die frânkischen Heere anno 1798 
in die Schweiz einbrachen, stellte sich das Landvolk 
hinter die Stadtregierung. Allein Solothum musste 
trotz seiner UmwaUung Schauenburg die Tore ôff-
nen. Damit ging die Glanzzeit der Stadt, deren letzte 
Jahrzehnte durch zahlreiche grosse Bauten wie die 
Schanzen, Bûrgerspital, Jesuiten und St. Ursenkirche 
bemerkenswert geworden, zu Ende. Auch die Zeit der 
Ambassadoren war vorûber. Dafûr wurde Solothum im 
19. Jahrhumdert Sitz des Bischofes von Basel, Vorort 
des neuen Bistums. 

Wie vordem, so nimmt Solothum'heute noch im Rang 
der Schweizerstâdte was Kunst und Wissenschaft, poli-
tische und wirtschaftliche Bedeutung anbetrifft, eine 
SteUung ein, die ûber seiner Grosse, nach Raum und 
Bevolkerung gemessen, liegt. 
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our ce qui concerne 
toutes les nouveautés en 

GLACES VLEXiS 
MOULÉES 
CHEVEES 

VUtES 
ET ANCHES 

adressez-vous en toute confiance à la Maison spécialisée 

FERNAND MEYER 
SIENNE 
TÉLÉPHONE 3 9 . 0 5 

ST-IMIER 
TÉLÉPHONE 38 

BANQUE COMMERCIALE 
DE SOLEURE 

OLTEN SOLEURE GRANGES 

DEPUIS BIENTOT UN SIECLE 
nous entretenons d'étroites relations avec l'industrie 
horlogère 

NOTRE BUT 
fut et sera toujours de développer ces relations, 
auxquelles nous vouons tous nos soins. 

Le commerce extérieur de la Suisse en mai 1942 

Le mouvement de notre commerce extérieur se carac
térise, comparativement au mois de mai 1941 et au 
mois d'avril 1942, par une augmentation quantitative 
et de valeur à l'importation, puis par des valeurs 

accrues avec un recul des quantités à l'exportation, 
ainsi que par un déficit plus considérable de la ba
lance commerciale. 

Evolution de notre balance commerciale: 

P É R I O D E 

1938 Moyenne mensuelle 
1939 Moyenne mensuelle 
1940 Moyenne mensuelle 
1941 Moyenne mensuelle 
1941 mai 
1942 avril 
1942 mai 

1941 janvier/mai 
1942 Janvier/mai 

Impor ta t ions 
Wagons Valeur en 

de 10 militons 
tonnes de fr. 

61493 133,9 
72159 157,4 
50946 154,5 
39 889 168,7 
34 304 159,7 
35 490 186,7 
49659 211,5 

.194 518 758,6 
168726 859,3 

Expor ta t ions 
Wagons Valeur en 

de 10 millions 
tonnes de fr. 

5092 
4497 
4158 
4185 
4473 
3335 
3089 

23839 
14982 

109,7 
108,1 
109,6 
121,9 
120,5 
113,9 
126,5 

554,2 
592,9 

Balance solde 
passif 

millions 
defr. 

- 2 4 , 2 
- 4 9 , 3 
— 44,9 
— 46,8 
— 39,2 
— 72,8 
— 85,0 

— 204,4 
— 266,4 

en % des 
impor
tations 

81,9 
68,7 
70,9 
72,3 
75,5 
61,0 
59,8 

73,1 
69,0 

Les importations ont atteint 211,5 millions de francs 
et ont donc augmenté de 24,8 millions de francs 
(4 13,3 o/o) par rapport au mois d'avril 1942; quant 
aux exportations, elles accusent une plus-value de 12,6 
millions de francs ou de 11,0 o/o et se chiffrent par 
126,5 millions de francs. Pendant la même période, on 
enregistre, à l'importation, un accroissement quanti
tatif de 39,9 o/o, tandis qu'à l'exportation, le recul des 
quantités est de 7,4 °/o. 

Comparativement au mois de mai 1941, les impor
tations font ressortir une plus-value de 51,8 millions de 
francs (en quantité: -f-44,8o/0) et les exportations 
une plus-value également de 6,0 millions de francs 
(en quantité: —30,9 °/o). Pour apprécier les augmen
tations élevées, exprimées en pour cent, des quanti
tés importées, par rapport aux deux périodes paral
lèles, il convient de tenir compte qu'au point de vue 
du poids, le volume des importations pendant les 
mois de mai 1941 et d'avril 1942 fut extrêmement res
treint. L'accroissement actuel des importations provient 
entre autres d'une augmentation de nos achats de car
burants, dont l'importation dépasse en effet les faibles 
chiffres de mai 1941, mais reste sensiblement infé
rieure aux résultats du mois de mai des années 
précédentes. 

Lorsque l'on examine les dates des importations et 
des exportations figurant dans la balance commerciale, 
il faut, déjà en temps normaux, mois encore plus à 
l'heure actuelle, prendre en considération les modifi

cations de prix incessantes des marchandises du com
merce extérieur comparativement aux chiffres précé
dents. Mentionnons aussi que les influences saison
nières qui, pendant les années d'avant-guerre, déter
minaient, de mois en mois, considérablement le mouve
ment du commerce extérieur, sont aujourd'hui dépas
sées, en partie, par d'autres événements. 

Etant donné que, par rapport au mois de mai 1941 
et au mois d'avril 1942, les importations ont, en valeur, 
]>eaucoup plus augmenté que les exportations, le solde 
passif de notre balance commerciale s'est naturellement 
accru en conséquence; il atteint, avec une somme de 
85 millions de francs, un niveau relativement élevé. 
Le coefficient d'échange (exportations en pour cent 
des importations) est tombé de 75,5 o/o en mai 1941 à 
59,8 o/0 (en avril 1942: 61 o/o). 

La comparaison des chiffres du commerce extérieur 
des cinq premiers mois de 1942 avec ceux de la même 
période de 1941 fait ressortir, à l'importation, un recul 
quantitatif de 13,3 o/o, auquel s'oppose un accroisse
ment de valeur, exprimé en pour cent, d'une propor
tion égale. Pendant la même période, nos exportations 
marquent, en quantité, un fléchissement de 37,2 °/o, 
tandis qu'en valeur, elles ont progressé de 7 o/0. Pour 
les mois de janvier à mai 1942, la passivité de notre 
commerce des marchandises avec, l'étranger est de 
266,4 millions de francs contre 204,4 millions pendant 
la période de comparaison de l'année précédente et le 
coefficient d'échange a passé de 73,1 à 69 o/o. 

A. C. B. F. H. 

L'assemblée générale ordinaire de l'Association Can
tonale Bernoise des Fabricants d'Horlogerie s'est réu
nie Ie 11 juin 1942 à l'Hôtel Elite à Bienne, sous la 
présidence de M. Georges Droz, de Tavnnnes. 

Après avoir entendu un rapport sur l'activité de 
l'Association au cours du dernier exercice, l'assemblée 
adopta les comptes et donna décharge au Comité pour 
sa gestion. 

Les problèmes d'actualité tels que: 
l'extension des cultures, 
l'affectation des jeunes gens à l'agriculture, et la 
non obtention de certaines permutations militaires, 

firent l'objet d'un échange de vues. 

Enfin, le vœu fut émis de voir la Chambre Suisse 
de l'Horlogerie organiser une sorte de Congrès de tous 
les intéressés à notre industrie. Congrès qui fourni
rait aux participants l'occasion d'être renseignés d'une 
manière plus approfondie sur les difficultés d'expor
tation et tout particulièrement sur les systèmes de 
contingentement qui nous sont imposés. 

Le rationnement industriel en France et notre 
commerce avec ce pays 

\ΛΙ France a dû créer en quelques mois, après l'armis
tice, un système autoritaire de répartition des matières 
premières, pour éviter que celles-ci ne soient dilapidées 
et pour maintenir son industrie en activité. Ce but α 
été atteint. 11 serait désirable maintenant de perfec
tionner l'organisation en l'adaptant aux ]>esoins du 
commerce extérieur. L'institution de contingents d'ex
portation pour certaines matières premières est la 
seule mesure qui puisse stimuler fortement les échanges 
de la France avec l'étranger, notamment la Suisse. 

Ι Λ « Revue Economique Franco-Suisse », organe de la 
Chambre de Commerce Suisse en France, truite de ce 
système français de répartition des produits industriels, 
particulièrement des produits sidérurgiques, dans son 
numéro de mai 1942. Le même fusciculc contient un 
article sur la réparation des immeubles industriels et 
commerciaux sinistrés en France par actes de guerre 
ainsi que deux circulaires sur Ie régime des exporta
tions françaises en Suisse et sur les conditions de 
voyage entre la France et la Suisse. 
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Le secret 
de notre sauvegarde économique 

Pour parer aux conséquences matérielles désastreuses 
de Ia guerre, l'Etat a dû intervenir. Son action eût 
été sans effet, s'il n'avait pas collaboré étroitement 
avec les forces vives de la nation. 

L'économie de guerre est une oeuvre éminemment 
constructive qu'édifient d'un commun accord: 

l'Etat qui s'efforce de subordonner les intérêts privés 
à l'intérêt général; 

la science, qui prodigue les trésors de son ingénio
sité; 

l'initiative privée, enfin, qui apporte à cette entre
prise de salut public, la souplesse de ses méthodes et 
les ressources de son expérience. 

Lc grand public ignore encore trop souvent com
ment collaborent ces trois forces, comment l'industrie 
suisse a réussi à couvrir les besoins de Ia population 
et à conserver du travail à Ia main-d'œuvre, comment 
l'union de tous les talents et de toutes les bonnes 
volontés a permis de surmonter des obstacles infran
chissables à première vue. 

L'économie de guerre tient à rendre compte de son 
activité au service du pays. A cet effet, elle organise 
à Genève, qui fête son bi-millénaire, du 26 juin au 6 
juillet prochains, dans le cadre de la « Deuxième Ex
position Suisse de Matières Nouvelles », une démons
tration de son activité sous le titre: 

« Initiatives économiques en temps de guerre ». 
Les visiteurs de cette exposition verront l'industrie 

suisse mobilisée. Ils saisiront mieux les raisons pour 
lesquelles nous avons pu «tenir». Ils y puiseront de 
nouveaux motifs d'espérer. 

Trafic des paiements avec l'étranger 

Syrie 

Comme on le sait, les paiements résultant de l'échan
ge de marchandises entre Ia Suisse et la Syrie sont 
effectués depuis quelque temps directement en devises 
libres, donc en dehors du clearing franco-suisse. Selon 
des renseignements qui nous sont parvenus à cet 
égard, toute importation de marchandises en Syrie 
est subordonnée à l'établissement préalable d'un cer
tificat attestant que l'importateur est autorisé à obtenir 
les devises nécessaires. Ce certificat est établi par le 
Service des affaires économiques, en même temps que 
l'autorisation d'importation, et les devises nécessaires 
au règlement d'une importation ne sont délivrées à 
Payant droit par l'Office des changes, qu'au vu du dit 
certificat. Avant de procéder à l'exportation, les expor
tateurs suisses feront donc bien de s'assurer que leur 
client est bien en possession du certificat de devises 
correspondant. 

Négociations économiques 
hispano-suisses 

Les négociations économiques entre la Suisse et l'Es
pagne qui se poursuivaient à Madrid dpeuis quelque 
temps ont abouti, Ie 13 juin 1942, à la signature 
de divers accords concernant les échanges commer
ciaux réciproques et les transporte -maritimes. Ces ac
cords ont été signés, au nom de l'Espagne par "Son 
Excellence Monsieur Pan de Soraluce, Ministre pléni
potentiaire, Sous-secrétaire d'Etat au Ministère des Af
faires étrangères, et au nom de la Suisse par M. Henry 
de Torrenté, président de la délégation suisse. 

Les pourparlers se sont déroulés dans l'esprit d'amitié 
et de compréhension mutuelle qui caractérise les rela
tions entre les deux pays. 

Poster, Télégraphe/ et Téléphones 

Trafic postal 

Pendant l'année écoulée, le trafic postal en service 
intérieur accuse une sensible augmentation. Elle est, 
en comparaison de l'année précédente, de 9,8 o/o pour 
les lettres passibles de taxe, de 9,7 o/o pour les petits 
paquets, de 8,1 o/0 p o u r 1^8 cartes postales, de 11 o/o 
pour les imprimés ordinaires, de 9,7 o/0 pour les impri
més sans adresse et de 5,9 o/o pour les objets recom
mandés. En revanche, le nombre des échantillons de 
marchandises a diminué de 15 o/0. Le nombre des publi
cations expédiées à la taxe des journaux a augmenté 
de 1,7 o/o. Les 922 millions d'objets de correspondance 
transportés ont produit 68,8 millions de fr. de recettes. 

Les envois transportés en franchise de port sont au 
nombre de 154,4 millions, dont 88 millions d'envois 
de la poste de campagne. 

IÂI nombre total des objets de correspondance expé
diés à l'étranger, sans les journaux en abonnement!, 
a été de 27,3 millions, soit 25,8 o/o de moins qu'en 
1940. La réception totale de l'étranger fut de 37 mil
lions d'objets, contre 42 millions l'année précédente. 

Les PTT en 1941 

Les résultats définitifs qui viennent d'être publiés 
sur Ia gestion des P. T. T. pendant l'année écoulée 
permettent de jeter un coup d'oeil d'ensemble sur 
l'activité de cette grande régie au cours de l'année 
dernière. 

En ce qui concerne l'administration des postes tout 
d'abord, on constate que la légère augmentation de 
trafic qui s'était dessinée dès l'automne précédent con
tinua à se manifester assez uniformément au cours de 
l'année 1941. Le service des voyageurs a enregistré une 
augmentation de 6,1 °/o, bien que l'on eût suspendu 
l'exploitation de la plupart des lignes de saison, à 
cause des restrictions apportées à l'emploi des carbu
rants liquides. Le trafic des envois payants de la poste 
aux lettres a augmenté de 7 °/o, et le nombre des jour
naux et périodiques expédiés à Ia taxe des journaux, 
de 1 o/o. Le trafic des paquets marque une forte aug
mentation (8 o/o), qui est due en premier lieu à la 
régression du service de livraison par automobiles. Le 
nombre et le montant global des 'remboursements ont 
aussi augmenté. Le nombre des recouvrements a baissé 
— conséquence naturelle du développement du service 
des chèques postaux — tandis que le montant total du 
mouvement de fonds s'est accru. De même, le montant 
total des mandats de poste du service intérieur a 
augmenté de 14,8 o/0; le trafic international, en revan
che, marque un recul de 54,8 o/0, de sorte qu'il ne 
représente plus que 22 o/0 du trafic d'avant-guerre 
(1938). Dans le service des chèques postaux, le nombre 
des comptes de chèques a progressé de 4,4 °/o, celui 
des versements et des paiements de 14,6 et de 12,8 o;0 

et celui des virements du régime intérieur de 12,6 °/o ; 
le mouvement de fonds a augmenté de 5,7 milliards 
de francs. 

Au regard des périodes correspondantes de 1940, 
les recettes d'exploitation se sont accrues de 5,177,590 
fr. pendant le 1er semestre et de 4,372,449 fr. durant 
le second semestre. L'augmentation totale des recettes 
est donc de 9,66 millions de fr. par rapport à 1940 et 
de 330,846 fr. en comparaison de 1939. Au regard de 
1938, Ie recul des recettes d'exploitation est de 4,65 
millions de fr. Les dépenses d'exploitation du 1er se
mestre de 3,26 millions de fr. celles du second remes-
tre de 6,20 millions de fr. supérieures aux montants 
correspondants de 1940. Les frais de personnel ont 
augmenté de 5,51 millions de fr., par suite de Ia nou
velle réglementation des conditions de rétribution et 
d'assurance du personnel fédéral et du paiement d'une 
allocation d'automne aux agents des catégories infé
rieures de personnel. En raison de l'intensification du 
trafic, les indemnités allouées aux entreprises de trans
port sont de 1,05 millions de fr. plus élevées. Au 
regard de 1938, les dépenses d'exploitation ont aug
menté de 7,26 millions de fr. 

Le trafic télégraphique a augmenté de 7,3 °/o. Les 
recettes d'exploitation ont atteint 7,5 millions de fr. 
et les dépenses 3,7 millions de fr., losisant ainsi un 
excédent de 3,8 millions de fr. Le trafic téléphonique 
a donné des résultats satisfaisants. Dans le service 
intérieur, le nombre des conversations locales a pro
gressé de 4,1 o/o et celui des conversations inter
urbaines de 6,5 o/o. En revanche, le trafic international 
a diminué encore de 13,4 o/0 par suite des entraves dues 
à la guerre. L'augmentation du nombre des abonnés 
est de 29,114. Les recettes téléphoniques sont de 7,2 
millions de fr. supérieures à celles de 1940; elles attei
gnent un total de 117,7 millions de fr., dont deux tiers 
proviennent des taxes de conversation et un tiers des 
taxes d'abonnement. Les dépenses d'exploitation se mon
tent à 48,5 millions de fr. 

L'excédent global des recettes d'exploitation pour 
l'ensemble des P. T. T. est de 86,56 millions de fr., 
contre 82,3 millions de fr. en 1940. Une somme de 53 
millions de fr. a été consacrée aux amortissements et 
réserves pour risques divers, et une de 10,7 millions 
au service des intérêts de la dette. La caisse fédérale 
a reçu pour sa part 25 millions de fr. qui ont sans 
doute été les bienvenus. Cette somme représente en 
quelque sorte la contribution des P. T. T. aux dépenses 
générales de la Confédération. 

Serait engagé de suite par fabrique de branches 
annexes. Situation intéressante. 
Adresser offres avec prétention et curriculum vita? 
sous chiffre P 2765 N à Publicitas, Neuchâtel. 

Groupement inter-syndical cherche personne apte 
à remplir accessoirement les fonctions de 

CONTROLEUR 
Temps nécessaire environ 2 jours par semaine. 
Connaissance des deux langues, de Ia comptabi
lité et de Ia branche horlogère. 

Adresser offres avec prétentions à P 2713 N à 
Publicitas, Neuchâtel. 

^r -ûiUvistms avantageuses 

je/tacheri 
ψ GRENCHEN(SOL) 

TÉLÉPHONE : 85159 

Fabrique d'horlogerie entreprendrait encore 

(alliages de pignons 
sur machines Duplex et découpages pour toutes 
industries. 

Faire offres sous chiffre P 20572 H à Publicitas, 
Saint-Imier. 

£=a 

Conformément à l'ordonnance 8 a 
du 7· IL 4%> ne jetez ni ne brûlez les 

D é c h e t s d e c o t o n 
e t c h i f f o n s u s a g é s 
mais faites-les ne t toyer par la 
maison spécialisée et autorisée 
pour ce genre de travail : 

F R É D É R I C S G H l I I D & C!? 
Fabrique de déchets de coton et Blanchisserie industrielle 
S U H R / A R G O V I E Tél. 2.24.12 - Aarau 

Ecrivez-nous si vous manquez d'emballages pour l'expédition da 
matériel sale. 

Technicien - Mécanicien 
connaissant la fabrication en série de pièces de 
petite mécanique de précision, serait engagé, pour 
époque à convenir, dans importante fabrique du 
Jura bernois. — Adresser offres avec copies de 
certificats et curriculum vitee sous chiffre P 3833 J 
à Publicitas, St-hnier. 

Fabrique d'Horloger ie 
conventionnelle est demandée à a c h e t e r 
par commerçant. (Eventuellement association]. 

Ecrire sous chiffre P 10360 N, à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 

Industriels 
Monsieur ( 3 0 - 3 5 ans) actif et d'excellente 

formation commerciale, disposant d'un capital 
important, s'intéresserait à l'achat d'une entre
prise industrielle ou comme associé dans une 
affaire susceptible d'extension. 
Bureau ou Voyages - Connaissance des langues. 
Seules les offres de maisons sérieuses seront prises 
en considération (pas d'intermédiaires). Discré
tion absolue assurée. 

Offres sous chiffre P 2718 N, à Publicitas, 
Neuchâtel. 

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

Foire offres s. 1096 à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
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B U R E A U DE 

LE PONT ENTRE LE CLIENT 
ET LE FABRICANT 

Rue du Parc il 
Téléphone Z.32.Ç6 

Boîtes en métal, acier et plaqué 

S p é c i a l i t é : Boîtes é tanches et chronographes 

Cadrans - Ressorts - Bracelets - Commission 

Adressez s. v. pi. vos commandes, demandes de prix et 
échantillons à mon bureau qui vous renseignera immédiatement. 
Collections et échantillons à disposition. 

Fabrique de pierres d'horlogerie 

F. BLASER, Reigoldswil/BM 
Spécialité : 

Pierres de balanciers bombées à trous olives. 
Dépt. Rhabillage: Coffrets de pierres assorties, 
Potences avec outillage complet. 
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Pionnier 
En supprimant les clés de serrage, 
a fait œuvre de pionnier. Pouce et index rem
placent les innombrables clés. 

ROAMER 

Étanchéité 
L eianchéiié durable et 100 % de la 
est le résultai de recherches mathématiques et 
physiques. Pas de condensation. 

RQAMER 

Logique 
Vu la conception logique de sa construction, 
on est o b l i g é de fermer à nouveau hermétique
ment le boîtier après l'avoir ouvert pour un 
réglage, un huilage ou une réparation. Deman
dez l'attestation officielle, de décembre 1941, du 
bureau fédéral de contrôle des matériaux à St-GaIl. 

Caractéristiques 

Satisfaction 

Aucun acheteur ne désire être lié indéfiniment 
à l'horloger qui a retenu la clé de sa montre. 
Ce n'est pas la clé qui doit le ramener dans le 
magasin, mais sa satisfaction de la pièce achetée 
et le service de l'horloger. 

Mouvement 

Il est très facile d'enlever le mouvement entier, 
comme dans une pièce ordinaire. 

Verre et couronne 

Le remplacement du verre et de la couronne ne 
présente aucune difficulté,- le client peut atten
dre, comme s'il s'agissait d'une pièce non étanche. 

ROAMER La nouvelle K w H n C J f a toutes les caractéristiques d'une montre élé
gante non étanche,· malgré cela, elle est 100°/ ο hermétique, protégée 
contre les chocs et non-magnétique . En plus de cela elle ne coûte pas 
plus cher qu'une montre simple. 

ETANCHE 
SANS CLÉ 

MEYER & STUDELI S. A. 
SOLEURE (Suisse) 


