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Le fait du jour
Notre horlogerie a fort à faire à se
défendre.
Après tout, c'est l'occasion pour elle de sortir des
arguments qu'on ignore généralement dans le grand
public.
Que lui reproche-t-on ?
D'exagérer ses exportations. Est-ce vrai ? Ά la sta
tistique de répondre. En IQ44, la part de l'horlogerie
dans le commerce extérieur du pays faisait 33 °/o en
valeur ; dans le premier semestre de IQ46, ce pourcentage s'était déjà réduit à 24. En outre, en 193S, notre
industrie avait vendu à l'étranger près de 27 millions
de pièces ,· en 1Ç45, ce nombre dépassait à peine
ig millions. Et d'un !
Notre industrie n'est pas seulement accusée d'exporter trop : elle réaliserait des bénéfices inusités. Voire /
Ses gains, qui ont pu être importants il est vrai, ont
servi, les uns à effacer une situation financière qui
fut catastrophique
en 1931 et encore précaire à la
veille des hostilités. Les autres ont été annulés par la
taxation des bénéfices dits extraordinaires. En effet,
les avantages réalisés durant la guerre furent lourdement imposés et même détournés de leur but économique, qui eût été normalement de créer des réserves
(on nous déclare si souvent que nous allons à uns

nouvelle période de crise !). De toutes manières, les
soi-disant bénéfices de l'horlogerie sont donc allés à
la communauté et ont servi, en particulier, à équilibrer le budget du pays. Admettons que certains fabricants ou commerçants aient fait de la spéculation ei
attiré sur leurs agissements l'attention des contrôleurs
du fisc. Ce sont là des cas exceptionnels et il serait
indiqué que nos organisations professionnelles
sévissent
dorénavant d'elles-mêmes contre ces excès.
L'horlogerie draine-t-elle effectivement la main-d'œuvre nationale ? troisième
grief. Là encore, la réplique est facile. En août 1Q45, notre activité
faisait
vivre 42.200 ouvriers, en chiffres ronds : ce sont 6200
personnes de moins qu'au temps de la prospérité
maxima, en 1Q2Ç. D'ailleurs, il est un tantinet ridicule
de croire qu'on peut incorporer à une profession qui
exige un personnel qualifié des personnes
provenant
d'autres
activités.
Reste l'argument des hauts salaires. On nous le sert
à tout bout de champ. Mais, ceux qui le brandissent
ne se rendent pas compte qu'une main-d'œuvre
spécialisée coûte cher. Et qu'il n'est pas d'industrie,
comme
l'horlogerie, où les dépenses de salaire soient, conséquemment, aussi élevées — 70 °/o du coût de production de la montre, si nous nous référons à la
publication de M. Primault, président de notre Chambre.
C'est sur la base de ce plan d'accusation, en quatre
points — lesquels viennent d'être réfutés pourtant —
que l'horlogerie se voit l'objet de mesures
officielles
qui tendent à freiner son activité. On lui applique le
système du contingentement
à l'exportation.
Cette
politique de conjoncture, comme on dit, cherche à
atténuer les effets d'une crise qu'en haut lieu on voit
prochaine. En fait, les dispositions qu'on adopte risquent bien de la provoquer, de l'amplifier ensuite si
elle doit éclater et, alors, de la prolonger.
Se rend-on compte que les contingents 1Ç47 représentent, pour certaines fabriques, la production
d'un
trimestre, au maximum ? Qu'ils condamnent à l'inaction des branches annexes, comme la boite.
Qu'ils
poussent l'horloger au travail de moindre qualité et à
la série. Notre industrie y saurait-elle
concurrencer
efficacement l'étranger ? /
11.1. IQ47.
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LA P O L I T I Q U E
Sujet délicat s'il en est, mais qui doit être tout de
même abordé, étant donné l'intervention indéniable du
catholicisme romain dans la réorganisation du monde.
Rome, en effet, affirme sa présence de deux manières.
Au titre de Puissance temporelle, d'abord. C'est, sans
doute, le plus petit Etat du globe ; sa population dépasse
tout juste 1000 habitants ; son armée n'est que la
Garde suisse, de 121 hommes ; mais sur cette base
fragile apparemment, le gouvernement de Saint-Pierre
a le privilège de pouvoir traiter de Puissance à Puissance dans le monde.

DU

mande

VATICAN

des cardinaux, Pax Romana, l'Acte catholique volontaire
de déclaration de paix.
Il cherche à conserver ses privilèges en Italie, où les
traités de Latran ont toutes chances d'être maintenus
dans la nouvelle Constitution et où l'école libre —
catholique — pourrait bien être subventionnée par l'Etat.
L'Eglise vise à étendre son influence en Allemagne,
dont elle transforme les vicariats et où les jésuites
enseignent dans plus de cent villes des zones occidentales. Aux Etats-Unis, on connaît la forte personnalité du
cardinal Spellman, archevêque de New-York. En Chine,
la Congrégation pour la propagation de la foi catholique
romaine a créé 20 archevêchés et le cardinal Tien a
reçu le titre de métropolite, avec siège à Pékin.

En outre — et l'argument est plus fort — le SaintSiège est une Puissance spirituelle. Il compte 200 millions
d'adeptes en Europe, les 2/5 de la population du continent, et 350 ou 380 millions dans le monde, soit 20 °,o
de l'humanité.

D'aucuns trouvent Rome agressive et lui attribuent la
limitation du culte évangélique à la radio italienne et
l'intolérance dont fait preuve la Charte des Espagnols, les
Fueros de los Espanioles, à l'égard des protestants.

Cette Puissance n'a cependant plus le monopole du
christianisme. Au Ve siècle, le schisme d'Orient lui ravit
le monde orthodoxe ; au XVI e , la Réforme s'installe
dans le nord et le centre du continent. L'Eglise romaine
s'est repliée principalement sur la partie latine de l'Europe
et de l'Amérique. Aujourd'hui, elle se heurte non seulement à d'autres spiritualismes, mais à certaines idéologies aussi, au communisme notamment.

Néanmoins, l'Eglise romaine ne marque pas que des
points. Elle est en retraite dans les Marches soviétiques,
où l'on a condamné à la prison l'archevêque de Zagreb
et ramené dans le giron de l'Eglise orthodoxe certaines
paroisses uniates. En Allemagne orientale, des chants de
Noël ont été interdits. En Hongrie, les Russes demandent
des mesures contre le clergé romain et l'interdiction des
jeunesses catholiques. Ils ont déjà obtenu la suppression
de l'Association catholique universitaire. Si le gouvernement polonais s'en prend au parti paysan, c'est que
celui-ci disposerait, à l'entendre, des fonds de l'Eglise.
Aux Etats-Unis, les « Evangéliques » ont déclaré contraire à la Constitution la mission de Myron Taylor
auprès du Vatican.

Toute une série d'Encycliques mettent les catholiques
romains en garde contre les doctrines « nouvelles ».
Déjà en 1878, Léon XII parlait de cette « peste mortelle qui s'attaque à la moelle de !l'humanité pour l'anéantir ». En 1891, Léon XIII réfutait le slogan de Lénine:
«la religion, l'opium des peuples». En 1931, Pie Xl
demande la restauration de l'ordre social, en conformité
avec les préceptes de l'Evangile. En 1932 et 1933, il
relèvera les tristes conditions du catholicisme au Mexique
et sous le gouvernement républicain espagnol. Il s'en
prend aux communistes athées en 1937. En 1946, après
un long silence, il adresse un message aux Français,
disant que les idéaux chrétiens et sociaux sont menacés
par le totalitarisme et l'étatisme ; que l'homme n'est
pas le pion d'un échiquier, ni une unité statistique ;
que les nationalisations impriment un caractère mécanique à la vie ; que la coopération est conforme au
christianisme, qui fait valoir la personnalité humaine, la
communauté du travail, la propriété. A Noël, le pape
demande le retour à la tolérance et aux principes de la
Charte de l'Atlantique.

Rome mènerait-elle une lutte inégale contre les forces,
non coalisées, des spiritualismes concurrents et des
idéologies modernes ? Sa faiblesse — pour autant qu'elle
existe — résulterait de son action temporelle, politique,
que certaines puissances lui contestent. Et son action
spirituelle se trouve limitée du fait que le catholicisme
romain n'est pas le catholicisme tout court, l'universalisme. En participant au mouvement cecuménoque elle
conférerait à celui-ci sa plénitude d'action. C'est à
cela que visent, en somme, Una Sancta, le christianisme social français, et certains courants d'opinion au
Vatican même.
Le jour où, au lieu de confessions rivales, se dresserait dans le monde un christianisme uni, tolérant à l'endroit des autres religions, la cause de la paix aurait
fait non point un grand pas, mais le grand pas.
Ch. B.

La lutte est ainsi engagée. Le Vatican a pour lui
l'arme bien fourbie d'une documentation stupéfiante sur
les problèmes contemporains et une action répondant aux
temps nouveaux, comme l'internationalisation du collège

OUdaethui et adjiiiniittalÎû-n : * J2a Cf.idéxa.tLan. 'Xadoçlu. SaUu », JSa. &LaiLx-di-Qzancù
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On vient de connaître les dividendes qu'elles ont
versés au second semestre de 1946. Sur 40 sociétés,
24 ne modifièrent pas leur versement ; 6 l'ont diminué,
10 relevé. Si l'on veut comparer le deuxième semestre,
non plus au premier, mais au semestre correspondant
de 1945, la situation est la suivante : 16 sociétés (toujouM sur 40) en restent au statu quo, 15 sont en
diminution et 9 seulement en augmentation.
En général, la répartition présente correspond aux
prévisions. Elle est même meilleure qu'on ne l'espérait
primitivement, à Johannesburg ou à Londres.
Toutefois, la politique actuelle des dividendes n'a pu
être suivie que grâce à la diminution des impôts, annoncée en février dernier, et qui représenta un total de
3 millions de sterling. Sans cette facilité, l'industrie
minière aurait trahi une économie qui est allée en
empirant durant les douze mois derniers.
La production d'or du Transvaal avait atteint, en
1941, son record de 14,39 millions d'onces fines (à
31,1035 gr.). En 1945, ce montant est tombé à 12,21
millions et il a diminué encore en 1946. En effet, les
chiffres définitifs des onze premiers mois de l'année
sont 10,94 millions et l'on se demande si la production
de décembre atteindra même 1 million !
Les frais de production à l'once s'établissaient, en
1945, à 118 sh. 10 d. Pour les trois premiers trimestres
de 1946, les voici à 126 sh. 9 d ; en septembre, ils
atteignirent même 134 sh. 7 d. Le prix de l'or, en
revanche, n'a augmenté que de 3 d. en 1946, se fixant à
172 sh'. 6 d. l'once. Ainsi, les bénéfices d'entreprises quii
atteignaient, pour l'avant-dernier exercice 31,91 millions
i- sont tombés, durant le dernier, à 26,5 ! Ce total est
de 21 millions ί au-dessous des bénéfices de l'annéerecord 1940 !
Le développement du prix de l'or échappe au contrôle des producteurs. Le ministre des finances de l'Union
sud-africaine a récemment déclaré qu'il est invraisemblable qu'il augmente dans un proche avenir. Or, les
mines signalent, depuis quelque temps, un accroissement
de frais qui dépasse de plus du tiers les coûts d'extraction de 1939. Le -minerai pauvre est abandonné maintenant, parce qu'il ne peut plus se vendre. Quelques
mines ont dû fermer leurs portes et un quart d'entre
elles travaillent au-dessous de la limite de rentabilité.
Les frais généraux résultent de l'intervention de différents facteurs. Les salaires sont en forte hausse et les
ouvriers présentent déjà de nouvelles revendications. Ils
savent qu'il y a pénurie de main-d'œuvre : il manque,
en effet, quelque 5.000 ouvriers européens et 25.000
indigènes !
Les travaux de développement minier, négligés durant
la guerre, ont dû être repris ; ils engloutissent des sommes
énormes. En outre, il faut renouveler les installations,
remplacer les machines, alors que les matériaux nécessaires sont quasi introuvables ou se paient des prix fous.
Ces faits ont conduit les entreprises à s'adresser au
gouvernement. A fin octobre, Carleton Jones, président
de la Chambre des Mines du Transvaal a, une fois de

A

FIN

1946

plus, demandé à l'Etat de comprendre la situation diffificile dans laquelle l'industrie principale du pays est
entrée. M. Hofmeyr, ministre des Finances, a répondu,
le 20 novembre, à Johannesburg. Il espère, a-t-il dit,
pouvoir annoncer, en février prochain, au moment de
la discussion du budget, de nouvelles diminutions d'impôts en faveur des mines. Il n'a pu naturellement faire
de promesses formelles. Cette réduction de charges serait
la bienvenue pour l'industrie aurifère, .puisque les 2/3 des
bénéfices de celle-ci vont à l'Etat. Cependant, même
si ce dernier fait preuve de compréhension, il ne parviendra pas à déplacer considérablement la limite de
rentabilité des entreprises et une dévalorisation de la
devise nationale, proposée à différentes reprises, n'apporterait aucune solution au problème.
L'économie minière de l'Afrique du Sud entre, en
1947, dans une période de difficultés. Elle ne voit pas
la possibilité d'augmenter le prix de l'or, alors que les
frais de production se redressent chaque jour. Si aucun
événement ne se produit, il faut donc s'attendre à une
diminution nouvelle de la production.
Cette diminution affecterait non seulement les bénéfices des actionnaires, mais aussi l'économie sud-africaine toute entière, étant donné l'importance de l'or
pour le Dominion. Déjà les réserves de minerai ont
dangereusement été réduites. Il semble que le Rand
ait dépassé son apogée, alors que les nouveaux champs,
notamment dans l'Etat libre d'Orange, n'entreront sérieusement en considération que dans quelques années.
cb.

Oidô-tiftatiea
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Ordonnance du Département fédéral de l'économie
publique modifiant le tarif minimum d'Ebauches S. A.
(Du 28 décembre 1946)
Le Département fédéral de l'économie publique, vu
l'arrêté du Conseil fédéral du 21 décembre 1945 protégeant l'industrie horlogère suisse, a r r ê t e :
Article premier. — Sont approuvées les modifications
apportées au tarif minimum d'Ebauches S. A. et soumises
au Département fédéral de l'économie publique le
27 septembre 1946.
Ces modifications sont déclarées obligatoires pour les
membres des organisations conventionnelles (Fédération
suisse des associations de fabricants d'horlogerie, Union
des branches annexes de l'horlogerie et Ebauches S. A.),
ainsi que pour les maisons qui ne sont pas affiliées à
ces groupements.
Art. 2. — Les intéressés peuvent se renseigner auprès
de la Chambre suisse de l'horlogerie, à La Chaux-deFonds, sur la nature des modifications indiquées à
l'article premier.
Art. 3. — La présente ordonnance entre en vigueur le
1er janvier 1947.
33
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chandises air-fer », qui s'inspirent principalement des
« Conditions générales de transport pour le trafic-marchandises aérien», établies par ΓΙ.Α. T. A., mais qui con
tiennent, en outre, certaines conditions adaptées au
transport par fer, en particulier dans le domaine de la
responsabilité. Sauf quelques indications additionnelles,
la lettre de transport correspond au modèle de la lettre
de transport aérien.
En ce qui concerne la mise à profit des efforts
tentés en vue d'arriver à une réglementation juridique
régissant les transports combinés de marchandises, les
espoirs ont été déçus. On avait trop compté sur l'esprit
d'initiative des entreprises de transport intéressées. Or,
le système élaboré par les institutions internationales
n'a été adopté que par une minorité de membres et sa
portée est restée ainsi restreinte.
Les motifs de cette réserve doivent-ils être considérés
comme dérivant du système lui-même ? Non. Il se peut,
sans doute, que certaines dispositions contenues dans
les « Conditions » ne répondent pas entièrement aux
circonstances de fait. En revanche, les principes essentiels ne sauraient guère être remis en discussion.
L'évolution de la réglementation des combinés air-fer
démontre que les travaux préparatoires sont terminés.
Les formes de la collaboration sont déjà fixées dans leurs
grandes lignes par les accords-types des unions d'entreprises de transport intéressées. Ceux-ci nécessitent, tout
au plus, un affinement, par une revision des questions
de détail, dont l'opportunité ne peut toutefois se révéler
qu'au cours d'une application prolongée des textes en
question.
En conséquence, contrairement à l'opinion de M. von
Markos, ministre du trafic hongrois, dont nous avons
parlé il y a une semaine, M. Schweickhardt, Dr en
droit, à Zurich, estime qu'aujourd'hui, il importe moins
de préparer des conventions destinées à fixer des
conditions de transport uniformes, que de mettre en pratique les accords d'unions et d'en tirer profit plus que
jusqu'ici.

(by) Dans le trafic marchandises, les choses prennent
un aspect essentiellement différent 1 .
En effet, dans ce trafic (nous nous citons intégralement
le texte signalé), après la remise au transport de la marchandise, l'expéditeur se trouve privé de toute action
directe sur celle-ci. La bonne exécution de son transport
dépend ainsi de l'initiative des transporteurs, à moins
que l'expéditeur n'ait recours à des intermédiaires et ne
charge, par exemple, des commissionnaires et expéditeurs
de la sauvegarde de la marchandise en cours de route.
Mais, suivant les circonstances, cela représentera des
frais et une perte de temps considérables. Par accord
conclu entre entreprises de transports aériennes et ferroviaires, on entend assurer le transbordement automatique des marchandises du rail à l'avion et vice versa,
sans que l'expéditeur fasse appel aux services d'un
intermédiaire.
Ce but ne peut être atteint que par la soudure
absolue des transports aériens avec le transport ferroviaire. L'unification suppose que le transport entier, airfer, est régi par des conditions uniformes et s'exécute
sur la base d'une seule et même lettre de transport.
D'après un système, l'entreprise de transport aérienne
apparaît seule à l'extérieur, vis-à-vis de l'usager, convne
co-contractant au contrat de transport. Tout le combiné
est régi par les conditions de l'entreprise aérienne qui
répond seule à l'ayant-droit des dommages survenus
au cours du transport. Le chemin de fer n'agit qu'en
tant que mandataire de l'entreprise aéronautique et ne
répond qu'envers celle-ci, conformément à la procédure de recours, des dommages survenus au cours du
transport par fer. L'expédition a lieu sur la base d'une
lettre de transport aérien dans laquelle l'expéditeur, sur
l'espace réservé à cet effet (rubrique « Conditions spéciales »), mentionne qu'il s'agit d'un combiné air-fer.
D'après l'autre système, tant l'entreprise aéronautique
que le chemin de fer agissent en qualité de parties
contractantes vis-à-vis des usagers et, en cas de dommages, ils deviennent tous deux responsables envers
l'ayant-droit. Le combiné est ainsi régi par des conditions
tenant compte de la nature hétérogène du transport,
mais constituant, en tant que combinaison originale,
un règlement de transport se distinguant nettement de
ses sources.

cÂo-b (muât e.xfi.ottatmu

Le premier système est à la base de l'accord air-fer
conclu entre les C. F. F. et la Swissair. Cet accord
réglemente actuellement le trafic air-fer suisse à destination et en provenance de l'étranger. Le système en
question n'a cependant pas été repris par les organisations internationales U. I. C. et I. A. T. A.
Ces deux institutions ont donné la préférence au
deuxième système, dit système belge. Après avoir établi,
pour le transport combiné de marchandises, un Accordtype, elles ont élaboré des conditions spéciales, dites
« Conditions générales de transport pour le trafic mar1

AIR-FER

IMPORTATIONS DE MONTRES EN GRANDE-BRETAGNE
La Chambre de commerce de . Londres (Section horlogère) nous prie d'attirer l'attention de M M . les Exportateurs sur le fait que le possesseur d'une licence n'est
pas autorisé d'importer des produits horlogers en GrandeBretagne pour un montant supérieur à celui faisant
l'objet de la dite licence. D'autre part, le prix maximum
de 100 sh., admis pour l'importation de montres dans
le Royaume-Uni, doit être respecté. La non-observation
de ces prescriptions causerait des retards de paiements
à l'exportateur et peut même motiver le retour des
marchandises sans paiement au fournisseur.

Voir F. H. S. n° 2, du 9 janvier 1947.
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Italie : Foire internationale de Milan, du 12 au 27 avril.
Tchécoslovaquie : Foire internationale de Prague, du
14 au 21 septembre.
L'horlogerie suisse sera en outre présente, mais sans
participation individuelle, aux Foires de :
Utrecht, du 11 au 20 mars 1947
Bruxelles, du 20 avril au 11 mai 1947
Prague, printemps 1947,
sous forme d'expositions collectives réduites synthétisant
la production horlogère suisse.
Enfin, aucune participation ni collective, ni individuelle
de l'horlogerie suisse n'a été envisagée aux Foires de :
1947
1947
23 au 30 avril 1947.
juin 1947.

Concernant la Foire de Milan, du 12 au 25 avril 1947,
l'horlogerie disposera de 50 à 75 vitrines installées dans
une des salles du Palazzo délie Participazione strangere.
Les inscriptions pour la Foire de Milan sont à envoyer
à la Chambre suisse de l'Horlogerie au plus tard jusqu'au
24 janvier 1947.
Des renseignements ultérieurs seront donnés ici-même
concernant la Foire de Prague, du 14 au 21 septembre
1947.
Les maisons qui n'auraient pas reçu la circulaire peuvent la réclamer à la Chambre suisse de l'Horlogerie.
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Selon décision prise par la Commission consultative
de l'industrie horlogère, l'horlogerie suisse sera représentée officiellement aux Foires suivantes :

Lyon, du 12 au 21 avril
Paris, du 10 au 25 mai
St-Eriks, Stockholm, du
Barcelone, du 7 au 29

Tjatiif,

man.tt.tJ

Dans sa séance du 27 décembre 1946, le Conseil
fédéral a chargé le Département fédéral de l'économie
publique de fixer à Va 0Zc le taux de l'émolument à
percevoir par la Chambre suisse de l'Horlogerie lors
de la délivrance des permis d'exportation en vertu des
articles 14 et 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du
21 décembre 1945 protégeant l'industrie horlogère suisse.
En application de cette décision, les visa seront désormais facturés uniformément à Va % de la valeur des
marchandises exportées.

ifctgiLttt

diL eô-m.m.ttet

28,12/46. — Gunther et Co., Société Anonyme, à La
Chaux-de-Fonds, ayant pour but la fabrication de
boîtes de montres en tous métaux. Dans son assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 1946, la
société a modifié ses statuts pour les adapter au droit
nouveau. Elle a en outre augmenté son capital social
jusqu'ici de 20.000 francs, divisé en 100 actions nominatives de 200 francs chacune, entièrement libérées, en
le portant à 100.000 francs par l'émission de 400
nouvelles actions nominatives de 200 francs chacune,
• entièrement libérées. De ce fait, le capital social actuel
de 100.000 francs est divisé en 500 actions nominatives
de 200 francs chacune, est entièrement libéré. Les
autres faits publiés ne subissent pas de modification.
Charles Nussbaum, de Bolligerv, à La Chaux-de-Fonds, a
été nommé fondé de procuration ; il engagera la
société par sa signature apposée en cette qualité,
collectivement avec l'un ou l'autre des administrateurs
Charles Gunther et Marcel Monnin, déjà inscrits.
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La Légation de Grande-Bretagne nous communique :
L'on a des raisons de croire qu'un certain nombre
d'horlogers en Suisse ont déclaré à des touristes anglais
qu'ils pouvaient acheter des montres en Suisse et les
emporter en Angleterre sans devoir payer ni droits de
douane ni impôt sur le chiffre d'affaires (Purchase Tax)
à leur retour dans ce pays, à condition qu'ils ne soient
porteurs que d'une seule montre. Cela était exact autrefois. Les fonctionnaires des douanes anglaises autorisaient alors les touristes rentrant au pays à importer en
franchise de droits une montre neuve, à condition que
ce soit la seule en possession du voyageur. Mais ce
n'est plus le cas aujourd'hui.
A fin novembre 1946, les fonctionnaires des douanes
ont reçu l'ordre de percevoir — sur chaque montre
neuve importée en Grande-Bretagne — à la fois les
droits de douane et l'impôt sur le chiffre d'affaires (sauf
dans certains cas spéciaux), que le voyageur ait ou n'ait
pas d'autres montres en sa possession. Cette réglementation est toujours en vigueur.
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Le Conseil fédéral a décidé de conférer le titre
de ministre à M. Jean Hotz, directeur de la Division
du commerce du Département fédéral de l'économie
publique, qui, le 1er janvier écoulé, a accompli sa
25me année d'activité au service de la Confédération.
M. Hotz est né le 7 juin 1890 à Nânikon-Uster
(Zurich). Outre les écoles de son canton d'origine, il
fréquenta les universités de Zurich, Londres et Genève
où il fit des études de droit et d'économie ; il obtint en
1917 le grade de docteur à l'université de Zurich.
Après avoir rempli, dès 1915, à l'école cantonale de
Zurich les fonctions de professeur des branches commerciales, M. Hotz fut nommé, au début de 1922, remplaçant du secrétaire général du Département fédéral
de l'économie publique, M. E. Wetter, plus tard conseiller fédéral. En 1923, le Conseil fédéral le désigna en
qualité d'adjoint auprès de la division du commerce,
dont il devint le vice-directeur en 1928, puis le directeur en 1935.

Couple rhabilleur

Laminoir sur socle

connaissant le métier à fond, cherche concession pour maison sérieuse, pour pays d'outremer. Très bien outillé. Parlent le français,
l'allemand, l'espagnol et un peu l'anglais.
Ecrire sous chiffre Yc 20124 U, à Publicitas
Bienne.

On cherche à acheter un laminoir sur socle.
Largeur des cylindres environ 300 à 400 mm.
Offres sous chiffre X 20071 U, à Publicitas
Bienne.

Représentant
visitant régulièrement fabriques d'horlogerie, cherche
représentations boîtes de montres nickel, acier et or.
Faire offres sous chiffre P 10025 N, à Publicitas La Chauxde-Fonds.

Terminages compteurs
et chronographes
Quel atelier bien organisé entreprendrait
terminages compteurs et chronographes,
ébauches La'nderon ? Offres sous chiffre
P 5000 J, à Publicitas Neuchâtel.

Pierres d'horlogerie
On entreprendrait tournage précis garanti
dans le 1 / Î centième. Livraison dans les 48
heures. Bonnes références à disposition.
Faire offres à ATELIER « PRÉCIS i, rue
Léopold-Robert 105, La Chaux-de-Fonds.

Mouvements, montres finies
et chronographes
sont demandés par maison conventionnelle.
Paiement comptant en francs suisses. Faire

Pierres vermeil ou grenat

offres détaillées sous chiffre S 15251 X1 à
Publicitas Genève.

On cherche à acheter des pierres vermeil ou grenat
brutes. Offres à Les Fils d'Antoine Vogel, Pieterlen.
Téléphone (032) 7 7144.
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Armoires vestiaires en acier
Rayonnages en acier pour magasins et archives
Rayons pour barres de fer et tubes en acier
Meubles à tiroirs pour plans, outils et pièces
détachées
Chariots de transport
Garages pour vélos
Tables à dessin
Tabourets d'atelier et chaises de travail
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Tél. (071) 51992

Constructions métalliques, fondée en 1855

38

(S^

5

'

M. Hotz, qui est l'auteur de très nombreux rapports
et messages, a également publié différents ouvrages sur
la politique suivie par la Suisse en matière commerciale et douanière, ainsi que sur la position de notre pays
au sein de l'économie mondiale. En sa qualité de directeur de la division du commerce, il est constamment
appelé à diriger, du côté suisse, des négociations d'ordre
économique avec des délégations étrangères. Il préside
en outre la commission d'experts en matière douanière
ainsi que la commission suisse de clearing et fait
partie du comité de différentes institutions économiques
officielles.

céiHJ de.

Jl'3nfotmatù%rL UuoxLe-ghjL Saine.
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue léopold-Robert 42

MARQUES DE FABRIQUE
Vos marques sont-elles déposées dans tous les pays où
elles sont employées ?
Si ce n'est pas le cas, faites-les protéger, pour prévenir un emploi ou un dépôt abusif.
Nous nous chargeons de toutes les démarches nécessaires.

Surtaxes de ία fte-ite aétie.ntte

APPEL AUX CREANCIERS
Les créanciers de :

La réduction des frais de transport sur les grandes
lignes aériennes à destination des pays extra-européens
et la création de nouvelles liaisons aéropostales permettent de fixer comme suit dès le 1er janvier 1947
les surtaxes des correspondances-avion de Suisse pour
les pays indiqués ci-après :

Automatic S. à r. I., Cologny-Genève (faillite)
Berger, Robert, Ravin 7, La Chaux-de-Fonds (faillite)
sont priés de nous envoyer leur relevé de compte en
triple, pour que nous puissions sauvegarder leurs intérêts.

Surtaxes
par 5gr
et.

Asie
Arabie, Yémen, Aden, Iraq, Iran, Afghanistan
Liban, Syrie, Palestine, TransJordanie, Chypre
Inde britannique, française et portugaise, etc.,
Birmanie
Chine, Mandchoukouo, Hongkong, Macao, Philippines, U. R. S. S., partie asiatique

ENQUETE
Nous

60
40

recherchons :

Les époux Lachiusa-Morena, ci-devant au Locle, Lugano
et Genève.

80

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

100

Afrique

leur

MISE EN GARDE

Egypte, Libye, Guinée portugaise et espagnole,
Afrique occidentale britannique et française,
Nigeria
Abyssinie, Erythrée, Soudan égyptien, Somaliland
britannique, Somalie italienne, Côte française
des Somalis, Afrique équatoriale française,
Cameroun, zone française
Angola, Congo belge, Afrique orientale britannique et portugaise
Madagascar, Comores, Réunion, Union de l'Afrique
du Sud, Afrique du Sud-Ouest

Les maisons qui auraient reçu des demandes de ;
40

Emile Lindegger, Mulhouse,
ou de la Compagnie franco-chinoise, Saîgon,
dont M. Lindegger se dit être le représentant, sont priées
de se mettre en rapport avec notre bureau.
Emile Lindegger est un nom derrière lequel se cache
le Dr. Oswald Rohrer, qui exerçait son activité à Bienne,
Guterstrasse 10, et qui a été condamné en Alsace pour
délits commis en France, à deux mois de prison.

60
80
80

Amérique
Etats-Unis d'Amérique,
Canada, St-Pierre et
Miquelon, Terre-Neuve
Amérique centrale, Iles Bahama et Bermudes,
Equateur, Guyane britannique, française et
néerlandaise, Colombie, Pérou, Venezuela
Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Paraguay, Uruguay

Λ

40

60
80
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Océanie
Confédération australienne,
Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Calédonie,
100

Nos abonnés trouveront encartée dans le

Les surtaxes aériennes pour les correspondances à
destination de pays non énumérés ci-dessus demeurent
inchangées.
Sont aussi réduites, dès la même date, les surtaxes
des colis-postaux à destination des Etats-Unis d'Amérique. Ces envois emprunteront au surplus la ligne directe
Genève-U. S. A. (Trans World Airline).

présent numéro, la table des matières de la
collection

du journal

pour

1946. Nous

espérons qu'elle leur rendra service.
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ASSOCIATION HORLOGÈRE

de la place de Bienne cherche

COLLABORATEUR
énergique, au courant des problèmes d'exportation, connaissant les marchés étrangers

et

capable de mettre sur pied un nouveau département important. Préférence sera donnée à
candidat possédant à fond le français (langue maternelle), l'anglais et l'allemand. Entrée de
suite ou à convenir. Faire offres manuscrites avec photographie sous chiffre F 1183 N, à
Publicitas Neuchâtel.

Sciage, cassage, arrondissages
Montres élanches

On entreprendrait sciage, cassage, arrondissages

ancre 15 rubis

de

préparage pierres fines. Offres sous chiffre Z 118, à Publi-

Disponibles en janvier 1.000 montres étanches
ancie 15 rubis, seconde au centre, incabloc,
balancier nickel, spiral métélinvar, cadrans
argentés chiffres radium, boîtes fond acier à
vis. Offres sous chiffre P 1099 N, à Publicitas
Neuchâtel.

citas Bellinzona.

Machines
à nettoyer

BUREAU DE CONTROLE

Ui fiHeti d'liAtlAqtw.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'Assemblée générale des Intéressés au
Bureau de contrôle aura lieu jeudi, 23 janvier
1947, à 17 heures 30, à l'Hôtel-de-Ville, salle du
premier étage.
ORDRE DU JOUR
1. Verbal de l'Assemblée générale du 24 janvier 1946.
2. Rapport de gestion et rendu-compte financier de
1 exercice 1946.
3. Rapport de la Commission de vérification des
comptes.
4. Budget pour l'année 1947.
5. Nomination d'un membre du Conseil d'administration.
6. Nomination de la commission de vérification des
comptes pour 1947.
7. Divers.

Les personnes qui revendiquent le droit
d'être inscrites au registre des intéressés et
qui n'auraient pas été convoquées pourront
réclamer une carte d'admission pour l'assemblée, au bureau de contrôle.

ROTH FRÈRES
GENÈVE
40
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PREMIER MÉMOIRE

Suile, voir F. H. 5. n° 2 du 9 janvier 1947.)

Quant au temps que met le balancier pour revenir à
sa position d'équilibre, il est donné par l'expression :

En 1855, Claudius Saunier, ancien directeur de l'Ecole
d'horlogerie de Mâcon, écrit dans son « Traité des
échappements » : « Plus un spiral est long, plus il est
propre à donner l'isochronisme des vibrations... ».

ω ί ι / AJ. J_
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L'année 1861 marque une étape importante dans
l'étude des frottements en horlogerie. C'est alors que
paraît le fameux « Mémoire sur le spiral réglant des
chronomètres et des montres » de Phillips. Ce dernier
calcule d'abord la durée d'oscillation du balancier accouplé au spiral en admettant que le frottement n'existe
pas. Il obtient :
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En additionnant les deux expressions (2) et (3), on
obtient le temps qui sépare deux passages consécutifs
du balancier par sa position d'équilibre, c'est-à-dire :

- r i /
V

C'est la même valeur que celle donnée par l'équation (1) lorsque le frottement est supposé nul. On voit
donc que le frottement diminue la demi-oscillation
ascendante d'une certaine quantité et augmente la demioscillation descendante de la même quantité, de sorte
que la durée d'oscillation complète n'est pas modifiée.
Mais ceci suppose que l'isochronisme des oscillations a
été réalisé grâce aux courbes extrêmes.
Phillips étudie aussi la diminution d'amplitude due
au frottement : « A cause du frottement, s'H n'y avait
pas l'influence de l'échappement, l'amplitude des oscillations irait continuellement en diminuant. Il est facile
de trouver quel serait l'angle a 1 qui succéderait à Ct0
à l'autre limite de l'oscillation », et il trouve la relation :

+

la position d'équilibre et l la longueur de la courbe terminale. Par l'utilisation des courbes extrêmes, il est
donc possible d'obtenir une durée d'oscillation indépendante de l'amplitude, comme le montre la formule (1).
Ensuite Phillips calcule ce que devient la durée d'oscillation en tenant compte du frottement. Il déclare tout
d'abord que pour que le frottement soit négligeable, il
convient que les oscillations soient les plus grandes
possibles, ce qu'avait déjà trouvé Berthoud. Appelons
ω le moment des forces de frottement du balancier
par rapport à son axe. Le temps que met le balancier
pour aller de sa position d'équilibre jusqu'à sa position
extrême correspondant à une rotation d'angle a0 est :
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Cette formule (4) montre que le frottement diminue
d'autant moins l'amplitude des oscillations que la longueur
du spiraJ L est plus petite et que son moment d'élasticité M est plus grand.
En 1863, paraît dans les « Annales de l'Observatoire
impérial de Paris, Mémoires Tome VII », un mémoire de
A. J. Yvon Villarceau, intitulé : « Recherches sur le mouvement et la compensation des chronomètres ». L'auteur
consacre plusieurs paragraphes à l'étude du mouvement
du balancier en ayant égard à la résistance qu'éprouvent les pivots. Il admet que les pivots sont exposés à
des résistances de trois sortes lorsque le chronomètre
est au repos, c'est-à-dire ne subit ni déplacement, ni
rotation : « 1° le frottement au contact du plan horizontal sur lequel s'appuie l'extrémité inférieure du balancier : d'après les notions admises sur les frottements,
cette résistance est indépendante de la vitesse, ou
constante durant un grand nombre d'oscillations consécutives ; 2° le frottement provenant d'une pression latérale produite par le ressort spiral : or il paraît, d'après
les recherches de M. Phillips, que cette pression peut
être annulée au moyen de dispositions spéciales que

étant le rayon des spires dans
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où T est la durée d'oscillation du balancier, A son
moment d'inertie, L la longueur du spiral et M le
moment d'élasticité du spiral. Mais pour obtenir ce
résultat, Phillips a négligé un terme de son équation
différentielle. Or ce terme n'est nul que dans certaines
conditions : « 1° si le centre de gravité du spiral est
toujours sur l'axe du balancier ; 2° si la pression exercée par l'axe du balancier sur les parois des trous est
nulle ». Il suffit qu'une de ces deux conditions soit
réalisée pour que l'isochronisme soit parfait. Phillips
résout le problème en calculant la forme que doivent
avoir les courbes terminales du spiral cylindrique pour
que son centre de gravité soit toujours sur l'axe du
balancier. Il trouve que la forme circulaire ne convient
pas pour ces courbes extrêmes. La courbe fixée à la
virole doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° son
centre de gravité doit se trouver sur la perpendiculaire
menée par le centre des spires au rayon extrême de
cette courbe, là où elle se réunit aux spires et 2° la
distance de ce centre de gravité au centre des spires
doit être égale à L J , p0

(3)

|2|

41

cet auteur recommande ; mais, d'autre part, on peut
l'éviter, en faisant agir sur le balancier deux ressorts
semblables, au lieu d'un seul, en les établissant convenablement : nous pouvons donc faire abstraction de cette
résistance ; 3° la résistance provenant d'un défaut de
fluidité parfaite des huiles qui lubrifient les pivots :
eu égard à la faible masse des molécules d'huile entraînées dans le mouvement de rotation et à la faible
vitesse qu'elles peuvent prendre, on peut encore considérer cette résistance comme constante ».

sont considérablement accrues par le moindre défaut de
centrage, de distance ou de taille de dent ».
M. Brillouin propose un appareil permettant de contrôler les variations d'amplitude et M constate que les
chronomètres neufs auraient besoin d'être accommodés :
« Je suis, pour ma part, très porté à croire que ce ne
sont pas les ressorts, moteur ou isochrone, qui produisent toutes les irrégularités de marche des chronomètres neufs, et qui empêchent tout réglage. On ne
peut douter que l'amplitude ne soit tout à fait icrégulière
et ne subisse des sautes énormes, lorsque les roues
sont neuves, et tant que les pignons n'ont pas encore
poli les dents qui les entraînent ». Et il constate que les
chronomètres neufs ont besoin d'être accommodés : « Il
est probable qu'on abrégerait beaucoup la période d'irrégularité en faisant mouvoir, pendant quelque temps, d'un
mouvement continu et rapide, chaque groupe de deux
rouages, surtout les plus lents ».

Villarceau admet donc que le frottement est constant
et il démontre mathématiquement qu'il
n'a aucune
influence sensible sur la durée d'une oscMIation. Mais
en tenant compte de l'influence du choc produit sur le
balancier par l'échappement, il arrive à ce résultat
que les altérations sont du premier ordre de petitesse
lorsque le choc imprimé par la roue d'échappement se
produit a une distance de la position d'équilibre qui
n'est pas très .petite. Lorsque cette distance est très
petite, l'altération est une quantité du second ordre.
Quant à l'influence de l'épaississement des huiles, il
trouve aussi que tant que l'échappement reste possible,
« les huiles qui lubrifient les pivots ne peuvent produire
h elles seules de changement dans la durée des battements ».
Lors du Congrès international de chronométrie, tenu
à Paris en 1900, E. Caspari a présenté plusieurs «Mémoires sur l'isochronisme du spiral cylindrique » qui ont
été imprimés dans les comptes rendus du Congrès. Il y
traite, en particulier, de l'influence des frottements sur
la durée des oscillations. Il écrit : « Reste maintenant
l'effet des frottements. M M . Phillips, Yvon Villarceau et
Resal ont traité la question du frottement constant et ont
prouvé, par des méthodes variées, que le frottement
constant n'altère pas l'isochronisme. Nous n'avons donc
pas à tenir compte de celui dû à la pression verticale
résultant du poids du balancier. Mais il faut examiner
les frottements latéraux dus aux réactions X et Y des
parois des trous sur les pivots du balancier. Ces frottements, en effet, sont variables d'un instant à l'autre
de la durée de l'oscillation ». Comme on le voit, il
décompose le frottement en deux composantes X et Y
selon deux axes rectangulaires passant par l'axe du
balancier et il arrive à la conclusion que « le frottement
variable dû aux pressions X et Y n'altère pas l'isochronisme des oscillations ».

Peu à peu, la précision des chronomètres augmente
et l'on s'aperçoit qu'il est très difficile de réaliser l'isochronisme d'une manière parfaite. En outre, on commence à soumettre les chronomètres à des épreuves
de position très sévères et l'on sait que les frottements
des pivots du balancier sont plus grands en position
verticale qu'en position horizontale. On cherche donc à
diminuer le frottement par de nouvelles inventions.. A
l'Exposition internationale de 1900, la maison L. Leroy
et Cie a exposé une montre à billes dans laquelle on
a substitué un roulement sur billes au frottement des
pivots habituels. Cette montre a été réglée par
M. Ma il lard-Salin qui a présenté une « Etude sur la
montre à billes » au Congrès international de chronométrie de 1900. Comme la résistance au roulement de
billes est sensiblement constante quelle que soit la
pression, le roulement à billes doit donner une liberté
très constante aux mobiles. L'usure est presque complètement supprimée. Le roulement à billes présente un
gros avantage pour le réglage du plat au pendu, car
il supprime la différence d'amplitude dans les deux
positions verticale et horizontale qui est notable avec des
pivots à friction. La montre à billes dont il est question
plus haut a obtenu un bulletin de l r e classe à l'Observatoire de Besançon. Il ne semble pas que ces essais
aient donné pleine satisfaction puisque les montres à
billes n'ont pas fait leur apparition sur le marché chronométrique.

A ce même congrès de 1900, M. Marcel Brillouin présenta une étude sur les « Lois des variations rapides
d'amplitude du balancier des chronomètres ». En observant l'amplitude d'un chronomètre, il constata des variations inombreuses de cette amplitude au cours de
24 heures. Or « les variations de marche dues au défaut
d'isochronisme sont consécutives des changements d'amplitude, qui eux-mêmes dépendent de circonstances
diverses difficiles à prévoir, dit M. Caspari : usure des
pivots, inégalité des moteurs et du rouage, et, avant tout,
l'épaississement des huiles, c'est-à-dire causes capricieuses et maJ définies ». M. Brillouin a trouvé que ces
variations sont dues à l'emploi d'engrenages pour la
transmission du mouvement. « Elles sont inévitables,
même avec des engrenages d'une taille parfaite et d'une
position parfaite, en raison du frottement des dents ; elles

M. R. Annen a repris la même idée dans son étude
« Suppression du lubrifiant aux pivots des axes de
balanciers des montres » (« Bulletin annuel de la Société
suisse de Chronométrie », 1939). M. Annen déclare que
« l'emploi des huiles pour la lubrification des pivots du
balancier, surtout dans la montre-bracelet, est une source
de difficultés. Cette huile, mise en très petite quantité,
ne dure généralement pas longtemps. D'autre part, la
viscosité des huiles variant beaucoup avec la température, la marche d'une montre-bracelet exposée à
d'assez fortes variations de température se trouve fortement influencée ». Et M. Annen propose de munir les
pivots des axes de balanciers de roulement à billes
spéciaux permettant de supprimer complètement l'huile
à ces mobiles. Notons que dans la montre à billes
dont nous avons parlé les roulements à billes étaient
42

est condamné par tous les théoriciens du réglage. Si l'on
veut diminuer la différence d'amplitude entre les positions horizontale et verticale, il faut non pas augmenter
le frottement en position horizontale, mais le diminuer
en position verticale. L'auteur rapporte aussi les résultats
d'expériences faites par M. G. Sautebin qui augmentait artificiellement le frottement en position horizontale
au moyen d'un ressort bloqué par une vis et agissant
contre le bout du pivot supérieur. Si le travail de
M. Ditisheim n'a guère fait avancer le problème, du
moins a-t-il montré que la question de la variation do
frottement suivant la position du chronomètre préoccupe
les chronométriers.

huilés. Dès 1934, la fabrique d'horlogerie « La Champagne » à Bienne commença des essais de roulements
spéciaux à trois ou quatre billes non lubrifiées. Jusqu'à
présent, nous ne croyons pas que des chronomètres
aient été munis d'un tel dispositif. M. Annen pense qu'il
serait dangereux de supprimer le lubrifient aux pivots
qui supportent des pressions spécifiques élevées.
Lors de la dernière assemblée générale de la Société
suisse de Chronométrie au Burgenstock, les 1er et 2 juin
1946, M. Robert Ditisheim a présenté une communication
intitulée : « A propos du réglage dans les positions horizontale et verticale » dans laquelle il parle d'essais faits
par la fabrique d'horlogerie Vulcain et qui avaient pour
but de diminuer les différences d'amplitude du balancier entre les positions horizontale et verticale. Au moyen
d'un pivotage spécial de l'axe du balancier, on augmente le frottement dans la position horizontale. Ce
principe n'est évidemment pas à recommander et il

Nous arrêtons ici cette petite histoire du frottement en
horlogerie, nous réservant de reprendre cette question
dans un second mémoire où nous montrerons ce que
nous ont appris les recherches modernes sur ce sujet.
E. GUYOT.

J'achète

Importantes quantités de
montres roskopf

toutes machines usagées et moteurs pour l'industrie du métal. Offres G. Muller, Sablons 51,
Neuchâtel, téléphone 5 49 24.

Importante et ancienne maison d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds achèterait au grand
comptant importantes quantités de montres
roskopf 7 3U-W" et 10'/2'" seconde au centre.
Faire offres avec prix, quantités et délais de
livraison sous chiffre P 1152 N 1 à Publicitas
Neuchâtel.

Terminages
Atelier bien organisé, entreprendrait 4 à 5
grosses par mois, grandeurs 5 V4'" à 11 '/2'"·
Offres sous chiffre Ko 20030 U1 à Publicitas

Technicien - horloger

Bienne.

ayant fait ses études au Technicum de Bienne
et ayant deux ans de pratique, cherche situation pour date à convenir. Faire offres sous
chiffre P 1213 N, à Publicitas Neuchâtel.

EXPORTATEUR
cherche à
comptant :

acheter

contre

paiement

Maison conventionnelle

Montres bracelets 11',·./", diamètre 36 mm.,
or 18 carats, verres concaves.
Montres bracelets dames, grand format,
or 18 carats, verres optiques, pour cuir
(pas de gros gonds).

désire acheter montres 5 ' / / " plaquées 10 microns, ancre, 15 rubis, boîtes à gonds, glaces
coussin, sans cordonnet. Paiement comptant.
Faire offres sous chiffre P 1097 N, à Publicitas
Neuchâtel.

Faire offres avec échantillons et quantités disponibles à HENRI BERNARD,
Midi 24, Saint-Imier.

IMPRIMEURS : HAEFELI
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CHAUX-DE-FONDS
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B R A C E L E T S P O U R M O N T R E , EN V É R I T A B L E P R O T E X
TECHNIQUE HORLOGÈRE REYMOND

• VAUT PLUS

CASE RIVE 97 - GENÈVE

(PLASTIQUE)

ET... COÛTE MOINS

PFENNIGER & CieS. À.
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR
LA C H A U X - D E - F O N D S

Micromètres de plus haute précision

APPAREIL COUPEUR
VERTICAL
pour rouleaux de papier
d'emballage et carton

FALKE
Tolérance ±
garantie

ondulé

0.001 mm.

P. GIMMI & C°

WYSS & LEHNHERR, LANGENDORF
Téléphone 2 20 48

. AU PAPYRUS . SAINT-GAU

MESSWERKZEUGE
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A 6 OUTILS, DE HAUTE PRÉCISION, POUR L'HORLOGERIE
MACHINES A TAILLER LES ROUES ET LES PIGNONS
M A C H I N E S A F R A I S E R LES C A R R É S
M A C H I N E S A T A I L L E R LES B R E G U E T S
MACHINES A MEULER LES INTÉRIEURS

S. A. JOS. PETERMANN - MOUTIER

(SUISSE)

