La Chaux-de-Fonds, Jeudi 17 Août 1939.

Cinquante-quatrième année. — N° 33

Bureau: Rue de la Serre, 58.

IA ÎIDÉMnON
HORLOOÈRE
SUISSE
O R G A N E de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTRÔLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES
de I" INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor)
;
•
•
!
i

ABONNEMENTS:
Un an Six mois
Suisse
Fr. 14.05 Fr. 7.05
Union postale . .
» 26.— » 13.—
Majoration pour abonnement par la poste
Compte de chèque postaux IV b 426

Paraissant le Mercredi à La Chaux-de-Fonds
LES C O N S U L A T S SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE J O U R N A L

:

Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 5.11.87
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger

La Chambre de Commerce
Internationale et le Congrès de
Copenhague

rence économique internationale, la C. C. I.
suggère qu'une fois ces travaux terminés, les
experts se rencontrent en vue de présenter un
programme d'ajustement qui donne à tous les
pays une possibilité raisonnable de participer aux
ressources du monde.
En matière de politique monétaire, la C. C. 1.
réaffirme que le rétablissement de la libre circulation des monnaies à des taux de changes stables est le plus solide fondement pour la reprise
des échanges et des investissements internationaux. Sans doute, faut-il trouver des taux de
change adaptés à la situation économique des
différents pays. Il y aurait donc intérêt, dans
l'intervalle, à maintenir le maximum de stabilité
de fait dans les changes du plus grand nombre
possible de pays, ceci comme préliminaire à la
stabilisation finale de juré.
La C. C. I. s'est félicitée des degrés de stabilité déjà atteints grâce à certains hens entre
monnaies, grâce à l'effort tripartite en particulier
franco-anglo-américain, élargi ultérieurement par
l'adhésion de la Belgique, des Pays-Bas et de
la Suisse. Elle recommande que les parties de
cet accord recherchent les mesures propres à
renforcer leur collaboration. Elle espère qu'il ne
sera plus opéré de dépréciation monétaire pour
se procurer des avantages par une concurrence
déraisonnable en matière de change. Si un ajustement à ce sujet est jugé nécessaire, qu'il soit
effectué par voie d'accords internationaux. Elle
exprime sa foi dans l'or pour le règlement du
solde des balances internationales. Elle voudrait
une solution définitive quant au problème des
dettes politiques internationales, dont elle espère
une influence bienfaisante sur le rétablissement
des systèmes monétaires.
Elle termine par un appel à la démobilisation
économique. Elle se rend compte que l'effort
intensif d'armement de tous les pays interdit
l'expansion normale du commerce international.
La limitation des armements est ainsi l'une des
conditions préliminaires d'un renouveau commercial.
Il est nécessaire, dès maintenant, de prévoir
une transition de l'économie actuelle, qui est
presque une économie de guerre, à l'économie
de demain, qui doit être une économie de paix.
On le voit, la petite Société des Nations en
miniature qu'est la C. C. I. a fait de bon travail. On doit lui en être reconnaissant.
Ch. B.

On ne se rend pas assez compte du travail
remarquable qu'accomplit journellement la Chambre de commerce internationale. Pourtant, cette
année 1939 a été l'occasion de mesurer les
résultats obtenus dans les vingt ans qui se sont
écoulés depuis sa création.
Le dernier numéro spécial de 1'« Economie
internationale», son organe, a fixé cet effort.
M. Watson y montre le commerce international,
facteur de paix. M. Feutener van Vlissingen
fait l'historique du développement des échanges
réalisés par la C. C. I. M. Aldrich considère
les tentatives de restauration d'un ordre monétaire international esquissées par elle. La C. C. I.
a organisé la production, dit M. Courtois de
Viçose; elle a lutté contre la double imposition,
démontre M. Robert Julliard, notre concitoyen;
son action dans le domaine des transports est
manifeste, affirme M. Delanney; grâce à elle,
l'arbitrage commercial international se développe,
déclare M. Boissier. La publication apporte encore d'autres témoignages, signés de noms tout
aussi illustres.
En outre, cette même année, la C. C. I. a
donné, une nouvelle fois, sa mesure dans son
10e congrès, celui de Copenhague, tenu du 26
juin au 1er juillet dernier. L'ordre du jour était
le suivant: après une séance d'ouverture sur
«L'Economie et la paix», une séance plénière
sur les modifications de structure de la vie économique. Puis les travaux de commission se rapportant d'abord à l'étude des marchés. Une
seconde séance plénière sur « l'Economie nationale», avec nouvelle étude sur le rendement de
la production. Troisième séance plénière sur
« l'Economie mondiale », suivie d'une enquête sur
les ententes internationales. Enfin, dernière séance générale, consacrée à l'ordre monétaire et
financier, accompagnée de rapports sur l'amélioration des systèmes de distribution.
La matière ne faisait donc pas défaut. Elle était
encore augmentée des études suivantes, publiées
à l'occasion du congrès: changements fondamentaux dans la vie économique (Condliffe); nouvelles tendances et méthodes dans le commerce
international (Baudhuin); questions monétaires
internationales (Wallenberg); l'incidence économique du contingentement des importations
La Suisse, pays industriel
(Naudin) ; les bourses de marchandises et le commerce international (Hall); la réglementation du En 1938, la Suisse a importé pour 1221,5 millions
rail et de la route en matière de tarifs-marchan- de fr. de produits en provenance d'Europe et les
dises (Delanney).
achats de la Suisse dans les pays d'outre-mer se sont
Les débats ont porté tout d'abord sur la poli- élevés à 385,4 millions de fr. Quant aux exportations,
tique'autarcique et la course aux armements, su- elles ont été dirigées pour 943,6 millions vers l'Europe
jets brûlants, s'il en est. Après quoi, le congrès et pour 372,9 millions de fr. vers les pays d'outrea adopté une résolution générale, dont voici mer.
l'essentiel.
Le 38,45 °/o des importations en Suisse et le 30 °/o
La C. C. I. recommande chaudement la col- des exportations de la Suisse ont été effectués avec les
laboration économique des six grandes Puis- pays ayant conclu des accords de paiements ou de
sances, trois démocratiques, Grande-Bretagne, compensation avec la Suisse, et les paiements effecEtats-Unis, France, et trois autoritaires, Allema- tués aux créanciers suisses par l'Office suisse de comgne, Italie et Japon. Elle voudrait les voir cha- pensation se sont élevés à 586 millions de fr. Depuis
cune faire appel à la collaboration d'experts pour le début du service des compensations jusqu'à la fin de
étudier complètement leur situation économique 1938, 2,307 millions de francs ont été versés aux créanet financière, en considérant à la fois leurs be- ciers suisses. Les trois pays voisins de la Suisse lui
soins propres et la contribution qu'elles peu- ont fourni, en 1938, le 46,8 °/o de l'ensemble des marvent apporter au développement économique du chandises importées et ont absorbé le 34,1 °/o du total
monde. Alors qu'aucun gouvernement ne se ris- des exportations. En 1938, les exportations de produits
querait aujourd'hui à lancer l'idée d'une confé- fabriqués ont atteint le 87 % °/o des eportations totales.

A N N O N C E S !
suisses 15 centimes, offres et demandes
de places 10 cts. le millimètre,
étrangères 20 cts. le millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

Aucun pays européen n'exporte proportionnellement
autant de produits fabriqués que le nôtre.
En ce qui concerne nos fournisseurs, c'est l'Allemagne
qui vient en tête. L'année dernière, nous lui avons
acheté pour 373 millions de fr. de produits divers.
Viennent ensuite la France avec 229 millions de fr.,
les Etats-Unis 125,2 millions., l'Italie 116,6 millions,
la Grande-Bretagne 95 millions, la Belgique 68,9 millions, l'Argentine 58,4 millions, la Tchécoslovaquie
57,2 millions et la Hollande avec 55,5 millions. Nous
achetons en outre pour plus de 20 millions de fr. par
année de marchandises en Russie, Pologne, Hongrie,
Egypte, Roumanie, Canada et Indes anglaises.
L'Allemagne est également notre débouché le plus
important. L'année dernière, nous lui avons livré pour
216 millions de fr. de marchandises. Viennent ensuite
la Grande-Bretagne avec 148 millions, la France 121,5,
l'Italie 91 millions de fr., les Etats-Unis 90,7 millions,
la Hollande 61,9 millions, la Tchécoslovaquie 43,9
millions, la Belgique 41,7 millions, la Suède 40,6 millions, l'Argentine 35,8 millions, le Japon 32,8 millions et l'Autriche avec 30,6 millions. La Chine, les
Indes anglaises, la Pologne, le Danemark, le Brésil, la
Hongrie, le Canada, l'Egypte, la Roumanie sont aussi
des acheteurs de marchandises suisses.

C. F. F. et Exposition Nationale
Le nombre des personnes qui ont pris des billets
d'Exposition dans des gares C F . F . pour aller à Zurich avait déjà dépassé le million à fin juillet. 686,404
personnes ont voyagé isolément, 108,175 sont parties
en groupe par les trains ordinaires, 104,329 ont fait
des voyages collectifs par trains spéciaux et 149,578
sont allés à Zurich en voyage d'école. Total 1,048,486
voyageurs. Dans ces chiffres ne sont pas compris les
visiteurs de l'Exposition qui sont partis de gares appartenant à des chemins de fer privés. Selon des calculs
approximatifs, ce contingent doit représenter 20 °/o des
chiffres des C. F. F., c'est-à-dire environ 205,000 personnes.
Jusqu'à fin juillet, les gares des C. F. F. avaient délivré 24,889 abonnements d'Exposition. Un cinquième
des abonnés ont pris l'abonnement complémentaire, qui
prolonge d'une semaine la durée de validité de l'abonnement et donne droit à u n cinquième jour où l'abonné
peut faire un nombre illimité de courses. Jusqu'au
10 août, les gares des C. F. F. ont vendu plus de 30,000
abonnements d'Exposition, c'est-à-dire le double du
nombre des abonnements généraux ordinaires pour 8,
15 ou 30 jours vendus du 1er janvier au 31 décembre
1938. Depuis le début des vacances surtout, la vente des
abonnements d'Exposition a augmenté très rapidement,
ce qui s'explique par le fait qu'à partir de ce moment
beaucoup plus de gens ont eu l'occasion de faire usage
de ce titre de transport qui, en raison des avantages
variés qu'il présente, est extrêmement apprécié du
public voyageur.

Douane/
Paraguay
Droits de douane
Le consulat général de Suisse à Assomption communique que le Gouvernement paraguayen a promulgué un
nouveau décret d'après lequel à partir du 1er août
1939 le 50 o/o (jusqu'ici le 40 o/o) des droits de douane
qui sont perçus sur les marchandises importées au
Paraguay doit être payé en « oro sellado » ou sa
contre-valeur en monnaie argentine. La majoration susmentionnée entraîne une augmentation des droits de
douane d'environ 7 %.
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Transports
La Suisse à l'Exposition Internationale
des Transports
Une délégation des C F . F . s'est rendue dernièrement
en Allemagne, à Cologne, pour étudier sur place la
question de la participation de la Suisse à l'Exposition
internationale des transports qui aura lieu l'année prochaine à Cologne. A l'heure actuelle, environ quinze
Etats ont déjà annoncé leur participation (celle de la
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Suisse ne dépend plus que du règlement de certaines
questions de devises). La France a l'intention de commencer très prochainement à édifier son pavillon.
L'Exposition de Cologne sera la première exposition
internationale consacrée exclusivement aux transports,
mais, bien entendu, à tous les genres de transports.,
sur rail et sur route, transports internes et transports
internationaux, voyages et trafic touristique, navigation,
aviation, questions scientifiques se rapportant aux transports, etc., etc. L'exposition occupera, sur les deux rives
du Rhin, une superficie de plus d'un million de m2,
— à peu près celle de la dernière Exposition mondiale de Paris.

Par rapport à juin 1939, le mouvement quantitatif
est
en recul aussi bien à l'importation qu'à l'exporCommerce extérieur
tation. Nos achats à l'étranger ont légèrement fléchi
en valeur (— 4,4 millions de fr.), tandis que les
Juillet 1939
Comparativement au mois de juillet 1938, les impor- exportations ont progressé de 6,7 millions de fr.
tations et les exportations ont augmenté de 22 u/o en
Importations
valeur. Nos importations s'élèvent à 155,9 millions et
marquent une plus-value de 28,2 millions de fr. Nos
La diminution des importations, comparativement au
exportations se chiffrent par 118,6 millions, ce qui re- mois précédent, est due en partie à des phénomènes
présente une amélioration de 21,4 millions de fr. En saisonniers; en effet, d'après les expériences de ces
quantité, les exportations (-(-31,2 °/o) accusent une dernières années, la valeur des importations de juillet
augmentation proportionnellement plus considérable est, en général, inférieure à celle de juin. Toutefois,
que les importations (+14,5 »/o), par rapport à la en considérant les diverses marchandises, on enregistre
des tendances fortement différentes.
période correspondante de 1938.
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de juin 1939 et de juillet 1938. L'industrie suisse des
machines doit être considérée comme une branche
économique sur laquelle le mouvement des conjonctures' réagit dans un temps relativement court. Cette
branche est ancrée dans notre pays plus fortement que
d'autres industries prépondérantes et environ le 70 o/o
de sa production est destiné au marché étranger. A
ce propos, notons que l'industrie métallurgique, de
même que d'importantes branches de l'industrie textile,
occupent une nombreuse main-d'œuvre, c'est-à-dire que
les frais de travail jouent un rôle notable dans la production; en outre, il faut que les produits de ces
industries aient un cachet particulier et qu'ils soient
fabriqués avec une grande précision.
Nos principaux fournisseurs et débouchés

Pays

Importations
exportait ion»
Variation
Variation
1939 1939
en juin 1939
1939 1939 en juin 1939
Mai Juin comparativeMai Juin comparativement a juin 1938
ment a juin 193S
(en millions de francs)

Allemagne *)
34,8 41,6
+10,4
15,6 13,6 — 3,0
Autriche
1,4 1,4
- 1,0
1.6 1,3 — 0,5
France
27,7 27,2
+ 9,5
13,1 14,7 + 5,6
Italie
10,3 9,7 - 1,5
7,4 7,8 + 0,2
Belgique
8,1 7,4 + 2,2
4.0 3,5 + 0,3
Pays-Bas
6,1 6.3 + 1,5
4,9 6,5 + 2,1
Gde-Bretagne
9,5 9.4 + 1,3
16,3 16,7 ' + 7 , 2
Espagne
0,5 0,2 - 0 , 1
0,2 0,4
Bohême et
Moravie
2,2
— 0,8
Roumanie
1,7 3,0 + 1,5
2,2 2,6 + 1,5
I m p o r t a t i o n s des p r i n c i p a l e s m a t i è r e s p r e m i è r e s industrielles
Russie (y comJuillet Juin Juillet
Juillet Juin Juillet pris l'Ukraine) 0,6 0,4 - 2,0
2.1 2,2 + 1,6
1938 1939 1939
1938 1939 1939 Etats-Unis
12,0 10,1 + 0,4
9,0
10,1 + 4,4
Quantités en 10 I
Valeurs en mill, de ir.i
Matières textiles:
Argentine
8,7 4,6 + 0,4
2.7 3,5 + 0,1
Coton brut
141
168
1,8
2,0
3,7
316
*) Le commerce avec l'Autriche est indiqué à part
0,6
0,8
0,6
Déchets de soie et peignée
17
14
13
et n'est pas repris dans ces chiffres.
0,8
Soie écrue
4
3
4
1,0
1,1
Conformément à la tendance générale de notre com1,2
3,4
1,5
Laine brute
40
144
57
merce, extérieur, nos échanges de marchandises avec
31
0,8
1,0
1,3
16
23
Trait
la plupart des pays ci-dessus ont progressé, tant à
Matières premières métaliqucs:
l'importation
qu'à l'exportation, par rapport au mois
1,2
2,1
2,4
763 1350 1786
Fer et acier bruts
de juillet 1938. A l'importation, les modifications de
Fers commerciaux pour l'industrie du bâtiment et
valeurs les plus considérables concernent nos deux
3.9
4.0
937
1552
1597
2.2
des machines
voisins,
PAUemagne et la France. L'excédent en pro1,2
2.6
1.3
125
261
129
Cuivre brut
venance
du Reich est surtout par du fer brut et des
0.9
0,8
431
1.1
537
452
Alumine calcinée
avions, et en provenance de France par du fer brut,
Autres matières pour l'industrie:
du charbon, du trait et des véhicules.
1.6
1.6
1380
1180
1366
1,4
Bois de construction et bois d'oeuvre
Comparativement à la période correspondante de
0.7
0,5
29
0,3
19
60
Cuirs et peaux bruts
1938, nos exportations marquent u n progrès, notamment
13
0,6
0,9
7
14
1,2
Cuirs pour semelles et pour tiges de chaussures
à destination de la Grande-Bretagne, de la France et
1,0
116
114
130
0,9
0,7
Dérivés du goudron pour l'industrie des couleurs
des Etats-Unis. Les plus-values enregistrées dans le
0,02
0,03
0,04
0
1
1
Chanvre noué et tresses de paille
commerce avec la Grande-Bretagne touchent principale1.6
57
63
60
1,4
1,4
Tabacs bruts
ment l'aluminium pur, les ouvrages en aluminium, les
0.9
0,8
237
0,6
177
269
Matières premières pour la brasserie
machines et l'horlogerie, ainsi que les couleurs d'ani897
2,3
959
0,9
323
2.1
Fruits oléagineux
line. Le surplus de nos ventes en France consiste en
0.7
0.5
104
110
96
0.6
Fèves de cacao
autres ouvrages de notre industrie métallurgique et en
couleurs d'aniline, tandis que l'excédent à destination
Parmi les matières premières, les accroissements d'imExportations
des Etats-Unis concerne notamment des mouvements
portations prédominent par rapport au mois de juillet
finis
de montres.
Dans l'ensemble, les exportations continuent à se
1938. Dans les textiles bruts, c'est le coton écru qui
montrer sous un jour favorable. Calculées par jour
marque le progrès le plus sensible. Comparativement au
ouvrable, nos ventes se sont élevées à 4,6'millions de
mois de juin 1939, l'importation de coton écru s'est
Chronique financière et fiscale
fr. contre 4,3 millions en juin 1939 et 3,7 millions en
développée en sens inverse à la tendance saisonnière,
juillet 1938. La proportion des importations couvertes
Droits de douane et de timbre en juillet
qui veut que le recul dure généralement jusqu'à la
par des exportations s'est maintenue a u niveau de
nouvelle campagne d'automne. En revanche, le fléchisEn
juillet dernier, les recettes douanières se sont
juillet 1938 et a passé de 69,8 à 76,1 o/o comparativesement des importations de laine brute est conforme
élevées à 25,6 millions de fr., contre 21,56 millions en
ment au mois de juin 1939.
au mouvement saisonnier. Dans le groupe des matières
juillet de l'an dernier. L'augmentation est ainsi de 4,03
premières métalliques, on enregistre, par rapport au
Exportations de nos principales industries
millions de fr. De janvier à fin juillet, les recettes
mois correspondant de 1938, des gains notables spéIndustrie métallurgique
41,2
44,0
50,6 douanières atteignent 171,02 millions de fr., en augcialement sur le fer et l'acier bruts, ainsi que sur les
mentation de 22,38 millions de fr. sur la période cordont:
fers commerciaux pour l'industrie du bâtiment et des
respondante
de 1938.
en 1000 pièces
machines. Quant aux importations de bois de construcLes droits de timbre ont produit en juillet dernier
Industrie
horlogère
1867,6
1966,3
2250,9
tion et de bois d'œuvre, elles sont supérieures quanti8,3 millions de fr. contre 8,45 millions en juillet 1938.
en millions de francs
tativement à celles des deux périodes servant de
17,7
16,7
19,5 De janvier à juillet, le produit s'élève à 49,1 millions
comparaison. Comparativement au mois de juillet 1938,
de fr., ce qui correspond à une augmentation de 1500,000
dont :
on note des interversions dans les sources d'achat, les
fr. environ par rapport à la période correspondante de
Montres de poche, montres-braceimportations de bois en provenance d'Autriche ayant
l'année dernière.
lets, montres spéciales, mouveen îooo pièces
presque complètement cessé. Par contre, les entrées de
ments finis
1570,3 1657,7 1933,3
bois provenant de Pologne et de Yougoslavie ont senen millions de francs
Trafic des paiements avec l'étranger
siblement augmenté, et la France figure en tète de
15,2
14,5
17,1
nos fournisseurs. Pour les fruits oléagineux, nous avons
en 10(10 pièces
Tunisie
dépensé un montant de 1,2 mil lions de fr. supérieur Boîtes de montres
71,4
92,8
83,4
Compensations privées
à celui du mois de juillet 1938, et la majeure partie de
en millions de francs
A teneur d'un décret paru au Journal officiel de la
ce surplus concerne l'Inde britannique.
0,1
0,1
0,2
République de Turquie, en date du 5 de ce mois et
en quintaux
Parmi les matières premières agricoles qui ne figurent
entré immédiatement en vigueur, il a été créé en
41
43
43
pas dans le tableau ci-dessus, les importations d'engrais Pièces détachées de montres
Turquie une société de « takas limited », dont toutes
en millions de francs
se trouvent dans une phase ascendante, car, en généles opérations de compensation relèveront dorénavant
1,6
1,5
1,6 et qui travaillera sur les directives d'une commission
ral, juillet, août et septembre sont les principaux mois
en millions de francs
pour l'entrée des engrais d'automne. Nous importons
spéciale constituée a u Ministère turc du commerce. Les
17,1
18,9
21,5
des engrais surtout de Belgique, ainsi que de France Machines
opérations de compensation déjà commencées peuvent
5,0
5,7
6,5
Instruments et appareils
et d'Allemagne.
se terminer selon le régime antérieur en vigueur.
Aluminium pur
1,4
2,7
3,1
Dans le groupe des produits fabriqués, citons encore,
Le texte intégral du décret précité n'est pas encore
comparativement a u mois de juillet 1938, une plus-value
Dans l'industrie métallurgique, on note des gains parvenu à la Division du commerce, qui le portera à
sur les avions ( + 36 pièces, + 8,1 millions) et sur les appréciables, surtout dans l'industrie des machines et la connaissance des exportateurs intéressés aussitôt que
machines ( + 1 , 4 millions de fr.).
dans l'industrie horlogère, comparativement aux mois possible.
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Normalisation horlogère suisse

Chronique du travail
La lutte contre le chômage
La situation du marché du travail a été bien meilleure durant le 1er semestre 1939 que l'année dernière pendant la même période. Le nombre des chômeurs complets inscrits dans les offices du travail a
été, à une exception près, constamment plus petit que
l'année dernière. Il a été en moyenne de 49,778, soit
6629 ou 12 °/o de moins que pendant le 1er semestre
1938 et 35,470 ou 42 °/o de moins que pendant le premier semestre de 1936, où le chômage avait atteint
son point culminant. De fin décembre 1938 à fin juin
1939, le nombre des chômeurs complets est descendu
de 83,796 à 24,240, c'est-à-dire qu'il a diminué de
59,736. L'année dernière, la diminution fut de 41,405
pendant la même période. Le chômage s'est abaissé cette
année à un niveau qu'il n'avait plus jamais atteint depuis l'année 1931. Le chômage partiel a aussi bien
diminué pendant le 1er semestre de 1939. Cette amélioration du marché du travail a été déterminée avant
tout par les progrès réalisés aussi bien dans l'industrie
que dans la construction; elle u été favorisée aussi par
une nouvelle diminution de l'immigration des travailleurs étrangers et par une augmentation de l'émigration. Dans l'ensemble de la Suisse, sur 100 salariés, la
proportion des chômeurs complets n'était plus que de
1,7 à fin juin 1939, contre 2,4 un an auparavant. La
proportion était inférieure à 1 o/o dans 9 cantons à fin
juin 1938 et dans 12 cantons à fin juin 1939. Les cantons qui comptaient, à cette dernière date, les plus
grandes proportions de chômeurs complets étaient Neuchâtel (4,8 °/o); Bâle-Ville (3,5 o/o), Genève (3,1 °/o) et
Fribourg (2,9 o/o).
La Suisse est, avec la Suède, l'un des rares pays
industriels qui soit parvenu à résorber presque complètement le chômage. Actuellement, notre pays ne compte
plus que 4 chômeurs sur 1000 habitants, tandis qu'aux
Etats-Unis, on en compte 50 sur 1000 habitants, en
Angleterre 29, en Hollande 23, en Belgique 22, au
Danemark 15, en France 8 et en Autriche 8.

Le marché do travail en juillet
La situation dû marché du travail, considérée dans
son ensemble, n'a pas sensiblement varié en juillet
1939. 25,185 chômeurs complets étaient inscrits dans
les offices du travail à la fin de ce mois; on en avait
dénombré 24,240 un mois plus tôt et 35,874 u n an
plus tôt. Le léger accroissement de chômage complet
qui s'est produit de fin juin à fin juillet 1939 est
exclusivement imputable à des influences saisonnières;
il se rapporte surtout à l'industrie du bâtiment. Dans
l'industrie horlogère, l'état de l'emploi a lentement
continué à s'améliorer. Le nombre des chômeurs a
aussi continué à diminuer dans l'industrie hôtelière
et dans le travail du bois et du verre. La situation était
dans tous les groupes professionnels meilleure qu'il y
a u n an. Il en était surtout ainsi chez les ouvriers
du métal et du textile, dans le personnel commercia]
et administratif, ainsi que chez les ouvriers du bâtiment et du bois.
D'après l'enquête faite sur les emplois procurés par
les travaux du génie civil et les travaux du bâtiment
(non compris les travaux de transformation, de réparation et de réfection d'immeubles privés), subventionnés
par la Confédération a u titre de travaux de secours,
14,140 travailleurs étaient employés sur les chantiers à
la fin juin 1939. On en avait dénombré 15,059 à la
fin du mois précédent et 14,939 à la fin de juin 1938.
La main-d'œuvre ainsi employée a diminué d'environ
900 de fin mai à fin juin 1939 et était, à cette dernier«: date, d'environ 800 moins nombreuse que l'an
dernier à la même date. Il est à remarquer que les
travailleurs occupés hors des chantiers à l'exécution
des travaux de secours ne sont pas compris dans les
nombres qui précèdent. En outre, 4907 travailleurs
étaient occupés a u développement des routes alpestres
et à l'exécution des travaux de défense à la frontière,
tandis que 1994 participaient à d'autres œuvres de
secours par le travail subventionnées par la Confédération (camps de travail, service commercial et service
technique de travail, bureaux d'adresses, cours de perfectionnement professionnel pour chômeurs). L'effectif
total de la main-d'œuvre occupée grâce aux mesures
prises pour créer des possibilités de travail était de
21,041 à la fin de juin 1939, contre 20,435 à la fin
du mois précédent et 20,882 à la fin de juin 1938.

Registre da Commerce
Modification:
5/8/39. — La raison Fritz Weber, fabrication
à Peseux, est radiée ensuite de remise de
L'actif et le passif de la maison Fritz
Peseux, sont repris par Walter Châtelain,
lan, à Peseux.
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Renseignements confidentiels

Nous reproduisons la liste complète des feuilles de
Des renseignements confidentiels de l'O. S. E. C.
normes en vigueur au 16 juillet 1935, adoptées par la peuvent être obtenus à la Chambre Suisse de l'HorloCommission de Normalisation Horlogère Suisse (N. H. gerie sur:
S.). Les numéros des huit dernières feuilles sont préNo. 27. — Chine,
cédés d'un astérisque:
contre paiement de fr. —.50.
U.

to

telles

Désignation

Adoptée le

COTES

56.100 Filetages métriques de 0,3 à 2 % Octobre 1926
56.101 Filetages métriques. Tiges de re- Décemb. 1923
montoirs
*56.111 Vis à tète cylindrique. Série I 16 juillet 1935
*56.112 Vis à tète cylindrique. Série II
16 juillet 1935
et IU
16 juillet 1935
•56.113 Vis à tète conique plate 90°
*56.114 Caractéristique des vis à gauche 16 juillet 1935
56.200 Mouvements. Unités de mesure.
Juin 1931
Dimensions caractéristiques
Octobre 1926
56.300 Aiguilles
*56.301 Plateaux. Trous de centre et dis16 juiUet 1935
tances de chevilles
16 juillet 1935
•56.302 Viroles
'56.303 Balanciers mono- et' bi-métalliques. Diamètres sur vis. Trous
de centre. Epaisseur de bras 16 juillet 1935
56.330 Pierres de centre bombées. Ser9 déc. 1927
ties dans les ponts
9 déc. 1927
56.331 Pierres bombées
9 déc. 1927
56.332 Pierres plates
9 déc. 1927
56.333 Pierres de balanciers
16 juillet 1935
*56.334 Pierres à chasser
56.610 Engrenages de minuterie. Nom9 déc. 1927
bre de dents
Décemb. 1928
56.701 Engrenages. Modules
56.702 Engrenages. Roues épicycloïdales
menantes et menées. Denture
Décemb. 1928
corrigée
56.703 Engrenages. Pignons épicycloïdaux menés et menants. DenDécemb. 1928
ture corrigée
56.704 Engrenages. Mécanismes de remontoir et de mise à l'heure.
Dentures épicycloïdales corrigées
Octobre 1930
56.710 Dimensions des fraises
9 déc. 1927
56.711 Fraises. Numérotation
Octobre 1930

17 Août 1939

Cote des métaux
Métaux précieux
Argent fin (plaquettes; 999/1000
>Frs. 76.— le kg.
»
» (grenaille)
»
Soudures (forte et tendre)
» 63.— »
Argent fin laminé
• 80.- »
» 105.- »
Argent manulacturé (800/1000)
Or manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 38 dès le
1er avril 1939.
Or fin pour monteurs de boîtes
5040.— le kg.
Platine manufacturé, dès le 20 janv. 1939, fr. 6.55 le g.
London
12Aoûl
16 Août
17 Août
(Ces prix s'entendent p r once standard 925/000 en pence)
Argent
17.1/16
17.1/16
17.3/16
(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103,
1000/1000) en sh.
Or
148.61/2
148.6 1/2
148.7 1/2
Paris
(Ces prix s'entendent en francs français p r kg. 1000/1000)
Argent
490
495
495
Or
42.187.240
42.176.060
42.176.060
Platine
40.0U0
40.000
40.000
New-York
Or
35.—
35—
35 —
(Ces prix s'entendent en cents par once troy de
31 gr. 103)
Argent
34.75
34.75
34.75
Cours du Diamant-Boart:
Prix de gros en Bourse au comptant
Par carat
Eclats de diamant
fr.
2.80 à 3.—
Boart du Congo
» 3.05 » 3.15
Boart gris petit moyen
» 3.30 » 3.40
Boart roule extra
» 3.40 » 3.50
Boart boules choisies
> 3.50 » 3.70
Diamant qualités-spéciales
» 3.70 » 3.90
Diamant Brésil
> 4.85 » 5.30
Carbone (Diamant noir)
» 16.-^ » 21.Cours communiqués par:
Maison Baszanger
Ces feuilles peuvent être obtenues auprès de la
6, rue du Rhône, Genève.
Chambre Suisse de l'Horlogerie,
Escompte et change:
Suisse: Taux d'escompte
1 '/, °/0
Avis de l'Information Horlogère Suisse
»
» avance s/nantissement
2V.»/o
Rue Leopold Robert 4 2 , La Chaox-de-fonds
Les créanciers de la maison
Crawford Watch Co., New-York
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs
intérêts.
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en
relations avec:
UWGWQUL WXREUBOE CQFMEUI.
— Nous mettons en garde contre:
Amoroso, Michèle, Naples
Dimitrijcvic, Dimitrije G., « Juvcla », Skoplje (Yougoslavie)
Maléus, lean, Locarno
Nassùn & Sons, E., Singapour
Smith & Co. Inc. Omaha (Nebraska U. S. A.).

Information/
M. Girardin, agent de l'Office Suisse d'Expansion
Commerciale pour l'Algérie et la Tunisie, sera à la disposition des intéressés,
à Lausanne, les 23 et 24 août,
à Zurich, les 29, 30, 31 août et 1er septembre.
*
**
M. A. Jud-Imholz, agent consulaire suisse à Funchal,
Ile de Madère, se tiendra à la disposition des 'intéressés,
à Lausanne, le 21 août.
*
**
M. G. Gilg, Consul de Suisse à Port au Prince,
sera à la disposition des intéressés,
à Lausanne, le 22 août.
'*
**
M. W. Spycher, vice-consul de Suisse à Amsterdam,
sera à la disposition des intéressés,
à Lausanne, le 18 août.
S'adresser aux sièges respectifs de l'O. S. E. C. qui
fixeront les rendez-vous.

«sa»
NOV**

^'\f,ELlO-ROTO
LE PROCÉDÉ
D'ILLUSTRATION
DE L'AVENIR
POUR CATALOGUES
PROSPECTUS. ETC.

HAEFELI & CIE
LA CHAUX-DE-FONDS

Termineurs
spécialistes
du chronographe 12 '/2'" cal.
170 Vénus sont priés de faire
offres détaillées a v e c prix
sous chiffre P 2902 à P u b l i cités N e u c h â t c i .

visitant les fabriques, cherche boîtes, cadrans ou autres
articles.
C a s e p o s t a l e 14.518 Bienne.
Fabrique d'horlogerie
cherche

meules en Agglomère
a haute teneur en diamant
pour trauaiiier te metal dur
Demandez prospectus

Les Fus dAntoine uogel

employée
pour correspondance en français, allemand et anglais.
Postulante sachant à fond
l'anglais et ayant connaissance de la branche aura la
préférence.
Offres détaillés avec photo, références et prétention
sont à adresser sous chiffre
R 10586 G r à P u b l i c i t a s
Bienne.

PIETERLEN (Suisse)

Imprimeurs :
HAEFELI & CO
La Chaux-de-Fonds
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POLDI
HUTTE
ZURICH 5
LIMMATSTR. 23
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livrés au plus bas cours du jour

Outils-diamants pour meules

*v

II

3
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: >*:

GENÈVE

i
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©00

BASZANGER
6 RUE DU R H O N E

ACIERIES

POLDI
GENÈVE

TERREAUXDU TEMPLE

POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE

»*
«•.«
• va

E C L A T S - C A R B O N E - BURINS
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FOURS ÉLECTRIQUES

B O A R T - D I A M A N T S vS

ft-

S

N°33.

ACIER POIDI

£».7. *•».; • . » ' • * . *»•«.•. • , » ' • •*. *••««••. • ' • - . <•«••. " . » * • " ' . '.•43
#

SUISSE

RUE DU R H O N E 6

'i'.

K.

• ««

MIKRON S.A.

Fours à moufle pour la trempe, recuit et cémentation.
Fours à bain de sel pour trempe, revenu, recuit et
cémentation.
Fours de trempe et revenu-blanc de précision, à bain
de sel, pour pignons et petites pièces d'acier.
Fours de recuit-blanc pour fils et bandes d'acier.
Fours de trempe continue pour bandes d'acier.
Fours de recuit-blanc des boîtes en acier inoxydable
et autres métaux.
Fours à bain de sel à électrodes pour aciers rapides.
Fours de précision pour traitements thermiques d'alliages spéciaux.
Fours pour remaillage des cadrans.
Fours spéciaux, etc.
Liste de références a disposition
Offres sans engagement s u r d e m a n d e .

ri

•

S. A. dU FOUR ELECTRIQUE. Delémonl

BANQUE CANTONALE OE BERNE
G A R A N T I E DE L'ETAT

F a n e de Machines

G A R A N T I E DE L'ETAT

Toutes opérations de

BIENNÈ

BANQUE - BOURSE - CHANGE

Téléphone 48.18

E S C O M P T E S DE PAPIER C O M M E R C I A L
AVANCES SUR TITRES - GÉRANCES DE FORTUNES
aux conditions les plus avantageuses.

pour la fabrication
de
l'ébauche

Conseil sur le placement de capitaux

Achat et vente de Métaux précieux

et sur toutes questions financières
en général.

à Bienne, Tramelan, Saignelégier,
Le Noirmont, Porrentruy.

Succursales et Agences de la région horlogère :
Bienne, St-Imier, P o r r e n t r u y , Mouticr, Delémont, T r a m e l a n ,
Neuveville — Saignelégier — Noirmont — Mallei ay — Laufon — Tavannes.

Tours et Fraiseuses
d'outilleurs

QEORQE5 PERRET

PIERBEstfoHASSEES

ASTIN WATCH

^ ^
C H A T O N S

LA CHAUX DE-FOIIDS
Tél. 2.38.05
Léop. Robert 94
M o n t r e s ancre et cylindre
tous genres
Spécialité :

ses chronosraphes
L

Lfl CHdUX-DE-FONDS

R E C T I F I É S

Nouveau domicile: Rue Leopold Robert 57 — Téléphone 2.20.07

" * l 3 t 0 * f t i W I 0 W iPfi"• • E 0 W 88*48 4S*4C*4S«l4S,*lfc*

ANTIROUILLE S.A.
M
m.
•J
f
Il
¥

LA CHAUX-DE-FONDS tf
Doubs 152 - Téléphone 21.492

^

Nickelage, a r g e n t a g e de mouvements.
if
D o r a g e de c h a t o n s .
fg
P a s s a g e a u bain antirouille de toutes pièces
j§
d'horlogerie en acier.
m.
Département spécial pour le nickelage de pièces
a
en série. — Décolletage et T. S. F.
j?

I"»'! 0f S« ;aui

fl|0MVitfM9*

» ä h ä M i auufl 39 lüSlm»^

J U R A W A T C H CO., D E L E M O N T (SUISSE)
Manufacture de Montres Roskopf soignées et bon marché pour tous pays
Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 16 et 19 lignes
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique
Montres-bracelet de dames et hommes, système
du Sud, l'Angleterre e t Colonies, P a y s du Nord p j Roskopf e t cylindre, fantaisie, bon marché
Continuellement des nouveautés
Articles courants et de précision
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Situation do Service de compensation avec l'étranger
au 31 Juillet 1939
Avoir Suisse à la Banque nationale de
Paiement aux exportateurs suisses
Solde Avoir suisse
Créances suisses non échues en . .
Total à compenser

Découvert
Créances suisses déclarées
mais non versées

Excédent
Compensations autorisées mais non
effectuées

Roumanie
121233 816,121148 0 0 1 , -

Turquie
18449496,15 660193,-

Yougoslavie*)
14110372,12 666998,-

524723,—

85 8 1 5 , 21 343182,—

2789303,632186,-

1443374,-

37164-

8 010,971988,-

561 8 8 7 , -

979998,-

21428997,-

3421489,-

—,—

24774/21890/24495

26/4/1939

Chili
I. Compte global auprès des banques d'émission.
lr. 330,748,791.—
» 378,943,233.— Versements a u Banco de Chili
en faveur d'exportateurs suisses
fr. 561,669.—
fr. 48,194,442.—
Paiements aux exportateurs suisses
» 561,669,—
fr. 32,493,376.—

fr. 80,687,818.Créances suisses à compenser
Dernier,Bordereau payé: 5650, 13/2/39.
Pologne. Compensations privées.
Versements de débiteurs suisses
Paiements effectués à des
créanciers suisses

Grèce
19 842 8 4 4 , 19 834 8 3 4 , -

Compte de liquidation.

Dernier bordereau payé (échéance)
Italie
Versements à Zurich
Versements à Rome

Bulgarie ')
20657 8 1 5 , 20133 0 9 2 . -

fr. 51,498,772.—

Versements en suspens
—
Derniers Border, payés: A 81, 4/5/39, B 17, 27/4/39.
II. Compensations privées.
Versements des importateurs suisses
Créances suisses compensées
Excédent

» 49,047,283.—
fr.

2,451,489.—

fr.

5,127,418.—

III. Autres créances suisses
non échues ou ni-réglées
Hongrie

Compte

11591/14221

7704/25.7.38

Clearing avec l'Allemagne et l'Autriche.
I. Versements de débiteurs suisses
a) Versements auprès de la Banque
Nationale Suisse: Allemagne
Ir. 33,618,331.
Total
fr. 33,618,331.—
b) quote-part de la Deutsche
rechnungskasse, à Berlin

Ver-

c) quote-part des créanciers suisses
II. Paiements pour:
fr. 10,872,183.a) marchandises suisses
» 10,155,444.b) frais accessoires afférents au trafic
fr.
716,739.de marchandises
c) intérêts, dividendes, loyers, fermages, etc.
685,768.—
d) quote-part encore disponible

fr. 34,728,843.—
fr. 30,145,488,—
fr. 16,704,592.—
»

4,543,261.—

»
»

5,140,683.—
956,952.—

Total a-c
fr. 26,388,536,—
pour marchandises: datés d u 8/5/39.
pour frais accessoires: datés du 16/3/39.

u

(Créances suisses déclarées après le 30 nov. 1937)
Trafic de paiements:
fr. 2,659,153.— Versements à Banque Nationale Suisse fr. 34,663,542.III. Compte «Marchandises»: Allemagne
» 2,405,200.— Réserve
fr.
—.- a) quote-part des créanciers suisses
pour marchandises suisses et frais
Excédent
fr. 253,953.—
fr. 34,663,542.—
Total
accessoires
fr. 21,247,853.—
Compensations autorisées, mais
Bonifications hongroises pour:
b) versements auprès de la Deutsche
non exécutées
fr. 344,711.—
marchandises suisses
Verrechnungskasse, à Berlin, en
fr. 20,321,728.—
»
1,819,113.—
faveur de créanciers suisses
fr. 83,294,348.—
marchandises
non
suisses
Yongoslavîe (dès le 1er août 1938)
» 5,332,550.— c) découvert
couverture contractuelle
fr.
62,046,495.—
Versements à la Banque Nationale
d)
autres
créances
déclarées,
dont
le
fr.
Total
27,473,391.—
Suisse
fr. 10,859,124.—
montant n'a pas encore été payé
Part compte liquidation
» 2,838,060.—
.Avoir Hongrois à la
à Berlin
fr. 59,515,005.—
Total
fr. 8,021,064.—
fr. 7,190,151.—
Banque Nationale Suisse
e) total des créances suisses à comTotal
fr. 34,663,542.—
fr. 121,561,500.Déclarations de créances
fr. 11,232,067.—
penser
» 5,187,938.—
Paiements à créanciers suisses
IV. Compte «Tourisme»
Créances suisses
fr. 25,864,638.—
Créances non réglées
» 20,321,728.— a) quote-part lixe provenant des verfr. 6,044,129.— Bonifications à créanciers suisses
sements de débiteurs suisses
fr. 6,865,835.—
Créances encore à compenser
fr. 5,542,910.— b) paiements pour le trafic touristiBalgarie. Compensations privées.
Part des créanciers suisses
fr 8,013,964.—
que y compris paiements pour séCréances non suisses
fr. 2,733,533.—
» 7,746,597.Paiement à des créanciers suisses
jours d'études et de convalescence,
» 1,819,113.—
Bonifications à créanciers suisses
subventions
» 4,936,141.—
Excédent
fr
461,920.—
Créances encore à compenser
fr.
914,420.—
c)
excédent
-ffr.
* 1,929,494.—
Compensations autorisées mais non
fr.
6,457,330.—
Total
créances
non
réglées
effectuées
fr
461,920.—
découvert au 30/6/36 de fr. 10,439,156.—.
Turquie. Compensations privées.
Part des créanciers suisses
Créances suisses compensées

Petits travaux en séries
fabrique
d'Horlogerie conuentionnelie
entreprendrait tous travaux terminage de la montre, _ Atelier bien outillé avec mécaniciens et personnel

connaissant la branche horlogère, active et
débrouillarde, bonne sténo-dactylographe, langue maternelle française, capable de correspondre en allemand,
par fabrique de Bienne.
Offres sous chiffre E 21627 Ü à
Bienne.

égrenages, petites séries, complication, spécialités. Dis- féminin d'ébauches bien stylés, entreprendrait tous tracrétion absolue assurée. — Offres sous chiffre P 2083 N vaux de séries, perçages, taraudages, tournages, fraisages, emboutissages, découpages, etc. Travail de conà Publicitas Chaux-dc-Fonds.
fiance. — Ecrire sous chiffre P 4287 à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.
N'ayant pas de connaissance, je cherche pour ma
pupille, jeune fille de 20 ans, éducation sérieuse, habile
Dans grande ville de
dans le ménage et au courant du commerce, à faire la
Suisse R o m a n d e

ITALIE

Publicitas

A REMETTRE

d'un jeune homme sérieux de 26 à 32 ans, parlant Grossiste en horlogerie cherl'allemand, bon catholique et fort de caractère, possé- che Maison pouvant fournir pour cause de force majeure
dant éducation commerciale et ayant les capacités de montres ancre, cylindre et
diriger une fabrique de boîtes de montres. Moyens mouvements nus. Paiement
financiers point secondaire. Discrétion assurée.
comptant.
Faire offres sous chiffre
Offres avec photo et indications complémentaires
P2974N à Publicitas
sous
chiffre
AS
136
Jex.
aux
Annonces
Suisses
S.
A.,
émail et métal, en pleine exploitation, est à vendre Bienne.
Meuchâtel.
d'ancienne réputation.
pour cause de décès.
Très bien situé, magnifique
S'adresser à l'étude de Mes. F. et R. Degoumois,
clientèle. Frais généraux
notaires et avocat, à Montier.
modérés. Résultats des plus
incombustibles, incrocheta- intéressants.
bles, revisés, en toutes gran- Ecrire sous chiffre O35107X
deurs de 250 à 2000 kg., d e - à Publicitas Genève, qui
une très jolie
puis fr. 165.-.
transmettra.
A remettre avantageusement grand nombre de
Demandez offres à R. Fern e r , La C h a u x - d e - F o n d s ,
L. Robert 82
Tél. 2.23.67

MAGASIN
D'HORLOGERIE

Fabrication de cadrans

COFFRES-FORTS occasions

A VENDRE

l/KacUùte* à décatlelec

(3 opérations)
contre payement comptant.
Détails à disposition. Les machines peuvent
être examinées sans engagement.
Ecrire s. chiffre A 21620U à Publicitas Bienne.

VITRINE
D'EXPOSITION

presque neuve,
prix avantageux.
Dimensions: côté, 85 sur 85 cm.
hauteur 90 cm.
le tout sur un socle de bois,
selon cliché.
S'adresser à

Gendres ei métaux s. A., Bienne
Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fouds

Pattoni

jaievciâtei

Ouvrier spec, s'offre de mettre au point vos machines à
rectif. les diamètres (sans
aucune transf.) Succès garanti, consommation diamant
très minime. Prétentions modestes.
Offres sous chiffre P 3000 N
à Publicitas Neuchâtel.

U s Settlements

Agents, sérieux et très actifs,
bien introduits auprès de la
clientèle, cherchent la représentation d'une fabrique suisse de
Montres d e t o u s g e n r e s .
lionnes références à disposition.
Paireoffres s. chiffreP3007N
à Publicitas N e u c h â t e l .
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Schindler c$ Siechti
G. m. b. H.

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

BIENNE
Téléphone 37.57

Chemin du Coteau, 25
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Feuilleton

Le médecin Ridwân, qui vécut vers l'an 1200 de
notre ère, décrit les fonctions des roues, chaînes, poids,
Pourquoi à travers les âges la médecine
etc.,
de la grande horloge de la mosquée de Damas
a-t-elle contribué aux progrès de la mesure que son père construisit pendant le règne de l'aïeul
du temps et de l'horlogerie
du grand sultan Saladin (1146-1173). Là où il a
atteint son plus haut degré de perfectionnement, le
Par Marius FALLET
type arabe de la clepsydre à roues dentées marque la
transition entre l'horloge à eau monumentale et l'horII. La médecine et l'horlogerie au moyen âge
Les médecins du Bas-Empire (Empire romain d'O- loge moderne purement mécanique. Nous y trouvons
rient ou byzantin) furent les héritiers immédiats de déjà réunis, à la manière arabe, il est vrai, les mobiles,
la médecine grecque et de la mécanique alexandrine. l'échappement, le régulateur, le cadran et l'aiguille.
Ils perpétuèrent l'emploi de la clepsydre à des fins
Ces horloges à la fois, compliquées et assez précises
médicales. L'humaniste et philosophe Nicolas Cusanus permettaient aux médecins arabes de connaître la
(originaire de Cuse sur la Moselle) séjourna un position du soleil, de .la lune, des étoiles et des
temps à 'Byzance (Constantinople) et dans d'autres signes du zodiaque, dont ils avaient besoin à des fins
villes de l'empire. En 1440, il y compta les battements de la iatromathématique et de l'astrologie judiciaire.
d u pouls à l'aide de l'horloge à eau, tant était encore
Au Bas Moyen x\ge,' dans l'occident chrétien, les
vivace cette ancienne tradition médicale. Au cours des
médecins
firent faire à' la Chronometrie théorique et
siècles immédiatement antérieurs on voit des médepratique
des
progrès décisifs qui fécondèrent la techcins attitrés des empereurs byzantins s'occuper de
mécanique à des fins médicales et chirurgicales. Mais nique horlogère. La physique, les mathématiques et
aussi de la construction d'horloges à des fins iatro- l'astronomie furent .parmi les disciplines des études
mathématiques, ou pour le dire plus simplement, de médicales. Les « physici », autrement dit, les médecins,
l'astrologie médicale. Les Byzantins appliquèrent le transmettent à la postérité des sciences naturelles de
l'antiquité gréco-romaine, des Byzantins et des Arabes.
ressort aux horloges à eau.
Dès le 13e siècle, les médecins furent souvent les
Chez les Arabes, a u moyen âge, la liaison étroite
entre la iatromathématique, la mesure du temps et conseillers scientifiques, voire politiques, des princes
l'horlogerie fut à l'apogée, grâce a u système astrolo- et des autorités municipales, qui leur confièrent le sergique qui caractérisa la médecine musulmane. Ajou- vice des horloges sinon la surveillance de ce service.
tez-y le système chiromantique-métoposcopique auquel Ce furent des horologues (horoloci), comme on disait
on associa même les lois de l'harmonie musicale. C'est alors, appellation presque toujours synonyme d'astrosur des principes aussi complexes que certaines écoles logue ou de médecin-astrologue, mais aussi de savant
de médecins islamites fondèrent les qualités et le dosage expert dans l'art de mesurer le temps, voire dans la
technique-mécanique des instruments astronomiques et
des remèdes.
astrologiques,
y compris la construction des horloges.
Les Arabes ne se bornèrent pas à copier les instruNul
ne
peut
être
un astrologue véritable, dit Christine
ments, appareils et machines que l'antiquité gréce*romaine et la civilisation byzantine leur avaient lé- ed Pisan, s'il n'est pas « philosophe », géomètre (lisez
gués; ils les perfectionnèrent et en augmentèrent le physicien) et « arisméticien » (mathématicien). Christine
nombre.. Des savants islamites, aidés de mécaniciens était initié à toutes ces connaissances, car son père
vraiment capables, construisirent avec une précision et fut, vers 1370, médecin et astrologue (physicus regus)
une finesse rare des astrolabes, des dioptres, des du grand roi Charles V de France, dit le Sage, c'estquarts de cercles, des boussoles, des sphères célestes à-dire le « savant ». Aucun prince du moyen âge n'a
ou planétaires, en cuivre et en argent. De nombreux fait construire en aussi grand nombre, des horloges
savants arabes, parmi lesquels figurent des médecins, publiques dans les « bonnes villes de France » et à
portent l'épithète « al-asterlabi ». Des médecins se dis- Paris en particulier, enfin dans ses châteaux et palais.
tinguent par leurs connaissances en matière horlo- Encore le fit-il presque toujours à ses propres frais
gère, voire comme constructeurs d'horloges (« al-saati »). pour consolider le royaume et assurer sa force défenPlusieurs sont médecins attitrés de califes. Des clep- sive.
sydres monumentales avec automates couronnent les
mosquées et les portes de Bagdad, du Caire et de
Damas, etc. Elles firent l'admiration des croisés et
furent célèbres dans toute la chrétienté. Dons leurs
résidences d'été et d'hiver, les califes possèdent des
clepsydres stables et des clepsydres portatives, dont
quelques-unes sont à poids et contrepoids.
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A mesure que les princes du 14e siècle affirment
davantage la nécessité des études scientifiques par des
laïcs, études dont les légistes (juristes) et les médecins
sont avant tout les bénéficiaires, on constate que gouvernants et gouvernés subissent impérieusement l'influence du sidérisme. Dans la mesure aussi où les
croyances astrologiques font des adeptes dans les
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palais et les châteaux, les médecins figurent plus nombreux que jamais parmi les conseillers les plus intimes
des rois, des dynastes et autres féodaux.
Toutes ces circonstances réunies en firent les pionniers de la Chronometrie scientifique et de l'horlogerie civile. Car c'est bien à l'influence des médecins
astrologues et des juristes de ce temps que nous devons
l'introduction en Italie, en France et ailleurs encore,
du jour civil du droit romain et de la numération
moderne des divisions horaires du jour (cycle de 24
heures ou division française du jour, cycle de deux
fois 12 heures ou division allemande du jour, etc.).
L'horométrie civile et laïque se substitua lentement mais
sûrement aux heures canin iales qui firent de l'Eglise
la maîtresse incontestée de l'heure durant tout le
moyen âge occidental.
Dans la seconde moitié du 13e siècle, le roi Alphonse
X de Castille, dit le Savant, et ses conseillers médicaux, juifs ou mahométans pour la plupart, travaillèrent sérieusement à la détermination de l'heure ainsi
que de la longitude sur terre et en mer. C'est à leurs
efforts que l'art nautique dut les fameuses Tables astronomiques qui portent le nom de ce prince (Tables
alphonsines). Des siècles durant, elles firent autorité
dons la navigation. La construction d'une horloge à
mercure, dont la description technique nous a été
transmise jusque dans ses plus petits détails, montre
jusqu'à quel point le fier Castillan chercha à s'émanciper de la technique horlogère arabe qu'il copia
pourtant.
C'est en France, à la cour de Philippe le Bel (12851314) que l'horloge d'appartement purement mécanique est mentionnée pour la première fois. Ce prince
s'entoure de conseillers exclusivement laïcs. Les légistes (juristes) et les médecins y figurent au premier
rang. Les uns et les autres firent à cette époque
décisive les efforts les plus grands pour propager la
science purement laïque, c'est-à-dire indépendante de
la scolastique depuis des siècles toute puissante. Le
légiste Pierre Dubois (Petrus de Bosco), un des
conseillers du roi Philippe, préconise la formation scientifique de doctoresses (femmes médecins), dont les
études embrasseront aussi les sciences naturelles, les
mathématiques et la mécanique.
On ne l'ignore pas, les ducs de Bourgogne furent
parmi les amateurs d'horloges les plus fervents. Philippe le Bon (1396-1467), le père de Charles-le-Téméraire, émerge entre tous. En 1427, Philippe paye à
son médecin et astrologue attitré, Henri de Zwallis,
un flamand, qui est docteur en médecine, 1000 livres
« pour recompensation d'un orloige qu'il a fait pour
Monseigneur le duc, contenant le mouvement des
planètes, des signes (zodiaques) et des étoiles ».
(Fin suit).

