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de la publicité à son nom ». Et l'on dénonçait les
intrigues, l'esprit de coterie. Maints épigrammes circulèrent. Citons celui-ci :

VIII
Les automates et la politique

Vous avez nommé D r o z ? - O u i , c'est un beau g é n i e
Son titre, quel est-il ? - Le secret d ' ê t r e heureux A d m i r a b l e s e c r e t ; mais pour l'Académie
Le secret d'être lu ne vaudrait-il pas mieux ?

L'histoire de « Jim Click » et de son ami rai-automate
est bien une satire politique contre les dictateurs auxquels
il suffit parfois de répéter avec obstination et vigueur
quelques phrases, quelques formules lapidaires, pour
subjuguer Ja foule moutonnière.
Le qualificatif d'automate appliqué aux humains n'a
jamais passé pour un compliment. Ne vit-on point, au
temps jadis, un Neuchâtelois porter plainte devant les
tribunaux parce qu'un voisin l'avait traité de « jaquemart » ?
On se souvient qu'au début de la Révolution française,
M. J. Chénier traitait « d'automates tremblants » ceux qui
restaient attachés à la monarchie. Quelque vingt ans
plus tôt, à l'apparition des androïdes Jaquet-Droz, ceux-ci
servirent à composer une épigramme. Le « Musée neuchâtelois » (1896) nous apprend que l'origine en était
des vers anglais dédiés à l'inventeur, et dont quelqu'un sut donner l'habile traduction que voici :

-

Or 1 peu auparavant, les androïdes des Jaquet-Droz et
Leschot étaient revenus d'Espagne en France. Par suite
d'une erreur fréquente, on disait alors « les automates
de Droz » et non des Jaquet-Droz.
Cette soi-disant homonymie du mécanicien et de
l'académicien fut habilement exploitée : « O n s'extasie
sur le mérite de ces étonnantes mécaniques, disait « le
Diable boiteux », et quelques curieux de s'écrier : l'Académie s'est couverte de gloire en admettant Monsieur Droz
dans son sein !... Pour éviter ce quiproquo, on devrait,
chaque fois qu'on prononce ces deux noms, dire « le
célèbre Droz » et « M. Droz l'écrivain ».
Un autre journal, « L'Etoile », épiloguant de même,
conte ironiquement qu'on lui a demandé si les deux
Droz sont un seul et même personnage : « Nous devons
déclarer par la voix de cette feuille, qu'il n'y a aucune
identité, attendu que l'un est mort depuis quarante
ans, et que l'autre, qui existe encore, est devenu immortel... Feu Droz, l'auteur des pièces mécaniques, a bien
fait des écrivains, mais nous n'avons pas appris qu'il eût
voulu l'être. Il n'a donc jamais été académicien ; M était
tout simplement mécanicien. »
Lamartine entra à l'Académie en 1829 et, cette fois,
il ne fut question à son sujet ni de Droz, ni de JaquetDroz, ni d'automates.

Q u o i , quand tu veux, un automate pense !
la matière en tes mains acquiert d e la science.
Elle agit sous tes lois avec discernement.
O Jaquet-Droz, dans ces moments sinistres.
Déploie ton art, fais penser nos ministres
El la majorité de notre Parlement.

A propos de Lamartine
Dans le même ordre d'idées, nous avons recueilli
dans le «Mercure de France» (1er mars 1934) une assez
curieuse histoire où se mêlent bizarrement le nom de
Lamartine et de nouveau celui des automates JaquetDroz.

Robida

C'était en 1824. L'auteur des « Méditations », jeune
encore mais déjà célèbre, avait brigué l'un des fauteuils
de l'Académie française pour satisfaire, racontera-t-il' plus
tard dans ses « Mémoires », les préjugés de sa famille.
Une fois sur les rangs, d'ailleurs, il déploya grand zèle,
s'appuyant sur la presse libérale.
Son concurrent le plus dangereux était François-Xavier
Droz, moraliste et historien, auteur en particulier de
l'« Essai sur l'Art d'être heureux » et de l'« Etude sur
le beau dans les Arts », qui avait eu quelque succès.
Ceux qui soutenaient cette candidature, manifestaient en
même temps contre le romantisme, « cette poétique barbare — disait l'un d'eux — qu'on voudrait mettre en
crédit ».

Rappelons une autre satire politique et qui se'trouve
dans « Le Vingtième siècle » (1893) d u fameux caricaturiste Albert Robida (né en 1848). Ce livre constitue
une vision futuriste amusante, un peu lourde parfois et
qui peut paraître vieille tant elle a été dépassée dans
bien des domaines par la réalité.
Il y est fait mention d'un président de la République :
président-automate dont Ja fonction principale est de
donner à son pays ia stabilité qui lui manque. Son mécanisme est très compliqué, car il comporte trois serrures
et trois clefs. Le président du conseil des ministres a
une clef, le président de la Chambre en a une autre
et le président du Sénat possède la troisième : « Il faut
au moins deux clefs pour remonter le mécanisme. En cas
de conflit entre le président du Conseil et celui de la
Chambre, le président du Sénat est convoqué avec sa
clef ; it se range d'un côté ou de l'autre et donne un
tour à la serrure : le mécanisme marche et le président
automate donne des signatures. » (Fig. 43.)

Droz ayant été élu, il y eut aussitôt, de la part d'une
grande partie de la presse, une explosion d'indignation.
O n opposait l'oeuvre du poète, qui d'emblée l'avait
placé au premier rang, à l'absence de mérite de Droz,
« trop modeste pour avoir voulu jusqu'à ce jour donner
3
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Rien de cela n'est bien méchant, ni cruel. Il en sera
autrement lorsque, dans un prochain chapitre, nous parlerons du soldat automate ou de l'automate soldat et des
armées où l'homme lui-même sera mécanisé.

Fig. 43. -

la nature et dans la connaissance des dernières découvertes et inventions de la science. Mme de Genlis
annonce elle-même dans la préface que, pour composer ce seul récit, avec les notes qui en dépendent,
elle a été obligée de lire ou de relire plus de cent
volumes.
Le jeune Alphonse, au temps de la brillante fortune
de son père, flatté et adulé par ses maîtres, par ses
valets, se croyait un profond géomètre, un excellent
physicien, un grand chimiste, au total un puissant génie.
C'est ce qu'il déclare naïvement à Thélismar, ajoutant
qu'il était un artiste en musique et en dessin, parce qu'il
grattait quelque peu de la guitare et savait esquisser
des bouquets de fleurs.
Ils étaient en Espagne quand Thélismar annonça à
son compagnon qu'il lui ferait connaître deux enfants
qui allaient bien l'étonner : « L'un est un petit garçon
qui dessine à merveille dans votre genre, et l'autre
une jeune fille qui joue très agréablement du clavecin ».
Alphonse est alors in!roduit dans une chambre voisine
au fond de laquelle ils aperçoivent les deux artistes :
« Restons ici, dit Thélismar, la jeune personne est
timide, elle sait que vous êtes connaisseur... — En effet,
reprit Alphonse, elle a rougi quand elle nous a vus

l e Président-automate, Troisième République.

Les automates pédagogues. — Mme de Genlis
Les automates ont même servi à l'éducation de princes
et de rois ou, du moins (nous en avons un exemple),
lorsqu'ils donnèrent une leçon de modestie au duc de
Chartres, le futur Louis-Philippe.
Mme de GenNs (1746-1830), protégée par le duc
d'Orléans (celui qui s'appela Philippe Egalité sous la
Révolution), devenue « gouverneur » de ses enfants, inaugura un système d'instruction des plus originaux. C'est
pour eux qu'elle écrivit quantité de contes moraux, lus
et commentés à haute voix, dont le recueil le plus connu
est celui des « Veillées du château ». Ces récits suscitèrent alors beaucoup d'intérêt, de l'enthousiasme même.
Ils sont loin d'être sans charme, bien que gâtés par
trop de romanesque et beaucoup de sensiblerie.
Le plus remarquable de ces contes est « Alphonse
Dalinde », ou la « Féerie de l'Art de la Nature »
l'on sent à la fois l'influence de J.-J. Rousseau et
Buffon. D'autre part, le début fait penser quelque peu
„ Jeannot et Colin » de Voltaire.

et
où
de
au

Fig. 44. -

Les androïdes Jaquet-Droz éducateurs d e princes.

entrer. — Et vous devez même remarquer, ajouta
Thélismar, qu'elle a tant d'émotion, que sa respiration
est un peu gênée ; ne la voyez-vous pas respirer
d'ici ? — Cela est vrai, répondit Alphonse, qui, charmé
que sa réputation' pût produire de semblables effets,
voulut bien encourager la jeune personne, et cria plu-

Le lecteur prend part au voyage autour du monde
d'un jeune homme, Alphonse, tout d'abord prétentieux
et paresseux, mais auquel sa bonne fortune donne un
excellent mentor sous les traits de Thélismar. Alphonse
puisera son instruction à la fois dans le spectacle de
5

sieurs fois : « Brava ! Brava ! avec tout l'orgueil et la
pédanterie d'un demi connaisseur... »
Quand la musicienne eut fini sa sonate, elle fit une
profonde inclination. Ils s'approchèrent alors de l'enfant
qui dessinait sans modèle, se plaçant derrière lui pour
mieux le voir travailler. Alphonse reconnut que le
petit enfant s'en tirait à merveille : « Courage, mon
enfant, s'écria-t-il, arrondissez un peu ce conteur... C'est
cela... Comme un petit ange... En vérité, je ne ferais
pas mieux. » Ces éloges ne causaient aucune distraction
à l'enfant qui dessinait avec la plus grande application,
et de temps en temps éloignait sa petite main pour
contempler son ouvrage, en soufflant sur son papier,
pour en écarter la poussière légère formée par le
crayon. (Fig. 44.)
« Quand la fleur fut achevée, Alphonse, rempli
d'admiration, saute au cou de l'enfant : au même instant, il pousse un cri de surprise : « Doucement, dit
Thélismar, prenez garde de casser ce jeune artiste.
O ciel ! s'écrie Alphonse, c'est une poupée ! — Oui,
d ; t Thélismar, c'est ce qu'on appelle un automate. »
Et je mentor d'expliquer à son élève qu'il n'était pas
raisonnable d'attacher un grand prix à deux talents
que deux automates peuvent avoir : « Ah ! dit Alphonse,
je vais briser ma guitare et mes crayons ! ». Mais
Thélismar lui explique qu'il doit les conserver comme
des délassements agréables à cultiver dans des moments
perdus, sans s'enorgueillir « du faible mérite de les
posséder ».
Lorsque parurent « Les Veillées du château », le duc
de Chartres avait treize ans, et M est certain qu'un tel
récit dut le frapper. Deux ans plus tard, le futur « roi
des Français » faisait présent à son éducatrice d'un
anneau agrémenté d'une devise et portant « Qu'aurais-je
fait sans vous ? ». Dans plusieurs lettres, il appelle
Madame de Genlis « sa tendre amie, sa mère ».
Le petit Dessinateur et la Musicienne des JaquetDroz, eurent-ils ainsi quelque influence, à longue distance sur les destinées de la France ? Au commencement de son règne, Louis-Philippe témoigna d'une modestie et d'une bonhomie réelles, s'appelant lui-même le
« premier des bourgeois ». Plus tard, devant l'opposition, M devint plus rigoureux, plus autoritaire. Est-ce peutêtre parce qu'il oublia les leçons de Thélismar et des
androïdes Jaquet-Droz ? 1

dans la mythologie et même dans la Bible, sans compter
les contes arabes et persans dont s'est inspiré Voltaire
dans son « Zadig » pour son histoire du cheval et de
la chienne volée.
Certains critiques littéraires pourtant l'ont dédaigné et
d'autres, tout en reconnaissant l'intérêt qu'il peut présenter, lui dénient toute vraie possibilité de développement psychologique.
Selon Paul Morand 1 , les exigences du roman policier
obligent précisément l'auteur à une psychologie sommaire. Les actes qui conduisent au dénouement, déterminent à l'avance l'enchaînement mathématique que
réclament les règles du genre et le héros du roman sera
nécessairement « d'une raideur mécanique invraisemblable ». Et l'auteur de « Boudha vivant » d'ajouter :
« Le rôle de ce genre n'est pas de sonder les ténèbres
des âmes, mais d'actionner des marionnettes par un
impeccable mouvement d'horlogerie ».
François Fosca, dans son excellent livre, voit là, avec
raison, une conception trop étroite et, s'il est vrai —
dit-il — que le roman policier pur n'est « qu'un problème d e mots croisés romancé », il voit son évolution
davantage « du côté de Raskonikov que du côté de
Rocambole ».

Le roman policier et les automaies
« La poupée sanglante » de Gaston Leroux, roman
d'aventures, s'apparente, par certains côtés, au roman
policier. Allons-nous rencontrer jusque dans celui-ci des
descendants d'Olympia ou d'Hadaly ?
On sait la vogue inouïe qu'a aujourd'hui le roman
policier qui, d'Angleterre et d'Amérique, a passé dans
les pays de langue française et allemande où l'on se
dispute ces récits passionnants.
On a beaucoup écrit sur ce genre dit nouveau, qui
pourtant a des racines extrêmement anciennes jusque
' U n e noie bas d e page des «Veillées du château» rappelle que loul
le monde a vu à Paris, en 1783, ces deux automates. Il s'agissait bien d e
ceux d e Jaquet-Droz et Leschot qui furent présentés alors, pour la
deuxième fois, dans la capitale française.

Fig. 45. -

L'assassin mécanique

Ce caractère mécanique
du roman policier a été
souligné par beaucoup d'autres écrivains. Serait-ce pour
cette raison que l'automate y a été introduit à titre
d'« assassin » ?
1
Cité par François Fosca dans « Histoire technique du roman p o l i c i e r » .
N o u v e l l e revue c r i t i q u e , Paris. Cet auteur a lui-même écrit plusieurs
romans d e ce g e n r e .

FABRICATION - DIFFUSION

OGIVAL S.A. LACHAUX-DE-FONDS (SUISSE)

A vrai dire, ce n'est que très exceptionnellement.
M. Fosca, que nous avons interrogé à ce sujet, nous
déclare qu'il ne se souvient d'aucun roman policier, de
langue anglaise ou autre, dans lequel paraisse un automate, et pourtant il en a lu un nombre démesuré.
Nous avons découvert deux exceptions dans la collection « Le Masque », dont voici un bref aperçu.
Le premier, de Mme Marie-Madeleine Allemand,' est
intitulé « Drôle d'assassin ».
Un crime a été commis dans des conditions énigmatiques qui déroutent complètement les inspecteurs chargés de l'enquête. Le banquier Richard Welder est trouvé
un matin poignardé dans sa chambre. « Le sang qui
s'est abondamment répandu provient, a-t-on constaté,
de la violence avec lequel le coup a été porté. Il a
fallu un bras d'acier pour poignarder un corps humain
avec une telle puissance... »
Aucune trace de lutte n'est perceptible. Pourtant le
tapis révèle des empreintes qui sembleraient avoir été
faites par un pied anormal et plat : « Je suppose —
dit un des enquêteurs — qu'elles peuvent s'expliquer
par l'appareil de nettoyage électrique ».
Le détective Ralph, cependant, était sur la piste du
meurtrier. Un deuxième crime allait être commis, mais
les policiers alertés veillaient. Le sinistre personnage, qui
s'approchait de sa victime dans l'obscurité, fut surpris
et enveloppé de couvertures, comme dans une camisole
de force, au milieu d'une confusion terrible : « Ils l'emmaillottèrent tant et si bien qu'ils n'eurent bientôt plus
dans les mains qu'un sac immobile et lourd ».
Lorsque les inspecteurs le dégagèrent ils se trouvèrent
en face d'un homme mécanique, d'un « robot »l,
« Mais un homme mécanique — dit Ralph — n'est
qu'un homme mécanique, aussi parfait qu'il puisse être.
Il comporte un ressort. IΓ faut que quelqu'un le remonte,
le dirige vers un but. C'est celui-là que je veux,
c'est lui qui· est l"assassi'n... »
On apprend alors qu'un vieux savant, par haine de
la vie et de l'humanité, s'ingénie à construire des
machines destructives, en des laboratoires secrets. Dans
sa passion, il vitupérait à un tel point, qu'un voisin,
importuné « par les diatribes du vieux Caligari », flaira
quelque mystère. Après avoir percé l e plancher, pour
voir, il établit un contact téléphonique qui lui permit
d'entendre. Sur ce, il avertit un de ses amis qui, précisément, était un des enquêteurs. Ceux-ci observèrent le
savant dans son atelier :
« Ce n'était pas un banal spectacle que celui de cet
homme exaspéré jusqu'au délire, parmi les instruments et
les objets les plus hétéroclites. L'endroit participait du
laboratoire de chimie et de l'atelier de mécanique.
L'homme allait et venait à travers ce capharnaurn où
chaque objet contenait son secret terrible. »
Néanmoins, ce n'était pas lui qui avait guidé la main
de l'assassin. Ralph finit par découvrir le coupable :
c'était Pierre Dartolles, l'amant de Mme Welder, l'épouse
de la victime, du banquier poignardé.
Le détective raconte alors que Dartolles avait acheté
la terrible mécanique après avoir assisté à quelques
1
Nous Indiquerons plus loin quelle est l'origine d e ce mol nouveau d e
la langue française : robot.

expériences qui se déroulèrent dans le laboratoire du
vieux misanthrope : « Ce robot — explique Ralph — est
une des plus modernes inventions qui ait été faite dans
ce genre. Contrairement à tous ceux qui ont été fabriqués (? I) celui-ci est de la taille d'un homme et fait de
métal léger ». Cette mécanique (très simplement conçue
et facilement démontable) se déclenche « au premier
coup d e minuit et exécute n'importe quel ordre selon le
ressort que vous montez. Un dossier secret contenait
l'explication technique du système qu'il faut régler de
nouveau au bout d'un certain nombre d'heures, « sinon
le robot effectue divers mouvements qui peuvent être
dangereux pour ceux qui s'en servent ». C'est ce qui
est arrivé à Mme Welder qui a failli être écharpée ellemême par l'homme mécanique. (Fig. 45.)
Ce roman ne manque pas de certaines qualités de
vie, mais le côté « homme artifioiel » qui nous intéresse
ici est d'une grande naïveté.
On est bien arrivé à régler exactement la marche
d'un canot-moteur, d'un avion, au moyen de bandes
endométriques de carton perfores, de schémas préparés, mais quant à faire parvenir une mécanique dans
une maison, à travers des corridors, en ouvrant des
portes pour atteindre ensuite exactement la victime visée
et la frapper au cœur, cela devient par trop extravagant
et sort des limites du possible. Dans cette tragique
aventure, l'automate a été introduit surtout pour appor-

Fig. 44

-

Le Dr Arlhus plaçant un cerveau humain dans le crâne
d'un automate.

ter un élément nouveau, fantastique ; mais ce fantastique
est très loin de valoir celui qu'un E. T. A. Hoffmann
ou d'autres romantiques avaient su créer.

: !î
Le second roman policier est très supérieur au précédent, bien que l'idée principale qui y préside ne soit
point originale. En effet, on y retrouve celle qu'avait
imaginée Gaston Leroux (dans son double roman, rappelé plus haut) d'un cerveau humain greffé sur un être
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mécanique. C'est « L'ennemi sans visage », écrit en
français, par Stanislas-André Steemann (1940).
Un savant (de nouveau) Ie Dr Arthus a commencé, pour
se faire la main, par reconstituer les androïdes les plus
célèbres — raconte-t-il lui-même — ceux de l'abbé
Mical, de Kausmann (Kaufmann sans doute), des « frères
Droz » (?, Jaquet-Droz père et fils), de Robert-Houdin,
l'écrivain de Friedrich von Knauss, la vielleuse de Vaucanson (inconnue jusqu'à ce jour), sans compter son
canard digérant et bien d'autres automates inédits. Sa
collection est devenue célèbre dans le monde entier.
Mais son ambition va beaucoup plus loin. Pour que
!'être humain puisse échapper à la mort, provoquée
par l'usure de la vie, il veut lui donner la possibilité
de posséder un corps de rechange « et qui se réparera
comme on répare une machine ». L'âme immortelle aura
ainsi la faculté de changer d'enveloppe lorsque le cerveau émigrera dans un autre corps : Comme aujourd'hui
vous délaisserez l'automobile ou les vieux vêtements

a obtenu qu'on mit secrètement à sa disposition un
condamné à. mort tout près d'être conduit sur la chaise
électrique, dans une prison des Etats-Unis.
Mais au moment où, dans ses Haboratoires secrets, le
savant opère (fig. 46), il est assassiné et son automate
a disparu. D'autres crimes se commettent dans la même
maison où l'on entend parfois un pas lourd et saccadé
que l'on peut supposer être celui de l'androïde, du
nouvel « Adam ».
C'est ce qui apporte le mystère dans cette étrange
villa, où les personnages ne sont pas moins singuliers.
Elle est gardée par des jaquemarts placés sur fe toit
et qui, au moindre signal, frappent sur un gong tandis
que leurs yeux s'allument. (Fig. 47.)
Finalement, le détective qui s'est chargé de l'enquête,
prouve que seuls des humains sont intervenus et que
lorsque surgit le meurtrier, le docteur Arthus avait seulement commencé son opération, sans avoir pu réaliser
son rêve.
Les péripéties de cette histoire sont habilement agencées dans .une atmosphère où l'angoisse et même parfois une note poétique apportent ici et là leur tribut.
Mentionnons, dans un proche domaine, Ia très curieuse
nouvelle de J. F. d'Estaleux, « Ralph Bottom, gentleman contrebandier », paru dans les « Oeuvres libres »
(août 1934).
Il y est question d'un personnage qui fait de la
contrebande par automobile. Dans ce but, il a imaginé
de construire un bonhomme en caoutchouc parfaitement
étanche, à l'image d'un baronnet anglais, énorme et
bourru, qui ne daigne point sortir de la voiture. Il' est
rempli d'armagnac ou ceint de soieries et de dentelles. La tête, qui se dévisse, peut être remplacée par
un gros tuyau.
Au passage de la frontière, sur la route des Pyrénées,
on entendait le baronnet bougonner ou donner des
ordres en un langage peu intelligible ; mais c'était
simplement de la ventriloquie. Entre temps, on le roulait
dans de la toile et il faisait simplement le chemin du
retour sur le guidon d'une motocyclette.

Le policier mécanique ?

FIg 47. -

les jaquemarts, gardiens d e

dont vous n'avez plus l'usage, vous vous évaderez
demain du corps prêt à retourner à la terre et vous
émigrerez dans un autre... ».

C'est là, à vrai dire, l'idée originale de l'auteur de
ce roman.
Pour tenter sa première expérience, le docteur Arthus

Mais ne va-t-on point imaginer la contrepartie, c'està-dire après l'automate assassin, le policier automate,
l'inspecteur robot ?
Le Javert des « Misérables » ne donne-t-il pas l'impression dans sa manière, dans tous ses actes, d'être
une sorte "de mécanique insensible à la pitié, mue par
un ressort unique, c'est-à-dire par une seule idée ? Lorsque, enfin, il essaye de raisonner, de comprendre, de
se libérer du schéma tracé dans son cerveau, de redevenir un être sensible, les rouages de sa pensée se
détraquent, il se détruit lui-même.
Nous n'avons pas encore rencontré dans la littérature
policière d'automate détective, et sans doute ne sera-ce
jamais le cas. Par contre, comme nous l'avons dit plus
haut, une partie du processus des raisonnements et des
actes auxquels les enquêteurs se livrent, répond à des
habitudes, à des lois rigoureusement établies, immuables,
comme obéissant à un cerveau d'acier.

.
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parfaits de la machine et des inventions que la science
met à sa disposition.

Pierre-Marc Orlan
Dans un article intitulé « La police (Eléments de
fantastique social) », Pierre-Marc O r l a n 1 a fort bien
montré le caractère à la fois mécanique et mystérieux
du policier moderne qui — dit-il — se dresse comme un
phare au-dessus de la tourbe des malfaiteurs, des
espions, mais comme une lumière qui ne jaillit brusquement qu'au moment de l'arrestation du coupable :
« C'est en vérité une curieuse figure d'homme qui
donne aux réalités un rayonnement dont la vue est
indescriptible. Sa personnalité est faite de mille personnalités et chacune d'elles cultive une spécialité. Il
est fort parce que l'indignation publique l'anime. Il
possède la terrifiante volonté des automates perfectionnés, car, au contraire du malfaiteur, il est sans passions.
J'imagine assez le policier moderne comme un de ces
étranges personnages de laboratoire, dont l'aspect physique est dépourvu de détails qui donnent de la séduction à la silhouette humaine.
« C'est une machine aux joints d'acier, d'une sensibiilité
mathématique. L'électricité parcourt le réseau des fils multiples qui aboutissent à son cerveau. Il' est semblable à
l'appareil' photographique où le vrai visage des choses,
caché sous des apparences, ressort en surimpression comme
dans les films. Il règle ses propres déductions sur des
ondes minutieusement enregistrées par un poste invisible. Ce personnage, qui doit être armé de tous les
moyens mécaniques pour voir et entendre, se tient
naturellement à tous les carrefours dangereux où les
mauvaises pensées tourbillonnent ainsi que des feuilles
mortes.
« L'homme de la police, pourvu d'antennes et de
lampes capables de révéler les sons les plus infimes
peut ainsi atteindre les limites d'une manière de poésie
policière. C'est à ce moment qu'il entre dans la littérature... »
Pierre-Marc Orlan le montre admirablement. Dans cette
littérature spécialisée, comme dans la réalité, ce n'est
donc point une machine, un robot qui, finalement,
serait doté de tous les attributs, de toute l'intelligence
d'un détective. C'est au contraire le policier qui, faisant
abstraction d'une partie de sa personnalité, ajoutera
à ses facultés, à ses sens, ceux souvent beaucoup plus

Fig 48. - L'inspecteur de police, doublé d'un robot.

Le robot-inspecteur est un mythe, mais l'inspecteur,
doublé d'un robot ultra-perfectionné deviendra le redoutable policier de demain. (Fig. 48.)
IA suivre!
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se tomerian 5 horas, a Boston 6, a Chicago 4, DeI
Golfo de Méjico a las ciudades de Nueva Inglaterra
no se prevén sino de 2 horas V2 a 2 horas %. Y hé
aqui todavia algunas cifras sorprendentes : 2 horas para
ir de Chicago a Nueva Orléans ό 3 horas Vi Ρ 3 1 , 3
alcanzar esta ciudad partiendo de Nueva-York.
Para hacerse una idea del acordemiento de las distancias que representan taies velocidades, ensayemos de
trasladarlas sobre el mapa de Europe. En 2 horas,
partiendo de Ginebra, se alcanzaria Lisboa, en 1 hora >/i
Londres, en 2 hora Vi Estocolmo, en 1 hora 3 / ι I 3 Sicilia, en 2 horas Varsovfa, y el viaje de Parie no exigiria
sino de média hora a cuarenta minutos.
Es entre 600 y 700 kilometros por hora que las P. A. A.
han calculado la velocidad de crucero del Rainbow.
Acaso han sido demasiado optirrriistas ? Sin embargo, la
Compafiia es una empresa de Io mas séria ; que se
coloca siempre a la vanguardia del progreso técniico.
Una cuestion se impone desde luego. De hecho se
ha realizado la fabricacion de un aparato que alcanza
velocidades que se obtenian hasta ahora unicamente
con méquinas de guerra. Ya ésto es aJgo. No obstante,
no seré que el beneficio de la disrmnucion de duracion
de recorrido se adquiere por via de aumento de precio
en el trasportes ? En ese caso, no se podria pensar sino
en la circulaciôn de mercancias de gran valor intrinseco
ο de viajeros dispuestos a pagar los precios gordos.
De alli resultaria una reparticion del tréfico aéreo entre
transportes lentos y baratos, de una parte, répidos pero
costosos, de la otra.
Mes, tal no es el caso. Las P. A. A. afirman que no
solamente los precios dejarém de ser mas elevados, sino
que por el contrario, serén mas baratos. Si ésto es asi,
verdaderamente, todo el plan financiero de las companias aeronéuticas quedaré trastornado, y es de esperarse una reacciôn de parte de los competidores.
La revolucion que esté por estallar en America dentro
de algunos meses nos recuerda la que provoco, en
Europa, la aparicion de los nuevos aparatos de la
Swissair, en 1930. No obstante, el cambio no fué,
enfonces, tan radical como el que hoy se anticipa.
Ch. B.

En Suiza nos ha sido dado contemplar aviones de
reacciôn. Se trabada de aparatos militares, que han
causado honda impresion en el publico por la rapidez
de sus traslaciones.
Cada quien imagina que semejantes méquinas no
pueden circuler sino independientemente de la cuestion
rendimiento. Imposible de imaginer una uiilidad comercial cuando se consideran las grandes inversiones de
fondos que taies méquinas presuponen. Empero, esta
manera corriente de razonar parece ahora contradicha.
En efecto, acaba de llegar de los Estados Unidos —
pais que no siempre es el de Io inverosimil — la noticia que ya se cuenta seriamente poner aviones de
reacciôn en servicio sobre las lineas regulares.
Muy proximamente unos treimta (exactamente 26) eperatos del tipo Reinbow Republic han de ser entregados
a diferentes compafiies de navegacion aérea. Entre estas
ultimas, se nota conspicuamente las Pan American Airways
que van a recibir 6 aparatos y poseen, ademés, una
opcion sobre una docena de otros. La compaiïia emprende ya una séria propagande en favor del nuevo
sistema de trasporte. Al leer sus prospectas, bien parece
que el mundo se halla en visperas de una revolticion de
suma importancia en el dominio de la aeronéutica.
Al dirigirse a las autoridades de control de los Estados Unidos, las P. A. A. adjuntaron un mapa senalando
la red que se proponen de servir, dentro de brève
tiempo. Hasta ahora, y contrariamente a las companias
concurrentes, no se hebîen interesado de manera alguna
en el tréfico interno, reservando su esfuerzo a la America latina. En Io sucesivo, las cosas no se pasarén asi,
y la aparicion de sus méquinas al interior de las fronteras de la Union va a disminuir alli singularmente la
duracion de los trasportes acercando ambos océanos
considerablemente.
Las P. A. A. anuncian una reduccion de la duracion
de los trayectos del orden de 50 °/o en término medio.
Actualmente, el trayecto Nueva-York/Los Angeles se
etectua en 13 horas 1A y Nueva-York/Miami en 5 h. %.
En Io adelante, no se pondrén mas de 5 horas Va P31,9
alcanzar el Pacifico y 3 horas para tocar la punto
de la Florida. Desde el Gran Océano a Washington
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saisons, comme une source d'inspirations décoratives
inépuisable.
Une vague d'optimisme régnait maintenant à l'Ecole
d'art, elle avait converti les meilleurs éléments, y compris quelques membres de la Commission, elle n'était
pas cantonnée uniquement dans une seule classe. Un
cours supérieur de composition décorative, fondé et
dirigé par un jeune professeur enthousiaste et plein de
talent, possédant un ascendant remarquable sur ses
élèves, en était l'âme. Ce cours intéressait une foule
de branches, de l'architecture à la décoration horlogère,
y compris l'émail et la peinture sur émail ; son inspiration procédait directement de la nature : la fleur, les
feuilles, la plante, les insectes, les matériaux, l'eau, le
feu, les nuages, les saisons, tout y contribuait. De
remarquables applications avaient déjà surgi, mais on
faisait table rase du passé, on voulait ignorer des éléments stables figurant à la base des différents métiers,
on réinventait les professions sous prétexte de ne pas
tomber dans l'ornière.
Tout cela n'était pas sans créer de graves soucis au
nouveau maître de la classe de peinture. Les plus doués
d e mes élèves ainsi que certains maîtres se désintéressaient totalement du passé de la peinture sur émail,
et même des modes actuelles sur le marché de l'horlogerie. Quelle importance pouvait bien revêtir pour
eux, le style Louis XVI (un fond de montre avec un
tour d e perles bordant une peinture d'après Boucher,
ou les amours saint-sixte d'après Raphaël, ou la tête
ornée d e la savante coiffure d e Madame d e Lamballe
d'après Vigie Lebrun). On voulait innover !
Le maître de peinture sur émail qui pensait avoir fait
ses preuves n'était pas hostile aux nouvelles directions,
il croyait qu'elles s'appliqueraient plus volontiers à l'émail
et dans ce cas, comme par le passé, l'ouvrier émailleur
devait être un peu orfèvre ; mais moralement il s'interdisait d'ignorer les différents genres présentement en
vogue dans l'horlogerie. Nous n'étions pas une ville
d'art, ni un centre de tourisme, mais bien une cité
industrielle exploitant une industrie mondiale d'exportation. Nos sources d'inspiration cueillies dans notre nature
étaient certes intéressantes, mais elles ne passionneraient
jamais à notre égal les pays divers où s'exportaient
nos montres. C'est regrettable mais c'est ainsi.
Pour le moment, j'ai à m'occuper de plusieurs élèves
qui me paraissent bien intentionnées ; elles vont quitter
l'Ecole dans quelques mois. Leurs parents ont fait des
sacrifices, ils s'attendent à ce qu'elles gagnent leur vie ;
pourtant leurs connaissances sont actuellement notoirement insuffisantes.
L'Ecole va exposer à Milan, mon prédécesseur s'étant
désintéressé de la nouvelle orientation, c'est le jeune
homme, bien au courant qui sera chargé des travaux
en émail pour cette exhibition. Je fixe le titre qu'on me
demande pour la confection des boîtes argent que
j'arrête au 0,935 millième platiné comme il était d'usage

Nous sommes en 1906, il y a seize années que la
peinture sur émail a été introduite à La Chaux-de-Fonds,
par les soins de l'Ecole d'art. Plusieurs peintres sont
maintenant établis dans la localité ; pour la bonne part,
il s'agit de personnes du sexe féminin, quelques-uns
cependant sont des jeunes gens, munis de connaissances artistiques, ils réussissent parfaitement et rendent
aux décorateurs et fabricants d'horlogerie de la place
d'appréciés services. Un ou deux émailleurs genevois,
attirés par la régularité du travail sont venus s'établir
dans la localité des montagnes. Des peintres sur émail
de Genève à l'instar de décorateurs, ne dédaignent pas
périodiquement de chercher du travail dans nos hautes
régions.
Les ateliers de gravure poursuivent une marche ascendante, le sertissage des pierres fines et la bijouterie
se pratiquent maintenant couramment chez nous. Les
ateliers des montagnes sont bien organisés en rapport
avec les perfectionnements modernes ; le nombre des
ouvriers permet la spécialisation dans le travail qui s'exécute plus rapidement. Une organisation syndicale veille
aux intérêts de la main-d'œuvre, en général mieux
rétribuée qu'à Genève. S'il existe de très bons ateliers,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle n'ont pas encore de
ces mains exceptionnellement exercées et qualifiées
comme c'est le cas pour quelques unités, chez nos amis
genevois. L'Ecole d'art compte maintenant deux classes
de gravure, une classe de guillochis et de machines à
graver, une classe de sertissage des pierres fines, une
classe de bijouterie et enfin la classe d'émaillerie et
de peinture sur émail.
Au mois de janvier 1906, date de mon arrivée à La
Chaux-de-Fonds, la ruche montagnarde était en pleine
effervescence, les abeilles (ses habitants) bourdonnaient
dans la neige immaculée; sous un ciel de turquoise un
grand soleil resplendissait dans la vallée.
La classe de peinture sur émail et d'émaillerie, du
jour où j'en pris la direction, se composait de sept élèves
dont un jeune homme. De retour au pays natal après
dix années d'absence, les temps avaient bien changés ;
le ski, le bob, la luge, les sports d'hiver passionnaient
mes élèves, comme toute la jeunesse, velue d e laine
aux vives couleurs qui, pendant ses loisirs, à deux pas
s'ébattait dans la campagne.
La forêt, durant l'hiver, n'était plus un mystère, le
givre, la neige où s'accumulaient les blancs flocons formés de multiples petites étoiles, faisait plier les branches-·
et se dorait d'un franc soleil qui contrastait avec le
bleu froid de l'ombre projetée des arbres. La jeunesse
était éprise de toute cette beauté, les grandes baies de
notre classe s'ouvraient sur un paysage couronné d'arbres
enneigés, elles livraient passage à cette belle clarté
blanche. Le nouveau professeur devait désormais compter
avec cette nature qu'affectionnaient ses élèves, nature
qui ne se livrait plus dans un seul regard, mais qui
voulait être consultée, étudiée, analysée, aimée en toutes
17

plutôt sa place et son développement dans un cours
d'émaillerie, mon but est d'établir que les métiers ont
certaines exigences, basées sur l'expérience qui n'admettent pas d'être bouleversées. On ne réinvente pas
les professions, on les perfectionne.
Les compositions destinées à décorer les montres
devant figurer à Milan étaient souvent fort bien conçues,
les émaux opales (cantonnés dans les limites et les
possibilités du métier) rendant si bien les effets de
glace et de neige auraient retenus l'attention et nous
auraient valu des éloges. Ces réflexions concernant
spécialement les pièces argent avec émail, car dans
l'ensemble notre exposition se tenait, nous avons même
obtenu à Milan un diplôme d'honneur. Ce résultat était
bien fait pour récompenser les efforts des maîtres et
élèves qui avaient travaillé avec ardeur à la décoration
des obejts exposés.

pour les pièces (peintures portraits radjah sur argent
émai! en plein). Je reprends le cours de mon enseignement en m'occupant de mes élèves féminins et
particulièrement de celles qui terminent leur apprentissage. (Une diversion.) Un fabricant de la ville, chargé
d'une commande de montres or pour dames, décorées
en peinture sur émail, destinées au Tir fédéral de Munich,
me propose l'exécution de plusieurs centaines de pièces
devant être confectionnées au sein de ma classe. J'hésite
à m'engager, disposant d'un personnel si peu formé ;
sur une nouvelle pression, enfin j'accepte. Ne pouvant
et ne voulant pas recommencer le système d'exploitation
autorisé lors de mon prédécesseur (abrogé maintenant),
de même l'école s'interdit de rémunérer les élèves en
cours d'apprentissage. Pour les stimuler, d'accord avec
la Commission, nous décidons d'affecter le produit de
ce travail à une visite en commun à l'Exposition internationale de Milan, devant s'ouvrir lors de l'inauguration
du tunnel du Simplon.

D'un correspondant du « Journal de Genève », nous
relevons ce qui suit : « L'Ecole d'art de La Chaux-deFonds expose une vitrine de pièces nettement caractérisées par des décors de style dit, improprement (art
nouveau). Ces pièces, inspirées par les éléments qu'offre
abondamment la nature, demandent, pour être comprises, une certaine initiation qui n'est pas à la portée
de tout le monde et qui pourrait faire, ailleurs qu'ici,
le sujet de développements et d'appréciations très particuliers, mais qui nous entraîneraient trop loin.

Le jeune émailleur, garçon intelligent mais insuffisamment préparé pour la tâche qui lui est confiés, ai besoin
de secours. Il constate consterné, que toutes les pièces
argent ont été gravées comme si elles étaient en or.
Le maître de gravure, praticien de talent, avait dans
sa carrière gravé quelques chiffres et armoiries pour
émail, sur argent, jamais d'émail en plein. Ces pièces
nous venant de la gravure accusaient des chevets
insuffisants, des cloisons trop fines, travail par trop
délicat pour argent, il ne retiendrait pas l'émail. La confection des boites argent avait été confiée à une école
qui devait avoir, pour la première fois, allié le platine
à l'argent. Ces deux métaux entrant en fusion à des
degrés bien différents, il ne reste que le moyen de
précipiter dans l'argent liquide, le platine en poudre
incorporé régulièrement par un savant brassage. Quand
celui-ci n'est pas réussi, la surface des fonds présente
des nuages dans les parties où le platine abonde ;
comme ce méial n'accepte l'émail qu'avec difficulté, la
pièce n'étant pas homogène, l'émail est rejeté par
plaques. Ces deux conditions qus je cite ici sont une
source d'ennuis infranchissables, nous allons avec ce
travail au devant d'innombrables rhabillages. Il eût été
plus simple au début de faire appel au titulaire que
j'étais et de me mettre en contact avec mon collègue
graveur qui aurait immédiatement compris.

« Nous constatons seulement qu'au point de vue de
l'enseignement et de leur rôle éducatif, ces pièces ont
une valeur et une originalité indiscutables. Les élèves
qui arrivent à des conceptions aussi originales, dans un
domaine aussi spécial, demandant un effort imaginatif
intense, deviendront des personnalités ; ils sauront, une
fois hors de l'Ecole, travailler selon les besoins de la
demande industrielle, en interprétant avec intelligence
les exigences de la mode. Ajoutons qu'à côté de ces
conceptions remarquables, l'exécution est bonne ; traitées
au ciselet en repoussé, pris sur pièces champlevées ou
gravées, on trouve là des mains qui font bien augurer
de l'avenir. Disons encore que dans ces compositions
de style essentiellement moderne, des émaux, des pierreries et des motifs d'or en relief accompagnent de notes
étranges, ces décors diversement appréciés, disons même
très discutés, comme tout ce qui est original et sortant
des sentiers battus.
Dans une autre partie de ses lettres. M. Georges
Hantz, directeur du Musée d'art décoratif de Genève,
correspondant du journal précité, dit encore en parlant
des écoles de la Hongrie et de la Belgique : « Par
terme de comparaison et en tenant compte de cet esprit
de modernisme qui anime tout ce qui travaille et produit chez les artistes, les artisans et dans les dites écoles,
nous nous plaisons à reconnaître qu'au point de vue
spécial de l'industrie horlogère, l'Ecole d'art de La Chauxde-Fonds exposant à Milan est dans le vrai. »

Nous avons fait des prodiges, pour éviter à l'Ecole la
perte de tous ces décors, cela presque inutilement,
lorsque par un dosage inaccoutumé de la matière
d'émail, nous arrivions à une pièce à peu près finie,
je savais que ce même émail allait sauter au dorage.
Ce que chaque praticien connaissant ces matières comprenait. L'émail est une matière qui se rétracte au feu,
il s'agrippe au métal sur lequel il repose, si ce dernier
est trop faible pour résister à cette action, non retenu,
l'émail poursuit son oeuvre et se détache, il quitte
aussi l'apprêt qui ne lui convient pas, de même si les
cloisons argent (métal tendre) qui le bordent sont
trop faibles, les chevets de dimension insuffisants. L'or
à différents titres supporte l'émail à épaisseur égale,
l'argent doit avoir une épaisseur bien supérieure, le
cuivre pour sa stabilité veut être contre-émaillé. Si je
définis ici sommairement une question qui trouverait

A notre départ pour Milan nous étions au nombre
fatidique de treize, jamais voyage ne s'est si bien passé.
La ville avec ses collections, ainsi que l'Exposition ont été
l'objet de notre attention. Nous avons vu notre propre
exposition, quelques pièces argent émaillées qui figuraient dans notre vitrine, étaient entourées d'un semis
de petits débris d'émail. Sous le soleil d'Italie, le
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Le cadre de nos montagnes qui encercle, domine et
isole notre ville, en faisait pour eux un centre, un foyer
autour duquel tournait le monde. Il n'y avait qu'à vouloir.
Eh bien ! cette foi nous a valu les Daniel JeanRiohard,
les Jaquet-Droz, les Girardet, les Moïse Perret-Gentil,
les Léopold Robert, les Numa Droz et plus près de nous,
les L'Eplattenier, les Le Corbusier. Elle existe toujours,
l'horlogerie, cette industrie d'exportation mondiale, éveille,
isolé dans sa vallée, le cerveau du plus humble des
travailleurs qui est accessible comme nulle part ailleurs,
à toutes sortes d'idées générales.
Le premier rapport m'est favorable, if dit entre autre :
« Les travaux présentés par les élèves de la classe de
peinture sur émail sont très intéressants et nouveaux et
d'autant plus nouveaux que depuis longtemps chaque
année, on revoyait les mêmes modèles, plus ou moins
bien exécutés suivant la force de l'élève.
« La nouvelle direction donnée à cette classe, par le
titulaire actuel, est très appréciable et nous sommes certains qu'elle donnera d'année en année de meilleurs
résultats.
« A côté de quelques travaux de concours très poussés,
on voit que le maître dirige son enseignement du côté
de la pratique, ce qui facilitera sûrement les élèves à
leur début dans le travail pour l'industrie locaJe.
« La technique enseignée est aussi plus rapide et
nous constatons avec plaisir que depuis six mois, les
élèves ont produit davantage que précédemment en une
année entière.
« En résumé, résultat satisfaisant, surtout en 4me année.

schisme entre l'émail et le métal poursuivait son oeuvre.
Par contre les pièces or se comportaient normalement
et dans son ensemble notre petite exposition avait une
bonne presse. Au départ nous avions parcouru la ligne
du Simplon, nous empruntions maintenant celle du G o thard. Le retour s'est effectué par Lugano où nous
visitâmes la célèbre fresque de Luini. Le soir du jour
suivant les parents nous attendaient en gare de la ruche
montagnarde, tout le monde satisfait d'une si belle
réussite.
En classe chacun reprend son travail qui va se poursuivre jusqu'aux grandes vacances. Une atmosphère de
confiance mutuelle règne entre élèves et professeur. Le
jeune homme est devenu plus souple. Je n'ai aucune
crainte sachant qu'il est intelligent et animé d'un idéal, il
ne possède pas cette patience de bénédictin que réclamait précédemment la formation d'un vrai peintre sur
émail. Ir est de son temps et s'adaptera, ce que la suite
a prouvé avec le concours de machines à la grande
production. Il débute à Paris, placé par mon prédécesseur, me rend plus tard, une visite dans ma classe où
il a la gentillesse de me dire qu'il comprend maintenant
la justesse de mes observations. De Paris, il part pour
l'Amérique d'où il fait venir de la maison Lienhardt de
La Chaux-de-Fonds les réputées machines à graver ;
ce qui m'est une indication ds son activité et de son
orientation.
Les vacances sont terminées, les élèves qui auraient
dû quitter l'école ont demandé de pouvoir commencer la
pratique sous ma direction, elles se procureront du travail
et l'exécuteront en classe. Mon contrat ne prévoit pas
cette obligation qui engage ma responsabilité, à l'égard
d'une clientèle qui n'est pas la mienne et sans aucun
profit personnel. D'autres peintres sur émail de la
localité, demandent à revenir aussi à l'école pour exercer pratiquement leur profession. J'accepte tout ce monde,
il vaut mieux, il me semble, perfectionner les peintres
existants que de multiplier le nombre des aspirants à
cette profession qui a toujours été intermittente et ne
demande pas tant de collaborateurs. Dans l'après-midi
je donne aussi des leçons de dessin, par les belles journées d'automne, nous allons dans la nature et là, face à
la vallée ce n'est pas le paysage que nous consultons,
mais bien les parterres enrichis de la plante et de la
flore jurassiques de nos pâturages. J'ai d'inoubliables
souvenirs de ces temps révolus. J'aurais désiré que tout
ce monde puisse poursuivre sans le souci d'une spécialisation leur inspiration artistique. La localité aux
artères géométriques, aux immeubles dont les façades
percées de fenêtres multiples, s'érigeait là, à nos pieds,
au fond de la vallée et l'éloquence de son architecture
nous ramenait d'un jet dans la réalité. Ce que l'on
demandait de nous, ce qu'on demandait de cette jeunesse, c'est qu'elle s'aligne à son tour dans la cohorte
des ouvriers et ouvrières qui faisait la prospérité de ces
hautes régions. Moi, qui pendant une dizaine d'années
les avais quittées, à mon retour, j'ai quelquefois manifesté mon étonnement qu'un tel isolement puisse faire
surgir chez ses habitants, dans sa jeunesse et tout près
de moi dans ma classe, une telle foi, une telle confiance
en l'avenir. Des conversations multiples avec mes élèves
m'avaient édifié.

H. Bopp-Boillot. »
Le coffret de santal. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, j'étais lié d'amitié à Genève avec un jeune ingénieur travaillant à Sécheron, il parlait couramment l'anglais et fut envoyé par cette maison aux Indes, pour
lancer un bateau à naphte, acheté sur la place de
Genève par le maharajah de Baroda. De retour au pays,
mon ami rapportait de ces régions lointaines et de son
illustre mentor, un souvenir qui parfumait sa chambre ;
c'était un coffret en bois de santal finement et curieusement ouvragé par un artiste hindou.
Quelques années plus tard, jeune marié, j'étais devenu
l'ami d'un des doyens de la peinture sur émail, qui aurait
pu être mon père. En été, la journée de travail terminée, je me rendais volontiers chez lui, rue des Gares,
au sixième étage. De ce belvédère, tout en devisant
sur toutes sortes de sujets, nos regards plongeaient sur
la rade de Genève, au soleil couchant, nous voyions
se dorer le coteau de Cologny, les roches du Sa lève
et rougeoyer les Voirons et le Môle, ce spectacle
finissait en apothéose par l'embrasement du géant des
Alpes, le Mont Blanc.
Chaque peintre sur émail était décelé dans son home,
par le parfum aromatique de la lavande dont l'essence
lui servait à véhiculer ses fines couleurs. "Dans une de
mes visites à mon vieil ami, je constatai que cette
odeur habituelle était dominée par le parfum du santal.
Mon regard ne rencontrant nulle part un coffret confectionné de ce bois précieux, je me permis une
remarque. Un fin sourire illumina le bon visage d e
mon ami, entre deux doigts de sa forte main, H saisit
21

'

--

TAQUE

OR GALVANIQUE

OFFRANT TOUTE GARANTIE

i_.

LES GENEVEYS SUR COFFRANE (NEUCHATEL) SUISSE

un petit flacon : C'est une précieuse petite bouteille,
me dit-il « Le secret était partagé ». Cette découverte,
il la tenait d'un élève ayant travaillé en Allemagne ; le
liquide contenu dans le petit flacon n'était autre que
de l'essence de santal, dont je vous exposerai dans la
suite les avantages et les qualités appliqués à notre
profession.
Dans les travaux industriels, les peintres sur émail
mélangeaient leurs couleurs en poudre, avec de l'essence
de lavande grasse que le pinceau entraînai! facilement.
Ce liquide onctueux avait l'inconvénient d'entrer en
forte proportion dans chaque ton. L'artiste inexpérimenté
avait l'illusion d'avoir nourri son thème de couleurs,
alors qu'il était en grande partie composé d'essence
grasse. Avant d'introduire dans le four chauffé à blanc,
chaque peinture devait subir une dessication totale
devant l'ouverture du moufle, celle-ci devait être lente
et très graduée, toute précipitation dans cette délicate
opération devient la cause d'une mauvaise cuisson, qui
se traduit pour un professionnel par ce qu'il appelle, des
bouillons. Une peinture bouillonnée doit être grattée à
la lime, repassée au feu, recouverte d'une eau de fondant
avant la poursuite du travail qui ne donnera plus le
résultat désiré. Les tons mélangés à l'essence de lavande
grasse sèchent en travaillant, la palette doit être renouvelée constamment. Dans les travaux de longue haleine,
les peintres employaient l'huile de lys, qui n'est autre
que l'huile d'olive ayant subi une préparation, cette
huile est très lente à sécher et demande devant le
four des soins redoublés ; ils se servaient aussi d'un
mélange d'huile de lavande et d'huile de lys, toujours
le séchage se révélait délicat. La production en série
due au développement de l'horlogerie réclamait des
moyens simples n'entravant pas la marche du travail.
Le santal est une essence fluide entrant en faible proportion dans la couleur, sa dessication à une température
de vingt degrés est nulle, le peintre, en protégeant ses
tons délayés au santal, peut les conserver plusieurs
mois. Cette essence se vaporise complètement sans laisser
de résidu à une température d'environ 80 degrés. Il
m'est arrivé d'oublier de sécher mon travail introduit
directement dans le feu ; une petite flamme s'en est
dégagée sans autre dommage. Les bouillons, la bête
noire des peintres, ont disparu. Outre ces avantages, le
peintre travaille maintenant avec de la couleur et non
de l'essence. Ii est naturel que ce nouveau procédé ait
dérouté quelque peu ceux qui ont cherché à l'employer,
il ne faut pas lui demander le maniement de la lavande,
ou vouloir par des mélanges, lui donner l'onctuosité
de cette dernière. Le simple santal blanc des Indes
anglaises est celui qui nous a fourni les meilleurs résultats ; je l'emploierais à nouveau si je devais refaire de
la peinture sur émail.
La montre de dame du Tir fédéral de Munich ayant
obtenu un certain succès, mon fabricant m'annonce une
commande de 400 pièces nouvelles, pour satisfaire aux
désirs des tireurs. C'est une aubaine pour les élèves
sortis d'apprentissage, faisant de la pratique sous ma
direction. Le produit de cette commande leur sera
versé intégralement.
Mon enseignement se poursuit avec les nouveaux
élèves à un rythme et une cadence en relation avec leurs

dispositions naturelles. Les rapports annuels de l'Ecole
d'art nous fournissent à ce sujet, des renseignements
dont voici quelques extraits :
Rapport

1906-1907

« Dans notre classe de peinture sur émail les bons
résultats signalés dans notre rapport de l'année dernière
se sont maintenus. L'orientation de l'enseignement vers
un but plus pratique a porté d'heureux fruits en donnant aux élèves une compréhension plus claire des
nécessités du métier. D'autre part, constatons que par sa
méthode plus disciplinée, le laisser aller a fait place
à davantage d'ordre et de clarté dans l'application
des procédés... etc.
Th. Payot.
W . Faivret. »
Rapport 1907-1908
« Les mesures restrictives élevant l'âge d'admission et
prévoyant une année de stage dans une classe de
dessin préparatoire, semblent avoir contribué à diminuer le nombre des élèves de cette classe. Il n'y a
pas lieu de s'en plaindre, tant il est vrai et préférable
de posséder un nombre restreint d'élèves bien doués
plutôt qu'un chiffre imposant de médiocrités. Il serait
juste aussi d'ajouter que la peinture sur émail, après
avoir fourni une brillante carrière pendant ces vingt dernières années, semble approcher d'une période plus
calme, motivée par une nouvelle orientation de la mode
« ...L'orientation de l'école est toujours bonne. Les
travaux de fabrique ont probablement absorbé le temps
qui aurait dû être consacré au genre limousim, à l'armoirie ou à la retouche du portrait qui font un peu défaut
dans la collection des travaux de l'année. L'élève de
première année, etc.. Signé :
W. Faivret et Paul Dubois-Sengstag. »
Rapport 1908-1909
« Les résultats obtenus dans cette classe sont satisfaisants ; les onze élèves qui l'ont fréquentée cette année
ont fait de sérieux efforts. (Plus loin.) Les élèves ont
montré du zèle et de l'activité ; le professeur a su les
diriger et les encourager toujours davantage à épurer
leur dessin, à faire jouer la couleur, à soigner la facture
si méticuleuse dans ce travail. Etc.
H. Rebmann. Paul Dubois-Sengstag. »
Rapport 1909-1910
« Beau progrès dans cette classe. Monsieur le professeur Kocher mérite certainement des éloges ; il tient
ses élèves avec distinction et leur fait faire un sérieux
pas en avant depuis l'année dernière. Plusieurs pièces
sont réellement charmantes, les couleurs appliquées avec
goût et le travail de l'émail est exécuté proprement.
Le dessin laisse un peu à désirer dans quelques cas,
mais il est à espérer qu'avec le talent et la patience
du professeur, le zèle et la bonne volonté des élèves,
cette difficulté sera bientôt vaincue, le choix des sujets
est très judicieusement fait par le maître. Somme tout,
bon travail propre.
G. Moser et T. Payot. »
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Rapport 1910-1911
Un seul rapport général concernant l'ensemble de
l'école, il n'y est pas fait mention de la classe de
peinture sur émail. Je reçois également cette lettre qui
a rapport à l'Exposition internationale de Bruxelles où
un de mes clients expose des montres que j'ai décorées des portraits de la famille royale :
«La Chaux-de-Fonds-Bruxelles, le 28.9.10.
« Monsieur Kocher, professeur à l'Ecole

d'art,
En ville.

« Monsieur,
« Nous avons le plaisir de vous aviser que les montres
représentant la famille royale, que vous avez faites, ont
obtenu un grand succès, le Roi en a été si enchanté
qu'il en a fait l'achat.
« Nous vous en félicitons et vous saluons bien sincèrement.
« Les fils de Jaques Meyer,
per. E. Meyer. »
Rapport 1911-1912
s Constatons l'heureuse orientation tendant à appliquer
la décoration avec de l'émail à d'autres objets que la
boite de montre. Par des teintes et des couleurs tirées
directement de la nature, ce genre de travail prend un
nouvel éclat propre à enchanter de nombreux amateurs... etc.
« T. Payot. Jean Hirschy. D r H. Monnier. »
Un commerçant de la ville me propose de lui exécuter un décor en peinture sur émail de ma composition
pour une pe'.ite montre de dame (projet destiné au futur
Tir fédéral de Hambourg). Il s'agit d'un concours avec
prime, laquelle m'est réservée au cas où nous serions
les heureux gagnants. Peu de temps s'écoule et nous
apprenons que le choix du jury nous a favorisé. Ma
peinture représente une silhouette au soleil couchant
de la ville hanséatique, au fond de son estuaire. Un
cordage garni de petites flammes alternées aux couleurs
d'Empire et de Hambourg, encercle cette vue ; à la
base un trophée de tir où s'affrontent l'écu germanique
et celui de la ville libre, le tout surmonté au chef de
la couronne gravée de Charlemagne. Je m'entends avec
un patron graveur de mes amis, pour mettre immédiatement en chantier cette nouvelle commande de 400
pièces, destinées comme précédemment à mes élèves
faisant de la pratique.
Il s'avère que le travail courant qui occupe la majorité des peintres se raréfie. Les pièces soignées moins
concurrencées et moins tributaires de la mode continuent d'avoir recours aux peintres qualifiés, généralement représentés chez nous par l'élément masculin. Il
s'agit de portraits, d'armoiries, de décors de style académique pour la Russie, ou chasses, têtes de chevaux,
de chiens ou même de fauves. Un genre petites roses
incrustées et pratiqué avec goût et habileté par des
demoiselles. Les têtes Louis XVI petites marquises,
ouvrage soigné sont moins demandées, cependant Fragonard, Boucher, Watteau, Greuze font encore l'objet de
quelques belles peintures.

Je suis invité à me rendre chez un fabricant qui me
dit avoir ce qui ne lui est pas arrivé depuis longtemps,
une commande intéressante pour les Indes. Il s'agit de
quarante-huit portraits d'un même prince, à exécuter
en peinture sur émail, ainsi qu'autant d'armoiries sur des
savonnettes or, 18 Kr. 5 dz. d'épaisseur, montres 18 lignes
grande sonnerie répétition. On veut soumettre aux Indes,
avant de déterminer cette intéressante commande, une
pièce échantillon ; le portrait devant figurer sur le couvert
et l'armoirie sur le fond. J'avais refusé par rapport au prix,
les derniers portraits de ce genre qui me furent proposés par un décorateur genevois. Connaissant l'établisseur à La Chaux-de-Fonds, j'étais venu le trouver,
ce dernier m'avait montré toute une série de portraits
radjah peints sur des dessous photographiques à l'égal
des images d'Epinal ; travail refusé, ce que je comprenais ; mais ce que je comprenais aussiv c'est que les
destinataires qui auparavant avaient l'habitude d'être bien
servis, n'acceptassent plus de payer au prix d'un beau
travail, un ouvrage très ordinaire. Je fis entendre au
fabricant qu'il n'y avait qu'un chemin, c'était de rétablir
avec son décorateur et peintre les anciens prix, ceux
qui permettaient de vouer à sa tâche le respect qu'elle
comporte. Nous avons exécuté l'échantillon et ensuite
l'intéressante commande. Je me suis fait aider par mes
élèves et m'en suis bien trouvé. Par la suite il me
venait de temps à autre de la même source de
nouveaux portraits. Pour faire diversion avec les décors
« chasse aux tigres » j'ai proposé à mon client des
légendes hindoues, d'après des aquarelles de Tagore,
ayant paru dans des publications anglaises. Sur ces
entrefaites la guerre de 1914 à 1918 est survenue. Tout
travail de ce genre avait disparu. Peu après la guerre,
mon client me fait savoir que le voyageur de Londres
annonce son arrivée, il m'ajoute : Nous allons probablement recommencer. Trois mois après, n'ayant rien vu
venir, je rencontre fortuitement mon client dans la rue :
« Alors qu'en est-il » ? « Il est venu ; ces princes ont
fait la guerre, ils ont pris le genre des officiers gentlemen
anglais, ils ne mettent plus leurs habits d'apparat qui
leur paraissent barbares, tout au plus le turban dans les
réceptions où ils sont en smoking, ils désirent maintenant une montre or plate, unie forme couteau. »
Déjà quelque vingt ans auparavant, après la première
guerre si no-japonaise, nos fabricants et nos décorateurs
avaient assisté à la disparition de ces grandes pièces
jumelles pour la Chine, décorées d'émaux et de peintures entourés d'une double rangée de perles. C'est
ainsi que le plus ignoré des artisans de nos montagnes
reçoit le contre-coup des événements qui se passent aux
antipodes. Comment ne voudriez-vous pas, après cela,
que son cerveau ne vagabonde à travers le vaste monde
dont sa cité lui paraît être le centre ?
Nous sommes en l'année 1916, le dernier élève que
j'ai formé chez moi, d'après mon nouveau contrat, vient
de terminer sa 4me année, à la satisfaction générale ;
le rapport dit : « Il n'en faudrait pas conclure que ce
résultat est dû au nouveau mode d'apprentissage qui
n'a pu déployer ses effets pratiques pendant cette
période de guerre ; les dispositions naturelles d'un élève
intelligent permettent au maître d'être mieux compris et
rendent l'enseignement plus intéressant. M. Kocher sou-
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haite à ses collègues maîtres de pratique, rendus trop
facilement responsables de l'incapacité de certains élèves,
d'avoir à l'avenir des élèves semblables.
« En effet, ce jeune homme a fait dès le début des
progrès rapides ; il s'est initié aux divers genres de
peinture avec beaucoup de facilité ; notons particulièrement ses portraits et Limoges où il a utilisé des études
faites d'après nalure. Il est dès maintenant dans l'industrie où il prouve que l'enseignement reçu le met à
même de travailler à des ouvrages ordinaires et soignés ;
nous souhaitons pour lui que ce soient les derniers les
plus abondants. »
De temps à autre et quelquefois dans les rapports
de fin d'année, il a été question d'émail Limoges. Ce
genre, rarement utilisé dans la décoration de la boîte
de montre, n'a cependant pas été ignoré à l'Ecole d'art
de La Chaux-de-Fonds, nous l'avons appliqué de préférence sur des plaques cuivre de grandes dimensions.
Dans les années 1850 à 1860, Alfred Meyer, artiste
peintre à la Manufacture Nationale de Sèvres, constate dans son traité pratique et scientifique sur l'émail
de Limoges, que les émaux à coloration translucide
n'étaient plus connus, l'émail de Limoges, essentiellement
français étant complètement abandonné. C'est aidé de
savants chimistes qu'il reconstitua la palette des anciens
émailleurs.
L'émail blanc, dit de Limoges, doit être d'une grande
fixité tout en possédant des qualités translucides. Il peut
constituer à lui seul le thème de très beaux portraits,
preuve en est les émaux d'Aurran, à la salle des émaux
du Musée d'art et d'histoire de Genève. Nous les préférons de beaucoup aux émaux dits parllonnés qui malgré
l'habileté des artistes, possèdent toujours quelque chose
de clinquant. Ce n'est pas que nous repoussons la
couleur vive, mais notre reproche à ce genre antérieurement beaucoup pratiqué par Grand'homme et Garnier,
attirant les regards des passants à la vitrine des magasins, est d'appeler plusieurs procédés à la réalisation
d'une même oeuvre.
Dans notre classe, nous possédions quelques émaux de
ces artistes et les avons fait copier par les élèves, parfois dans la dimension des originaux. A cette occasion,
il n'est pas inutile de relever qu'ils ont employé, avec
l'émail blanc de Limoges, l'essence de santal, le liquide
usité des anciens émailleurs limousins est inconnu. Alfred
Meyer préconisait les essences de pétrole dont il disait
beaucoup de bien. Nous avons expérimenté celle qui est
offerte dans le commerce, sous la dénomination d'huile
essentielle de pétrole Vibert. Claudius Popelin fut le
premier élève d'Alfred Meyer, il s'est acquis une grande
renommée dans l'art de l'émail à cette époque, il eut
recours aux émaux paillonnés, comme en fait mention
ces vers que lui dédie Théophile Gautier :
Des reflets de l'iris ton oeuvre est nuancée
L'ardente transparence y luit sur le paillon
et chez toi l'idéal a toujours son rayon.
Les émaux de Limoges, sur cuivre au XIXe siècle,
sont peints généralement sur émail brun. Cette couleur
participe à travers le blanc à toutes les colorations
qu'elle supporte. Or, le paillon est constitué de petites

lamelles de platine, d'or ou d'argent fin, lesquelles sont
collées au feu sur l'émail brun, dont elles annulent
complètement l'effet par leur opacité. Les émaux que
recouvrent, par la suite ces lamelles, atteignent une
puissance de coloration que le brun ou l'émail blanc
de Limoges recouverts de ces mêmes émaux ne sauraient prétendre. Il s'ensuit un désaccord choquant pour
un oeil exercé. Les anciens émaux de l'époque Limousine sont plutôt l'œuvre d'orfèvres, émailleurs, repousseurs et graveurs, on y relève d'habiles effets réservés
de cloisonnés champlevés, dans l'ensemble, ils ont un
caractère d'homogénéité. Mais sitôt qu'apparaissent des
figures qui ont recours au blanc de Limoges, ainsi que
des ors peints devant rehausser des draperies ou agrémenter des fonds de paysages, surgit le schisme, constitué par ces différents procédés réunis. L'émail, cela
va de soi, peut combiner ses effets avec le métal sur
lequel il repose dans une pièce d'orfèvrerie, mais il
n'est pas indiqué dans le champ qu'il occupe, de multiplier ses ressources diverses. Comme le décorateur
d'un boîtier de montre peut sans nous incommoder faire
appel à des perles, un émail, telle une gravure eu une
ciselure, peut intervenir dans une bordure qui constitue le cadre d'une peinture ou. d'un émail peint.
Email peint, voilà le grand mot lâché, il ne s'agit
pas de peinture sur émail, arrêtons-nous un moment à
cette définition. Comme j'ai déjà eu l'occasion de
l'exposer dans ces colonnes, l'émail en s'agrippant, grâce
au feu, au métal sur lequel il repose ne s'étend pas,
mais se rétracte, ce qui fait que les cloisons dont on
l'entoure n'ont pas l'action qu'on leur suppose. L'ouvrier
émailleur chargé de la confection d'une pièce cloisonnée, prend le soin de recouvrir ces dernières de matières
d'émail, il les dégagera en lapidant et polissant sa
pièce, de cette façon, elles feront corps avec l'émail.
Au cas où il compterait, par erreur, sur l'action du feu
pour relier l'émail aux cloisons, il aurait la désagréable
surprise de voir après chaque feu, l'émail se rétracter
et laisser un petit sillon dépourvu de matière, à l'approche de chaque cloison.
Ceci dit, voyons ce que nous entendons par émail
peint. C'est ici que nous pouvons faire état de la valeur
intrinsèque de cette riche matière. On nous pardonnera
d'avoir été à la tête d'une classe dépendant de l'industrie, occupée par des élèves obligés de travailler pour
gagner leur vie, dans une ville où une vente locale
d'un art peu connu, même dans les grandes capitales,
faisait tout à fait défaut. Ce qu'il aurait fallu, c'est composer de toute pièce nos émaux, pensés dans la matière
et cantonnés dans les limites restreintes de cette matière.
Nous n'étions pas à Genève, ni à Londres, ni à
Paris où des artistes et des dilettantes pouvaient à la
rigueur, dans le but de leur propre perfectionnement,
travailler avec ces riches matériaux.
La Chaux-de-Fonds, ville industrielle, ne peut faire
de sacrifice inutile. Nous l'avons bien vu dans les crises
horlogères, ou à la disparition de certaines modes, auxquelles répondaient la suppression à l'Ecole d'art, et souvent sans beaucoup d'égard pour le corps enseignant, de
classes correspondantes. Est-ce avec dss élèves n'ayant
pas atteint vingt ans que nous allons faire à notre industrie de telles créations. Ce qu'on attendait de nous,
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damné les jeunes gens qui le pratiquent à n'en faire
qu'une fraction et de ce fait, ils perdent l'intérêt qui
s'attache à l'ensemble.
« Si nous voulons profiter des ressources de cette
branche intéressante, il nous faut former, chez nous,
quelques apprentis artistes et capables d'enthousiasme
pour leur vocation.
« J'emprunte ici une définition due à un orfèvre réputé,
le professeur Fischer :

tout en élargissant notre programme, je le veux bien,
c'était de satisfaire au goût du jour.
L'émail peint doit être une création conçue par l'artiste
qui l'exécute et la pense dans les avantages et les possibilités des matériaux mis à sa disposition, M en sera
fait pour son étude, une petite aquarelle. Les émaux
employés devront ê!re translucides et non transparents,
ce qui donnerait au métal que l'émail recouvre une trop
grande influence. Cette influence ne sera pas tout à
fait abolie par la matière translucide. L'artiste devra
cependant compter avec elle, l'or, l'argent ou même le
cuivre peuvent sous cette forme discrète, devenir un
charme pour l'émail peint.

« Un artiste doit sentir ses matériaux comme il sent
son sujet ; il doit en pénétrer la nature pour ainsi dire
et s'y sentir à l'aise dans les limites fixées par les
applications restreintes de ces matériaux, il devrait être
capable de penser en ces matériaux comme le musicien pense aux sons, auxquels il ajoute le contrepoint et
l'harmonie ; comme l'écrivain pense en mots auxquels
il ajoute la grammaire et la syntaxe ; donc, pour comprendre ce qu'est l'émail, il faut d'abord apprendre à
en sentir toute la beauté spéciale, la rareté semblable à
une pierre précieuse et ce qui en fait quelque chose
de différent de tous les autres matériaux de l'art. Alors,
à l'aide de la pratique que lui révélera l'usage de
l'émail, il acquerra la connaissance de toutes les ressources qu'offre ce procédé d'ornementation.
« Pour atteindre complètement le but fixé par cette
définition, M nous faut enseigner cette branche à nos
apprentis ciseleurs et bijoutiers car elle comporte les
habitudes du champlevé, du repoussé et de la bassetaille. En vous faisant cette proposition, je n'entends
pas faire, vous le pensez bien, Messieurs, de tous les
apprentis de ces branches des émailleurs ; mais, j'espère
leur donner en général, dans un cours, les notions
exactes des ressources précieuses de cet art, encore
bien méconnu chez nous ; je voudrais que dans le
nombre l'on m'en confiât plus spécialement quelques-uns
pour développer plus largement les riches qualités de
l'émail.

Nous avons fait l'impossible pour donner à l'émail
dans notre industrie un nouveau champ d'activité, quelquefois avec le concours bienveillant de la Commission.
Voici une lettre que j'eus l'honneur de lui adresser en
l'an 1911 et qui figure au rapport :
« Monsieur le président et Me*sieurs,
« A plusieurs reprises déjà, il a été question dans
notre Ecole de donner au bel art de l'émail une plus
complète expansion. Le moment me paraît tout particulièrement bien choisi pour vous exposer un point de
vue qui, j'en suis convaincu, nous permettrait de faire
prendre à cette branche son véritable développement,
lequel ne tarderait pas à produire ses effets sur l'ensemble de notre industrie.
« Retournons quelques années en arrière et observons
l'effort graduel et incessant de la décoration horlogère et
bijoutière chez nous ; vous n'aurez pas de peine à
constater, Messieurs, qu'une évolution dans un domaine
toujours plus artistique est en voie d'accomplissement,
et que la semence jetée dans nos écoles par la
sagacité des représentants de notre population laborieuse, germe de la plus heureuse manière.
« Il me semble, Messieurs, que je vais devant vous
essayer de justifier mes doutes, que dans ce résultat
acquis, l'émail, ce bel art aux précieuses couleurs, n'a
pas encore donné ce que l'on est en droit d'attendre.
Si je viens aujourd'hui solliciter votre attention à ce
sujet, c'est que fort des conquêtes que vous avez contribué à accomplir, j'en entrevois d'autres encore, qui, si
elles ne se font pas chez nous, se feront sûrement
ailleurs.

« N'oublions pas, Messieurs, que nous sommes dans
une situation spéciale : le rayonnement de notre horlogerie s'adresse aux bijoutiers du monde entier ; ce qui
est une conséquence heureuse pour l'avenir de la bijouterie chez nous, l'émail est un complément indispensable de cette dernière. La réunion d'une si parfaite
collaboration d'ateliers de la décoration que l'on ne
trouve habituellement que dans les grandes capitales,
nous ouvre les portes dans une industrie d'art qui commence du reste à s'implanter dans notre pays. Nous
évoluons aussi vers les grandes concentrations, le résultat de ce mouvement sera le perfectionnement de nos
différentes branches de la décoration, comme il est
un résultat de progrès industriel ; de plus en plus un
atelier perfectionné se greffera sur les autres et je crois
le jour proche où nous pourrons exécuter tout ce qui
se présente chez nous, dans ces matières précieuses.

« Depuis près de dix-sept ans que je côtoie les ouvriers
émailleurs de nos ateliers, j'ai pu constater qu'il est
impossible à ceux-ci de sortir de la routine ; certains
patrons eux-mêmes le reconnaissent. Il serait puéril de
prétendre que ces ateliers n'ont pu en grande partie
satisfaire au goût du jour, et il y aurait une erreur aussi,
de dire que tous les ouvriers da ce métier complètent
leur apprentissage dans une donnée plus artistique ;
mais, Messieurs, n'est-ce pas regrettable de constater
comme nous en avons eu l'occasion à plusieurs reprises
que des apprentis, ouvriers de demain, sur lesquels
repose l'avenir de l'émail, chez nous, sont incapables
de nous donner, lors de leur examen, le moindre aperçu
des (oie de la couleur, dans un art où celle-ci offre le
plus grand charme. Que dire des autres parties du
métier ? Les nécessités de la production rapide ont con-

« Je vous pris, Messieurs, de bien vouloir prêter votre
attention à ce projet qui ne modifie en rien notre budget
et que je m'efforcerai de réaliser avec votre bienveillant appui. »
La Commission a donc admis les idées de M. Kocher,
depuis le commencement de l'année scolaire 1911-1912
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trois groupes de six élèves des différentes classes professionnelles lui sont confiés deux heures par semaine
(ce sont les bijoutiers qui ont donné les meilleurs
résultats).

sans mode précise. C'est dans cette direction que j'avaii
confectionné, avec un bijoutier, ainsi qu'avec un décorateur qualifié, quelques émaux peints destinés à une
grande firme de la région et ayant figuré à l'Exposition
nationale suisse de Berne en 1914. Je pensais retrouver
dans une collection supposée, une ou deux de ces
pièces. J'ai appris tout dernièrement que ce n'était pas
le genre. Nos industriels font de grands frais pour ces
exhibitions, qu'ils récupèrent partiellement par des ventes.

Nous ne sommes plus dans une ère de peinture sur
émail, certains genres (effet de la mode) ont complètement disparu. La première alerte s'est fait sentir à
Genève, dans la broche. A cette occasion, nous nous
étions réunis, peintres sur émail genevois, pour adresser
une protestation aux autorités : « Une délégation venue
de la Germanie, avait visité quelques années auparavant
l'Ecole d'art, ainsi que les magasins de bijouterie de
la ville de Rousseau, où elle s'était livrée à plusieurs
achats (broches peinture sur émail), exemplaires qui faisaient dans les magasins de la rue de la Paix à Paris
la réputation des émaux de Genève. Le citoyen genevois ne tarda pas à voir dans les commerces de second
ordre, sous la rubrique « émaux de Genève », toute une
pacotille qui inondait le monde et qui émanait de
Pforzheim, vulgaire imitation du travail soigné, d'artistes
réputés ; il n'en fallait pas davantage pour faire tomber
le beau genre. Une autre condition qui recelait en elle
un germe de mort pour cette profession : Des fabricants
jouant à la baisse des prix, exigeaient *de leurs décorateurs des émaux peinture sur émail, sur des ors bas
ou des pièces trop minces, ces décors ne retenant pas
l'émail, devenaient une cause de rhabillages et d'ennuis
pour le marchand détaillant à l'étranger. Un émail sauté
exige pour être réparé, la récapitulation de toutes les
saisons, y compris la gravure. Le détaillant qui a
affronté ces difficultés ne se procure plus cet article
et souvent les émaux qualifiés par leur bienfacture en
sont victimes.

Pour longtemps encore, sans doute, les peintres sur
émail n'intéresseront plus les horlogers ; il serait à
souhaiter cependant, que quelques unités, peintres de
talent, continuent la tradition. L'Ecole de Genève n'ayant
jamais fermé ses portes. La ville de Genève pouvant
intéresser des élèves artistes, pratiquant l'art pour l'art,
est mieux située que notre région pour une rénovation ;
elle possède des collections, elle a la tradition qui était
du temps où je l'habitais une belle tradition. Les peintres
sur émail formaient une grande famille, il n'existait entre
eux aucune jalousie, les aînés soutenaient de leurs
conseils, les cadets. Je crois que j'aurais pu, si le
travail avait été normal, ébaucher quelque chose dans
cette direction avec mes élèves qui m'avaient prouvé
leur attachement dans des moments difficiles.
Je suis au terme de mon exposé qui peut paraître
long, il est cependant incomplet, je m'excuse auprès du
lecteur pour ces deux directions opposées. Je me fais
tout particulièrement un devoir d'exprimer ma reconnaissance à la Direction du Musée d'art et d'histoire de la
ville de Genève, qui a mis si aimablement à notre
disposition pour la reproduction en couleurs quelques-uns
de ses célèbres émaux. A la maison Rolex Genève, qui a
bien voulu nous prêter certains clichés anciens émaux
de Genève de la superbe collection Wilsdorf. A l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds, qui, vu sa direction pratique,
bous a remis quelques pièces intéressant plus particulièrement l'horlogerie, travail d'élèves, que nous aurions
voulu pouvoir balancer avec des émaux industriels de
peintres adultes, vainement cherché. J'ai consulté, pour
mon profit, le dictionnaire des miniaturistes sur émail de
Clousot, lu avec intérêt et profit les biographies de
Jean Petitot et Jacques Bordier dans l'ouvrage très
documenté Ewert Strochlin, consulté le superbe ouvrage :
« Montres et émaux de Genève », dédié à la mémoire de
Mme Francis-Florence-May Wilsdorf, par M. H. Wilsdorf,
texte de Alfred Chapuis, Dr H. C. J'ai également pris
connaissance pour la partie qui me concernait, du très
beau livre « La Montre Suisse », ouvrage publié sous les
auspices de la Société suisse de chronométrie, confié
à la plume de trois érudits en la matière, M M . Alfred
Chapuis, Dr H. C , Eugène Jaquet, ancien directeur de
l'Ecole d'horlogerie de Genève, conservateur honoraiie
du Musée d'horlogerie au Musée d'art et d'histoire de
Genève, et de M. Albert Berner, directeur de l'Ecole
d'horlogerie de Bienne. Cette trilogie de savants a élaboré à la suite de recherches minutieuses, avec un art
consommé, faisant appel aux derniers perfectionnements
de l'illustration en noir et en couleur, toute l'évolution
de la montre suisse. La partie du décor, si intéressante,
exposée parallèlement à la partie technique avec une
égale compétence.

Ce qui a fait le plus grand tort à la peinture sur
émail, c'est d'abord la guerre, ensuite la montre-bracelet
qui a atteint aussi la gravure. J'ai parlé plus haut du
changement de mode intervenu chez les princes hindous,
suivi dans ce pays, grand amateur d'émaux du marasme
général des commerces créés par les Européens.
La Russie, ce débouché important, consommateur de
beaux émaux, n'ayant plus ni aristocratie, ni intellectuels,
était supprimée du marché. Enfin, la crise générale qui
envoyait au chômage des milliers de nos horlogers.
Aujourd'hui que la situation est meilleure, la montrebracelet est bien établie ; ce genre de port est pratique,
les différentes formes que lui donnent nos boîtiers et
nos bijoutiers, sont en rapport avec le goût sobre
actuel, qui exclut toute fioriture et admet cependant
dans certains cas la pièce de luxe. Chez nos compagnes, la mode est souveraine, un réveil du décor en
peinture sur émail pourrait toujours surgir, souvent elles
ne tiennent pas compte des avantages pratiques, ce
réveil, pour le moment, je le vois sur le cadran. D'autres
objets peuvent intéresser les peintres d'aujourd'hui qui
se font rares. La maison Gubelin, succursale à Genève,
confectionne des étuis à cigarettes, bonbonnières ainsi
que des broches or revêtus de peintures sur émail, qui
supportent la comparaison avec les mêmes genres exposés à la salle des émaux du Musée d'art et d'histoire
de Genève. Ces peintures sont inspirées de Ruysdael
et même de Barthélémy Menn. Pour le décorateur
expérimenté, il peut se présenter une pièce originale
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ARCHIVES DE L'HORLOGERIE

PAR P. H U G U E N I N

« Je cherche un simple compagnon de travail, un artisan
dont le travail ressemble au mien ; qui s'assied chaque
matin devant son métier, pour donner forme à un peu
de matière qu'i'l prend dans ses mains : Tantôt il réussit
son ouvrage, tantôt U le manque, recommençant avec
patience et espoir et gagnant tout juste sa journée. »
(Edouard Burnier, La Maison du Potier, 1944).

déjà que nous connaissions le détail de sa construction
par le menu. Cette horloge n'était certe pas un coup
d'essai. Celui qui la conçut était un maître du métier.
Son œuvre représente une somme d'expériences. Nous
ne présentons donc pas ici l'ancêtre commune d e
toutes les pièces d'horlogerie à sonnerie, mais une des
ancêtres seulement dont le souvenir est conservé. L'histoire ne nous renseigne pas sur d'autres horloges antérieures à celle du Palais. C'est le traité d'horlogerie de
Moi-net qui rapporte très en détail, comment était cette
vénérable pièce. Moinet aurait, dit-il, eu connaissance des
papiers de Julien Leroy, lequel vit encore l'horloge
tout au début du XVIIIe siècle et en laissa une description, encore inédite entre 1820 et 1840, époque où Moinet
rédigea son traité.

Le plus ancien de ces compagnons dont on sache
quelque chose était un homme du XIVe siècle. Son nom,
Henri de Vie, est resté dans les annales d e l'horlogerie.
C'était un Allemand, habile dans son art, et que le roi de
France fit venir à Paris. Il y construisit une horloge de
fer pour le Palais. L'horloge donna le nom au quai tout
proche.
Cette horloge était fort simple. Elle avait trois roues
de mouvement, deux roues de sonnerie, une roue de
cadran, et une autre à chaperon. Elle marchait 30 heures,
au moyen d e deux poids d e 500 J ivres chacun, descendant de 84 pieds en 24 heures. N fallait donc la remonter
chaque jour. L'échappement était à folios, c'est-à-dire
qu'il ressemblait de près aux échappements à verge
dont tous les horlogers ont encore le souvenir, ayant
été utilisé dans les montres et les pendules jusqu'au
commencement du XIXe siècle. Un bout de courroie
torse faisait figure de ce que nous appelons le spiral.
Quant au balancier, placé dans le haut du mouvement
au bout d'une broche de fer placée verticalement,
c'était une barre transversale, attachée en son mi'lieu à
l'arbre vertical. Des poids suspendus à chaque extrémité,
mobiles, permettaient le réglage. On les éloignait ou les
rapprochait du centre suivant je besoin de faire avancer
ou retarder la machine. Sur l'arbre de ce balancier
deux palettes, visibles sur le plan annexé. C'étaient les
folios, qui donnèrent le nom à l'échappement. Le fléau,
le balancier, se promenait à gauche puis à droite alternativement, tout comme dans une montre, mais à raison de 60 vibrations à la minute. L'histoire nous
a conservé le nombrage des roues et de nombreux
détails de la construction. Quant à la sonnerie elle marquait les heures en passant ; les heures seulement, il
n'est pas besoin de le dire, puisque ces anciennes
horloges n'avaient qu'une seule aiguille et que les fractions ne pouvaient être estimées qu'au jugé, par la
position intermédiaire de l'aiguille entre les chiffres.
Nous avons désigné plus haut la roue de sonnerie sous
le nom de « chaperon », le nom qu'on donne encore
aujourd'hui chez les penduliers à un organe analogue,
portant des encoches ou saillies inégales sur la circonférence et déterminant le nombre d e coups de cloche
correspondant à l'heure. Mais nous ignorons totalement
comment Henri de Vie désignait sa roue. C'est merveille

Ce traité d e Moinet est une source précieuse de
renseignements. Nous y avons recouru récemment à
l'occasion d'un article sur les quantièmes. De nouveau
• nous consultons ses descriptions et gravures des mécanismes de sonnerie, dans les horloges et dans les
montres.
Nous ne pouvons cependant nous référer à Moinet
sans quelques réserves et sans prudence. Moinet était
un horloger considéré à son époque. Jeune, il fut chef
de l'horlogerie de marine chez Breguet. Il devint présl·
dent d e la société de Chronométrie de Paris. Dans sa
longue carrière il lut beaucoup d'auteurs traitant d e
l'horlogerie française, anglaise, allemande, ancienne et
modernes. Il rendit compte d e mille choses intéressantes,
diluées dans de longs commentaires, souvent superflus. Le moins qu'on doive dire est qu'il est d'une
grande partialité dans ses jugements. Sa prétention de
ne rien ignorer le mène trop loin. Nous le trouvons en
flagrant cas d'inexactitude à propos des automates JaquetDroz. Son article n° 1231 dit textuellement : « Les automates du français Vaucanson et du Suisse Jaquet-Droz,
et autres, ont étonné dans leur temps toute l'Europe ;
mais elles étaient exécutées en grande partie avec du
bois, du fil de fer et d'autres matières peu solides, peu
susceptibles d e conservation et d'exactitude ; elles exigeaient des réparations continuelles. Si on voit aujourd'hui des ouvrages incomparablement plus parfaits dans
leurs mouvements, et plus durables, c'est encore à
l'horlogerie qu'il faut l'attribuer... »
O n peut discuter sur le sens des mots, sur ce que
Moinet appelle d u fil d e fer dans les célèbres automates Jaquet-Droz. Mais un examen, même superficiel
des dites automates ne peut prouver qu'une chose :
Moinet exagère ou ne connaît pas les ouvrages des
Jaquet-Droz. Il y a des communes mesures chez les
horlogers, qui ne permettent pas à l'un de disqualifier
33
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que Leroy vit l'horloge encore en état de marche. On
se demande combien de restaurations importantes auraient
été nécessaires pour la faire durer de 1370 à 1700 environ. L'usure des pivots et rouages devait être considérable et plus de trois siècles d'usage les avoir éprouvés.
Il faut croire que la machine fut entourée de beaucoup
de soins pour qu'elle survive.
Des publications postérieures au traité de Moinet ontelles mis en plus complète lumière ce qui concerne
l'horloge du Palais ? Nous voudrions le savoir.

ce qui est chef-d'œuvre pour tous les autres. Les inexactitudes imprimées ont souvent la vie dure. Ne laissons pas passer celle-ci.
Nous ne nous serions pas attardé à une erreur, si
l'ouvrage de Moinet n'en contenait d'autres, souvent
dictées par un parti pris évident et tenace ; il faut filtrer
ses points de vue. Et malgré tout, le traité en question
est une source précieuse : En particulier au sujet de
l'horloge du Palais. Le témoignage de Julien Leroy, ses
croquis même, sont invoqués avec tant de précision et

iV

Fig. 1 -

La plus ancienne h o r l o g e à sonnerie connue, construite en 1370 par Henri d e Vie, pour la Tour carrée du Palais d e Charles V, à Paris,
sur le quai a p p e l é dès lors le quai d e l ' H o r l o g e .

Le plan de l'horloge, reproduit ici, est une reconstitution d'après des croquis de Leroy, et son texte. La part
de fantaisie doit y entrer pour peu. L'horloger de notre
temps a assez l'habitude des dessins pour que des
commentaires soient superflus. Remarquons seulement
que les constructeurs d'horloges de tour ont renoncé à
disposer verticalement leurs rouages comme Henri de
Vie. Pour ces horloges monumentales, Julien Leroy adopta
un espacement horizontal. On n'a dès lors rien changé
à cela. Par contre les horloges d'appartement gardèrent
à travers les temps, des dispositions verticales analogues
à celles de 1370.

de force qu'on n'ose pas douter ici de celui qui a lu les
manuscrits et tiré un texte à sa façon. Une seule
réserve : Moinet commence par écrire que Leroy a
donné une descrip'.ion succinte, puis il en tire des pages
entières. Il est vrai qu'il propose l'étude fondamentale
des horloges d'après celle d'Henri de Vie, raison acceptable pour motiver des développements.
Julien Leroy fut un horloger génial. Nous verrons plus
bas qu'il cherchait à éclairer les gens de son métier,
généreusement, et à les faire profiter de ses expériences
et de ses inventions. On ne peut suspecter la description qu'il fi<t lui-même de l'antique horloge. Le texte
rapporté par Moinet ne dit cependant pas expressément
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Dans son ouvrage désormais classique sur la pendulerie neuchâteloise, M. Ie Professeur Chapuis a parlé
d'une autre horloge construite à Neuchâtel peu d'années
après celle du Palais. Les archives mentionnent des
dépenses faites entre 1379 et 1383 pour défrayer le
constructeur. M. Chapuis pensa que le demi-cadran
encore visible sur une façade du transcept de la
Collégiale, et qu'on vient d'ailleurs de repeindre, marquait l'emplacement de l'horloge. M. Arthur Piaget,
archiviste, a traité un des aspects d e la question dans
le Musée neuchâtelois de janvier-avril 1947. Citant divers
documents extraits des comptes de Perronet du Mont,
maître d'hôtel de la Comtesse Isabelle, entre le 11 mars
1379 et le 16 avril 1383, M. Piaget pense qu'il s'agissait
plutôt d'une autre horloge. Nous ne cherchons pas à
prendre part à ces savantes recherches historiques et
ne voulons tirer des documents retrouvés et publiés
par l'archiviste neuchâtelois qu'un fait. Il n'est pas question d'horloger dans les documents. Le mot n'existait pas

pendule, la pendule, la seconde venant du premier sans
doute aucun. Mais cela est en dehors du sujet même
de mon article : les sonneries d'horloges et de montres.
Nous ne savons rien, absolument rien du mouvement
de la pièce de Neuchâtel, à peine puînée de celle du

Palais.

*
**

Les bibliothèques neuchâteloises ne sont pas riches
en ouvrages sur l'horlogerie ancienne. Dans ce pays
voué depuis longtemps à l'industrie horlogère, on se
préoccupa d e tous temps de fabriquer, plus que de
collectionner. Trouverait-on ailleurs des documents détaillés sur la construction des horloges immédiatement
postérieures à celle que nous venons d e présenter ?
Avaient-elles généralement des sonneries ? Ces machines
furent nombreuses. M. Arthur Piaget en cite trois, dont
une de clocher et deux de salles, installées dans les
premières années du quinzième siècle en divers endroits,
dans Ja ville de Neuchâtel seulement. Il note d'autre
part que la plupart des châteaux du Comte en étaient
dotés, en Bourgogne ou en Franche-Comté. Comment
ces pièces étaient-elles construites ? Sans doute c'étaient
des horloges mécaniques, des constructions de fer,
comme celle du Palais.

*
**

La perfection relative de ces machines à folios n'avait
pas cependant supplanté toute tentative de constructions
d'horloges par des moyens différents. Le traité élémentaire d'horlogerie de Domenico Bragadino, publié chez
Bortolo Tramontino, à Venise en 1669, explique la construction de quatre variétés d'horloges, à eau, à sable,
à air et à feu. Quelle est la part de fantaisie dans cet
ouvrage ? Est-ce un ouvrage d'amateur ? L'occasion, pour
l'auteur de placer l'ode et les sonnets, qui occupent une
large place à côté des descriptions techniques, de ses
horloges ? O u bien encore est-ce d'un homme attardé
à des recherches désormais inutiles, puisque l'horlogerie
atteignait le but cherché depuis longtemps : Huygens
avait en effet publié sa « Description d e l'Horloge à Pendule » entre 1655 et 1660. On n'est toutefois pas obligé
de connaître immédiatement à Venise ce qui est imprimé
en Angleterre. La presse quotidienne ou la T. S. F. ne
renseignait pas. Les croquis du Vénitien montrent que
des sonneries devaient entrer dans ses compositions.
D'autres auteurs, qu'on consulte encore, allaient diffuser, peu après le Vénitien, le résultat d e travaux bien
autrement importants. Parmi ces derniers Julien Leroy
(1686-1759) occupe la première place. Leroy connaît les
travaux des Anglais, les meilleurs horlogers de l'époque.
Il a traduit Sully, déchiré certains mystères dont les
artistes anglais entouraient leurs travaux, perfectionné
leurs mécaniques. A son tour il a pris la première place.
Dans son art il est le plus savant, le plus fécond en
créations variées. La pendulerie d'appartement, l'horlogerie de poche lui doivent de grands progrès. If poussa
la construction d e la première à un point de rare perfection. Ne parlons pas ici des cabinets, puisque l'article
est consacré à des mouvements. Ces cabinets étaient de
leur époque, le génie français du grand siècle les avait
marqué. O n n'a rien fait d e plus beau.

FIg. 2. - Pendule à eau avec sonnerie, p r o p o s é e par
« H o r o l o g i Elementari », AII liluslriss e Eccellenliss. Signor
Marco Bragadlno !Venise 1669|.

encore. Le maître d'hôtel versait successivement diverses
sommes au « Maistre qui fait la reloge ».
Le nom de pendulier, moins encore pouvait exister.
Galilée, les lois du pendule, l'adaptation de ce dernier
aux horloges ne vinrent que beaucoup plus tard. Le
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L'histoire rapporte que les Anglais Barlow et Quarre
avaient simultanément inventé des montres à répétition
en 1676. D'autres artistes du même pays suivirent le
mouvement. Dans la mesure du possible ils tenaient leurs
moyens secrets. Un discours de Julien Leroy à la Société
des Arts, rapporté par Moi net, donne des renseignements

ou de l'autre, encore que la citation soit claire) appelle
quelques commentaires. Le dernier perfectionnement de
Leroy concerne non une sonnerie en passant, mais bien
une répétition à tirage. On fait sonner la pendule en
tirant sur un cordon. C'est une pièce de chevet. Celle
qui est décrite fut placée près du lit du Roi. Le Père
Alexandre avait déjà décrit une pièce du même genre
quelques années antérieurement, en 1739, dans son
« Traité général des Horloges ». Il semble bien que les
deux auteurs aient considéré que c'était là nouveauté
utile, dépassant en commodité les sonneries en passant,
comme on en entendait dans les horloges de tours et
probablement dans des pièces d'appartement. Remarquons d'ailleurs que les répétitions proposées sonnent
les heures et les quarts chaque fois qu'on les interroge
en tirant le cordon. Les impatiences du Roi, pendant
des heures d'insomnies, s'arrangeaient peut-être mieux,
d'un renseignement exact et Immédiat, que d'une attentesur la sonnerie automatique du quart ou de la demie.'

FIg. 3. - Cadralure d'horloge à répétition du Père Alexandre

étonnants à ce sujet : « ...Je remarquerai en finissant que
les horlogers de Londres qui ont fait les premières
montres à répélition ont presque tous employé bien des
secrets pour priver les autres horlogers de la connaissance de leurs dispositions ; on en a même trouvé de
si difficile à découvrir que, lorsqu'il a fallu raccommoder
les montres, on a été obligé de couper le cadran ou la
fausse plaque... Les horlogers étant privés par là des
lumières qu'ils auraient pu tirer les uns des autres, ont
tous fait dans ce temps-là de fort mauvaises compositions, de sorte que, de dix répétitions à secrets, à
peine en trouve-t-on une qui soit bien faite, en ce qui
concerne la cadrature surtout... ».
Leroy a d'autres méthodes, d'autres points de vue, en
ce qui concerne sa responsabilité vis-à-vis des gens du
métier. H enseigne, de son mieux, en clair. De sorte
qu'il ajoute pour f i n i r : «...Comme tous les horlogersjie
sont pas à portée d'acquérir ou de voir le « Recueil des
Machines approuvées par l'Académie », on joint ici le
dessin de la cadrature de la pendule que j'ai faite pour
le Roi, et celui des pendules que je faisais avant déjà,
mais toujours suivant ma nouvelle construction... ».
Les paroles, ou le texte de Julien Leroy (nous ne
voyons pas clairement dans Moinet s'il s'agit de l'un

FIg. 4. - Cadrature de la pendule à répétition
construite par Julien leroy, pour la chambre à coucher
de Louis XV.

Cette prédilection pour la sonnerie au tirage durera.
Berthoud, à la fin du XVIIIe siècle, en construira lui
aussi un type, nous dirions aujourd'hui un calibre. Contentons-nous d e reproduire ici la cadrature du Père
Alexandre, et celle d e Julien Leroy. Dans la première
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se trouve une sorte de « main » en acier, déterminant,
avec l'aide d'un limaçon placé sur la tige de centre,
le nombre de coups des marteaux des quarts. Dans la
seconde on trouve toute la cadrature dite à « étoile
mobile », avec son tout ou rien, son rochet des heures,
une pièce aux quarts et une surprise. On n'a pas beaucoup dépassé la perfection de cette construction. L'une
et l'autre de ces cadratures préfigurent assez exactement
ce qu'on fit depuis, dans les montres de poche, retournant à la « main » du Père Alexandre dans des répétitions courantes de 1900 et perfectionnant quelque peu
celle de Leroy dans les pièces à quart soignées.

ou Berthoud, si ce n'est qu'on a supprimé le « tout ou
rien » de Leroy, par mesure d'économie sans doute.
Au fait, ce dispositif, indispensable dans les montres à
répétition actionnées par un verrou logé dans la carrure
de la boite, pour éviter une sonnerie incomplète si
d'aventure le verrou n'a pas été poussé à fond, paraît
superflus dans une pendule où la sonnerie est déclenchée
par le tirage d'un cordon. Dans ce dernier cas, la main
de l'opérateur sent si nettement le bout de la course
que des artifices mécaniques pour annuler la sonnerie
remontée incomplètement sont presque inutMes.
Mais ces sonneries répétant à volonté ne sont pas
celles qui ont été introduites dans la majorité des pendules anciennes ou modernes. Parfois les penduliers les

*
**

Fig. 5. - Pendule à répétition de Ferd. Berthoud.

ont placées dans leurs compositions à titre d'accessoire, par exemple dans beaucoup de pendules neuchâteloises, la sonnerie automatique en passant restant
l'essentiel.
Les cadratures automatiques sont de genres nombreux
et fort différents les unes des autres. Nous ne retiendrons que quelques cas typiques, faute comme dit
plus haut d e pouvoir suivre les innombrables variantes.
Comme l'horlogerie de poche, celle de gros volume
eut dans ses débuts un caractère artisanal prononcé.
Pour chaque pièce le constructeur pouvait laisser jouer
sa fantaisie et les combinaisons d'un esprit plus ou
moins fertile en inventions. Une sorte de normalisation
n'intervint que lorsque certaines régions se spécialisèrent. Citons dans le Jura français et suisse, la pendu-

En relevant ci-dessus ce qu'il y eut de durable dans
des constructions du commencement du XVIIIe siècle,
nous n'entendons pas dire que la pendulerie en resta
là. Tant de penduliers s'exercèrent à varier leurs compositions, tant d'essais, réussites ou échecs, furent tentés,
chaque fois dans un espoir d'amélioration qu'on ne
saurait trouver la trace de toutes les innovations,
ni dans des publications ni dans des collections. Les
cadratures représentées ici sont des types, souvent reproduits avec ou sans variantes. Les penduliers du Montbéliard construisirent assez récemment des mouvements munis d e la seule sonnerie à répétition, témoin
la pièce fabriquée vers 1900 dans la Maison Roux, dont
la cadrature est reproduite ici. Elle ressemble comme
une sœur à celles des maîtres du XVIIIe siècle, Leroy
41
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lerie de Morez, celle de Montbéiiard et enfin celle des
Montagnes neuchâteloises : trois types différents.

les rouages, les engrenages, roulent ; ils sont en état
de marche définitive, ne nécessitant pas de mise au
point du finisseur pour 'la force des engrenages.
Il n'y a pas si longtemps, quelques années à peine,
que les ébauches des montres de poche sortent d'usinage parfaitement au point. Les machines à arrondir les
roues sont encore dans les débarras de presque chaque
fabrique d'horlogerie, témoins d'un travail de mise au
point fort important dans la fabrication. On conçoit donc
le sens et l'utilité pour le finisseur d'obtenir des mouvements bruts « roulants ».
Suivant l'époque, les platines sont déjà polies, ou non.
Mais toujours la roue d'échappement est vierge de taillage. L'ancre, la lentille n'y sont pas, les cadrans manquent, il n'y a pas d'aiguilles et point de timbre pour
la sonnerie. C'est l'affaire d'un finisseur de parfaire la
pièce et de tirer parti de ce mouvement. L'industrie
parisienne en emploie de grandes quantités. Des fournituristes spécialisés tenaient tout le nécessaire à la disposition des finisseurs. Mis en cabinets à Paris même, ou
expédiés en mouvements finis aux quatre vents, pour
être habillés dans les pays de consommation, ce fut
le produit d'une industrie prospère et durable.
L'horloger qui examine des pendules de style, authentiques ou fabriquées au XIXe siècle, souvent fort richement décorées, a le plus souvent la surprise d'y trouver
une sonnerie des plus simple, rudimentaire comparativement à celles dont la pendulerie neuchâteloise nous

Depuis que Julien Leroy, ou un de ses prédécesseurs
immédiats adopta le vocable « pendule » pour ses belles
pièces (nous avons lu plus haut qu'il désignait ainsi
la pendule de chevet du roi), une distinction a tacitement été acceptée par les intéressés : « Horloge »
est resté dans les usages pour des ouvrages plus ou
moins frustes, ou de grosse dimension. On peut classer
dans cette catégorie les pièces de Morez. Je veux dire
celles qui sont selon la plus commune tradition de cette
fabrique. Mouvements disposés dans une cage de fer à
claire-voie, rouages volumineux, lentille battant solennellement la seconde, parfois plus lentement encore.
Comme la force motrice nécessaire est assez forte, il
faut de gros poids, de plusieurs kilos parfois et qui
descendent d'un mètre et plus en huit jours. Ce sont
les horloges longue-ligne, ou de parquet, bien connues.
Elles trouvent des amateurs. Les antiquaires les retirent
des campagnes où elles se trouvaient en général. La
solidité de ces machines, la sonnerie puissante, les
faisait apprécier. Elles sont indestructibles. Le plus ignard
des rhabilleurs peut les huiler, après quoi eues repartent
comme à neuf pour des années. Aucun accident n'est à
xraindre.
Il faut dire que plus d'une de ces pendules longueligne a du charme. Habillées par un ébéniste de goût,
un artisan connaissant le meuble et les moyens de lui
donner un cachet, elles attirent un regard sympathique.
Leurs dimensions même, la hauteur totale du mouvement, de sa lentille et de ses poids, conduit tout naturellement le constructeur de la boîte a des combinaisons assez imposantes, et qui ont pris les caractéristiques
des styles de plusieurs époques. Même les boîtes de
série, en sapin vernissé, curieusement décorés de guirlandes gravées dans la seule épaisseur de la peinture,
ont de l'allure. Ce sont de belles productions d'un art
rustique.
Pour ses horloges, Morez inventa des cadratures spéciales, simples, solides comme l'ensemble. Une crémaillère coulissant vertica'ement remp'açait le râteau des
mouvements utilisés dans de plus petites pendules.
Le progrès mécanique fut fatal à ces horloges « Comtoise ». Sur les machines des usines modernes on travaille plus aisément, plus rapidement et avec une meilleure précision, des ouvrages moins encombrants. Les
« Comtoises » étaient autrefois des pièces économiques,
à 1Ia portée des humbles bourses. Les nouvelles méthodes de travail en augmentèrent le coût par rapport
à d'autres constructions plus petites. Leur rusticité native
les empêchait d'accéder au rang d'article de luxe. Les
fabricants les abandonnèrent, elles devinrent objets de
collectionneurs.

Fig. 6 - Mouvement de pendule à répétition Roux, Montbéliard,
vers 1900.

donne tant d'exemples. Dans la majorité des cas l'indication acoustique ressort d'un marteau unique, sur un
seul timbre : Les heures en passant, un coup sur la
demie. O n trouve une cadrature à chaperon, quelquefois
un autre dispositif à râteau mais donnant le même résultat : On ne peut alors réprimer un sentiment de regret.

En quantité, la pendulerie de Montbéliard fut de première importance. Pendant tout le XIXe siècle elle a
fourni des mouvements à sonnerie de plusieurs grandeurs
et de divers modèles, incomplètement finis. On les appelait des « blancs roulants ». Blancs, c'est-à-dire en termes
d'horlogers : mouvements bruts. Roulant : veut dire dont
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L'horloger suisse, celui des Montagnes neuchâteloises
en particulier, a dans la mémoire ou sous les yeux très
souvent, les beaux et ingénieux mouvements fabriqués
jadis dans son pays. Il ne comprend pas que des cabinets de Paris, du meilleur goût, souvent très riches,
contiennent des mouvements de peu de prix. La disparité
entre 'le contenant et le contenu est incompréhensible
pour lui. Son pays eut été bien incapable de créer les
éblouissantes compositions décoratives des artistes parisiens, mais, pense-t-il, nos anciens penduliers auraient
mis des mouvements de choix dans ces admirables cabinets... C'est bien ce qui est arrivé parfois. Les artistes
français ont fourni jeurs dorures, les nôtres les plus
beaux mouvements. Cela a donné quelques pièces magnifiques, ce qui a été fait de plus beau et de meilleur.
Par exemple les pendules des Jaquet-Droz.

comparaison ou recoupement et de dire qui a fait la
pièce examinée.
La pendulerie neuchâteloise fut, pendant de nombreuses générations, la plus parfaite. Ses mouvements
ne rencontrèrent pas de concurrence comme ingéniosité, comme bienfacture. Ils sont les produits d'une

Les Jaquet-Droz étaient hommes de goût. Ils savaient
choisir leurs fournisseurs et connaissaient toutes les ressources des artistes français participant à la fabrication
des boîtes de pendules. Ils surent s'assurer la collaboration des plus habiles parmi les bronziers, les plaqueurs
d'écail ou les doreurs. Mais la perfection des cabinets
n'est pas le motif essentiel de la célébrité acquise par
ces pendules. On n'a retenu que le nom des constructeurs des mouvements, des maîtres d e l'œuvre.
Les Jaquet-Droz ont illustré la pendulerie neuchàleloise. Ils ne l'ont pas créée, ni même, ose-t-on dire
orientée hors d e ses voies déjà tracées. La pendulerie
neuchâteloise est, dans son ensemble, une création presque anonyme. Les signatures sur les mouvements n'abondent pas. Il en est beaucoup, parmi les plus parfaits,
dont rien si ce n'est l a tradition n'indique l'exacte orl·gine. A moins que quelque horloger, amoureux des

Fig. 8. — Cadrature d'une pendule « G r a n d e sonnerie neuchâteloise»
sur timbre-lames, d e 1850 environ.
Mécanisme accessoire d e répétition à volonté. Réveil.
C l i c h é d e M . René Droz, p e n d u l l e r à Neuchâtel.

industrie arrivée à une pleine maturité de perfection,
malgré la modestie des moyens de travail employés.
C'était un travail artisanal avant tout. Le merveilleux,
ici, est que la perfection n'est pas sortie d'une initiative individuelle dominante. La collectivité toute entière
a patiemment œuvré, perfectionné, produit. Aux pendules sonnant les quarts en passant du XVIIIe siècle, les
penduliers ont fait succéder les pendules dites « grandes
sonneries ». O n ne sait au juste où et quand ces mécanismes compliqués et, il faut le dire délicats, ont pris
naissance. Dans Ja première moitié d u XIXe siècle, tout
bon pendulier en construisait concurremment avec les
sonneries simples à quart.

f i g 7. - Cadrature d'une p e n d u l e neuchâteloise du XVIII' siècle,
à chaperon, sonnant les heures, ou les quarts seulement,
sur cloches.
Répétition à volonté d e l'heure suivie des quarts, par tirage du c o r d o n
Cliché d e M . René Droz, p e n d u l l e r à Neuchâtel.

Faut-il dire plus explicitement de quoi il s'agit, établir
la différence entre les premières et les secondes ? Peutêtre des horlogers s'étant désintéressés de la pendulerie
ont-ils besoin de quelques précisions sur ces dispositifs tombant à 'l'abandon dans la fabrication courante.
Les grandes sonneries neuchâteloises, dont il reste bon
nombre dans les familles d u pays même, et beaucoup à
l'étranger, sont disposées de telle manière qu'un levier

anciennes pendules (il y en a encore, malgré que la
fabrication en soit tarie) n'ait acquis une telle connaissance des procédés et des tours de main des anciens
artisans, .qu'il soit devenu capable de les identifier par
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mobile peut les rendre muettes, à volonté. Une seconde
position du levier met en oeuvre ce que le constructeur
appelait la « demi-sonnerie ». C'est-à-dire que soit
les heures, soit les quarts étaient sonnés à tour de rôle.
Puis une troisième position du levier mettait la grande
sonnerie en jeu : Pendant le jour les heures ou les quarts
alternativement comme ci-dessus et pendant Ia nuit,
quatre fois à l'heure, chaque quinze minutes, sonnerie
complète, coups simples, sur un seul timbre annonçant
l'heure, suivis, le cas échéant, des doubles coups des
quarts sur deux timbres.

A quoi servent, aujourd'hui, les belles et élégantes
pendules ? Chacun a l'heure sur le bras. Le bouton électrique permet de la lire pendant la nuit. Le sommeil,
difficiile pour beaucoup de gens dans notre époque
agitée, fait que plus d'un redoute les sonneries. Quel
rôle a donc la pendule dans la vie ? Je me le demandais
l'autre jour en préparant mon article. Doucement ma
vieHIe pendule a répondu, du son d e ses timbres, du
bruit discret de sa marche. Dans les heures de solitude
elle est une présence, une sorte d'allégresse sort du
rythme des tic-tac. Est-ce par hasard que Jes vieux
artisans ont porté leur choix sur la cadence de leurs
pendules, ou bien ont-ils eu l'intuition qu'elle donnait
un plaisir, aussi inexplicable que certain ? Ont-ils senti
que, ni la solennelle cadence des secondes, ni des
battements précipités ne peuvent remplacer la quiétude
allègre descendant de leurs mouvements ?

Ajoutons que la traction manuelle d'un cordon
extérieur faisait répéter la pendule, à volonté, qu'un
réveiJ complétait souvent le tout, parfois aussi un quantième des dates. Tout cela demandait une cadrature
compliquée. Plus d'un rhabilleur malchanceux ou !incompétent y perdit son latin.

O n détourne les yeux des tristes « régulateurs » lorsqu'on a lu l'heure, mais on s'attarde, avec amitié et avec
une sorte de reconnaissance devant sa pendule neuchâteloise et la grâce de son architecture parfaite. Demandez
à qui en possède. Vous verrez que je n'exagère rien.

*
**
Pour le connaisseur, « pendule neuchâteloise » est un
vocable qui n'indique pas seulement une origine. C'est
la désignation d'une certaine catégorie, d'une famille,
allant des pendules à quart, dites « simples » aux grandes
sonneries. Les pièces exceptionnelles, par exemple celles
des Jaquet-Droz, entrent aussi dans la famille. Le nom
recouvre aussi un certain volume, une certaine tonalité
de l'architecture du cabinet adaptées d'ailleurs aux styles
du moment. Ceux qui utilisent le nom consacré par
l'usage pour des nouveautés sans rapport aucun avec
ce que la tradition a fixé créent une confusion des
catégories. Des horloges à poids modernes peuvent en
droit être désignées comme neuchâteloises. En fait, elles
ne répondent pas à ce que l'amateur averti comprend,
sur la base d'un usage deux fois centenaire.

Elles sont le sommet d'une belle !industrie, bien vivante
pendant des générations, entrée dans son déclin pour
des raisons utilitaires qui n'ont pas à être examinées
ici. Puisse cette industrie retrouver sa vitalité, s'adapter
aux nécessités du jour comme elle le fit plusieurs fois
déjà. Puisse-t-elle durer longtemps encore, pour parer
les foyers d e la sobre et pure élégance des pendules et
pour marquer le déroulement des heures et des jours
par leurs joyeuses cloches.
P. H.
(A suivre.I
P. S. — Contrairement aux conclusions tirées plus haut
de certains documents, « orologio », « orlogiers », et
d'autres mots encore dérivés d'horloge, existent dans
le vocabulaire français et italien du XIVe siècle, pour
désigner l'homme du métier. Plusieurs citations de
Léopold Reverchon, dans « Petite Histoire de l'Horlogerie » en témoignent.

L'ouvrage magistral de M. Alfred Chapuis sur « Les
Perdules neuchâteloises » a mis avec une compétence
indiscutée, l'accent qui convient sur les principales particularités de ces dernières. Il n'y a pas à y revenir.

HAEFELI & CO
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Lithographie
Reliure

Représentants

sont demandés

encore pour quelques pays
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SECOND

I. Dans notre premier article, nous avons commencé
l'examen de divers problèmes juridiques que pose l'inscription des propriétés réservées dans un registre ad
hoj. Nous continuons aujourd'hui cet examen.

ARTICLE

sonne morale, a plusieurs établissements commerciaux ou
industriels, où procéder à l'inscription ? Pour que les
créanciers soient en mesure de contrôler, de manière
complète et efficace, l'état des biens de leur débiteur
qui se trouvent en propriété réservée, l'inscription ne
peut se faire qu'au domicile même ou qu'au siège central de l'acquéreur. D'ailleurs, qui sait toujours et exactement en quels endroits les succursales existent ? Le
Tribunal fédéral a, donc, raison de ne pas admettre
la validité d'inscriptions disséminées. A ce sujet, nous
renvoyons à l'arrêt rendu en la cause Orenstein &
Koppel c. Masse en faillite Ernst & Hammann précité.
Il a été confirmé par un autre, du 8 juillet 1919, rendu
en la cause Sender c. Caisse de prêts et de dépôts
de Berne et publié au « Reoueil officiel », t. 45, 11/1919,
p. 270.

II. L'article 715 du code civil dispose que l'inscription du pacte de réserve de propriété doit se faire
au domicile actuel de l'acquéreur. De sorte qu'au cas
de domiciles différents au moment de la conclusion du
pacte et au moment de l'inscription, c'est celui du second
moment qui est considéré comme « actuel ». Au surplus,
que le législateur se soit arrêté au domicile de l'acquéreur plutôt qu'au domicile de l'aliénateur, nous n'en
sommes point surpris. C'est en ce lieu que se déroule,
de règle, l'exécution forcée dans Ie patrimoine de
l'acquéreur qui ne fait pas face à ses obligations. Aussi
bien, la loi, au lieu d'indiquer le domicile actuel du
débiteur, aurait-elle pu se borner à indiquer le lieu de
la procédure d'exécution, si, à côté du for ordinaire
de celle-ci, certains fors extraordinaires, tels que celui
du séquestre, de la situation des biens, du séjour, etc.,
ne pouvaient pas, en des circonstances déterminées,
entrer en compte. Si, donc, le lieu de l'inscription coïncide avec Je for ordinaire de l'exécution forcée, le point
du domicilie actuel de l'acquéreur doit se trancher à la
lumière des articles 46 et 47 de la loi fédérale, du
11 avril 1889, sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Ce que nous confirme bien le Tribunal fédéral dans ses
arrêts du 20 janvier 1916 et du 6 juillet 1937 rendus en
la cause Orenstein & Koppel c. Masse en faillite Ernst
& Hammann et en la cause Saurer, lesquels arrêts sont le
premier, publié au « Recueil officiel », t. 42, 11/1916,
p. 11, et le second, resté inédit.

IV. Quelle est la situation, lorsque l'acquéreur est
domicilié à l'étranger, mais a un établissement en Suisse?
Conformément à l'article premier, 1e·· alinéa, de l'ordonnance qu'a prise le Tribunal fédéral, en date du
19 décembre 1910, relativement à l'inscription des pactes
de réserve de propriété, l'inscription est reçue au lieu
de l'établissement suisse. Et, alors ?
Lorsque deux ou plusieurs établissements se trouvent
en Suisse, lequel va fixer le lieu où s'inscriront les
réserves de propriété ? Nous devons, à notre avis, distinguer : Si ces établissements apparaissent aux tiers
comme nettement subordonnés à l'un d'entre eux qui
joue le rôle dirigeant, l'inscription se fera au lieu de
cet établissement. Si ces établissements apparaissent aux
tiers comme coordonnés les uns par rapport aux autres,
le choix nécessaire de l'un d'entre eux est difficile :
A notre avis, chaque pacte doit s'inscrire au lieu de
l'établissement qui a fait l'acquisition de la chose,
objet d e ce pacte. Cependant, la pratique révélera des
cas douteux.

III. Si l'acquéreur est une personne physique, le pacte
est, ainsi, inscrit au domicile privé, lequel se détermine
généralement d'après les dispositions du code civil. Si
l'acquéreur est une personne morale, nous devons distinguer selon qu'elle est ou n'est pas inscrite au registre
du commerce ; dans le premier cas, l'inscription se fait
au siège social ; dans le second cas, l'inscription se fait
au siège principal de l'administration.
Une difficulté surgit, lorsque la personne morale a pu,
pour quelque raison, placer son siège social et se faire
inscrire au registre du commerce en un lieu fictif et
contraire à la correspondance qui doit exister entre le
siège social et l'activité administrative de l'établissement. Peu importe ! L'inscription d'un pacte de réserve
de propriété ne peut se faire qu'au lieu donné par le
registre du commerce. Le tiers de bonne foi qui a
consulté le registre des propriétés réservées de ce lieu
est fondé à tenir pour inexistants les pactes inscrits ailleurs. Et citons, à notre appui, l'arrêt que le Tribunal
fédéral a rendu en la cause Sender c. Caisse de prêts
et d e dépôts de Berne, ci-dessous rapporté.
La question des succursales n'a pas manqué de se
poser. Lorsqu'un acquéreur, personne physique ou per-

V. Lorsque l'acquéreur transfère son domicile ou son
établissement en un autre lieu, la règle d e l'actualité
de l'inscription exige que le pacte soit porté dans le
registre des propriétés réservées du lieu nouveau. Et
c'est bien ce que dispose l'article 3, 1er alinéa, de
l'ordonnance précitée. Cependant, l'inscription dite primitive ne devient caduque, selon l'article 3, 2τ>β alinéa,
de la même ordonnance, qu'un mois après la création
du domicile ou de l'établissement nouveau.
Au changement de domicile ou d'établissement de
l'acquéreur, pouvons-nous assimiler le changement de
l'acquéreur lui-même, lorsque l'acquéreur second a son
domicile ou son établissement en un autre lieu que
l'acquéreur premier ? Sur ce point, nous mentionnons
l'arrêt non publié que le Tribunal fédéral a rendu, le
24 juin 1942, en la cause Pauli-Balmer qui ne résout pas
la question, laquelle appelle, pour nous, ijpe réponse
affirmative.
49
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VI. L'inscription d'une réserve de propriété faite en un
autre lieu que celui que désignent l'article 715 du code
civil et l'article premier, complété par l'article 3, de
l'ordonnance du Tribunal fédéral est-elle nulle et non
avenue ? La jurisprudence répond par la négative. Elle
a, sans doute, raison. L'inscription ne peut disparaître
que par une décision de l'autorité de surveillance. Cette
autorité doit être saisie dans un certain délai. Dans leur
arrêt inédit du 30 avril 1941, rendu en la cause de
Dame Niederberger-Konrath, les juges suprêmes l'ont fixé
à dix jours. Pourquoi ? Parce qu'ils ont raisonné sur le
fondement de l'article 2, 2<"e alinéa, de l'ordonnance.
En vertu de cette disposition, le refus d'inscrire permet,
dans les dix jours, la plainte contre le préposé à la
tenue du registre. Dès lors, l'acceptation d'inscrire ne
peut être soumise qu'à la même règle. Dans les deux
hypothèses, le délai de dix jours court dès l'instant où
le plaignant a eu, d'une ou d'autre manière, connaissance
de l'attitude du préposé. Ce qu'a fixé le Tribunal fédéral
dans un arrêt antérieur à celui que nous venons de
citer et qui, datant du 30 mai 1931, a été rendu en la
cause Gautschi et publié au « Recueil officiel », t. 57,
111/1931, p. 61.
Que penser de cette jurisprudence ? Peut-être n'apparaît-elle pas entièrement compatible avec l'idée fondamentale de l'inscription obligatoire des propriétés réservées. Cette idée, nous le savons, est d'assurer une
protection efficace à toute personne accordant un crédit
à autrui. Comment cette protection est-elle donnée par
une inscription faite en un lieu qui n'est point celui que
prévoit la législation ? C'est pourquoi l'inscription en un
faux lieu n'empêche jamais, et alors même qu'elle ne
peut plus faire l'objet d'une plainte, l'inscription au lieu
vrai. Cependant, ne donnons pas h la jurisprudence une
portée qu'elle-même ne veut pas avoir. Les arrêts du
Tribunal fédéral doivent s'entend.e en ce sens que ni
l'aliénateur, ni l'acquéreur ne sont, après l'écoulement
des dix jours, déliés d'un pacte de propriété réservée,
inscrit ailleurs qu'au lieu voulu par le législateur.
VII. En ce qui concerne les indications devant figurer
dans l'inscription, l'article 7 de l'ordonnance donne une
liste exhaustive que nous n'allons pas reprendre point
par point. Les seules indications présentant quelque intérêt de discussion sont celles qui ont trait à la désignation
exacte de l'objet dont la propriété est réservée et au
montant garanti par la réserve de propriété. Alors, voici :
VIII. Tout meuble, soit, selon l'article 713 du code
civil, toute chose corporelle qui peut se transporter d'un
lieu dans un autre, est susceptible, à l'exception du
bétail, d'être frappé d'une réserve de propriété. Ce qui
ressort expressément de l'article 715 du code civil. Et,
par bétail, nous devons entendre ces animaux désignés
dans l'article 198 du code fédéral des obligations, à
savoir les chevaux, les ânes, les mulets, les bovins, les
moutons, les chèvres et les porcs. Parmi d'autres, deux
questions se posent :
A. Que devient la propriété réservée, quand le meuble
sur lequel elle porte se mue, conformément à l'article
642 du code civil, en partie intégrante d'une autre chose ?
Si cette chose est un meuble, les règles de l'article 727
du code civiJ sur l'adjonction et le mélange s'appliquent. Si cette chose est un immeuble, la réserve de

propriété disparaît au moment où s'accomplit l'intégration.
Car un droit distinct de propriété ne peut exister sur
aucune des parties intégrantes d'une chose. Ce que
dit le Tribunal fédéral dans son arrêt du 2 avril 1914, rendu
en la cause Brunschwyler S. A. c. Masse en faillite MuMer
et publié au «Recueil officiel», t. 40, 11/1914, p. 109,
où, du moment qu'il s'est intégré dans la maison,
l'appareil d'un chauffage central a pris un caractère
immobilier et a rendu la réserve de propriété caduque
ou improductive d'effets juridiques. Cependant, le préposé au registre n'est pas fondé à refuser l'inscription
d'une propriété réservée portant sur un meuble devenu
partie intégrante d'un immeuble.
B. La solution est-elle la même lorsqu'au lieu de
devenir partie intégrante d'une autre chose, le meuble
se trouvant en propriété réservée ne devient que l'accessoire de cette chose, dite, alors, chose principale ?
Evidemment, non. Car un accessoire reste un meuble
susceptible d'être l'objet d'une propriété distincte de
celle qui a pour objet la chose principale. Ce, alors
même que pour avoir le caractère d'accessoire, le
meuble doit être, conformément à l'article 644 du code
civil, affecté d'une manière durable à l'exploitation, à
la jouissance ou à la garde de la chose principale à
laquelle il est joint, adapté ou rattaché. Et, si nous renversons notre proposition, nous constatons que la réserve
de propriété n'empêche pas le meuble qui en est
l'objet d e devenir l'accessoire d'un meuble ou d'un
immeuble et d'être aliéné en même temps que ce
meuble ou cet immeuble. Le propriétaire réservé est-il
encore fondé à réclamer la restitution de son bien ?
C'est la question qu'a examinée le Tribunal fédéral
dans son arrêt du 22 mai 1930, rendu en la cause Masse
en faillite de la société coopérative des vignerons et
consommateurs-aubergistes c. Bucher-Guyer et Petrig et
publié au «Recueil officiel», t. 56, 11/1930, p. 183.
Il y a répondu de cette manière : Le propriétaire réservé
qui veut revendiquer son bien doit prouver que l'acheteur savait ou devait savoir que l'accessoire n'appartenait pas au vendeur. Confirmé par l'arrêt, inédit, du
16 juillet 1941, rendu en la cause Hunziker.
Et, allant plus loin, le Tribunal fédéral a justement
jugé que dans un conflit entre les créanciers gagistes
immobiliers et le propriétaire réservé, les premiers, même
de bonne foi, doivent céder Je pas au second. A ce
sujet, nous citons l'arrêt du 22 juin 1934, rendu dans la
cause Lévy c. Banque d'Etat de Fribourg et publié au
«Recueil officiel», t. 60, 11/1934, p. 191. Et la même
solution vaut à !'encontre de tout créancier « saisissant »,
comme le dit pertinemment l'arrêt du 24 mars 1938, rendu
dans la cause Kreis & Cie S. A. c. Masse en faillite
Pfyl-Deck et publié au «Recueil officiel», t. 64, H/1938,
p. 83.
IX. Le pacte de réserve de propriété, nous le savons,
a été admis dans la législation en vue de procurer à
qui aliène un meuble et en trade la possession le
moyen de se constituer une garantie pour le paiement du
prix. Dans un arrêt du 2 mai 1930, rendu en la cause
Cottet et publié au Rec. off., t. 56, 111/1930, p. 79, le
TribunaJ fédéral en a tiré les conséquences suivantes :
La réserve n'est pas destinée à permettre au vendeur
de se constituer une garantie pour le paiement d'autres
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«remise du commerce», les parties, fixant le prix, n'avaient
en vue que le matériel porté à l'inventaire et non pas
aussi la clientèle laquelle, en l'espèce, n'a aucune valeur
marchande et n'a pu faire l'objet d'une transaction entre
personnes bien avisées. »

créances ou d'une créance d'une autre valeur que celle
de la chose aliénée. Certes, le prix du bien aliéné et
resté en propriété réservée est librement fixé entre
parties ; mais toute inscription contraire à ce prix même
est sujette à radiation.
Ce qu'il faut éviter ; mais, précisément, le montant
garanti par la réserve d s propriété est difficile à fixer,
lorsque l'aliéna'.ion porte sur une universalité de biens,
comme un fonds de commerce et que les parties fixent
une somme globale. L'aliénateur et l'acquéreur sont
tenus de déterminer le montant pour lequel les biens
en propriété réservée entrent dans la somme globale.
A défaut d'entente sur ledit montant, le juge peut être
appelé à le fixer. N'exagérons, toutefois, rien ! Le préposé à la tenue du registre ne doit pas se montrer trop
formaliste. Si les parties se sont mal exprimées dans le
pacte de réserve de propriété, le sens exact de celui-ci
peut être recherché. Et l'inscription est susceptible d'être
faite ou, si elle a déjà eu lieu, d'être maintenue, bien
que la lettre même du contrat ne soit pas exempte de
tout doute. Ce que nous confirme le Tribunal fédéral
dans l'arrêt inédit, du 13 octobre 1941, rendu en la
cause Hunziker : « Les parties n'ont, à aucun moment,
parlé de la clientèle du commerce remis, mais seulement
de l'inventaire. Ce fait constitue un indice sérieux et
tend à faire croire que, malgré la généralité des termes

VII. Quelques mots enfin sur ta radiation des inscriptions. Elle se fait, soit à la requête des deux parties
ou d e l'une ou l'autre d'elles, soit d'office. Dans la
première hypothèse, l'article 12 de l'ordonnance du 19
décembre 1910, déjà vue s'applique ; dans ta seconde
hypothèse, nous avons une nouvelle ordonnance du
Tribunal fédéral, portant la date du 29 mars 1939 et concernant l'épuration des registres. Cette ordonnance part
de l'idée que le défaut d'opposition faite dans le délai
fixé par les publications entraîne, de plein droit, la
radiation de l'inscription et Ia perte d u droit de propriété. Encore faut-il que toute procédure d'épuration
soit conforme à l'article 3 de ladite ordonnance ; sinon
elle est irrémédiablement viciée dès son origine et
les radiations auxquelles elle a pu donner lieu doivent
être tenues pour nulles et de nul effet. Ainsi le veut, et
à bon droit, le Tribunal fédéral en son arrêt du 27 janvier
1943, rendu dans la cause Marmillon et publié au
« Recueil officiel », t. 69, 111/1943, p. 7.
CHARLES KNAPP.
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aig.an.uees à J^otidies en 1946
PAR G. TIERCY

1. L'illustre Isaac Newton est né en 1642. La «Royal
Society», qu'il présida de 1703 à sa mort en 1727, avait
depuis longtemps envisagé de célébrer dignement en
1942 le troisième centenaire de cette naissance par des
manifestations scientifiques internationales ; mais les circonstances ne l'ont pas permis, et les manifestations prévues furent renvoyées jusqu'à la fin de la guerre. Elles
ont eu lieu du 15 au 19 juillet 1946 ; et comme la
« Royal Society » avait invité à venir à Londres de
nombreux savants représentant toutes les parties du
monde, on saisit cette occasion pour convoquer dans la
même ville, immédiatement après les cérémonies et les
fêtes newtoniennes, l'assemblée générale du Conseil
international des Unions scientifiques, ainsi que les Conseils exécuiifs de plusieurs Je ces unions internationales.
Nous consacrerons ce papier à la célébration du jubilé
newtonien.

n'appartenant à aucun pays (no country), mais comme
citoyen du monde scientifique.
2. Isaac Newton avait vingt ans lorsque fut fondée,
par ordre du roi, la Société Royale, Académie des
Sciences d'Angleterre ; quelques années plus tard, en
1666, était fondée l'Académie des Sciences de Paris. On
connaît le rôle bienfaisant joué par ces deux célèbres
Compagnies pour le développement du mouvement scientifique ; elles forment, avec « l'Accademia dei Lincei »
de Rome, fondée en 1603 déjà, le triplet fameux des
Académies nationales qui, au dix-septième siècle, ont
patronné un véritable renouvellement des sciences astronomiques, physiques et naturelles, et qui ont dominé la
science du monde entier pendant plus de deux siècles.
Isaac Newton fut un des membres les plus éminents
de la Royal Society, au sein de laquelle N fut reçu
en 1671, et qu'il présida durant un quart de siècle, de
1703 à sa mort en 1727. A cette époque, notre Académie suisse des sciences, la Société helvétique des
sciences naturelles, n'existait pas e n c o r e 1 ; mais plusieurs
savants suisses entretenaient des relations suivies avec
les hommes de science anglais, notamment avec Newton.

La « Royal Society » avait invité les Académies nationales scientifiques des différents pays, à l'exclusion de
celles d'Allemagne et du Japon, à envoyer chacune
une délégation limitée à quatre membres. La Société
helvétique des Sciences naturelles — Académie suisse
des Sciences — (S. H. S. N.) était représentée par le
soussigné, président du comité central, accompagné de
trois collègues : M M . les professeurs André Mercier, de
l'Université de Berne, Maurice Lugeon, de l'Université de
Lausanne, et Léopold Ruzicka, de l'Ecole polytechnique
fédérale, ces deux derniers étant membres à titre étranger de la Société Royale.

Selon le remarquable programme préparé par la Royal
Society, conférences, entretiens, visites, réceptions alternèrent durant les quatre jours de ce jubilé : conférences
sur Newton et son œuvre, visite au Trinity Collège à
Cambridge, visite à la Monnaie Royale, réception à
Buckhingham Palace, entretiens au siège de la Royal
Society, réception offerte par le Lord Maire et la Corporation de la Cité de Londres au Guildhall.

Le 15 juillet au matin, une centaine de délégués, représentant les Académies nationales de 37 nations, étaient
accueillis, au siège de la « Royal Society » à Burliington
House, Piccadilly, par le président de la Société Royale,
Sir Robert Robinson, l'éminent chimiste dont le nom est
attaché aux recherches relatives à la pénicilline. Dans
son discours inaugural, Sir Robert Robinson a annoncé
que la « Royal Society » avait pris l'initiative de proposer
la fondation d'un observatoire national consacré à la
mémoire d'Isaac Newton. Un grand télescope réflecteur, muni d'un miroir de 2 m. 50 de diamètre, est notamment prévu pour cette station, qui sera probablement
construite dans le domaine choisi pour le nouvel observatoire de Greenwich, près du château d'Herstmonceux ;
elle sera propriété de l'Etat, et mise à la disposition des
astronomes du Royaume-Uni pour leurs recherches.

3. Les conférences eurent lieu au siège de la Royal
Institution ; la première fut faite par le professeur C.
Andrade sur la vie de Newton ; le professeur J. Badamarcl
parla de la création du calcul infinitésimal ; Sir Henry
DaIe, président de la Royal Institution, donna lecture
d'une conférence préparée par le savant russe Serge
Vavilov sur l'atomisme de Newton ; le professeur Niels
Bohr traita des principes de Newton et de la mécanique atomique moderne ; le professeur H. W. Turnbull
envisagea chez Newton l'algébriste et le géomètre ;
le professeur Walter Adams, directeur émérite de l'Observatoire du Mont Wilson, exposa les contributions de
Newton à l'astronomie de position ; enfin le professeur
Jérôme C. Hunsaker, de l'Institut de technologie de
Massachussetts, traita de Newton et des conquêtes modernes dans le domaine de la mécanique des fluides.

Chacune des Académies représentées offrit au président et à la Société Royale, par la voix d'un de ses
délégués, ses félicitations et ses vœux, accompagnés
d'une adresse ou d'un cadeau. Ce défilé, impressionnant
dans sa simplicité, fut suivi de la plus émouvante présentation : celle de Max Planck, prix Nobel de physique, dont le fils fut arrêté et tué par les Nazis ; âgé
de 88 ans, Max Planck avait été transporté d'Allemagne
à Londres par un avion de la R. A. F. en mission spéciale ;
et il fut annoncé solennellement à l'assemblée comme

Il va sans dire qu'en exposant ainsi l'œuvre monumentale de Newton, qui touche à tous les domaines de
la science, les conférenciers ne pouvaient pas ne pas
évoquer les efforts des chercheurs qui ont vécu avant
Newton, et dont celui-ci a étudié les travaux ; ce sont
surtout des savants italiens, par exemple Galilée, Borelli,
Elle fui fondée en 1815
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Grimaldi. Leurs noms sont restés attachés à des observations ou des expériences fameuses, comme le pendule et la lunette de Galilée, l'héliostat de Borelli, la
diffraction de Grimaldi ou les anneaux de Newton.

5. Il y eut deux entretiens, sous la dénomination italienne de « conversazioni », au siège de la Société
Royale à Burlington House. Cette dénomination, qui est
couramment employée en Angleterre, désigne des séances
pour lesquelles on a choisi un sujet de discussion. Pour
les deux soirées en question, le sujet était sous-entendu
et effectivement, il y fut beaucoup discuté de l'oeuvre
de Newton ; mais ces « conversazioni » avaient surtout
l'allure de réceptions offertes aux délégués et aux
membres de la Société Royale. Le comité de celle-ci
avait organisé à cette occasion, dans la salle des séances
et dans les locaux de la bibliothèque, une exposition
comprenant des manuscrits de Newton et de ses correspondants, ainsi que de nombreux objets ou instruments.
Parmi ces derniers, on remarquait notamment le petit
télescope-réflecteur imaginé par Newton pour améliorer,
du point de vue de l'achromatisme, le réflecteur de
Galilée, et qu'il construisit entièrement de ses propres
mains en 1761.

4. L'invitation du « Master » de Trinity Collège à
Cambridge avait pour but essentiel de permettre aux
participants de visiter cette maison célèbre, où Newton
entra à l'âge de 18 ans, où son jeune génie com-

Fig. 1. -

Armes d e Trinity C o l l è g e .

mença à s'affirmer, et où, par la suite, il enseigna
avec tant d'éclat durant de longues années.
A l'arrivée à Cambridge, les délégués furent reçus par
Sir Lawrence Bragg, « Cavendish professor " de physique expérimentale à l'Université de Cambridge, et
visitèrent sous la conduite de plusieurs de ses collaborateurs, le « laboratoire Cavendish », où l'on s'attache
particulièrement aujourd'hui aux problèmes de la physique atomique et de la cristallographie. Les visiteurs
allèrent ensuite à Trinity Collège, où ils furent accueillis
par le « Master » G. M. Travelyan. Un lunch fut servi
dans le grand « Collège Hall », dont les longues tables
s'ornaient de belles pièces d'argenterie de la maison ;
et pendant le repas, tout en écoutant de ravissants choeurs
chantés par la jeunesse de Cambridge ou le discours
de bienvenue du « Master », les invités pouvaient à
loisir admirer les portraits de nombreux personnages,
dont les noms célèbres jalonnent l'histoire du Collège ;
c'est notamment, derrière la place du « Master », l'imposante image de Henri VIII, fondateur et bienfaiteur du
Collège ; et plus loin, c'est le portrait bien connu de
Newton. Après le lunch, M. Geoffrey Keynes lut une
conférence préparée par son père, Lord Keynes, sur ce
sujet : « Newton, l'homme ».

Fig. 2. -

La « garden-party » offerte par Leurs Majestés le roi
Georges Vl et la reine Elisabeth dans le parc du château de Buckhingham, le 16 juillet, connut le plus
grand succès ; les invités étaient nombreux ; et ce fut,
pour les délégués aux cérémonies du jubilé newtonien,
l'occasion de rencontrer des collègues inconnus jusqu'ici
ou des représentants des grandes institutions anglaises.

Le petit réflecteur construit par N e w t o n .

C'est à la suite de la présentation de cet instrument à
la Société Royale que Newton fut reçu membre de
celle-ci. C'est à peu près de la même époque, soit
de 1672, que date la première publication de l'illustre
savant : « New Theory of Light and Colours ». Quant
à ses célèbres «Principes», ils furent publiés en 1687,
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formes et de toutes dimensions, objets choisis dans la
collection innombrable de pièces d'orfèvrerie qui fait
la fierté de la Corporation de Londres ; selon la tradition, année après année, le nouveau Lord Maire, en
prenant le pouvoir, fait cadeau d'une de ces pièces
ciselées à la Cité.

grâce à l'appui et aux efforts de HaJIey. La contemplation de ces précieux documents était véritablement
bien émouvante.
Les autorités de la Royal Society ont d'ailleurs poussé
la complaisance jusqu'à permettre aux délégués de
consulter les papiers originaux d'autres chercheurs encore
de cette époque, anglais ou d'autres nationalités. C'est
ainsi que nous avons pu avoir communication des
manuscrits de Johann Jacob Scbeuchzer (1672-1733), le
grand naturaliste zurichois ; nous avons tenu dans nos
mains un gros volume d e ces feuilles manuscrites ; nous
en avons tourné les pages et admiré les dessins avec
une émotion compréhensible.

Deux excellents orchestres militaires, installés l'un dans
le grand hall, l'auÎre dans la bibliothèque, augmentaient
encore l'attrait de cette soirée.

La visite à la Monnaie Royale (Royal Miot) était tout
indiquée au cours des cérémonies de ce jubilé newtonien, puisque Newton fui attaché à cette institution dès
1695; il en fut d'abord le « Warden », et plus tard le
« Master » ; le visiteur est tout étonné de découvrir,
dans les vitrines dss salles du bâtiment d'administration,
les registres originaux, dans lesquels Newton a tracé
tant de notes manuscrites.
6. Le dernier acte de ces journées jubilaires fut, le
soir du 19 juillet, la réception offerte au GuMdHaH, par le
Lord Maire et la Corporation de Londres, aux membres
de la Société Royale de Londres et aux délégués des
Académies scientifiques étrangères.
Les invités étaient accueillis à leur arrivée par le
« Lord Mayor » et les deux Schérifs de la cite de
Londres, dans leurs traditionnels costumes de grand
apparat.
Le Guildhall a beaucoup souffert des bombardements
par avions dans la dernière guerre ; certaines salles ont
été gravement abîmées ; mais, par bonheur, les dégâts,
paraît-il, ne sont pas irrémédiables ; et la Corporation
de Londres se dispose à restaurer complètement pour
la seconde fois son vénérable édifice ; la première restauration ayant eu lieu après le grand incendie qui
dévasta la Cité en 1666.
Pour l'instant, la Corporation de Londres s'est bornée
à faire reconstruire provisoirement en bois le hall d'entrée ; et c'est dans ce décor provisoire que le Lord Maire
et les deux Schérifs ont reçu leurs invités.
• Ceux-ci se répandirent dans les divers locaux qui
leur étaient accessibles, les salles de la bibliothèque, le
grand hall de réception et la crypte, celle-ci datant
de 1411. Une exposition avait été préparée dans la
bibliothèque ; il y avait là de vieux parchemins concernant l'histoire d'Angleterre, dont certains remontent
au douzième siècle ; il y avait de précieux souvenirs,
comme l'admirable épée offerte à Nelson ; il y avait
aussi, dans une vitrine séparée, la très belle épée que
la Cité de Londres a fait ciseler pour l'offrir au général
Eisenhower ; il y avait bien d'autres choses encore.
Dans le grand hall de réception, sur de longues tables,
s'offraient à l'admiration des visiteurs de nombreux objets
en or massif, coupes, plats, vases, aiguières, de toutes

Fig. 3. — Couverture de la lettre d'invitation envoyée par la
Corporation de Londres pour la réception au Guildhall.

Les cérémonies du jubilé newtonien ne pouvaient pas
se terminer d'une manière plus éclatante et plus imposante que par cette réception au Guildhall, ce centre
traditionnel de l'activité civique de Londres.
Trois jours plus tard, le lundi 22 juillet, toujours dans
les locaux de la Royal Society à Burlington House,
s'ouvrait l'assemblée générale du Conseil international
des Unions scientifiques.
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ALLOCUTION PRONONCÉE PAR LE DIRECTEUR, M. LE PROF. DR TH. BROGLE, À L'OCCASION DE LA JOURNÉE
D'INAUGURATION DE LA PRESSE
Je suis heureux de pouvoir apporter la primeur de ce
témoignage à vous, Mesdames et Messieurs, représentants de fa presse et de la radio, et je vous remercie
cordialement d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est pour moi un plaisir tout particulier d'adresser
la bienvenue et d'exprimer mes sentiments cordiaux non
seulement à de fidèles amis du pays, mais aussi à un
grand nombre de rédacteurs, dé'égués par des quotidiens
et revues techniques de l'étranger. Vous trouverez dans
seize grandes halles et sur les emplacements en plein
air une extraordinaire profusion de produite. Puissiezvous y voir les fruits du labeur d'un peuple sincèrement
animé de la volonté de contribuer à l'élaboration d'un
monde nouveau.

Mesdames et Messieurs,
I
La 31 me Foire Suisse d'Echantillons, dont l'inauguration
en cette heure me vaut le privilège de vous souhaiter
la bienvenue au nom de sa direction, tombe en une
période de grande prospérité économique générale.
L'appareil de production suisse, lui aussi, dont l'importance, comparée à la superficie du pays, est considérable
et a eu le bonheur de rester intact, marche à un
rythme accéléré. Dans tous les domaines, le travail atteint
un rendement maximum, et pourtant on manque encore
de milliers de mains laborieuses et expertes pour pouvoir mener à bien, sans trop outrepasser les délais de
livraison, le programme de la fabrication et de l'écoulement élaboré par l'économie suisse en vue d e contribuer, pour sa part, à satisfaire les besoins d'un monde
souffrant d'une extrême disette de marchandises. Ainsi
nous sommes témoins aujourd'hui, dans notre pays, d'une
floraison économique inconnue de mémoire d'homme.

Comparativement à l'année dernière, certains groupes
présentent un aspect beaucoup plus marqué de foire.
C'est le cas d'abord pour la section des jouets et celle,
des articles de sport dans l'école du Rosental, dont la
participation atteint plus du double ; c'est le cas ensuite
du groupe des textiles et du cuir auquel a été réservé
en plus des halles II et Mb, tout un étage du nouveau
bâtiment ; enfin, il convient de mentionner aussi que la
section des instruments de mesure, de la photographie
et de l'optique, des appareils médicaux, du contrôle du
temps, de radio, dernière de la Foire constituée en
groupe indépendant, occupe, à son tour, un des étages
du nouveau bâtiment. La plupart des autres groupes,
dont un grand nombre avaient déjà atteint un degré
élevé de perfectionnement lors des deux manifestations
précédentes, n'ont pour ainsi dire pas subi de changements notoires, ni par rapport à l'espace occupé, ni par
rapport à leur emplacement dans le cadre général. Toutefois ils ont été soumis à une nouvelle concentration,
réalisée d'une part grâce à un regroupement plus strict
des diverses branches, et d'autre part du fait d'une
réduction — pour autant qu'elle était possible — de la
place réservée à chacune des maisons exposantes. Il y
aurait donc erreur à préjuger de l'importance de la
maison exposante ou de la qualité des produits présentés
au vu des seules dimensions d'un stand. Mainte innovation intéressante et d'importance se trouvera peut-être
fort modestement placée, l'espace ayant manqué pour
lui donner un cadre plus représentatif.

Ce fait doit être retenu pour mieux saisir, dans toute
son ampleur, la signification de la Foire actuelle. A première vue, il semble donc paradoxal d'affirmer que cette
manifestation présente à nouveau un record par rapport
aux précédentes, tant par ses proportions que par la
diversité des produits exposés. Car pour la plus imposante de toutes les démonstrations économiques qui se
sont déroulées jusqu'ici dans les halles de la Foire de
Bêle, il est certain que le but premier de notre institution, soit le développement du marché intérieur et du
trafic commercial extérieur, ne peut plus guère servir
d'explication Concluante. En effet, la mission primordiale
de la grande exposition industrielle de cette année ne
saurait prétendre à stimu'er davantage l'écoulement des
produits, puisque la plupart des maisons exposantes
peuvent à peine faire face — pour de multiples raisons — à une augmentation des affaires.
Cette démonstration de la production suisse me semble
donc être plutôt l'expression d'un grand souci de préprévoyance pour l'avenir, que l'exploration d'une situation momentanément favorable. Ce qu'on cherche à
mettre en évidence, c'est la capacité de production de
notre industrie et de notre artisanat, en même temps
que la nécessité d'orienter le pays et l'étranger sur
l'utilisation pratique de nos produits, en une époque de
transformations inouies sur le plan économique et politique mondial, transformations qui ne resteront pas sans
répercussions sur notre propre vie économique. La 31 me
Foire Suisse d'Echantillons sera mieux à même que ses
devancières de remplir la mission ainsi définie.

Le catalogue de la Foire que je recommande à votre
attention, tiré à ·50.000 exemplaires, et que l'on peut
se procurer depuis tantôt quatre semaines soit en Suisse,
soit auprès de nos offices de représentation dans tous
les pays étrangers, donne, sous une forme concise et
claire, tous renseignements utiles sur la manifestation de
1947. Celle-ci, avec ses 2200 participants, devient la
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plus importante d e toutes les démonstrations suisses de la
production industrielle et artisanale. Par ailleurs, nous
n'avons rien omis pour attirer par une vaste propagande
l'attention de l'étranger sur la Foire Suisse d'Echantillons ;
à ce propos, nous· citerons, à titre d'exemple, le prospectus d'invitation expédié dans le monde entier en
100.000 exemplaires, rédigés en 11 langues.
Bien que les foires d e Lyon et d'Utrecht coïncident
malheureusement cette année avec la nôtre, il n'est pas
téméraire d'affirmer que celle que nous inaugurons en
cette heure connaîtra un très grand succès. En effet,
l'écho qu'a trouvé notre campagne d e propagande à
l'étranger, est des plus prometteurs, car depuis des
semaines déjà sont arrivées d e partout les inscriptions et
les annonces de visites. Ainsi nous pouvons compter non
seulement sur l'affluence· traditionnelle des visiteurs indigènes, mais encore — comme l'an passé déjà — sur
l'arrivée d e milliers d'amis et d'acheteurs étrangers. La
ville de Bâle et le pays tout entier feront de leur
mieux pour rendre le séjour aussi intéressant et agréable
que possible à ces hôtes du dehors.

cependant par un peuple laborieux et capable, et qui,
par la haute valeur de ses services, a su forcer l'estime
des pays européens et extra-européens, et se créer une
situation exceptionnelle, unique en son genre dans le
cadre des nations. Dorénavant, et plus que par Ib passé,
notre destin sera lié à celui de notre malheureuse Europe
qui, placée entre deux puissances mondiales et appelée
à devenir en quelque sorte une charnière entre l'hémisphère oriental et occidental, se voit obligée d e remonter péniblement la pente, de chercher enfin par ses
propres moyens en une action conjuguée de tous les
Etats qui la composent, la voie de son salut. Nous ne
pouvons donc pas rester indifférents aux tentatives faites
par les autres pays sur le terrain économique ; c'est au
contraire avec un sens aigu d'adaptation que nous
devons, fidèles à nos traditions mais avant tout à notre
idéal de liberté et d'indépendance, ne pas leur opposer
nos efforts, mais les aligner au côté des leurs.
J'en conclus pour notre Foire d'échantillons qu'elle ne
doit rien négliger pour rendre dorénavant de meilleurs
services encore à l'économie européenne et du même
coup à la nôtre. Peut-être ont-ils raison ceux qui prétendent que notre institution en tant que Foire essentiellement suisse, soit exposition exclusive d'échantillons
de la production indigène, serait parfaitement à même
d e suffire à cette tâche. Mais peut-être sied-t-id de
considérer aussi le point de vue dont personnellement je
me fais l'écho, que notre Foire d e Bâle n'atteindra un
maximum d e rayonnement et d'importance nationale en
même temps qu'européenne que pour autant qu'elle sera
pleinement consciente de sa mission d e marché placé au
coeur d e l'Europe qui lui impose d'offrir l'hospitalité
à l'exposant étranger, si modeste soit-elle.

Il
Bien avant l'ouverture des portes de la Foire annuelle,
son directeur se préoccupe d e l'avenir de cette entreprise à laquelle il est très attaché. Cette fois-ci, les
problèmes qu'ont à envisager et à résoudre la Direction
et les organes d e la Foire sont particulièrement nombreux et importants. Ils tiennent d'abord au fait que la
Foire Suisse d'Echantillons, instrument indispensable d e
notre vie économique, ne sera plus, comme pendant
les années révolues d e la guerre, la seule grande foire
du continent européen. A côté d'elle se sont rouvertes
simultanément et successivement d'autres grandes foires
européennes, ainsi Lyon, Paris, Bruxelles, Utrecht, Milan,
Prague, Vienne, Barcelone et même Leipzig, alors que
l'Amérique et, si je ne fais erreur, l'U. R. S. S. aussi s'apprêtent à mener à chef des projets d e foire proprement gigantesques.
Il importe donc d e rechercher une collaboration judicieuse avec toutes ces institutions. Nous sommes pour
ainsi dire la seule foire à caractère essentiellement national dans le concert des foires européennes. Notre tâche
consiste donc à tout mettre en action pour conserver
et si possible consolider en faveur de ce centre d'approvisionnement en produits suisses de qualité, la haute
estime qu'il a conquise dans tous les pays et qui^ à
mon humble avis, est devenue un facteur dont on ne
saurait sous-estimer toute la portée en regard à la
situation d e notre pays dans l'économie mondiale.
Cependant, tes choses ne sont pas aussi simples comme
on semble le croire dans d e nombreux milieux influents
de l'économie suisse. Or, il est incontestable que la
transformation radicale de la situation mondiale ne manquera pas d'influencer considérablement aussi l'activité
de notre pays. Désormais nous ne serons plus uniquement le petit Etat pauvre en matières premières, habité

Laissons à l'avenir d e prouver le bien-fondé de l'une
ou l'autre d e ces deux opinions. Dans l'intervalle, la
direction de la Foire s'efforcera avec un sens averti des
tenants et aboutissants de la vie économique, avec toute
la perspicacité objective qu'on peul humainement attendre d'elle, d e développer dans le cadre de son activité librement choisie la Foire Suisse d'Echantillons, instrument d e valeur de notre économie nationale. Mais en
même temps elle ne manquera pas d'approfondir de
concert avec les milieux intéressés du pays les problèmes
qui demanderaient une solution d'une plus grande portée,
afin d e pouvoir, dans un avenir que nous espérons
prochain, soumettre rapport et propositions aux organes
dirigeants d e la Foire.
Mesdames et Messieurs de la presse et de la radio,
je vous adresse l'instante prière en cet instant où je
déclare ouverte la 31me Foire Suisse d'Echantillons, de
continuer comme par le passé, à prendre une part active
à tous les aspects de la vie de notre institution.
A ce propos je souhaite vivement que vous profitiez
de votre séjour à Bâle pour rendre visite à la première
Foire internationale d e Ia fourrure et du cuir, fille gracieuse d e la Foire Suisse d'Echantillons.
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Un peu

Au commencement il y avait l'examen préalable ! C'esi

d'histoire.

La première

loi allemande,

bien

ainsi que l'on pourrait — révérence gardée — commen-

connue de notre génération, sur les brevets d'invention,

cer tout article consacré à un projet de nouvelle

date du 7 avril 1891 — la deuxième du 5 mai 1936. Il

loi

le thème consacré au Tri-

n'est, dès lors, pas étonnant que lors de la discussion

bunal des brevets, très actuel encore, et nous aurons les

de 1906/1907 devant les chambres fédérales du projet

deux

de loi suisse nouvelle sur les brevets du 21 juin 1907

sur les brevets. Ajoutons-y

pôles entre lesquels s'étend

le champ des dis-

actuellement encore en vigueur, la question se soit posée

cussions initiales.

de savoir si, à l'instar de la loi allemande, la nouvelle

A vrai dire, ce n'est pas d'aujourd'hui que ces discussions ont commencé. Il y a au moins dix ans que

loi

ne

devrait

pas

diverses associations de juristes et

Conseil

fédéral

d'alors s'y oppose

d'ingénieurs-conseil

prescrire

l'examen

préalable.

catégoriquement.

Le
Il

litigieuses

n'avait pas manqué de voix venant du pays pour, au

entre toutes. J'ai moi-même traité de l'examen préalable

contraire, le recommander, en faisant, entre autres, valoir

— en le repoussant, si pas complet — dans un article

que, de ce fait, le demandeur serait assuré d'une pro-

paru dans ce journal il y a plus de dix ans.

tection que l'on qualifiait de « matérielle » par opposition,

ont

abordé

systématiquement

des questions

Tout d'abord situons. Deux questions dominent le débat

sans doute, à la protection seulement formelle — pro-

sur l'examen préalable : celle de l'utilité ou de la néces-

tection de papier, disait-on ; — qu'il serait assuré contre

sité de l'examen de nouveauté et de qualité inventive

les projets manquant de maturité ; qu'il serait à l'abri

et celle des difficultés des moyens de la réaliser sans

de désillusions et de procès trop fréquents.

vue

Il y a sans doute du vrai dans tout cela. Mais on fit

opposés s'affrontent. Il y a celui de ceux qui sont per-

aussi valoir que, en raison de la petitesse des moyens

suadés que l'examen de nouveauté est ce qui manque

à notre disposition — déjà ! — de l'augmentation subsé-

chez nous pour donner à notre brevet d'invention cette

quente

considération dont, parait-il, il manque tant. Vous con-

d'hommes

naissez ce stupide slogan de ceux quj, malgré cela, n'y

emploi, il fallait renoncer à changer ce qui n'était pas

renoncent pas, car ils savent, qu'avec tous ses défauts,

si mal. Ce qui, par surcroit, rendrait illusoire l'introduction

il

de

traîtrise. Sur la première question, les points de

constitue

longtemps

une position d'attente,
qu'un

Tribunal

n'aura

inexpugnable

pas dit

son

aussi

nombre
« du

des fonctionnaires

métier »

appropriés

l'appel aux oppositions tel

que

et

du

manque

à

ce

nouvel

le prévoit

la

loi

allemande en connexion avec l'examen préalable.

dernier

Il

mot à ce sujet. Des exemples célèbres sont là pour
prouver à quel point cette dernière circonstance

du

semble

concerne

peut

que,

de

tous

l'augmentation

arguments,

celui

qualifié

aux

à

faire croire que les brevets délivrés dans les pays qui

et que nous retrouvons dans le rapport du Bureau fédé-

connaissent l'examen

préalable

Mais

de

là

un

qui
été

le

parlant.

nos jours, à

ait

moment des discussions au sujet des avant-projets actuels,

économiquement

comme, de

ces

personnel

être fatale à l'économie tout entière mais particulièrement
faibles,

plus décisif,

du

certain

ral de la Propriété intellectuelle accompagnant le pre-

ne sont ni attaqués ni

mier avant-projet de nouvelle loi de 1946/47.

discutés, il y a un pas. Il est donc pour le moins exagéré de prétendre que l'examen préalable de nouveauté

*
**

et de qualité inventive constitue la panacée universelle
rêvée. C'est principalement l'exemple du brevet allemand

Comme l'article premier de la loi finalement adoptée

qui a créé ce que l'on pourrait nommer sans exagération
cet envoûtement. On peut se demander si cet envoûte-

en 1907 — l'actuelle

ment est motivé par les faits. Il y a aussi le point de vue

d'invention sont délivrés pour des inventions nouvelles »,

de ceux qui, sans repousser
préalable, pensent

qu'il

le principe de

est pour

le

moins

loi — prescrit que « les brevets

l'examen

il fallait définir cette nouveauté pour le cas de contes-

imprudent

tations processuelles même en l'absence d'examen préalable. C'est ce que fait l'article

de prendre des demi-mesures à ce sujet.

4 de

la dite loi, ce

qui n'alla pas sans opposition. C'est le passage « divul-

*

guées ou exposées dans des publications
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« en Suisse », qui fournit matière à amples discussions.

laquelle la partie fut perdue pour au moins l'un des

C'est évidemment sur le « en Suisse » que l'on ne fut

membres du Pool, résidait dans le fait que ses brevets

pas d'accord. Evidemment, car nouveau est nouveau, où

suisses avaient

que

sible,

ce

soit.

C'est

pourquoi

une

firme

demanda

la

ce

qui

é!é
n'a

l'examen

préalable.

n'est pas possible, dans la majorité des cas, de décider

d'origine,

où

suppression de ce « en Suisse » en faisant valoir qu'il

délivrés
rien à

sous une
faire

L'exemple

l'examen

avec
de,

préalable

forme

inadmis-

la question

la

Hollande,

existe

de
pays

pourtant,

est

si une publication se trouve ou non en Suisse, ce qui,

encore plus probant, du point de vue qui nous occupe.

de l'avis du rapporteur de la commission, ne devait pas

Le

présenter de difficultés ! D'autant

question de forme. En ma qualité d'auteur de l'exper-

plus que, si J'inven-

brevet

n'y

fut

pas délivré,

mais

pour

une

pure

japonais, par

tise finale de cette grande affaire, je découvris subsidiai-

exemple, et qu'on supprime le « en Suisse », cet impri-

rement, en procédant à un examen de nouveauté qui

mé pourrait détruire la nouveauté, bien que personne

n'avait plus rien de préalable, une antériorité

n'ait eu connaissance dudit imprimé. Cet argument est

qui avait échappé à tout le monde.

tion était

représentée

évidemment

pour

dans un

imprimé

le moins spécieux car cela

ruineuse

revien-

drait, ainsi que le fit remarquer un autre votant, que
nous n'exigerions la nouveauté que sur notre territoire.
Bien plus, pourrions-nous ajouter, un brevet
assez souvent, des figures qui orientent

comporte,

Il

le plus igno-

porte

ne

faut

pas oublier

pas seulement

sur

que
la

l'examen

nouveauté

préalable
de

ne

l'invention

rant des chercheurs en langue japonaise sur le contenu

mais aussi, comme

probable de l'imprimé.

« qualité ». « Erfindungshohe », disent les Allemands. On

Le premier avant-projet

actuel

1946/47 avait

décidé

nous

l'avons

déjà

relevé, sur sa

connaît les décisions du Bureau allemand des brevets

que « n'entrent pas en ligne de compte les publications

disant, en substance, que l'invention

en une langue peu répandue en Europe occidentale ».

samment nouvelle », dans ce sens que sa mise sur pied

Voilà sans doute, une restriction qui donne à réfléchir,

ne parait pas avoir occasionné un assez grand mal de

après ce que nous venons de constater.

tête à son auteur, pourrait-on dire. En principe, il y a
quelque chose de juste dans cette façon de voir à

Le deuxième avant-projet en a tenu compte en décidant

que

« les

écrits

qui

ne

seraient

pas

n'est « pas suffi-

cause du danger que présentent

parvenus

les brevets dit

« de

en Suisse n'entrent en ligne de compte que s'ils sont

barrage » demandés seulement pour le principe de nuire

rédigés en une des quatre langues nationales ou encore

à une concurrence trop faible pour attaquer la validité

en anglais, en espagnol ou en hollandais ; le Conseil

desdits brevets, mais dont on aperçoit nettement le peu

fédérai peut ajouter d'autres langues à cette liste ». Il

de valeur inventive.

propose aussi l'alternative que la divulgation en Suisse,

Mais d'après quelles règles objectives juger, en géné-

ou l'exposition par publication, écrit ou image — sans

ral, de cette qualité ? Progrès technique ? C'est l'argu-

« en Suisse » — ne doivent

ment assurément le meilleur. Mais on risque alors de

pas être suffisantes

pour

que l'invention puisse être exécutée par un homme du

tuer les nombreuses « petites grandes inventions », qui

métier (autre sujet de discussion que cet homme-là !).

jouent un rôle analogue à celui des détonateurs pour
divers explosifs. L'explosif, ici, serait la « grande » inven-

A ce propos, il faut rappeler que, dans bien des cas,

tion qui résoud complètement le problème.

des inventions sont faites par des gens qui ne sont pas

A la séance de 1944 de l'Association des juristes, un

« du métier ». Tous les ingénieurs-Conseil peuvent confirmer ce fait. Inversement
l'argument

donc,

il

peut arriver

votant estima que l'introduction

que

de l'examen

préalable

offrirait que l'introduction de l'examen prélable offrirait

« par un homme du métier » ne soit plus

concluant.

des avantages qui ne seraient pas en rapport avec les

*
**

frais qu'elle occasionnerait à l'Etat et à l'inventeur. La
suggestion de M. Martin-Achard de ne faire jouir

les

« petites inventions » d'une durée de protection de seulement cinq ans serait contraire aux intérêts de

En 1937, lors des procès du Pool aux fabricants suisses

plus,

quand

on

parle

de

durée

leurs

de radios, o n a insisté sur le fait que si l'examen préa-

inventeurs ; de

lable avait existé au moment du dépôt des brevets de ce

protection réduite, on pense tout de suite au modèle

de

Pool, on n'aurait pas eu à lutter contre les difficultés

d'utilité. Mais, même sans parler de la situation actuelle-

dans lesquelles se débattait alors cette industrie suisse.

ment créée par la jurisprudence du Tribunal fédéral en

Cela est vrai en partie seulement, car on constata que

matière d e modèles, qui a été crifkjuée déjà à cette

la raison pour laquelle ces difficultés existaient et pour

époque, il n'est pas du tout assuré que chaque soit-disaot
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« petite » invention

puisse

faire

l'objet

d'une

n'est certes pas la même chose, d'autant plus que, dans

protec-

tion par modèle d'utilité que nous ne possédons juste-

notre exemple, l'un des brevets peut être plus concluant

ment pas. Une

que l'autre.

« petite » invention

qui a pour

objet

*
**

un procédé échapperait à cette classification qui deviendrait ainsi arbitraire et incomplète. Un ingénieur-Conseil

Le Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle, dans

s'oppose, pour des raisons pratiques qui ont aussi guidé
le Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle dans son

son rapport sur le premier avant-projet,

premier avant-projet, à l'introduction de l'examen préa-

situation

lable, mais approuve le Tribunal fédéral de demander,

étendu

depuis 1937, une plus grande qualité inventive.

Ajou-

Unis d'Amérique ne saurait garantir d'une façon absolue

tons que

cette

le représentant

du Tribunal

fédéral à

de

cette

instance et

insiste, comme

il

constatant

qu'en

« qu'un

Allemagne,

aux

examen,

résume cette
même

Pays-Bas, et

aux

la validité du brevet... ». C'est dire que, en

aussi
Etats-

l'absence

de moyens permettant de garantir ce minimum de vérité,

séance critique l'usage de l'« Erfindungshôhe » dans les
jugements

en

il serait pour le moins imprudent d'introduire

se

l'examen

préalable dans un nouveau projet de loi sur les brevets.

doit, sur la notion de progrès technique.

C'est bien à quoi ont abouti les auteurs du premier,

*
**

avant-projet de loi revisée. L'examen préalable en est
exclu.

On a aussi dit que « les meilleurs des examens préalables n'excluent

tation de

pas les erreurs ». Disons les inadver-

tances aussi. Il peut y avoir erreur d'appréciation sur

parce

qu'un

objet

—

au

sens

nom-

personnel qualifié dans nos quatre

langues,

remplacer

cet examen. Il faut relever le fait que, dans tous ses
considérants, le Bureau fédéral a toujours eu en vue

com

la protection
contre

de ce bois dans l'invention. On a, dans de tels cas

du

plus faible, économiquement

les "plus forts. Ceci

n'exclut

parlant,

naturellement

pas

l'article du projet de loi concernant la définition de la

l'impression que l'instance en cause veut seulement prou

nouveauté de

ver son zèle, quitte à laisser à !'«opposé» le soin de

l'invention

a laquelle toute

contestation

ultérieure devra recourir.

y a maldonne. Et puis il y

relative aux personnes.

nous

simple procédure en opposition ne sauraient

porte aussi une partie en bois, et qu'il ne s'agit pas

prouver par a : b qu'il

que

recherche d'antériorités dans les brevets suisses ni une

le

prend une partie en bois, ί·Ι n'est pas dit qu'on peut lui

a aussi l'approximation

les difficultés

auparavant, avaient aussi dit ; et, en outre, qu'une simple

plus large du terme — proposé à la protection comopposer un autre objet, uniquement parce qu'il

que

autres, ont été déterminants. En somme, ce que d'autres,

d'un brevet antérieur avec l'objet de l'invention propoExagérons :

semble

de complément de nos carthotèques de brevets, entre

le degré de parenté d'un écrit, publication ou même
sée.

Il

mons matérielles d'exécution, sous la forme d'augmen-

*
**

Quand

deux d'entre elles s'avisent d'exposer par écrit la nature
du temps qu'il

fait, elles n'écrivent

Le projet d'article 4 du 29 avril 1947, déjà cité à la

forcément pas la

même chose. Ce fait sera encore plus marqué quand

page 5, tourne la difficulté que présenterait

lesdifes personnes ne sont pas de

du terme « langue civilisée » (pas très heureux en effet)

la même race, et

l'adoption

cela en raison de ce que l'on nomme le génie de la

(Kulturersprache), mais l'enlève pas au projet ce carac-

race que

raison

tère de compromis dont l'usage ultérieur seul peut faire

quand il s'agit de brevets. N'est-ce pas précisément en

apparaître les avantages mais surtout les inconvénients.

personne

ne conteste. A

plus

forte

est et

Avec l'avant-projet no 2, le Bureau annonce la prépa-

Il arrive actuellement — je veux dire jusqu'à la guerre

une décision de la commission d'experts, introduit l'exa-

raison de

ce fait

que

le

brevet

international

ration

demeure une utopie ?

— ceci : Un des pays examinateur

partie

laquelle,

« conformément

à

Ne voilà-t-il pas une nouvelle extraordinaire ? Nous y

vet français, par exemple, tandis que l'autre « oppose »

reviendrons quand nous traiterons d'autres questions.

un brevet suisse. Cela signifie en bon français : à chacun
l'examen

Dr W. SCHMID,

préalable ? On dit qu'il suffit d'une vérité. Je dis que

Bureau de brevets d'invention,
Neuchâtel.

l'examen préalable cherche à établir la vérité, ce qui

OédaetùM. et ac/minUleatian : « J?a Cf.tdL·

«B»

men préalable ».

« oppose » un bre-

sa vérité. Mais est-ce là ce qu'on attend de

d'une

Tt TùoiLoqai. Suint
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Considérant l'importance croissante des relations existant depuis longtemps entre le Canada et la Suisse,
l'Assemblée fédérale décida, par arrêté du 5 octobre 1945,
de donner rang diplomatique à la représentation suisse
à Ottawa. Le Gouvernement canadien ayant agréé cette
mesure, M. Victor Nef fut envoyé à Ottawa où il prit
charge de la nouvelle Légation en qualité d'envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire.

Suint

« Trade commissioner ». En 1918, il fut envoyé en Chine
pour y faire une enquête sur les possibilités commerciales du marché et effectua des voyages d'études
similaires dans le sud-est de l'Europe en 1920 et 1921.
Après avoir passé dix ans à Hambourg en la même
qualité de commissaire commercial, M. Wilgress fut
nommé en 1932 chef de division au Département du
commerce et devint en 1940 sous-secrétaire d'Etat et
suppléant du chef de ce département. En 1942, il fut
désigné comme ministre du Canada en U. R. S. S. et
promu au rang d'ambassadeur dans ce même pays en
1944.

De son côté, le Canada s'était adressé au Conseil
fédéral en vue de l'ouverture d'une représentation diplomatique canadienne à Berne. A la suite des échanges
de vue qui ont eu lieu à ce sujet, le Conseil fédéral,
en date du 11 avril 1947, a donné son agrément à la
nomination de M. Leolyn Dana Wilgress, comme envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Canada en
Suisse. Né en 1892 à Vancouver, M. Wilgress fit ses
études en sciences économiques et politiques à l'Université de Montréal. Il entra ensuite au ministère du
commerce qui, en 1916, le délégua en Sibérie comme

En attendant l'arrivée de M. Wilgress, auquel son
gouvernement désire encore confier différentes tâches,
le Canada enverra très prochainement à Berne M. PaulEmile Renaud, avec mission d'établir la Légation du
Canada et d'en prendre la direction comme chargé
d'affaires intérimaire.
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M I S E EN GARDE
Nous portons à la connaissance des intéressés que nous poursuivrons avec toute
la sévérité de la loi les maisons ou
personnes qui, dans la fabrication ou la
vente des montres, feront usage sur les
cadrans,

mouvements

et

écrins,

de

marques susceptibles d'être confondues
tant au point de vue visuel que phonétique avec les marques que nous avons
déposées dans le monde entier.
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A propos d'armements

ANS

tance numérique au point de vue des demandes reçues,
la liste des cantons d'où ces demandes nous sont parvenues. Si dans notre calcul nous tenons compte du
chiffre d e population des cantons, nous avons en tête
Bâle - Ville. Viennent ensuite Neuchâtel, Schaffhouse,
Appenzell ext., Genève, Zurich, St-GaII, etc. »
En ce qui concerne les professions, nous lisons ceci :
« Dès la création du commissariat, les agriculteurs,
patrons et domestiques, les vachers et les jardiniers ont
constamment formé la majorité des correspondants de
ce bureau. Pour 1896, ce n'est plus le cas. Les relations
avec cette catégorie d'émigrants embrassent, en effet,
le 22,6 °/o du chiffre total, tandis que pour les jeunes
commerçants, fonctionnaires, commis, la proportion atteint
exceptionellement le 30,4 °/o. Viennent ensuite les représentants des divers corps de métiers 19,7 °/o, les professeurs, étudiants, médecins, chimistes 4,2 °/o, les couturières, lingères, cuisinières, femmes de chambre 4 °/o, les
architectes, ingénieurs, entrepreneurs 3,2 %>, les aubergistes et le personnel d'hôtels 1,8 °/o. »

Un peu partout — en Suisse spécialement — on se
plaint des grosses sommes que l'Etat doit consacrer à
son armement, et pourtant on est obligé de reconnaître
que les armements sont, hélas, encore nécessaires. A ce
propos, voici un petit article, cueilli dans « La Fédération
Horlogère » d u 4 février 1897, concernant la Suède :
« La Suède devrait être l'un des pays d e l'Europe
ayant le moins besoin d'armements. Néanmoins, ce
brave pays, auquel personne ne songe même à toucher
(c'est nous qui soulignons), se crée des déficits annuels
pour augmenter son armée et sa marine ! Le nouveau
budget prévoit des dépenses de 119 millions de couronnes contre des recettes montant seulement à 102 millions ; c'est un déficit dépassant de 7 millions et demi
celui de l'année dernière... On veut appliquer à l'armée
33 millions et demi ou 3 millions et quart de plus que
l'année passée, et à la marine 14 millions... L'une des
conséquences malheureuses de cette politique est que
ceux qui poussent aux armements ont trouvé avantageux d e s'allier avec les protectionnistes ».
Ah! ces malheureux armements! Combien nous sommes
payés pour savoir qu'ils sont nécessaires, et que même
des pays écartés jusqu'à présent des grands courants
guerriers européens, comme la Suède, la Finlande, jusqu'aux régions hyperboréennes, sont maintenant tout
aussi exposés que les autres aux dangers des entreprises
conquérantes !

Un nouveau truc pour faire des affaires
Nous avons souvent, dans ces colonnes, cité des
articles d e « La Fédération Horlogère » d'il y a un demisiècle, concernant les trucs innombrables qu'imaginaient,
alors déjà, les filous d e toute sorte pour attraper les
honnêtes (et naïves) gens. En voici un, pris dans le
numéro du 4 mars 1897 :
« Plusieurs d e nos abonnés ont reçu une carte postale,
au texte identique, qui dit en résumé que le signataire —
un marchand de vin français — offre une demi-pièce
de bon vieux Pomard 1893, qui serait en souffrance
chez son commissaire en douane. Le vin serait cédé à
175 francs, au Jieu de 275 francs !
« Inutile de dire que si cinquante gogos se montraient
disposés à profiter de cette bonne aubaine, la demipièce « en litige » se trouverait immédiatement multipliée par cinquante ! Attention au truc ! »

Au temps où l'on émigraii
Il fut un temps où nos compatriotes émigraient en
masse vers les régions neuves de notre planète, principalement en Amérique, et U n'est guère chez nous de
famille qui n'ait compté autrefois parmi les siens un ou
plusieurs oncles ou autres parents d'Amérique. Depuis
lors, les espaces vierges sont devenus rares, les conditions économiques ont changé, et ce grand courant
d'émigration vers l'ouest a fortement diminué. « La Fédération Horlogère » du 11 février 1897 contient un important article à cet égard, tiré du rapport du Département
fédéral de l'Industrie. Nous en extrayons certains passages intéressants. Un Commissariat de l'émigration avait
été créé, dans le but de renseigner les personnes désirant s'expatrier, et surtout de les mettre en garde contre
certains espoirs trompeurs.

Une « conjoncture » en 1897
Nous sommes actuellement, on l'a assez répété, dans
une période de haute conjoncture industrielle et économique ; comme il se doit, les gens clairvoyants jettent
des appels à la prudence, et ils ont raison, car une trop
grande prospérité est souvent suivie d'une crise correspondante. Nos lecteurs liront certainement avec intérêt
cet article, pris dans le numéro du 7 mars 1897 de
« La Fédération Horlogère » :

« Le Commissariat, lisons-nous, ne cherche jamais à
retenir ceux qu'il juge aptes à se créer un foyer au-delà
des mers, mais il met toujours sérieusement en garde
contre l'émigration les personnes qui n'ont pas les qualités indispensables à celui qui veut engager la lutte
pour l'existence. »
Nous voyons ensuite un aperçu statistique concernant
nos divers cantons :
« En premier lieu, nous donnerons, par rang d'impor-

« Nous sommes dans une bonne période d'affaires, et
il faut fabriquer ferme pendant que ça marche », voilà
ce que l'on entend dire à nos fabricants ; et ils tapent
dans le tas, comme si ça devait durer toujours.
« Sans doute, que nous sommes dans une bonne
73
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jour ; mais le système n'est rationnel que si l'on prend
pour unité d'angle, l'angle d'un degré. Or, en mathématiques l'unité d'angle n'est pas l'angle d'un degré,
c'est l'angle droit, et les fondateurs du système métrique,
qui étaient d e bons mathématiciens, ne s'y sont point
trompés : ils ont pris pour la longueur du mètre la dixmillionième partie du méridien terrestre, qui correspond
à l'unité d'angle... »
« Si donc nous voulons être conséquents avec nousmêmes, si nous voulons que l'unité de temps se rattache
par quelque lien au système métrique, il faut la définir :
Le temps pendant lequel la terre tourne autour de son
axe dans l'angle égal à l'unité, autrement dit, c'est le
quart du jour qui devient l'unité fondamentale qu'on
partagera ensuite décimalement, pour la facilité de la
pratique, en unités plus petites...
« Le jour, unité naturelle, devrait donc être partagé
en quatre parties égales : nuit, matin, journée et soir,
dont chacune comprendrait dix heures. Le jour aurait
donc quarante heures. Ces heures se subdiviseraient en
unités de dix en dix fois plus petites...
« Il saute aux yeux qu'il faudrait du même coup modifier le système de mesure des angles et adopter la
division centésimale de l'angle droit en centigrades,
division qui est actuellement (1897) en usage dans le
service du génie militaire en France, et donne dans les
calculs une réelle et importante simplification ; de sorte
que l'heure nouvelle vaudrait un décagrade et que
l'unité correspondant à la seconde actuelle vaudrait un
centigrade.
« L'heure nouvelle durerait 36 minutes anciennes ; la
minute nouvelle (1/100 d'heure) vaudrait 21 s. 6 ; la seconde nouvelle (1/100 de minute) vaudrait 0 s. 216...» etc.
Cette opinion était celle d'un certain M. Crépy, ancien
élève d e l'école polytechnique de Paris ; elle fut réfutée
par un contradicteur, M. Serre. Celui-ci repoussa l'idée
de l'angle droit divisé en 100 parties égales, invoquant
l'impossibilité où l'on serait de pouvoir exprimer en
nombres et en chiffres l'angle du triangle équilatéral
et celui de l'hexagone, si fréquemment employés. Il
reconnaît que dans certains cas, la division décimale
du cercle simplifie les calculs, mais M pense que les
intéressés, qui sont le plus souvent des ingénieurs et
des savants, ne sont pas gens à reculer devant les
difficultés de l'arithmétique.
Restent les marins ; M. Serre estime qu'ils verraient
avec peine troubler leurs habitudes ; il pense aussi que
l'adoption de ce système, qui ne plairait pas à toutes les
nations, risquerait d'isoler la France.
« Croyez-vous, dit-il, que nos voisins sacrifieraient leurs
traditions et leurs intérêts à ce que nous pouvons
considérer comme un hommage et qu'ils appelleraient
une fantaisie. Pour conclure, « pauca verba ». L'heure
décimale est une absurdité, je suis convaincu que,
parmi ceux qui la proposent, il en est plus d'un qui,
acculés aux conséquences, refuseraient d'y souscrire. »

période d'affaires ; même, il y a trois ans que ça dure
et le commencement de la présente année tient les promesses de la fin de 1896. Mais c'est justement parce
qu'il y a longtemps que ça dure, que l'expérience nous
enseigne d'être prudents et de nous attendre à de désagréables changements.
« Les crises horlogères sont périodiques et se produisent même avec une certaine régularité. Voilà ce
qu'on oublie trop en fabrique. On l'oublie même tellement que les crises nous surprennent toujours, alors
que la fabrication est lancée à toute vapeur. Qu'arrivet-il ? If faut bien terminer ce qui est en chantier et les
stocks s'augmentent de tout ce que notre manque de
prévoyance nous a fait produire en trop.
« Déjà maintenant on s'aperçoit, dans quelques pays,
d'une abondance inutile de marchandises. Il faut donc
croire qu'on fabrique en partie sans commissions et que
l'on expédie sans ordres. C'est donc toujours la même
chose ; le moment nous semble venu de crier gare !
« Non pas que des signes précurseurs d'une grande
crise horlogère soient à signaler. Mais notre production
générale paraît trop forte en ce moment, surtout dans
les montres à boîtes argent et métal, dans ces dernières
surtout, dont on inonde les marchés pour le plus grand
mal de la stabilité des prix de vente...
« Regardez de près vos affaires, fabricants et exportateurs d'horlogerie ; réduisez votre production au strict
nécessaire, prenant pour devise l'horreur du stock et
faites rentrer vos créances. Vous vous en trouverez
bien, même si le nuage passe sans crever. »
Moralité : Plus ça change, plus c'est la même chose !
Le temps décimal
Nous l'avons déjà vu dernièrement, on se préoccupait
autrefois (peut-être plus qu'aujourd'hui) des questions de
réforme du calendrier, ou des mesures de temps en
général. Lorsque fut adopté le système décimal, il
apporta une telle simplification dans nos calculs de
mesures, qu'on désira l'appliquer partout. Mais en ce
qui concerne le temps, des complications se présentent, qui seraient trop longues à exposer ici. Disons simplement que certains novateurs proposèrent par exemple
de diviser la journée en 10 heures au lieu de 24.
En voici un autre, qui a une idée différente. A ce
propos je me permets de citer ici quelques extraits de
l'article en cause, qui se trouve dans le numéro du
7 mars 1897 de « La Fédération Horlogère ». Cet article
est tiré de la « Vie scientifique » :
« La nature nous impose pour le temps une unité que
nous ne pouvons pas discuter, c'est le jour, c'est-à-dire
la durée de la rotation de la terre ; la seule chose dont
nous soyons maîtres, c'est la division de cette unité
fondamentale. Actuellement, nous la partageons en 24
parties égales, et cela non pas parce que 24 est un
multiple de 12, mais bien parce que 24 est un diviseur
du nombre 360, et qu'il est, depuis des siècles, convenu que la circonférence comprend 360 degrés. Il
résulte de là qu'en une heure, la terre tourne sur ellemême d'un nombre entier de degrés, 15 en l'espèce.
Dans cet ordre d'idées, on aurait tout aussi bien pu
prendre 12, 15 ou 36 pour le nombre des heures du

Le samedi après-midi libre
Nous voyons, dans le numéro du 11 mars 1897 de
« La Fédération Horlogère », un grand article de fond,
comportant, comme partie essentielle, un long mémoire
adressé aux Chambres fédérales par le Comité central
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de la Société suisse pour l'observation du dimanche,
et visant à la fermeture des fabriques et ateliers le
samedi après-midi. La question était déjà pendante
depuis l'année 1891, et ta campagne à cet effet avait
été commencée à cette date, précisément dans notre
journal.
Nous donnerons ici un résumé de ce mémoire, avec
quelques citations textuelles.
« Nous avons la conviction, y est-il dit, que les
mesures légales déjà prises ou à prendre en faveur du
repos du dimanche^ ne pourront produire des résultats
vraiment pratiques et satisfaisants que si Je dimanche
est lui-même précédé d'un jour où le travail accompli
dans les fabriques soit partiellement interdit.
« L'exemple d e l'Angleterre est là pour nous montrer
que la vie commerciale et industrielle peut très bien
s'accomoder de la coutume dont nous proposons l'adoption. »
Ajoutons que jusqu'alors, la loi sur les fabriques ne
disait que ceci : « La durée du travail régulier d'une
journée ne doit pas excéder 11 heures. Elle est réduite
à 10 heures la veille des dimanches et des jours fériés.»
« Il nous semble, lisons-nous plus loin, qu'au lieu de
réduire les heures d e la journée actuelle de travail, il
serait plus judicieux et surtout plus avantageux pour
les ouvriers d e réduire, d'une manière générale, la
durée du travail hebdomadaire. En résumé, nous croyons
fermement qu'au lieu d'adopter une journée de 10
heures, il vaudrait mieux fixer dans la loi, que le travail
ne pourra pas excéder 11 heures par jour, ni plus de
60 heures par semaine. »
Plus loin encore : « Une telle disposition, complétée
par l'obligation de cesser tout travail le samedi aprèsmidi, aurait plusieurs avantages. Tout d'abord, les travaux de nettoyage d'atelier et de réparation des machines pourraient être facilement faits pendant le temps
libre, le samedi, et non pas le dimanche. Ensuite, les
chefs d'industrie trouveraient certainement dans le repos
forcé de leurs établissements le samedi après-midiy un
temps d e réflexion qui serait très utile à la conduite
générale de leurs affaires et à leur développement,
car la vie industrielle est devenue telle que chaque
patron se plaint avec raison d e ne plus trouver le
fe'mps de surveiller suffisamment l'ensemble de ses opérations. Enfin, à un point de vue plus général, la réforme
proposée permettrait de transférer sur la soirée du samedi
la plupart des manifestations de la vie sociale, qui
auraient lieu sans empiéter autant sur le dimanche et
sur les soirées des autres jours ouvrables, ce qui est
nuisible à la vie de famille... »
Nous arrêtons ici nos citations. Ceux d'entre nous qui
sont suffisamment âgés pour se rappeler tout ce qui a
été fait, au cours des dernières décennies, pour arriver
au résultat actuel, auront sans doute été intéressés à
la lecture de ces quelques paragraphes, qui marquent
une étape dans cette grosse question des heures de
travail.
Et voici l'autre son de

cloche...

Décidément, nous devons rentrer dans le sujet. En
effet, un correspondant qui signe H. combat, dans Ie
numéro suivant, qui est du 14 mars 1897, les idées

émises par la Société pour l'observation du dimanche.
Voici quelques extraits de son article :
« Je ne veux pas examiner si les pétitionnaires ne se
placent pas surtout au point d e vue de la sanctification
du dimanche ; l'origine de la pétition peut le faire
supposer. Du reste ce point de vue est parfaitement
légitime et en vaut bien un autre. Chacun entend le
repos dominical à sa manière et l'usage que l'on fait du
dimanche rentre dans le domaine de la liberté individuelle. C'est au point de vue strictement industriel
et moral que je veux me placer. Eh ! bien, sans vouloir
me prononcer d'emblée contre le but que poursuivent
les pétitionnaires, ou plutôt contre le moyen qu'ils proposent pour atteidre ce but (observation du dimanche),
je crois pourtant que les inconvénients probables* du
samed: après-midi libre n'ont pas été suffisamment mis
en lumière...
« Comme on le reconnaît, l'ouvrier devra produire,
en cinq jours et demi Je même travail qu'il 'produit en
six jours. Il y arrivera par un travail un peu plus intensif,
nous dit-on. Eh ! bien, puisqu'il y aura la même quantité
totale de travail exécuté, il se produira1, dans la dernière période de travail de la semaine, le même énervement, la même fatigue...
« B puis, l'ignore-t-on ? Un très grand nombre d'ouvriers sont payés à la journée et non aux pièces... Si
l'ouvrier aux pièces a un intérêt évident à travailler plus,
pour réaliser le même salaire en cinq jours et demi
qu'en six, l'ouvrier payé à la journée n'a pas le même
intérêt, et sa production totale pourra s'en ressentir.
De là perte certaine pour l'industriel» qui, dans bien
des cas, ne peut pas contrôler le travail à la journée
aussi bien que celui aux pièces ! »
Parlant du projet de la « journée de huit heures »,
qui était déjà dans l'air, l'auteur ajoute :
« Les établissements qui ont la journée de dix heures,
pourraient-ils la diminuer encore ? Il est probable qu'ils
devraient en revenir à Ja journée de onze heures pour
les cinq premiers jours d e la semaine. Il est probable
aussi qu'il en résulterait quelque mécontentement chez
leur personnel ouvrier, pour lequel il n'y aurait rien de
changé, sinon Ja répartition des heures, alors que dans
les établissements où l'on travaille actuellement onze
heures, les ouvriers gagneraient les cinq heures du
samedi après-midi. »
L'auteur touche ici un autre point de la question :
celui du travail des autres gens, que leur profession
oblige à l'accomplir aussi le samedi après-midi :
« Vouloir qu'une partie de la population (commerçants,
négociants, fonctionnaires) demeure le samedi aprèsmidi à la disposition de l'autre partie, ce serait créer
une sorte d'esclavage pour la première en faveur de
la seconde... »
Chose amusante, il pense aux braves pompiers :
« B pour les exercices de pompiers ? Pense-t-on que
cultivateurs et artisans non soumis à la loi, verraient
avec satisfaction qu'on les enlevât à leur tâche un jour
de travail, dans le seul but d'occuper les loisirs d'une
petite minorité... »
Bref, nous pourrions multiplier les citations ; nous en
avons donné quelques-unes seulement afin de faire voir
qu'en toute question, il y a les partisans et les opposants, et souvent, les uns et les autres ont raison !
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et aussi merveilleusement exact et scrupuleux dans
l'accomplissement de l'une de ses fonctions que dans
l'autre. »
Frédéric Passy, qui fut un éminent sociologue et
politicien français, donne ensuite mille détails sur la
structure et le travail du Bureau international de la Paix,
et il conclut par ces propos optimistes :
« Lorsque (comme c'était le cas cette fois à Berne)
c'est au nom des sociétés pacifiques de l'Allemagne, de
l'Angleterre, de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark,
de la France, de la Finlande, de l'Italie, du Portugal,
de la Roumanie, de la Suisse, effectivement représentées
par leurs délégués autorisés, et avec l'assentiment certain des délégués qui n'ont pu venir en personne, comme
ceux de l'Amérique, que des résolutions sont prises, que
des mémoires sont rédigés, que des adresses sont présentées aux gouvernements et des appels faits à l'opinion, on est en droit de dire que ce ne sont plus là
paroles en l'air et bonnes volontés impuissantes. C'est
un pouvoir nouveau qui se lève, pouvoir bienfaisant,
pouvoir calme, mais pouvoir sûr de sa force comme de
la pureté de ses intentions, qui ne poursuit d'autre but
que le bien général, qui n'a recours à d'autres moyens
que la persuasion et l'autorité morale, et qui, grâce à
cette autorité désormais incontestée et incontestable,
prépare avec une persistance tranquille l'avènement du
code nouveau qui doit régir enfin l'humanité, le respect
mutuel des nations comme des individus, dans la liberté
et dans la justice, le droit primant la force. »

Un téléphone datant de 2000 ans
Un petit article, tiré du « Temps » et publié dans
« La Fédération Horlogère » du 17 mars 1897, porte le
titre ci-dessus. Pour varier un peu, citons-le à notre tour :
« Voici ce que raconte le journal « L'Electricien ».
Un officier anglais aurait découvert à Panj, dans l'Inde,
une ligne téléphonique reliant deux temples indous
distants de plus de 1500 mètres, et qui, d'après son
observation, doit servir depuis plus de 2000 ans. Ce
récit ne doit être accepté que sous les plus grandes
réserves, quoiqu'il ne semble pas impossible que les
prêtres et savants d'une des plus anciennes races du
globe aient pu faire une semblable découverte et l'aient
tenue cachée pour en faire usage dans un but religieux.
D'ailleurs, quelques égyptologues ont déjà recueilli des
indices permettant de supposer que les Egyptiens des
premières dynasties avaient établi des communications
par fils métalliques entre certains de leurs temples, sans
qu'on ait pu toutefois connaître au juste le but de cette
pratique. Ce qui est moins douteux, c'est que quelques
temples égyptiens, notamment celui de Dendrad, étaient
pourvus de véritables paratonnerres formés de poteaux
de trente à quarante mètres de hauteur, recouverts de
cuivre. Le temple de Médinet-Abou avait des paratonnerres de ce genre avec pointes en or, qui furent
établis par Ramsès II. »

Le Bureau international de la paix

Hélas ! Nous qui avons dépassé la cinquantaine, nous
avons aussi, avant 1914, caressé les mêmes espoirs que
Frédéric Passy, Elie Ducommun et les adeptes des nombreuses sociétés « de paix » qui avaient adhéré à ce
mouvement. Mais la guerre de 1914 à 1918 a passé, puis
celle de 1939 à 1945, enlevant les illusions et mettant
au coeur des « pacifiques » une amertume touchant de
bien près à un pessimisme bien ancré.

Depuis que le monde existe, il y a des guerres, et
depuis qu'il y a des guerres, il se trouve des gens pour
chercher à rétablir la paix dans le monde. Mais on n'a
jamais autant travaillé dans ce but que de nos jours,
et cet effort du monde moderne vers un idéal de paix
se dessinait déjà W y a plus d'un demi-siècle ; un article
du 25 mars 1897 de « La Fédération Horlogère », en fait
foi. En voici quelques extraits :

« Le droit primant la force », dit Passy en terminant ;
c'est le contraire qui s'est produit, et en notre siècle
de pétrole et de désintégration atomique, il ne semble
pas que la situation doive beaucoup changer.

« Le Bureau international de la Paix, ou plus exactement la Commission de ce bureau, vient de tenir à
Berne une réunion importante...
« C'est à Rome, en 1891, dit l'auteur, Frédéric Passy,
qu'après une discussion à laquelle j'ai eu l'honneur de
prendre part, le Congrès universel de la Paix a décidé
qu'il y avait lieu de créer, pour l'ensemble des Sociétés
de paix et d'arbitrage, un bureau central de renseignements et d'informations, qui leur servît au besoin de
lien et d'agence commune. Cette décision, confirmée à
Berne l'année suivante, fut mise à exécution par la formation d'une société civile, constituée selon les lois
suisses, et dite la Société du Bureau International de
la Paix. Cette Société, dont les membres se réunissent
en assemblée générale une fois au moins par année,
est représentée par une Commission de quinze membres
d'abord, de dix-neuf aujourd'hui, pris parmi les diverses
nations d'Europe et d'Amérique. Et cette commission...
a elle-même pour organe permanent un comité de trois
membres résidant en Suisse, et pour agent principal et
supérieur un secrétaire général, dit honoraire, parce que
ses fonctions sont gratuites, mais très effectif comme
travail, car sa tâche est considérable, M. Elie Ducommun,
secrétaire générai du chemin de fer du Jura-Simplon,

Un effet inattendu
Pour changer un peu, donnons ici copie d'un articulet
assez amusant, concernant l'Angleterre, et montrant combien les meilleures intentions peuvent tourner à fin
contraire. Mais trêve de commentaires, l'article est assez
explicite par lui-même :
« La reine Victoria, pour témoigner sa sollicitude aux
ouvriers d e Londres, a décidé que, pendant les prochaines fêtes de son jubilé, le cortège royal traverserait
l'un des quartiers les plus pauvres de la capitale, le
faubourg de Borough. Cette pensée touchante vient
d'avoir une conséquence inattendue. Tous les ouvriers
qui habitent sur le parcours présumé du cortège reçoivent successivement congé de leurs propriétaires. Ceuxci, en effet, trouvent avantageux de louer, pour un seul
jour, leurs appartements à un prix qui excède le loyer
de tout un mois.
« Les demandes de location affluent déjà de toutes
parts ; une chambre, un balcon, une fenêtre atteignent
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« Un publiciste français, M. Ch. Gide, installé, dit-il,
à l'hôpital de Lausanne avec sa famille, écrit à « L'Emancipation » un curieux article qui Intéressera certainement
nos lecteurs.
Voici donc les réflexions de Gide, sur les hôpitaux
en général et celui d e Lausanne en particulier :
« La première réflexion c'est que le simple fait de
voir ici des bourgeois, qui pourraient aller à l'hôtel et
qui viennent volontairement à l'hôpital, est déjà le signe
d'une véritable révolution sociale. Pour la comprendre,
il faut penser à ce qu'étaient les hôpitaux il y a quelques siècles, d'horribles asiles où les malades étaient
entassés plusieurs dans le même lit — quelquefois
même on les couchait en travers pour en faire entrer
davantage — pêle-mêle, les pestiférés avec les infirmes,
et parfois tes morts dans les mêmes lits que les convalescents. Aucuns soins autres que ceux de quelques
religieux : on y venait seulement pour mourir.

des prix que n'ont même pas connus les Parisiens au
moment de (a visite du tsar. Et, comme l'itinéraire royal
n'est pas encore définitivement fixé, les sociétés anglaises
d'assurances, toujours ingénieuses, ont eu une idée qui
n'est point venue aux compagnies françaises ; elles assurent le spectateur contre le risque cfun changement de
parcours. Si Ia reine ne passe pas devant leurs yeux,
les personnes qui auront loué, à prix d'or, un coin de
fenêtre, auront du moins la consolation de se voir
indemnisées de leurs frais. Même au plus fort de l'enthousiasme, l'esprit pratique des Anglais ne perd jamais
ses droits. »
En effet ! Mais à part Je côté assez plaisant et pittoresque de cette Information, ce qui nous émeut quelque
peu, du moins les plus âgés d'entre nous, c'est de
revivre en pensée une petite tranche de cette déjà
vieille époque, où vivait la reine Victoria, aimée et
vénérée de son peuple, estimée et respectée de tous
les autres. Epoque où les guerres n'étaient pas encore
mondiales, où le globe terrestre, à peine exploré, offrait
encore des pays inconnus aux voyageurs curieux, où
l'on vivait encore calmement, ayant le goût de la
simplicité et jouissant d'une belle vie de famille... Que
tout cela est loin I

« Aujourd'hui, les hôpitaux sont des palais : ils sont
situés en général dans la partie la plus pittoresque de la
ville, là où les seigneurs autrefois élevaient leurs châteaux, là où les riches aujourd'hui bâtissent leurs villas.
L'hôpital de Lausanne, où je suis en ce moment, bâti
depuis quinze ans, domine la ville entière de sa monumentale façade. Au-dessus de la cathédrale, au-dessus
de l'ancien château féodal, il ouvre, par ses nonante
fenêtres, sur un horizon de trente lieues où s'inscrivent
le tac Léman, les Alpes d e Savoie et celtes de Vaud.
Mais II n'est pas le seul de son espèce, tant s'en faut.
L'hôpital d u Havre jouit d'une vue aussi merveilleuse sur
l'estuaire d e la Seine et la Manche et de plus a tout
un parc pour jardin. Presque toutes les grandes villes
rivalisent à qui pourra montrer l'hôpital le plus magnifique, celui où seront réalisés les derniers perfectionnements de l'hygiène et même du confort.

Une nouvelle industrie
Pendant la période de chômage que nous avons subie
entre les deux grandes guerres, on s'est ingénié, chez
nous comme ailleurs, à introduire ici et là de nouvelles
industries. Une maison de La Chaux-de-Fonds, par exemple, s'était mise à fabriquer des plumes d'acier. Ce
n'était pas la première fois que pareille tentative était
faite chez nous, nous le voyons dans le numéro de
«La Fédération Horlogère » du 1er avril 1897... et nous
osons penser qu'il ne s'agissait pas d'un poisson du
même mois ! Voici l'article :
« Notre canton (celui de Neuchâtel) ne possédait pas
encore, à ce que nous croyons, une fabrique de plumes
d'acier ; à partir de la fin du mois d'avril prochain, qui
verra l'établissement et la mise en activité de cette nouvelle industrie, il n'en sera plus ainsi. La fabrique sera, à
cette époque, installée dans une nouvelle maison construite sur le chemin d e Comba-Borel et pourra, dans
quelques semaines, livrer des plumes en acier et en
maillechort (nickel). La maison B., fabricant d'aiguilles,
s'est acquis, en vue de cette entreprise, le concours
d'un spécialiste qui a, pendant vingt-cinq ans, travaillé
dans une grande fabrique française. Siv comme nous
avons lieu de l'espérer, les produits de cette maison
satisfont le public, nous ne serons plus tributaires de
l'étranger qui, jusqu'à présent, nous a fourni la presque
totalité de nos plumes d'acier. »

L'auteur, que ses convictions plaçaient plutôt à gauche
dans le maquis des partis politiques, donnait les hôpitaux modernes comme exemple d'entreprise sociale à
imiter en d'autres domaines. Il parle ensuite de ces
organisations communautaires que sont les « cercles »
des pays anglo-saxons :
« A ceux qui veulent s'amuser, le cercle, ou plutôt
le club, genre anglais ou américain, procure non moins
d'avantages que l'hôpital à ceux qui ont besoin de se
soigner. Les célibataires aisés de Londres y mangent,
y logent, y font leur correspondance, y jouissent, pour
un prix relativement motique, d'un luxe de domestiques,
de confort, de mobilier, de nourriture, Infiniment supérieur à celui auquel leur revenu leur permettrait de
prétendre. On installe aux Etats-Unis d e grandes maisons avec une seule cuisine, une seule lingerie, etc.,
pour tous les locataires et qui est machinée de façon
à pouvoir supprimer presque entièrement tout "service
domestique. »
Charles Gide pense pourtant — comme nous le faisons
nous-mêmes — que 1Ia vie communautaire ne constitue
pas l'idéal de l'existence humaine, car l'homme s'y
trouve noyé dans la masse et perd une bonne partie
de son individualité :
C'est là ce que l'on peut reprocher à ces grands
établissements, et Gide continue : « Non seulement on
est soumis au régime, aux heures, à la règle, mais on

Un article de Charles Gide
L'article de fond de « La Fédération Horlogère » du
8 avril 1897 est tiré du journal français « L'Emancipation »,
et signé d'un nom, qui n'était pas encore très connu
alors, mais qui est devenu célèbre par la suite : il s'agit
de l'éminent économiste et sociologue Charles Gide.
L'article débute ainsi :
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perd son nom et l'on devient un numéro. C'est le numéro
dix de telle salle qui prendra un bain, ou c'est le
numéro deux qui vient de mourir. Et même les riches
pensionnaires qui ont des chambres à part, sont généralement désignés par le numéro de leur chambre...
Un esprit cultivé s'y soumet aisément et joyeusement,
parce qu'il voit derrière cette petite gêne individuelle
l'immense bien réa'isé et qu'il sent sa personnalité assez
forte pour rester intacte n'importe où... »

RAPPORT

« Mais, ajoute-t-il en terminant, la classe intermédiaire,
qui constitue la grande majorité des hommes, tient
beaucoup à sa petite personne et n'aime pas à la voir
diminuée. Aussi sommes-nous disposés à croire, si
étrange que cela puisse paraître, que si jamais le
communisme venait à s'établir, ce serait les gens du
peuple, comme l'on dit, qui regimberaient le plus, et
peut-être ce qu'on appelle les gens de la classe élevée
qui s'en accomoderaient le mieux. »
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De l'avis de la presse, la 31 me Foire Suisse d'Echantillons, qui a fermé ses portes le 22 avril 1947, a
dépassé en beauté et en ampleur celles des années
précédentes. Elle fui aussi mieux ordonnée et l'offre y
fut encore plus variée. Les critiques énoncées sur différents points de détail n'en ont pas moins retenu
l'attention de la direction de la Foire, qui est pleinement consciente, en particulier, que dans la plupart des
groupes la présentation des objets exposés a atteint
un niveau qu'il sera difficile de dépasser. Ce sera sa
tâche pour les années à venir d'accuser et de consolider, en étroit contact et en accord avec les exposants,
la situation dominante que l'institution détient dans la
vie économique du pays.
La compilation des réponses données à l'enquête
écrite faite auprès des exposants peut seule procurer une
image exacte du mouvement des affaires auxquelles la
Foire a donné lieu et fournir également des renseigne*ments plus précis sur les différents groupes. On peut
dire, en général, que la manifestation a soulevé un
gros intérêt eu égard à la situation économique présente, les difficultés de production et d'exportation
ayant eu évidemment une incidence sur le succès
commercial obtenu cette année. De toute façon, la
Foire de 1947 s'est bien acquittée de la mission qui lui
était confiée et s'inscrit nettement à l'actif du bilan
économique.

de 1947

tré — négligent chaque année de s'annoncer expressément. En outre, les délégations du Corps diplomatique
en Suisse ne sont pas non plus comprises dans ces
chiffres. On peut voir dans l'effectif élevé des visiteurs
étrangers la meilleure preuve de la haute estime dont
jouissent au delà de nos frontières les produits suisses
présentés si nombreux et si avantageusement à la Foire
de 1947 et combien l'étranger attache d'importance à
prendre un contact direct à la Foire avec les sources de
production qu'elle canalise.
La fréquentation des visiteurs nationaux a pris, elle
aussi, d'imposantes proportions. De prime abord, il fallait
tenir compte que l'année en quelque sorte jubilaire de
1946, qui était en même temps la première année d'après
guerre, avait enregistré sous ce rapport un chiffre
record. Malgré cela, l'année 1947 ne reste guère en
arrière. Les Chemins de fer fédéraux transportèrent
avec les trains horaires et 220 trains spéciaux environ
295.000 voyageurs à Bâle. De plus, on estime à 90.000
le nombre des personnes arrivées par la route ; il a été
dénombré environ 4000 autos de plus que l'année
dernière.
405.000 billets d'entrée ont été vendus à l'avance et
aux guichets, contre 425.656 l'année précédente, sans
tenir compte des cartes de faveur ni, pour 1947, des
cartes non utilisées rendues après la Foire.
Voici encore quelques autres données bien significatives pour compléter ce rapport : effectif des exposants
de la Foire de 1947 : 2.171 (2.055 l'année dernière) ;
nombre d'exposants par groupes : 2.285 (2.200 l'année
dernière), plusieurs maisons exposant dans différents
groupes, selon leo»> programme ds fabrication ; surface
d'exposition totale à disposition : 100.936 m- ; surface
occupée par les stands : 44.280 m 2 ; surface bâtie :
74.890 m2.

Cette appréciation est corroborée en tout premier lieu
et de façon évidente par l'affluence d'intéressés étrangers ; leur présence illustre la portée internationale de
cette manifestation. Plus de 7000 visiteurs, venus de
57 pays, soit en chiffre rond 3000 de plus que l'année
dernière, se sont annoncés au service fonctionnant à
leur intention. Ceci est d'autant plus remarquable que
nombre d'étrangers — l'expérience l'a toujours démon-
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On the 14th inst., a meeting of gouvernment experts
has been held, with the object of preparing the World
Conférence on passport : and Customs formalities. DeIegate; from 26 states are taking part m thèse délibérations.

AT T H E

foimalities
LEAGUE

PALACE
indispensable restoration of „ an international System,
in which businessmen and capitalists of ail countries
could develop their legitimate activities", it was possible
effectively to suppress the visas, but that never in ail
countries. However, the System of passports was never
completely abolished.

The meeting has been opened by Mr. David Owen,
Assistant General Secretary for Economie Matters of the
United Nations.
He made a short account of the
efforts made in the matter of passports and visas,
recalling the results obtained at the Paris Conférence
in 1920, under the League of Nations, as well as
those of the Geneva Conférence, in 1926. The fkst
World War had just corne to an end, an the necessity
to revert as soon as possible to a restored freedom, was
then already felt.
Both Conférence resulted in an
improvement of the conditions for crossimg the frontiers.
However, the facNiities existing before 1914 could never
be re-established. In spite of numerous reports on the

The présent' situation is remarkably more serious than
in 1920, but rt should not prevent the Nations from
doing their utmost to remedy it without delay. Mr. Owen
wishes the Conférence to corne to the widest possible
agreement.
M. Moderow, of the Européen Office of
the U. N. O. will facilitate the task of the experts, of
which Mr. Carew Robin, first Delegate of the United
Kingdom has just been elected Président.
It is the whole question of the free circulation of
men, capitals and goods which is at stake at Geneva.
The purpose of the Conférence is to encourage the
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S.A. INTERNATIONALE DE TRANSPORTS

GONDRAND FRÈRES, BALE
Succursales :
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Transports
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Service horlogerie
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U N I T E D STATES L I N E S , NEW YORK
Organisation d'Outre-Mer :
G O N D R A N D

B R O T H E R S I N C . f 33 BroadwaY, N E W
Expéditeurs internationaux - Agents de fret
Adresse télégraphique : NEWGONDIR NEWYORK
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As for those whose travels are hindered by tedious
formalities for passports and visas, they expect from
the Committee of experts a solution which would· put
an end to the unbearable conditions in which we are.
There again, the International Chamber of Commerce
are lending a helpful hand. In a report adressed to
the experts they stressed the importance of personnal
contacts to stimulate World Trade and regain gênerai
prosperity.
To lengthy administrative method, it is
necessary to substitute to-day quick décisions which bring
with themselves unforeseen trips. There is a contradiction between the réduction of the duration of the
journeys through multiplication of air-limes and accélération of speed of the trains on one hand and the
delays resulting from interminable searches of travellers
and of their tuggage at Customs-barriers.

transports of goods. Customs barriers must be brought
down, prohibitism and excessive protectionism must be
reduced and new chances must be given to commercial exchanges between nations.
The International Monetary Fund and the International
Bank of Relief and Reconstruction are trying on their
part to alleviate the limitations put on circulation of capitals. It is better not to hâve any illusion on that point.
The restrictions are the resuit of monetary difficulties
of the various States. It seems much better to keep
to them, when it is a question of investments, participations or transfers, as one does not possess ail éléments
of control any more, as soon as a frontier is crossed.
However, it seems advisable not to complicate the task
of the travellers, tourists or Busimessmen, who ought to
hâve some facilities for their journeys. The International
Recovery Bank and the International! Monetary Fund,
which seem to hâve some difficulties for their beginning,
wHI endavour to restore the balance of the money and
the finances of several countries.

If they do not succeed at Geneva m suppressing
ail présent difficulties, at least a part of thèse will certainly officially and internationally be doomed.
Ch. B.
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Three striking créations
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A very modem design typical
of the latest trend in jewelled
wristwatches.The rose gold case
is decorated with sixty perfectly
pure blue-white brilliants.
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This lovely broach in rose gold
sparkles with pigeon-blood rubies and pure blue-white brilliants. Underneath is hidden a
small Rolex watch.

displayed by

^D ROLEX
at the 1947 Basle fair

ROLEX W A T C H C O . LTD. GENEVA
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Very flat pocket chronometer.
Movement of 2,8 mm. thickness,
adjusted to three températures
in five positions. The enamel is
of the grade of old Genevan
masters, really beautiful.

