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Alors, au contraire, que les forces individuelles
déchaînées paraissaient se combattre et non plus
s'entraîner et s'entraider spontanément les unes
les autres, le devoir des gouvernements, partant
de l'économiste, se modifia radicalement. 11 s'agissait dorénavant, non plus de laisser faire des
énergies bienfaisantes, mais au contraire de modérer l'ardeur destructrice de violences homicides. Il ne s'agissait plus de s'en remettre « à la
main invisible de la Providence», selon la formule d'Adam Smith. Il fallait, au contraire, « seconder l'action de la Providence », pour reprendre celle, moins confiante et plus irrévérencieuse,
de son infidèle disciple genevois.
Est-ce à dire qu'Adam Smith s'était trompé en
1776, qu'il avait été mauvais prophète, et qu'écrivant en 1819, il se fût rallié à toutes les vues de
Sismondi ? Je ne le crois guère. L'exemple de
Jean-Baptiste Say, de Ricardo et de tous les
savants du XIX e siècle qui se sont fait de
l'objet et du but de l'économie politique une
conception semblable à celle de leur ancêtre
intellectuel du XVIII e , n'est certes pas pour me
le faire admettre. Qu'en 1819, Adam Smith n'eût
plus apporté la même intransigeance qu'en 1776
à condamner toute intervention étatique dans le
mécanisme de la vie économique, cela paraît
probable. Mais qu'il eût, comme Sismondi, mis
tous les malheurs du temps sur le compte de
Pégoïsme aveugle des propriétaires, sur les méfaits de la libre concurrence et sur l'action néfaste
du progrès technique, cela l'est beaucoup moins.
En quoi la conversion de Sismondi Pa-t-elle
donc éloigne de son maître ? Partant, ainsi que
nous venons de le voir, d'une conception fon1
J'avais choisi ce titre lorsque j'appris par mon collègue et ami, le professeur Antony Babel, qu'il venait
d'intituler ainsi l'étude qu'il avait donnée à l'Académie
royale d'Italie, pour paraître dans le volume publié par
cette compagnie à l'occasion du centenaire de l'économiste genevois. Je suis heureux de lui en reconnaître la
priorité. W.-E. R.

cièrement différente du but de la science, il
n'avait pu suivre les voies du libéralisme que
tant que la concurrence entre producteurs avait
paru assurer la prospérité générale. Dès que
celle-ci vint à être troublée, il en chercha les
causes, non dans des circonstances extérieures
à la vie économique, mais dans le mécanisme
même de celle-ci. Puisque, sous un régime d'apparente liberté économique, les uns semblaient
nécessairement sacrifiés aux autres et que la société tout entière faisait figure de victime de Ia
libre concurrence et du progrès technique, l'Etat
ne devait plus demeurer impassible. Il devait intervenir pour rétablir l'ordre bouleversé, en limitant cette liberté et en modérant la cadence de
ce progrès.
Robert Owen, dans son explication des misères
de l'industrialisme britannique, avait fait une
large part aux désordres du marché international
consécutifs à la guerre générale. Pour Sismondi,
au contraire, cela paraissait accessoire. Il n'emprunta à son inspirateur que son idée du déséquilibre entre la production accrue et les revenus réduits par l'action du machinisme.
Cette idée, assurément contestable, il la développa longuement dans ses « Nouveaux principes » et dans tous ses écrits postérieurs. L'opposant à la théorie des débouchés de Jean-Baptiste Say, inspirée d'Adam Smith, il en fit sa fameuse doctrine de la surproduction ou de la
sous-consommation générale. En tant qu'essai
d'explication des crises économiques, elle constitue la principale originalité de Sismondi économiste.
Mais, à vrai dire, malgré tous ses efforts, il
ne réussit jamais à dégager cette doctrine des
obscurités et des contradictions qui lui demeurent inhérentes. Aussi n'est-ce pas à elle qu'il
doit la place éminente qu'il a conquise dans
l'histoire des doctrines, mais bien plutôt à sa
défense de l'interventionnisme social, qui en est
tout à fait indépendante.
11 faut bien reconnaître que Sismondi n'a jamais
été, ni avant ni surtout après sa conversion, un
grand théoricien de l'économie politique. Sa
tournure d'esprit le rendait plus attentif aux faits
qu'apte à en reconnaître les enchaînements logiques. Voilà pourquoi il fut historien plus qu'économiste. Mais si son intelligence le rendait par-
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ticulièrement attentif aux faits, sa sensibilité naturelle l'empêchait toujours de les enregistrer en
témoin impassible. Historien par l'intelligence, il
fut donc moraliste et réformateur par le cœur.
Aussi sa conversion du libéralisme à l'interventionnisme fut-elle une opération plus morale
qu'intellectuelle. Inspirée par le spectacle des
souffrances humaines, elle lui suggéra des interprétations diéoriques qui n'ont guère convaincu
ses contemporains et que l'histoire n'a pas retenues. Mais elle lui prescrivit surtout des réformes
pratiques, et à -celles-ci l'avenir allait réserver
un sort bien meilleur.
IV
Vers quoi ?
Quelles furent, au juste, ces réformes ? Voilà
ce que je voudrais examiner brièvement en réponse à la dernière de mes quatre questions.
Avant de les énumérer, il convient de rappeler en deux mots leurs bases idéologiques.
Pour Sismondi, l'Etat, ou, pour employer son
expression préférée, le gouvernement avait de
tout temps été chargé de faire le bonheur de ses
administrés. Il devait, par « l'adoption d'une sage
législation économique et financière », faire fleurir «les arts, le commerce et l'agriculture» et
élever ainsi la nation « par la richesse et la puissance au plus haut degré de prospérité». 1 Et
l'économie politique avait toujours à ses yeux
eu pour mission d'enseigner l'art du gouvernement au législateur. Tant que l'économiste genevois, élève docile d'Adam Smith, était demeuré
persuadé de l'harmonie providentielle des intérêts sociaux et, par conséquent, des bienfaits
décisifs de la libre concurrence, il n'avait vu de
sagesse pour les gouvernements que dans l'abstention de toute intervention perturbatrice de
l'ordre naturel.
Mais lorsqu'au lendemain de la tourmente révolutionnaire et napoléonienne, le monde lui
parut bouleversé par les effets de rindustrialisme
triomphant, alors sa foi dans les principes tutélaires du libéralisme économique fut définitivement ébranlée. Les manufactures, victimes des
crises de surproduction, les paysans, dépossédés
de leurs terres dans l'agriculture, et les ouvriers,
ou exploités par leurs patrons ou réduits au
chômage dans l'industrie, n'étaient-ce pas là les
fruits empoisonnés de la libre concurrence entre
propriétaires, dont il avait jadis attendu le salut
pour toutes les classes de la société ? Brûlant ce
qu'il avait adoré, il se mit à invoquer «presque
•· Richesse commerciale », I, p. IX.
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constamment pour surveiller le progrès de la
richesse, cette intervention du gouvernement
qu'Adam Smith repoussait » et qu'il avait repoussée avec son maître. '
Que demandait-il donc au gouvernement, en
qui il saluait maintenant « le protecteur du faible
contre le fort, le défenseur de celui qui ne peut
point se défendre lui-même, et le représentant
de l'intérêt permanent, mais calme, de tous
contre l'intérêt temporaire, mais passionné, de
chacun » 2 ?
Tout d'abord, qu'il renonçât à favoriser par
son action positive les abus dont il était luimême responsable. Et ensuite, qu'il mît un terme
aux excès de la concurrence et qu'il cherchât,
par des interventions modératrices, à atténuer
les malheurs qu'il ne pourrait empêcher.
Parmi les abus dont le Sismondi des « Nouveaux principes » accusait le gouvernement luimême, figuraient au premier rang le dépeuplement des campagnes, d'une part, et la frénésie
du progrès industriel, de l'autre.
A quoi tenait le dépeuplement des campagnes ? A la tendance des propriétaires et des
grands fermiers à sacrifier le produit brut de
leurs terres au produit net, en préférant la culture extensive, génératrice de rentes et de profit pour eux, à la culture intensive, nourricière
du grand nombre des travailleurs et de la masse
des consommateurs. Or, proclama Sismondi, « la
société... doit soumettre la propriété territoriale
à une législation qui en fasse... résulter le bien de
tous, puisque le bien de tous a seul légitimé
cette propriété. 3
Et, plus loin, pour répéter une déclaration déjà
citée:

La citation suivante montre la curieuse hésitation gents. Voici sa déclaration la plus fameuse à ce
à laquelle Sismondi était en proie sur ce point sujet:
à la suite de sa récente conversion:

Le magistrat est le protecteur né de ceux qui n'en
ont point d'autre. C'est son droit et son devoir d'empêcher que les enfants ne soient changés en outils à
mendicité. La société ne doit pas laisser mourir de
misère ceux qui sont nés sous sa protection, mais elle
ne doit pas laisser naître ceux qui ne peuvent que
mourir de misère. C'est un devoir de ne point se
marier quand on ne peut point assurer à ses enfants
le moyen de vivre; c'est un devoir non point envers
soi, mais envers les autres, envers ces enfants qui ne
O n le voit, l'auteur des « Nouveaux principes » peuvent se défendre, qui n'ont point d'autre protecteur.
demeurait libre-échangiste, au moins pour com- Le magistrat est appelé à faire respecter tous les
battre la protection artificielle de l'industrie. 2 devoirs réciproques; il n'y a point d'abus d'autorité à
ce qu'il empêche le mariage de ceux qui sont le plus
Mais, ce demanda-t-il, n'y a-t-il pas d'autres exposés à oublier ce devoir. Le mariage est un acte
encouragements légaux à l'industrialisation, dont public, un acte légal; il a été pris sous la protection
l'abrogation tendrait à ralentir cette évolution des lois, justement parce qu'il est aussi sous leur insnéfaste ? A vrai dire, il n'en trouva guère qu'un, pection. Le J mariage des mendians ne devrait jamais
le brevet d'invention. Voici ses timides observa- être permis.

Le développement national procède naturellement
dans tous les sens; il est presque toujours imprudent
de l'arrêter, mais il n'est pas moins dangereux de le
presser; et les gouvernemens de l'Europe, pour avoir
voulu faire violence à la nature, se trouvent aujourd'hui chargés d'une population qu'ils ont créée, en
demandant un travail superflu, et qu'ils ne savent plus
comment sauver des horreurs de la famine. 1

tions à ce sujet:
Faudrait-il offrir une récompense à celui qui trouverait le moyen de faire accomplir le même ouvrage
par 90.000 familles, de le faire accomplir par 9000 ? 3
Si l'Angleterre réussissait à faire accomplir tout l'ouvrage de ses champs et tout celui de ses villes par des
machines à vapeur, et à ne compter pas plus dTiabitons
que la république de Genève, tout en conservant le
même produit et le même revenu qu'elle a aujourd'hui,
devrait-on la regarder comme plus riche et plus prospérante? 4

A ces questions, il répond:

Toutes les récompenses offertes pour l'invention des
machines sont désormais devenues dangereuses. Aucune ne l'est plus peut-être que le privilège qu'on
accorde à leur inventeur. La suppression de ce privilège est probablement la seule chose que le gouvernement puisse faire pour I protéger directement les
pauvres ouvriers, contre ce qu'on a assez bien nommé
±
Quand la nation est réduite à la vie pastorale, la le pouvoir scientifique. 6
terre doit être commune; c'est à condition que les
propriétaires relèveront à un plus haut degré de culPour qui considère le progrès technique comme
ture... que la société a garanti le droit du premier un malheur — et la pensée de Sismondi deoccupant. 4
6

Il s en prit erîïîn « aux économistes », pour
lesquels « les propriétaires étaient seuls souverains » et pouvaient « renvoyer la nation de
chez eux quand il leur plairait ». Sismondi affirma, au contraire, « qu'un privilège aussi prodigieux » que la propriété privée « n'a pu être
accordé que dans l'intérêt de la société, et que
c'est à la société à le régler ».5
Donc, abrogation des lois de primogéniture,
des majorais, des substitutions 6 , introduction du
partage égal des terres entre tous les enfants 7 , et suppression de toutes les entraves
juridiques à l'aliénation des terres. 8 En résumé, « à l'égard de Ia population agricole, la
tâche générale du gouvernement consiste à réunir sans cesse le travail avec la propriété, à accélérer cette réunion par tous les moyens indirects
de la législation ».9 Dans les cas extrêmes, Ie
législateur ne reculera même pas devant des
« moyens plus directs », tels que l'obligation conditionnelle imposée aux propriétaires d'assurer
aux ouvriers agricoles une terre avant que ne soit
autorisé le mariage de ces derniers.10
Quant aux abus de l'industrialisme, dont le
gouvernement était lui-même pour une part responsable, ils sont moins faciles à définir et plus
difficiles encore à combattre. S'il ne s'agissait
que d'abroger les mesures de protection douanière destinées à hâter le développement industriel, la tâche du législateur serait d'autant plus
facile que les économistes libéraux y applaudiraient plus vivement même que leurs adversaires.

meura toujours assez flottante à ce sujet — le
remède "est"assurément "bien modëStë "Mais ri
espère malgré tout que si le législateur devait ne
plus accorder à l'inventeur « le monopole du
marché contre les autres producteurs... le zèle
pour de pareilles découvertes se refroidira». 7
Gomment, après avoir cherché ainsi à ralentir
le rythme du progrès industriel par l'abrogation d'anciennes mesures destinées à le favoriser, le gouvernement pourra-t-il en combattre
les abus par des mesures positives ?
Le progrès technique et l'industrialisation croissante qui en résulte paraissent inévitables, ne
fût-ce qu'en raison de la concurrence internationale. « Π n'y a aucun moyen d'y apporter des
obstacles directs », déclare notre Tiistorien désabusé. Mais sans doute lès mesures qu'appelle le
devoir de protéger les victimes de la concurrence
industrielle constitueront-elles par surcroît des
obstacles indirects à son extension.
C'est ici qu'il faut mentionner les projets de
législation ouvrière qui ont fait la réputation de
leur défenseur. La plus hardie et la plus énergique de ces recommandations est d'ordre démographique. Puisque c'est la surpopulation, fruit
elle-même de l'industrialisme, qui est cause des
principaux maux sociaux, c'est à elle qu'il faudrait pouvoir s'en prendre. Aussi Sismondi, à la
fois plus et moins téméraire que Malthus, dont il
discute les idées, propose-t-il non pas la continence, mais l'interdiction du mariage des indi-

Mais, malgré la vigueur de ses recommandations, Sismondi ne put s'empêcher de douter
de leur efficacité. Il s'agit donc pour la société
de « ne pas laisser mourir de misère ceux qui »,
malgré elle, « sont nés sous sa protection ». Pour
cela, le pire des moyens, à ses yeux, est l'assistance légale, telle que la prévoyait Ia législation
britannique sur Ia taxe des pauvres.2 Ce n'est
pas tant à l'Etat lui-même que devrait incomber le soin d'entretenir ceux dont il n'aurait pas
su empêcher Ia naissance. Ce serait plutôt à
ceux-là même qui auraient provoqué cette naissance, c'est-à-dire à leurs parents et aux employeurs de ceux-ci.
C'est à ce propos que Sismondi développe ses
idées relatives à la garantie professionnelle auxquelles le corporatisme contemporain a donné un
regain d'actualité. Cette garantie, il. voudrait la
voir reconnue au bénéfice tant des journaliers
agricoles que des ouvriers des manufactures.
Mais il ne s'en dissimule nullement les difficultés,
notamment dans le secteur industriel et urbain.
Ses généreuses intentions à cet égard peuvent
paraître si utopiques, qu'il est préférable de les
faire connaître dans son propre langage. Voici,
tout d'abord, comment il les définit en ce qui
concerne les travailleurs ruraux:
Les grands propriétaires, les grands fermiers, ont
donné l'existence aux journaliers dont ils ne peuvent
pas se passer. La propriété des premiers ne vaudrait
rien sans les seconds; les seconds ne sont utiles à
aucune autre classe de la société, si ce n'est aux premiers. 11 existe donc une solidarité entre eux, et les
journaliers doivent vivre exclusivement de la richesse
qu'ils créent dans les grandes fermes. O n peut leur
laisser débattre comme ils l'entendent le prix de leurs
journées avec les propriétaires; mais si ce prix est
insuffisant, si la famille dxi journalier, après l'avoir
reçu, se trouve encore obligée de demander un supplément, le gros propriétaire seul, ou le gros fermier, pour l'avantage duquel cette classe existe, est
appelé à donner ce supplément...
Il existe une solidarité naturelle entre le gros fermier
et tous les ouvriers nécessaires à faire valoir sa
ferme. Si elle est une fois reconnue, si le fermier sait
qu'il sera appelé seul à fournir à leur entretien dans
leurs maladies, leur vieillesse ou leur misère, il cherchera quelle est la manière de les entretenir qui sera
le moins à charge à lui-même ou à la société; et il
trouvera bientôt que c'est celle qui leur donnera l'intérêt le plus permanent dans la vie, qui les associera
le mieux à leur propre économie, qui leur conservera
le plus de gaieté, le plus de santé, le plus de forcesi
corporelles, qui par conséquent se rapprochera le plus
de la propriété. 3

Quant à la protection des ouvriers de l'indus1

« Nouveaux principes », I, p. 419.
trie, il existe, dit-il, «le même principe de
2
« Ibid. », I, pp. 422 ss. Ses velléités de protectionnisme solidarité entre celui qui travaille et celui qui
e
agraire ne se manifestèrent que dans la 2 édition des
1
« Nouveaux principes », I, p. 54. Cf. « Ibid. », II, p. 335. « Nouveaux principes ». Cf. « Nouveaux principes », 2 e éd., fait travailler ». Π reconnaît cependant que
2
« Ibid. », I1 pp. 54 s.
I, pp. 265 ss.
3
«quoique le principe soit le même, il est beau« Ibid. », I, p. 161.
3
Cette phrase, dont le sens est clair mais la rédaction
* « Ibid. », I, p. 165.
e
5
est
vicieuse,
est
textuellement
reproduite
dans
la
2
édition
« IbId. », I, p. 200.
β
1
des « Nouveaux principes », II, p. 329.
« Nouveaux principes », II, pp. 307 s. Cf. aussi « Ibid. »,
« Ibid. », I, pp. 252 ss.
4
7
«
Nouveaux
principes
»,
II,
pp.
329
s.
«
Ibid.
»,
I,
p.
271.
II,
pp.
343, 363.
6
8
2
« Ibid. », II, p. 332.
« Ibid. », I, pp. 247 ss.
c Ibid. », II, pp. 349 ss.
6
3
Cf. « Ibid. », I, pp. 74, 365; II, pp. 316 ss., 361 ss.
» « Ibid. », II, p. 339.
« Nouveaux principes », II, pp. 348 ss. Cf. aussi II,
10
7
« Ibid. », II, p. 341.
« Ibid. », U, pp. 332, 333.
pp. 308 ss.
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coup plus difficile à mettre en pratique pour draient à associer le plus intimement possible
l'industrie des villes, que pour celle des champs ». leurs ouvriers à leurs affaires puisqu'ils seraient
dorénavant liés à eux par la plus étroite des soliMais, poursuit-il :
darités professionnelles.
...il est aussi beaucoup plus essentiel et beaucoup plua
A côté de cette réforme on ne peut plus amurgent d'y recourir. Jusqu'à présent l'Angleterre est
bitieuse,
les autres suggestions de protection
le seul pays où les agriculteurs aient besoin d'être soulégale
du
travail auxquelles le nom de Sismondi
tenus par la charité publique, tandis qu'il n'y a pas
reste
attaché,
ne manqueront pas de paraître
un pays en Europe, et c'est, il est vrai, en partie l'ouvrage de l'Angleterre, dans lequel les ouvriers de toute singulièrement banales et modestes. Elévation
manufacture ne se voient sans cesse menacés d'être de l'âge d'entrée des enfants dans les fabriques,
privés de leur gagne-pain, ou d'être réduits à un
limitation pour tous de la durée du travail joursalaire insuffisant pour leurs besoins.
H est bien évident que, si les métiers pouvaient être nalier, respect du repos dominical, telles sont les
rétablis en corporation, pour un but de charité 'seule- mesures dont l'économiste genevois, fidèle en
ment, et si les chefs du métier étaient soumis à l'obliga- cela aux préceptes de Robert GVen, se fit
tion de fournir des secours à tous les pauvres de l'avocat. '
leur métier, précisément sur ïe pied où les paroisses
Doit-on y ajouter la revendication de la fixales leur fournissent en Angleterre, on mettrait aussitôt
un terme aux souffrances auxquelles se trouve exposée tion légale d'un salaire minimum ? Je ne le pense
la classe ouvrière, tout comme à cet excédent de pas. La déclaration suivante, que l'on a parfois
production qui fait aujourd'hui la ruine du commerce, citée à l'appui d'une telle prétention, me paraît
|et à cet exoédent de population, qui réduit au désesappeler une tout autre interprétation:
poir les classes pauvres. .
Aujourd'hui le manufacturier croit gagner, soit qu'il
vende plus cher au consommateur, soit qu'il paie moins
de salaire à l'ouvrier; il apprendrait alors qu'il ne
petit gagner que sur la vente, et que tout ce qu'il
retranche à l'ouvrier, ce ne sera plus la société, mais
lui-même, qui devra le lui rendre comme secours.
Aujourd'hui le manufacturier séduit l'ouvrier par un
misérable salaire, et lui fait exposer sa santé dans un
air méphytique, dons la poussière du coton, ou les
vapeurs du mercure; il apprendrait alors que toutes
les infirmités qu'il lui fait gagner, il devra les lui
payer en autant de journées d'hôpital. Aujourd'hui le
manufacturier, après avoir appelé à lui de nombreuses familles, les laisse tout à coup sans emploi,
parce qu'il α découvert qu'une machine à vapeur peut
accomplir tout leur ouvrage; alors il apprendrait que la
machine à vapeur ne produit aucune économie, si
tous les hommes qui travaillaient ne trouvent pas
moyen de travailler encore, et s'il est obligé de les
maintenir à l'hôpital pendant qu'il chauffe ses fourneaux. Cette charge, qui retomberait sur lui seul, serait
de la plus stricte justice; car il fait aujourd'hui un
profit sur la vie des hommes, et tous les dommages
qui en résultent, il les repousse à la charge de la
société. Si les salaires qu'il paie sont suffisons, s'ils
pourvoient non-seulement à l'âge viril de ses ouvriers,
mais à leur enfanoe, à leur vieillesse, à leurs maladies;
si les opérations qu'il leur commande ne sont point
malsaines; si les machines qu'il invente ne font, comme
il l'assure, que donner occasion à Ia mise en œuvre
d'un plus grand travail, la responsabilité qu'on en
rejette sur lui seul ne sera point une charge; il n'aura
aucun lieu de s'en plaindre. Si elle est onéreuse, son
industrie est donc une industrie perdante; il vaut
mieux qu'il y renonce que d'en faire supporter la
perte à la société.

' « Nouveaux principes », II, pp. 360 ss.
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Communication n° 63 de l'Office de guerre pour les
transports, du 22 mai 1944
Exportation:
Marseille—Lisbonne :
« Zurich » V, mise en charge à Marseille au courant
du mois de juin 1944.
Marseille—Amérique du Sud:
« Santis » VI, départ de Marseille le 18 mai 1944 via
Lisbonne pour: Buenos-Ayres, Rio Grande do SuI,
Santos, Rio de Janeiro.
« St-Cergue » XV, mise en charge à Marseille vers le
1 e r juin 1944 pour Buenos-Ayres.
Vapeur reste à fixer: mise en charge à Marseille
vers mi-juillet 1944.
Lisbonne—Philadelphie:

« Master Elias Kulukundis » XXl, départ de Lisbonne
...ce que doit se proposer Ie législateur avant tout,
le 13 mai 1944; attendu à Philadelphie vers le 28
c'est d'élever les gages du travail industriel, c'est de
mai 1944.
retirer les journaliers de la situation précaire où ils
Vapeur reste à fixer: mise en charge à Lisbonne vers
vivent, c'est, enfin, de leur faciliter l'arrivée à ce qu'ils
mi-juin 1944.
appelleront « un état », et de leur interdire le mariage
2
jusqu'à ce qu'ils y soient parvenus.
Lisbonne—Amérique du Sud:

Si extraordinairement hardi que Sismondi se
soit montré dans l'exposé de certains de ses
projets de réforme sociale, il n'eut certes jamais
rien ni d'un énergumène, ni d'un démagogue.
Son esprit d'historien, son tempérament de patricien bourgeois, si l'on peut dire, ainsi que son
attachement inaltéré à la liberté individuelle,
s'accordaient à le rappeler à la prudence et à
la modération toutes les fois que la générosité
de son imagination lui eût inspiré quelque propos un peu vif. Ainsi, après avoir défini « la
tâche du gouvernement» comme étant, en matière sociale, « de mettre partout des bornes au
sacrifice que chacun pourrait être réduit à faire
de lui-même », il s'empressa d'ajouter:
Cette tâche est difficile; elle est compliquée; elle
doit être combinée avec le plus grand respect pour la
liberté individuelle. 3

Ainsi aussi termina-t-il, par les prudentes réflexions que voici, le résumé de son programme
d'action sociale au dernier chapitre des « Nouveaux principes » :

Il ne dépend malheureusement d'aucune législation
d'exempter le pauvre de tout souci, de toute soufMais il ne suffit pas que cette mesure soit de la france et même de toute injuste dépendance; mais
plus rigoureuse justice, pour écarter de très-grandes peut-être a-t-on déjà beaucoup fait pour son bonheur
quand o n rétablit pour lui l'espérance, et qu'au lieu
difficultés qu'elle présente dans l'exécution. x
de cette condition uniformément précaire à laquelle il
est aujourd'hui condamné, on lui montre connue
Le lecteur attentif de cette longue citation objet de ses vœux une période de repos et d'aisance à
reconnaîtra que la garantie professionnelle que laquelle sa bonne conduite peut le faire arriver.
Sismondi voulait voir instituer, constituait à ses Il me semble aussi que c'est faire beaucoup que
le principe, où est la justice. Il y
yeux une réforme à plusieurs fins. D'une part, en d'indiquer où est
a
loin
encore
de
là à une loi sage, mais l'on sait
effet, les classes laborieuses, dans les villes comme
du moins vers quel but doit se diriger la législation.
dans les campagnes, seraient mises à l'abri de la Cette législation ne saurait être la même dans chaque
faim, du surmenage et du chômage ainsi que pays, peut-être devrait-eUe aussi varier pour chaque
des conséquences de l'invalidité et ,de la mala- métier; mais, fût-elle très-incomplète et très-vicieuse,
die. La solidarité professionnelle serait ainsi gé- eUe donnerait toujours aux manufacturiers un intérêt
nératrice à la fois de sécurité et de paix so- plus conforme à celui de la société, et elle les forcerait à exercer leur esprit pour trouver les moyens de
ciales. Mais, d'autre part et plus important en- se rattacher les ouvriers, de les intéresser à la procore peut-être, l'évolution économique, qui tend priété et à l'économie, de faire d'eux enfin des hommes
à opérer une séparation toujours plus redoutable et des citoyens, tandis qu'ils ne cessent aujourd'hui de
entre le travail et le capital, en serait automati- travailler à en faire des machines..,

quement ralentie. Ceux-là même qui la dirigent
et qui, sous un régime de libre concurrence,
sont nécessairement poussés à en accélérer sans
cesse le cours, tendraient à en modérer la cadence. Attentifs à ne pas se charger de fardeaux trop lourds, les employeurs seraient portés, par leur intérêt même, à limiter la grandeur de leurs entreprises. De plus, ils hésiteraient à y introduire des progrès techniques dont
il pourrait résulter du chômage. Enfin ils tien-

Ltéinâuotiâ

« Stavros » XVlIl, départ de Lisbonne le 20 avril 1944
pour Rio de Janeiro (arrivée le 11 mai 1944) et
Buenos-Ayres (arrivée le 17 mai 1944).
Vapeur reste à fixer: mise en charge à Lisbonne
vers fin juin 1944.
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et
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L e s P . T. T . e n a v r i l
En avril, l'administration des· postes a enregistré
un total de recettes de 14,3 millions de francs, alors
que les dépenses se sont élevées à 14,2 millions de
francs. L'excédent de recettes d'exploitation ressort
ainsi à 132,000 francs. Par rapport au mois correspondant de l'année précédente, les recettes ont augmenté, de 1,2 million de francs et les dépenses de
1,1 million de francs. Pour les quatre premiers mois
de l'année, l'excédent d'exploitation est de 1,24 million
de francs, ce qui correspond à peu près a u résultat
de l'année dernière.
De son côté, l'administration des télégraphes et des
téléphones accuse un total de recettes de 16 millions
de francs, alors que les dépenses s'élèvent à 7,5 millions d e francs, laissant ainsi un excédent d'exploitation
de 8,4 millions de francs, qui est supérieur de 1,3 million de francs à celui du mois correspondant de
l'année précédente. De janvier à avril, cet excédent
est de 33,8 millions de francs, contre 27 millions pour
la période correspondante de l'année précédente. II ne
s'agit pas d'un bénéfice net, car cette somme doit
servir à couvrir les intérêts et les amortissements toujours fort élevés dans une entreprise de ce genre.
En ce qui concerne le développement du trafic, on
constate une fois de plus que le téléphone progresse
régulièrement. Pour· les quatre premiers mois de l'iannée en cours, on a enregistré 87 millions de conversations locales, soit 8 millions de plus que pendant
la période correspondante de l'année dernière. Les
conversations interurbaines, avec un total de 58 millions, accusent aussi ,une augmentation de 7 millions.
Par contre, les conversations internationales sont en
recul, ce qui n'a rien d'extraordinaire eu égard à
La situation actuelle. A fin avril, on comptait en
Suisse 579.725 stations téléphoniques et 682.761 postes
de radio.

Je ne chercherai pas d'autre conclusion à cette
étude que ce passage. Je n'en connais pas, en A/omlnatlon
effet, qui illustre mieux l'attitude intellectuelle de
Sismondi au lendemain même de ce que nous
Le Conseil fédéral, dans sa séance de vendredi, a
avons appelé sa conversion.
nommé membre de la commission d'experts du tarif
douanier et des limitations d'importation MM. Maire,
président de la direction de l'Union des sociétés coopératives suisses de consommation, à Bâle, W. Burkhard,
membre de la délégation du commerce à Bâle, actuellement délégué de l'office fédéral de l'alimentation
en matière de commerce de gros, et R. Kohli, conseiller de légation et 1 e r chef de section au Département
IMPRIMEURS: HAEFELI & C°, LA CHAUX-DE-FONDS politique fédéral.
' < Nouveaux principes », I, pp. 198, 353 ss. ; II, p. 337.
2
« Ibid. », II, p. 343.
3
« Ibid. », II, p. 337.
4
« Ibid. », II, pp. 364 s.
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Henri Grandjean
La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Téléphone 2.44.73
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Transports Internationaux

V ' U U P O ^ ! PROCÉDÉ MÉCANIQUE
GARANTISSANT PRÉCISION

PLAT ET É C L A T
INCOMPARABLES

Expédition d'horlogerie pour tous pays
Transports maritimes
Assurance ,,Helvetia"

OLIVIER &VON KAENEL1 BIENNE
RUE

DU M I L I E U

36 · T É L É P H O N E

2 8 2 85

Importante manufacture d'horlogerie du Jura bernois engagerait
de suite un

TECHNICIEN-HORLOGER
Importante manufacture d'horlogerie de Bienne,
cherche, pour entrée à convenir,

EMPLOYÉ
connaissant bien la correspondance anglaise, franaise et si possible allemande pour son département outre-mer. La préférence sera donnée à
candidat au courant de l'horlogerie ayant déjà
occupé une situation analogue et capable de travailler de façon indépendante. Possibilité de voyages futurs pas exclus. Faire offres sous chiffre
U 21652 U, à Publicitas Bienne.

A REMETTRE
;
à Ge neve, pour raison d'â$ ,

sur bon passage, bon commerce d'horlogerie-bijouterie. Maison ancienne . et
bien achalandée, occasion
pour preneur actif et sérieux.
Pour renseignements, écrire
sous chiffre M 31348 X. à Publicitas Genève.

diplômé, très au courant de la construction des calibres. Adresser
offres sous chiffre P 25737 K, à Publicitas Bienne.

ULonnej—vouA a

A vendre d'occasion

plusieurs balances à compter de grande précision ayant
servi pour démonstration, encore sous garantie de fabriLA FÉDÉRATION
que.
Adresser offres sous chiffre H 7928 X, à Publicitas
HORLOGÈRE SUISSE Neuchâtel.

M,

.ESSIEURS LES FABRICANTS SONT

PRIÉS DE S'ADRESSER POUR TOUT CE QUI

Fabrique de pendulettes à poids cherche

CONCERNE LEUR PUBLICITÉ, QUOTIDIENS,

représentant
ou grossiste

ILLUSTRÉS,

JOURNAUX

TECHNIQUES,

Faire offres sous chiffre P 20546 H, à Publicitas
Neuchâtel.

V

Fabricant conventionnel achèterait
60 pièces cylindre 10 1 / 2 -12", 4 rubis, diamètre 34-35 mm., chromées, rondes, anses
cornes, cadrans clairs, pour livraison immédiate. Offres sous chiffre P 2624 N, à
Publicitas Neuchâtel, si possible avec
échantillons.

PUBLICITAS
LA CHAUX-DE-FONDS
NEUCHATEL
/'CriJCiiiSr

Rédacteur responsable de Ia partie publicitaire:
Publicitas S.A., Neuchâtel.
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JIQ développement
Un nouveau

de Γ

exportation JIa iituation
le ptemiet

projet

11 est hors de doute que notre industrie d'expor
tation se trouvera placée, après Ia guerre, devant
de grandes tâches, attendu qu'il s'agira, pour créer
du travail, d'ao roître sensiblement le volume de nos
exportations ρί;<· rapport aux années antérieures à
1939. Dans la mesure où elle n'a pu la maintenir pendant les iic-stîlités, l'économie privée aura pour tâche de
rajuster en temps utile son organisation de vente.
Le volume de nos exportations, pendant la période
qui suivra immédiatement la guerre, dépendra dans
une large mesure du financement des exportations.
Dans le rapport sur les mesures préparatoires prises en
vue de la création de possibilités de travail qu'il vient
d'adopter et dont nous avons donné un résumé ces
jours derniers, le Conseil fédéral relève que des pourparlers ont été entamés avec l'industrie d'exportation
-et les banques en vue de trouver une solution au
problème des crédits à l'exportation. Ces efforts ont
abouti à une proposition concrète consistant à étendre
la garantie des risques à l'exportation et de la faire
contribuer a u développement des ventes à l'étranger.
Les principales innovations prévues par ce projet —
sur lequel le Conseil fédéral se prononcera ultérieurement — peuvent être définies de Ia manière suivante:
la garantie serait calculée sur la base du prix de vente;
le risque serait garanti pour les différentes tranches
de paiement; la Banque nationale reconnaîtrait cette
garantie par tranches dans ses opérations. Cette méthode permettrait aux banques de financer des opérations à long terme sans que leur liquidité s'en ressente. Cette extension de la garantie des exportations
offrira aux banques la possibilité de financer les exportations sur une plus large base de sorte qu'on pourra
renoncer à créer un établissement de crédit spécialement chargé de cette tâche.
On peut envisager d'autres solutions. Par exemple,
la Confédération a paré aux difficultés que rencontraient les exportations horlogères à destination des
pays du bloc-dollar en autorisant la banque nationale s\ convertir en francs suisses 50 o/o de la valeur
facturée en dollars, tandis que les banques commerciales accordent, avec Ia. garantie de Ia Confédération,
un crédit de 40 °/o; l'exportateur prend à sa charge le
solde de 10 »/o. En outre, des pourparlers sont actuellement en cours pour réglementer les placements de
capitaux à l'étranger. Aujourd'hui déjà, les placements à l'étranger qui dépassent 10 millions de francs
sont soumis à l'autorisation de la Banque nationale.
Il faudra faire en sorte que les capitaux suisses à
l'étranger contribuent davantage au développement de
nos exportations; en revanche, en ce qui concerne le
service de l'intérêt et les amortissements, les accords de
paiement et de compensation devront assimiler les
placements aux crédits en marchandises.
Dans cet ordre d'idées, il convient d'esquisser le
problème des avances à accorder à l'industrie pour
les articles fabriqués d'avance et stockés en vue d'une
exportation ultérieure. Des demandes à cet effet ont
déjà été présentées. Les autorités fédérales estiment que
les entreprises qui produisent d'avance, sans avoir de
•commande d'un client étranger, ne peuvent faire
supporter par les pouvoirs publics le risque qu'elles
courent. Mais lorsque la commande a été effectivement passée et que les difficultés de transport ou d'autres raisons en empêchent la livraison, elles sont prêtes
à envisager, à la condition que cette livraison puisse
bénéficier d'un contingent d'exportation, l'octroi d'avances ou de garanties. Le Conseil fédéral est bien décidé
à ne négliger aucune des mesures propres à développer nos exportations. II s'efforce, en concluant des
accords commerciaux, d'ouvrir les marchés étrangers
a u x produits suisses.

JIa prochaine

rotation

fiédétale

Le Conseil fédéral α fixé au 29 octobre 1944 la date
«de la votation fédérale sur Ia concurrence déloyale.
O n sait qu'un référendum — qui a abouti de justesse — a été lancé contre cette loi réalisée après des
années d'efforts. Un certain nombre de partis et d'organisations se sont déjà prononcés en faveur du projet
d e loi. Les adversaires de ce projet lui reprochent les
dispositions sur le droit d'intenter action accordé aux
associations professionnelles et économiques, qui pourrait conduire à des abus.

économique
ttimeotte

de

pendant
7944

Dans son rapport sur la situation économique pendant le I e r trimestre de 1944. la commission de recherches économiques constate un resserrement toujours
plus accentué de notre liberté de mouvement économique par suite du recul constant de notre commerce
extérieur. A mesure que se prolonge la situation qui
nous tient éloignés de nos bases d'importation et que
^'amenuisent nos stocks, la chute massive des importations de denrées alimentaires et de matières premières 1
affecte de plus en plus nos approvisionnements, ainsi
que les perspectives d'activité' future de nos industries.
Conséquence de Ia diminution des possibilités d'exportation et aussi des difficultés d'approvisionnement en
matières premières, l'activité : a fléchi dans plusieurs
industries, particulièrement dans celles qui sont plus
spécialement orientées vers l'exportation. Le marché du
travail ne s'est encore que fort peu ressenti du ralentissement d'activité des industries d'exportation. C'est
que ce ralentissement s'est traduit jusqu'à présent,
moins par des licenciements de main-d'œuvre que par
une réduction du temps de travail. D'ailleurs, la maind'œuvre en excédent dans les-!branches atteintes pourra
de plus en plus, au fur et [à mesure que la saison
s'avancera, être absorbée par» l'industrie du bâtiment,
ainsi que par l'agriculture quii manque de bras; à quoi
s'ajoutent, pour obvier au chômage latent, les possibilités d'emploi offertes par Jes travaux servant à la
défense nationale.
Réduction des importations, !amenuisement des stocks
et recul partiel du revenu réel des branches de production indigène, d'une pant, attente déçue d'une
prompte fin du conflit, d'autre part, ont accentué la
concurrence que suscite Ia quantité de biens disponibles.
Le mouvement de hausse qui réapparaît de manière
plus marquée dans la courbe; de certains prix, après
une période de stabilité complète, serait bien en dernier ressort une manifestation de cette évolution.
Dans l'ensemble, la situation économique de la
Suisse s'est caractérisée au 1 e r trimestre de 1944, comme
auparavant déjà depuis quelque temps, car des tendances diverses, qui se compensent en partie dans leurs
effets. Les motifs croissants a d'insécurité ont amené
le peuple suisse à abandonner l'espoir d'une paix prochaine et à porter sur la situation actuelle, ainsi que
sur les perspectives de l'après-guerre, un jugement
plus sobre. Cette insécurité fait un devoir aux autorités et a u peuple suisse d'être prêts à toute éventualité tant sur le plan militaire que dans les domaines
politique et économique.

7Âtnancea fiédétalt
et a Lei
La commission des finances du Conseil national a
siégé à Berne de mercredi à vendredi. Le chef dit
Département des finances, M.j Nobs, conseiller fédéral,
a fait un expasé sur la situation générale des finances
fédérales et en particulier sun le compte d'Etat. Après
examen détaillé des différents postes, la commission
a décidé de recommander aui|Conseil l'acceptation des
comptes et des dépenses extjiaordinaires (défense nationale, notamment). Aucun postulai ne sera présenté.

•H ptopoô

de Γ impôt

âut Le chififite

dafiffaiteâ
Répondant à une question de M. Munz, conseiller
national, qui demandait si l'impôt sur le chiffre d'affaires ne pourrait pas être compris dans le prix de
vente et traité de la même manière que le sont les
autres frais généraux du commerce de détail, le Conseil
fédéral vient de répondre que l'interdiction du transfert
apparent de l'impôt sur le chiffre d'affaires quand il
s'agit de transactions a u détail est une question qui a
été examinée lors de la préparation de l'arrêté concernant le dit hnpôt. Les exemples donnés par les
législations étrangères et les expériences faites à l'étranger militant pour cette interdiction. Mais les représentants de l'économie dans les conférences d'experts
conseillèrent de laisser a u commerce la liberté de choisir le mode de transfert. Le Conseil fédéral décida donc
d'admettre tant Ie transfert apparent que le transfert
implicite. Il est prêt cependant à faire de nouveau étudier à fond ce problème sur la base des expériences
recueillies entre temps et il a donné des instructions
dans ce sens.

Modification
allocationà
et de

du téaime
pout pette

de

deâ
oalaite

aain

Le Conseil fédéral vient de prendre deux arrêtés
modifiant à partir d u 1 e r juin le régime des allocations
pour perte de salaire et de gain. Aux termes de ces
arrêtés, les commissions d'arbitrage statuent sous réserve des cas rentrant dans la compétence d'une autre
autorité, sur tous les différends entre caisses de compensation, leurs membres (employeurs, travailleurs) et
leurs proches, qui résultent de l'application des dispositions d u régime des allocations pour perte de salaire
et de gain. La commission de surveillance est l'autorité de recours contre les décisions des commissions
d'arbitrage.

•Qviù de

ΓJsnfiotmation

•ffotlojète

Suiaoe

Appel a u x

créanciers

LA C H A U X - D E - F O N D S
Rue Léopold-Robert 42

Les créanciers de:
Bassin, Maurice, La. Chaux-de-Fonds (sursis)
River» GiI, Juan, Barcelone (faillite)
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs intérêts.
Précaution
Sc renseigner avant de traiter avec:
PJRXXJFJY NRLYJF NYZCZJF
Disparus
Nous recherchons:
Abcgglcn, Ernest, ci-devant à Dubendorf (Zurich)
Meyrat, Auguste, ci-devant à Genève, puis à Barcelone
Sicgentbaler, Mans, ci-devant à Berne.
Les personnes qui pourraient nous indiquer leur
adresse actuelle sont priées de nous en faire part.

J^aA de nouvelle

amniitie

fiiâcale

Lors des délibérations sur l'institution de l'impôt
fédéral anticipé, on a envisagé l'octroi éventuel d'une
nouvelle amnistie fiscale. Les commissions des pouvoirs extraordinaires se prononcèrent pour l'amnistie. Mais la conférence des directeurs cantonaux des
finances fut en 1943, à la majorité, d'opinion contraire.
Le Conseil fédéral, renonçant à prendre un arrêté en
la matière, promit de faire de nouveau étudier la question en 1944 par une commission d'experts. Les résultats auxquels est arrivée cette commission ont été communiqués aux directions cantonales des finances. Les
directeurs des finances de 13 cantons se prononcèrent
pour l'octroi d'une nouvelle amnistie fiscale; ceux de
12 cantons furent d'avis contraire. Le Conseil fédéral
en a conclu que le besoin d'une amnistie et les perspectives de sa réussite ne sont pas les mêmes dons tous
les cantons. Il ne lui paraît donc pas opportun de
décréter une amnistie fiscale uniforme. Il faut a u contraire laisser à chaque canton le soin de décider ce
qui convient à sa propre situation. En vertu d'un
arrêté pris par le Conseil fédéral le 28 avril, s'il est
accordé p a r un canton, en 1944 ou 1945, une amnistie en matière d'impôts, le contribuable qui satisfait
aux conditions requises pour jouir de cette faveur est
aussi exempt des rappels d'impôts et des sanctions fiscales qu^l encourt, d'après les arrêtes du Conseil fédéral
concernant le sacrifice et l'impôt pour la défense nationale, en révélant un revenu ou une fortune acquis antérieurement. Les cantons sont donc en mesure de décider des amnisties ayant aussi leurs effets quant à ces
deux impôts fédéraux.
Par les motifs indiqués, le Conseil fédéral a décidé,
dans sa séance de samedi, de renoncer à l'octroi d'une
nouvelle amnistie fédérale. Il α en même temps approuvé le projet d u rapport aux commissions des pouvoirs extraordinaires des deux Chambres dans lequel
sa décision est motivée en détail.

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle:
La Fédération Horlogère Suisse S. A., La Chaux-de-Fonds.
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IERRES D'HORLOGERIE
Spécialisé dans la pierre à chasser dès ses débuts, je livre toutes mes
pierres avec un diamètre impeccable.
Pierres de balancier bombé avec olivage très soigne.
Je livre par retour tous les calibres de Fontainemelon en qualité A. B. C.

J. ROBELLAZ- SUEUR
Rue Charles-Monnard 6

LAUSANNE
Téléphone 2.76.97
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taites-le tourner comme vous voudre^.
vous ne trouverez pas à la surface du globe le moindre
coin de terre habitée qui ne soit louché par la diffusion
du ,,Guide des Acheteurs". Si vous en doutez, nous vous
en fournirons la preuve I Messager infatigable de l'Horlogerie Suisse, il v a partout tenir en éveil et documenter les
acheteurs qui assureront l'écoulement de votre production.
Il est largement diffusé - fréquemment consulté - toujours
plus apprécié.
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Les dossiers des passeports et autres papiers
concernant les voyages commerciaux de Fritz
Courvoisier contiennent u n certain nombre de
documents français et surtout allemands: reçus
de colis, de bagages, billets d e passage, etc. Plusieurs ont trait à des visites aux foires de Francfort, mais la plupart se rapportent à ses tournées
en Russie, e n passant par la Prusse et la Pologne
ou par Vienne ou Odessa.
C'est e n 1831 qu'il entreprit son premier
voyage à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Il en
fit cinq autres ensuite, sauf omission, jusqu'en
1839, et c'est ce qui va nous occuper principalement en cet article.
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Fig. 1. — Entête du passeport, surmonté du double aigle
impérial russe, au nom de Nicolas 1 e r et signé par le
comte Essen, pour F. Courvoisier (2 mars 1835).
Le verso porte 12 visas.

Rappelons que depuis longtemps les produits
de l'horlogerie occidentale étaient bien accueillis
en Russie. En 1765 même, l'impératrice Catherine II avait tenté de créer u n e manufacture de
montres et de pendules à Moscou où l'on avait
attiré dans ce but, comme en Prusse et ailleurs,
une colonie d'artisans venus de chez nous.
D'autre part, dans la deuxième moitié du XVIII e
siècle, u n certain nombre d'horlogers et de
commerçants en horlogerie genevois et neuchâtelois s'étaient établis en diverses villes d e Russie.
Fies lettres du père de Fritz Courvoisier et
de ses oncles, que nous avons eues sous les yeux,
parlent en 1815 de développer le commerce de
leurs montres dans ce pays, en cherchant à
l'atteindre aussi par lés ports d e Ia Mer Noire.
C'est à cette même date que Paul-Léopold Buhré
établit un petit magasin d'horlogerie à SaintPétersbourg et ce fut — ceci dit en passant —
le début des relations extrêmement importantes
de cette maison dont u n des chefs, Paul Buhré
(fils de Paul-Léopold) allait obtenir le titre de
«fournisseur officiel de Sa Majesté le tsar de
toutes les Russies ». C'est d e la manufacture du
Locle que se firent les exportations.
Ijes Courvoisier furent, à côté d e cette maison,
parmi les principaux introducteurs de bonne horlogerie en ces contrées de l'Europe orientale.
Fritz Courvoisier y contribua grandement par
son intelligence et son savoir-faire.

C'est ce premier voyage de 1831 qui lui laissa
les souvenirs les plus impressionnants. IJ s'intéressa aux mœurs et particularités du pays et eut
l'occasion d'y recueillir des collections considérables de minéraux et aussi d'animaux (oiseaux,
quadrupèdes, insectes), dont une partie figure
encore au Musée de Berne auquel il les offrit.
11 était parti par Trieste, et d e là s'était rendu
à Vienne, puis à Cracovie et Varsovie en Pologne, gagnant de là Moscou, puis un peu plus tard
Saint-Pétersbourg. Le retour s'effectua par Riga,
Lubeck, Hanovre, Francfort et Bâle, comme en
font foi les documents conservés.
Pour le second voyage, F. Courvoisier reçut un
passeport d e la préfecture de Bienne, daté du
12 avril 1834, à destination de Saint-Pétersbourg
« dans l'intention d'y soigner des affaires de
commerce ».
Plusieurs imprimés officiels en langue russe,
allemande ou française, indiquent en détail les
formalités à remplir pour circuler en Russie.
La première condition était d'être muni d'un
passeport bien en ordre, légalisé par la police.
« T o u t étranger, à son entrée dans le pays —
est-il dit — doit se présenter dans Ie premier
chef-lieu du Gouvernement situé sur sa route, à
M. le Gouverneur civil pour lui remettre son
passeport et pour obtenir un billet de route, afin
de pouvoir continuer son voyage à l'intérieur
de l'Empire. » Ce billet devait être renouvelé
dans chaque chef-lieu ; il fallait en outre, une fois
arrivé à destination, obtenir u n permis de séjour.
Les formalités du retour étaient encore plus
compliquées et rappellent celles des temps de
guerre actuels. U n certificat d e la police devait
certifier qu'il n'y avait pas d'obstacle légal au
départ. Mais de plus, l'étranger devait faire
l'annonce de ce départ dans les gazettes « e n
cas qu'il y en eût dans le Gouvernement en
question. »
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Fig. 2.

Entête de la feuille de voyage en vélocifère
de F. Courvoisier en Russie.
Signature du baron de Mulhern.

D a n s le règlement concernant les vélocifères
(postes rapides), nous lisons entre autres: « Il
est défendu par le Gouvernement de porter en
diligence: lettres, paquets et argent. — O n ne
reçoit ni coffres ni caisses, ni tout ce qui pourrait
incommoder les voyageurs. La vélocifère part à
10 heures du matin sans attendre personne, mais
le voyageur en retard a le droit de prendre sa
place sur la route à l'endroit où il rejoint la voiture. — La vélocifère marche de jour et de nuit,
elle s'arrête une heure pour le dîner, une heure
pour le souper et une demi-heure pour le d é jeuner ».
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Fig. 3. — Entête du passeport donné par le consul
de Prusse à Gibraltar à F. Courvoisier pour un voyage
en, Turquie par Malte (24 juillet 1841).

Fritz Courvoisier a laissé après son troisième
voyage de 1835 en Russie, u n carnet ^de notes
manuscrites portant sa signature et la date du
7 juin 1835; il contient toutes les recommandations utiles aux voyageurs qui lui succéderaient
dans l'empire des tsars. En voici quelques-unes
parmi celles qui apportent quelque couleur locale;
nous e n simplifions parfois le détail:
« E n prenant Ie « padorogena » (voiture d e
poste) auprès de l'officier de police à Ia frontière
russe où vous arrivez, tâchez que l'on y mette le
moins de chevaux possible, d'abord parce que
cela coûtera moins cher, ensuite parce que les
maîtres d e Poste auront moins de droits pour
en augmenter le nombre lorsqu'ils prétendront
les doubler en raison des mauvais chemins. Ces
maîtres d e Poste s'ingénieront à vous faire payer
le plus de chevaux possible, et il faudra vous
défendre pour qu'on n'en attelle pas davantage
qu'il ne vous en faut réellement. S'ils persistent,
menacez de faire u n rapport dans le livre cacheté
que l'on voit sur la table à chaque station. Ces
gens craignent beaucoup d e telles plaintes car
le Gouvernement n e badine pas avec eux et ils
risquent d e p e r d r e leur place.
« D a n s toute Ia Pologne, vous pouvez vous
faire comprendre en allemand, mais arrivé sur
territoire proprement russe, il faut'faire usage
exclusivement de la langue du pays avec les
gens d u peuple. »
Suivent des indications sur les changes; « M u nissez-vous d e beaucoup d e petite monnaie en
argent et e n cuivre parce que vous n'en trouverez pas e n route... O n d o n n e de 40. à 50 kopecks
par station au postillon, pas davantage; ils sont
satisfaits. En Pologne, les secrétaires aux relais
ne vous demandent rien, cependant depuis Kioss,
à la frontière russe, ils n e vous servent pas bien
si vous ne leur donnez 40 à 80 kopecks; mais
il faut donner leur compte exact, car s'il y a un
ou ,deux roubles de plus, ils faut d e longues
explications pour se les faire rendre, car ils les
considèrent comme étrenne.
« E n partant de Brody (à l'est de Lemberg),
munissez-vous de provisions de bouche en suffi3
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sanoe, parce qu'à travers toute la Pologne et
jusqu'à la frontière russe, vous êtes assuré de
ne rien trouver du tout, car les villes que vous
rencontrez en chemin offrent très peu de ressources, du thé et des œufs, et encore pour ne
pas être trompé, demandez le prix avant d'ordonner, et cela tout le long du voyage. A Kioss,
vous pouvez renouveler quelque peu vos provisions; on y trouve surtout un petit vin doux de
Crimée qui n'est pas cher.
« Autant que possible, allez d'un trait de
Radzissotoff à Moscou parce que vous ne trouverez pas un lit sur toute la route, mais seulement un bois de lit rempli de punaises et de

Rg. 4. — Montre offerte à Fritz Courvoisier en 1848.
Diam. 45 mm. (réduite à 35). Ëtablie par son fils
Paul Courvoisier (voir figures suivantes).

cochers. De la sorte, on ira aussi rapidement
qu'avec la poste, parce que ces cochers prennent
par le plus court.
Brody ou Lemberg sont les derniers endroits
où l'on peut coucher sans avoir son propre lit.
« A Kioss, vous avez l'hôtel de la Dame verte ».
Fr. Courvoisier entend-il par là que l'on devra
coucher à la belle étoile? Le terme de «Dame
verte » pourrait le faire croire.
De Brody à Moscou, il faut compter par ce
moyen ou par la Poste de 10 à 14 jours de
voyage suivant les chemins et l'équipage.
Puis, de Moscou à Saint-Pétersbourg ou viceversa, la seule voie commode est celle des diligences: «Π faut compter 4 jours en été et 3
en hiver. Munissez-vous de quelques provisions
pour la route. Vous trouverez, à vrai dire, des
côtelettes à l'usage du pays, à presque toutes
les stations où l'on s'arrête quelques instants
pour les repas. »
Quant au transport des grosses marchandises,
il s'effectue par charrois ou par traînages. Les
charrois sont beaucoup plus chers et ne conviennent pas pour des marchandises «pauvres».
Ce même carnet de Fritz Courvoisier renferme des indications de distances entre les
diverses villes, des comptes personnels et de
nombreuses adresses de marchands et d'horlogers
en Italie, en Autriche et en Russie. A SaintPétersbourg, par exemple, c'est G. Winterhalter
et Gary Perrolle et Cie; à Odessa, ce sont
MM. Wallich et Cie. A côté de certains noms,
se trouve le mot «illimité:», ce qui se rapporte
certainement au crédit qu'on peut faire. Auprès
d'autres noms, sont placés des signes confiden-

puoeri et de la paille dessus. Pour la sûreté de
votre voiture, vous ne devez jamais la laisser
sans que quelqu'un couche dedans. Pour cela,
fiez-vous à votre propre domestique ou à vousmême. » Mais Fritz Courvoisier ajoute: «Les
routes sont du reste très sûres. »
Le voyageur ne se plaint pas de la douane. Si
les déclarations sont exactes, on ne risque que de
devoir renvoyer ce qui est prohibé.
La voie la plus rapide depuis Trieste, depuis
Vienne et dans tout l'empire, ce sont les diligences: «Je conseillerais à un ami de commencer par annoncer dans la gazette de Vienne et
dans celle de Lemberg qu'il cherche un compagnon de voyage pour faire cette route (parce
qu'il n'en coûte pas plus à deux qu'à un seul),
puis d'acheter une bonne voiture neuve, bien
faite et du dernier goût; de ne pas regarder à
TAVIi COVRVOIiIBR1IH011
cent francs de plus pour avoir quelque chose à la
fois de bon, de solide et de pas lourd. Π en
Fig. 6. — Agrandissement du chiffre XH des heures
de la montre figure 4, avec inscription peinte
fera usage dans tout son voyage, puis arrivé à
à la place de la barre inférieure.
Moscou, il pourra la placer au prix de revient,
et peut-être avec un peu de bénéfice si l'achat a
été bien effectué. » Pour les chevaux, on peut tiels, par exemple « jusqu'à 1/m » o u . « jusqu'à
s'arranger également avec des loueurs et des ye/m », concernant certainement aussi le crédit
à accorder.
Les passeports russes sont tous doubles, sur
deux feuilles, l'une imprimée dans la langue du
pays (une de nos illustrations en donne l'entête)
et l'autre en allemand, au nom de Sa Majesté
l'empereur Nicolas 1 e r , souverain de toutes les
Russies. Le nom du personnage signataire,
« Essen » est précédé de tous ses titres imprimés:
« Général d'infanterie, Membre du Conseil de
l'Empire, Gouverneur-général de St-Petersbourg,
Chevalier des hauts ordres suivants: St-Alexandre
NeAvsky avec brillants, de St-Wladimir l r e classe
avec grande croix, de St-Georges 3 m e classe,
de Ste-Anna l r e et de l'ordre de l'Aigle rouge
prussien, détenteur d'un glaive d'or garni de
brillants pour Ia vaillance et de la médaille pour
l'an 1812». C'était en effet un personnage historique et un des généraux les plus en vue: le
comte Pierre Essen (1780-1863) qui, entre autres,
Fig. 5. — Nom « Fred Courvoisier > gravé
combattit Napoléon à Eylau et dans la Camsur la cuvette de la montre figure 4.

pagne de Russie. Un autre passeport est signé
Galitzine, dignitaire appartenant à une famille
non moins célèbre.
Chacun de ces papiers est endossé d'une multitude de visas.
Un passeport délivré à Colmar le 18 avril 1839,
nous apprend que Fritz Courvoisier se rendit
cette fois-là en Russie en passant par la Hollande
«pour affaire de commerce». Nous avons vu
qu'il prit une autre fois le chemin d'Odessa sur
la Mer Noire.
En août 1836, il revint de Saint-Pétersbourg en
«pyroscaphe» c'est-à-dire en bateau à vapeur
depuis Kronstadt jusqu'à Travemunde, l'avantport de Liibeck.
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Fig. 7. — Agrandissement de l'inscription minuscule
au-dessous du cadran des secondes de Ia montre
figure 4, offerte à Fritz Courvoisier.

C'est entre 1836 et 1839 qu'il effectua les
plus grands voyages allant de nouveau en Italie,
en Grèce, en Turquie, en Egypte, pour venir
entre temps se reposer auprès de sa famille.
D'Egypte, il rapporta divers objets précieux pour
les musées de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, parmi lesquels une très belle momie.
Un des passeports dont nous reproduisons
l'entête nous apprend qu'il passa en 1841 par
Gibraltar, puis par Malte pour se rendre en
Turquie. C'est dans cette île qu'il avait eu trois
ans auparavant, en 1838, un conflit d'affaires
avec un certain Francesco Consentino. A la
requête de celui-ci, un juge à la Cour de Commerce de Malte «ordonnait que le nommé
Frederico Courvouier (sic) ne pût quitter l'île
sans le consentement du dit Cosentino ou après
qu'on eût porté caution pour lui ». L'ordre était
transmis au Maréchal de la Cour de Commerce
de Malte qui devait prendre les mesures nécessaires pour empêcher le départ de « Courvouisier». Cette affaire paraît s'être arrangée très
rapidement, car peu de temps après le voyageur
était en Suisse.
Fixé à la fin de 1839 à La Chaux-de-Fonds,
Fritz Courvoisier fonda sa propre maison de
commerce après s'être séparé à l'amiable de ses
frères. .11 créa, entre autres, une succursale en
Espagne et eut en particulier de nombreuses affaires aux Baléares. Encore une fois, nous ne nous
arrêterons point à son rôle politique, à sa participation comme capitaine d'état-major dans la
guerre du Sonderbund, ni à celle qu'il eut en
1848 à la tête des troupes révolutionnaires qui
prirent le château de Neuchâtel. Cet exploit
accompli, il voua toute son activité aux questions
économiques de son canton et de la Confédération, voyagea encore quelque peu en France
et en Angleterre (1850), et cela jusqu'à sa mort
survenue en 1854, ensuite d'un accident. La
perte de cet homme utile et éclairé fut vivement
ressentie.
Fritz Courvoisier avait laissé deux fils, l'un,
Emile, périt en 1855, en qualité d'officier d'ar5
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ou Ami Pellaton, connus par leurs inscriptions
microscopiques sur émail. Racine, en 1821 (cela
a été conté maintes fois) avait fait le tour de force
de peindre l'oraison dominicale sur la vingtquatrième partie d'un cadran de 6 lignes.
Ce sont là des spécimens précieux de l'art de
*
**
nos émailleurs; les musées d'horlogerie feront
• C'est Paul Courvoisier qui établit la montre bien de les conserver.
On voit, sur cette montre, deux inscriptions semdont nous donnons quatre illustrations inédites
et l'offrit à son père en souvenir des événe- blables à celle que M. Pierre Huguenin a reproments de 1848: pièce relativement mince, très duite dans une récente étude sur les cadrans;
soignée, avec boîtier en or orné sur le fond nous les donnons aussi, en énorme agrandissed'une fine gravure en taille douce. Celle-ci fut ment, pour l'intérêt historique qu'elles présentent.
vraisemblablement exécutée par le même artiste Les trois mots « Paul Courvoisier fecit » de 10/100
qui avait orné la montre destinée au roi de Prusse de mm. de hauteur environ (selon M. Huguenin)
remplacent la barre du chiffre XII; sur le cadran
en 1842!
Quant au cadran, on doit l'attribuer à C - F . même, il faut une forte loupe pour les lire. L'autre
Racine ou à un de ses émules, Sylvain Robert inscription « Souvenir de 1848 », de pareille petitillerie, devant Sébastopol. I^e second, Paul
Courvoisier succéda à son père à la tête de sa
maison d'horlogerie, de la banque à La Chauxde-Fonds et des tréfileries de Bienne qu'il fonda.
Il a laissé, fort heureusement, des descendants.

Jleô cultuteô deù inc uoitieia
Le Groupement neuchâtelois pour les cultures industrielles (C. LN.) a tenu, le 24 avril
1944, sous la présidence de M. J.-V. Degoumois,
son assemblée générale annuelle à l'ancien stand,
à La Chaux-de-Fonds.
Sur un effectif de 164 membres, 67 étaient
présents. L'assemblée était honorée de la présence de M. le conseiller d'Etat Barrelet.

nauchâteloiù

tesse, se trouve au-dessous du cadran des secondes.
Ces lettres et ces chiffres n'étaient pas du tout
tracés au pantographe. On les exécutait —
nous a-t-on dit — naturellement à la loupe, renforcée de lunettes, mais sous l'éclairage du quiriquet muni d'un réflecteur. Devant ce quinquet
était placé un globe rempli d'eau donnant un
reflet plus grand. Quant au pinceau, il ne portait qu'un seul poil; on comprend la minutie
d'un tel travail.
Et ceci nous conduit à l'infiniment petit, par
contraste avec l'infiniment grand. Nous entendons par là les immenses randonnées à travers
toute l'Europe et Ie proche-Orient de l'horlogervoyageur (occasionnellement chef militaire) Fritz
Courvoisier.
{A suivre.)

guerre mondiale, les difficultés alimentaires
n'avaient surgi qu'après le conflit et qu'il n'était
pas exclu qu'après celle-ci, elles durent encore
pendant deux ou trois ans.
C'est bien à ce moment-là que les prescriptions
concernant les possibilités de ravitaillement hors
contingent risquent d'être appréciées par ceux
qui en seront les bénéficiaires.
Travaillons donc pour l'avenir et nous tiendrons !
R. P.

grande tâche pour cette année. Le très actif
directeur, M. EgIi et ses collaborateurs ont travaillé d'arrache-pied; le conseil d'administration
a veillé à ce que les fonds disponibles soient
utilisés avec sagesse et mesure. Et nous serions
ingrats si nous oubliions de citer spécialement le
dévouement sans cesse renouvelé du président.
La main-d'œuvre qui atteint quelque 350 personnes, en majeure partie des internés, travaille
méthodiquement, grâce au parc de machines agricoles conforme aux besoins d'une entreprise
rationnelle. Les cadres, eux, sont bien formés;
ils viennent d'être intéressés à la production.
Mentionnons aussi que l'on a cherché à créer
dans chaque contrée d'exploitation des domaines
avec bétail bovin, afin d'obtenir les produits naturels que les engrais chimiques ne sauraient remplacer complètement.
7539. ACS 3.10.39
L'industrie neuchâteloise entend apporter, à
Expédition des pommes de terre destinées
à la consommation.
cette œuvre d'intérêt national, la précision de
ses montres, afin de fournir l'aide que le pays
attend d'elle.
A ceux qui prétendent qu'il eût été préférable
7539. ACS 3.10.39
Maison de la direction et bureaux de Marsens.
de faire œuvre strictement cantonale, nous ré- Jl'exploitation deo β. 7. 7".
pondrons que C. I. N. a examiné avec l'autoA l'intention des membres qui n'ont pu assis- rité cantonale toutes les possibilités réalisables
Les résultats d'exploitation des C. F. F. pour le mois
ter à cette intéressante séance, nous donnons, sans exposer inutilement les fonds qui lui sont
d'avril étant connus, il est permis de se faire une
ci-après, un bref aperçu de l'activité de C. I. N. confiés.
idée de révolution du trafic pendant les quatre predurant son premier exercice.
miers mois de Pannée en cours.
Les obligations de cultures pour 1943 étaient
11 a été transporté pendant cette période 64,1 milde l'ordre de 260 ha. pour un effectif de quellions de voyageurs, soit 5,7 millions de plus que penques 85 membres. Pour 1944, le nombre des
dant la période correspondante de 1943 et 6,4 millions
membres a passé à 164 avec 15.000 ouvriers et
de tonnes d e marchandises, soit près de 700.000 tonnes
de moins que l'année dernière. Ainsi on enregistre une
employés et leurs obligations totales sont de
augmentation du trafic-voyageurs et, par contre, une
l'ordre de 304 ha; un joli coin de pays, pourdiminution d û trafic-marchandises. Le total des recettes
tant bien petit si on Ie compare aux 500.000 ha.
de transport s'élève à 153,7 millions de francs, les
du plan Wahlen.
recettes provenant du trafic-marchandises accusant une
En 1943, tant dans le Jura neuchâtelois qu'au
diminution de 4,6 millions de francs. Aux recettes d'exGibloux, des défrichements ont été faits sur
ploitation se chiffrant a u total à 160 millions de francs
24 ha., des drainages sur 104 ha. et les premiers
en chiffre rond, s'opposent les dépenses d'exploitation
labours sur 100 ha. En outre, des essais de
eu augmentation de plus d e 10 millions d e francs et
cultures (pommes de terre, céréales et colza)
Ensilage des semenceaux. 7539. ACS 3.10.39 s'élèvent à 100,4 millions de francs. L'excédent des
furent faits sur quelque 30 ha., afin de contrôler
recettes d'exploitation pour les quatre premiers mois
Ia nature du sol, en évitation de tâtonnements
atteint 59,5 millions de francs, soit 7,5 millions de
francs
d e moins que pour la période correspondante
futurs.
Quant à la prétendue aventure de dix ans
de
1943.
Il convient de rappeler que la charge nette
La récolte dans le Jura fut défavorable, en- souventes fois mise en avant, elle n'effraye nulapproximative
d u compte de profits et pertes à couvrir
suite de la sécheresse. En revanche, celle du lement ses auteurs. Bien plus, nous partageons
par
l'excédent
des recettes d'exploitation s'élève à 14,5
Gibloux dépassa les prévisions, ce qui permit l'opinion de M. le conseiller d'Etat Barrelet,
millions de francs environ par mois, soit à 58 millions
d'équilibrer à peu près le compte ordinaire que l'ère des difficultés ne fera que commencer
pour les quatre premiers mois. Les C. F. F. réussissent
d'exploitation qui, sans amortissements, boucle avec le prochain hiver, vu les perspectives toudonc juste à couvrir leurs dépenses.
jours plus alarmantes de notre approvisionnement
avec un déficit de 2000 francs.
Aucun effort et aucun sacrifice n'ont été ména- d'outre-mer et même des Balkans. M. Barrelet
gés pour que l'entreprise soit à la hauteur de sa faisait aussi remarquer que lors de la dernière IMPRIMEURS: HAEFELI & C°, LA CHAUX-DE-FONDS
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JL action à dlôtance
Depuis plus de quarante ans le problème de la
commande à distance est posé, mais ce n'est que
depuis une dizaine d'années qu'il est pratiquement résolu, qu'il est entré dans le domaine des
réalisations satisfaisantes.
Dès l'origine de l'exploitation de réseaux de
distribution d'énergie électrique, les pionniers de
l'électrotechnique avaient eu l'intuition qu'il serait utile et désirable de pouvoir agir depuis un
point central imposé sur l'ensemble des appareils
installés.
On peut dès lors se demander: quel est donc
au juste ce besoin d'action à distance ? Quels
genres de fonction les compagnies de distribution
sont-elles contraintes d'opérer ? Et, comment s'en
sont^elles tirées jusqu'ici ?
Au fur et à mesure de leur développement, développement consécutif à Ia demande sans cesse
croissante d'énergie électrique, les dites compagnies durent continuellement affiner leurs tarifs
de vente. Il faudrait une étude spéciale pour en
faire l'histoire, en souligner l'évolution, les tendances diverses, les principes que l'on crut
immuables et qui s'usèrent en vingt ans, quand
ce n'est pas plus rapidement ! Bornons-nous à
retenir que, suivant les heures de la journée, les
jours de la semaine et suivant les saisons, l'énergie change de valeur pour une même application. Il faut donc assurer quotidiennement des
commutations de tarifs et, périodiquement, des
changements d'horaire. Premier groupe de fonctions.
Par ailleurs, les mêmes compagnies se sont
engagées contractuellement à assurer l'éclairage
nocturne des rues et places publiques, des escaliers d'immeubles, etc. Ici également, il s'agit
chaque jour d'exécuter les manœuvres d'allumage et d'extinction des foyers lumineux, manœuvres variables dans le temps en fonction des
courbes astronomiques annuelles des levers et
couchers du soleil. Deuxième groupe d'opérations.

d'énergie hydraulique resteront inutilisées. Or,
puisque l'on ne peut accumuler l'eau d'un fleuve,
puisqu'on ne peut accumuler davantage le courant alternatif, ne pourrait-on pas accumuler ces
énergies sous une autre forme ? Sous forme de
chaleur par exemple ? C'est précisément ce que
l'on fait avec les chauffe-eau et appareils simi-

2 2 2 2 2 2 2
G O G G O O O
2 2 2 2 2 2
O O O O O O

Fig. 2.

Tableau de commande. Panneau de mise
en marche.

laires fonctionnant pendant Ia nuit et pendant les
heures de faible consommation ou heures creuses.
Les chauffe-eau absorbent ainsi, aux heures fixées
par la courbe de charge, l'énergie électrique
disponible, pour la restituer, ultérieurement, sous
forme d'eau chaude. Il est dès lors nécessaire
d'enclencher et de couper systématiquement les
corps de chauffe de ces appareils.
En résumé, les manœuvres quotidiennes que
les compagnies de distribution sont tenues d'opérer peuvent se répartir en trois groupes principaux:

plus forte raison ces facteurs sont-ils nocifs pour
des appareils placés dans des conditions locales
le plus souvent mauvaises. Ensuite, un défaut de
système, l'horloge est individualiste à outrance,
par définition ! Deux appareils de même série
n'auront jamais en pratique la même marche. Les
manœuvres que les horloges seront chargées
d'accomplir à une heure déterminée, se produiront avec des écarts relatifs augmentant progressivement avec le temps. Cet inconvénient est
peu important pour l'application des tarifs, quoiqu'un abonné averti ne se fera pas faute de
réclamer. Il peut même être utilisé avec avantage pour étaler la manœuvre des chauffe^rau. En
revanche, il est inadmissible pour les opérations
d'éclairage public et privé. En effet, l'allumage
ou l'extinction provoqué selon la fantaisie des
avances ou des retards d'horloges donne non
seulement une impression de désordre, voire de
gaspillage, mais suscite de nombreuses réclamations de la part du public. Ajoutons à cet état
de choses un décret d'obscurcissement à 22
heures et de réallumage à 5 heures et l'on comprendra sans peine que ce facteur de non-simultanéité est un inconvénient notoire.
Il résulte de cette brève analyse que le système de commande par horloges requiert une
surveillance constante, des mises à l'heure continuelles, des changements d'horaires saisonniers,
des remplacements d'appareils défectueux. Tous
ces travaux doivent se faire sur place, c'est-à-dire
sur toute l'étendue du réseau. Pour peu que
celui-ci soit étendu, l'entretien du parc des horloges .représente annuellement une grosse somme
de travail, sans obtenir en contre-partie un résultat pleinement satisfaisant.
Cet état de choses défavorable devait forcément conduire à la recherche de solutions plus
satisfaisantes. A ce sujet, il est intéressant de
constater qu'en 1897 déjà on se préoccupait
de la question. MM. Brown et Routin* avaient

1. Commutation quotidienne et périodique
des tarifs:
2. Commande de l'éclairage public et privé.
3. Commande des chauffe-eau et appareils
analogues à accumulation.
Fig. 1. — Poste d'émission. Les quatre groupes,
au fond le tableau de commande.

Enfin des questions d'ordre économique, de
saine gestion interviennent. La courbe de charge
journalière d'un réseau, et par conséquent d'une
usine, est déterminée par la demande des abonnés. Cette courbe est très variable suivant les
heures et les saisons et ne ressemble en rien à
celle du débit hydraulique d'un fleuve. Pour une
usine au fd de l'eau, le fleuve qui l'alimente ne
s'arrête pas de couler pendant le sommeil des
abonnés, autrement dit pendant l'arrêt des activités diurnes. Si la capacité de production est
suffisante pour couvrir la demande maximum —
la pointe en jargon du métier — il y aura de
nombreuses heures, dans le cycle d'une journée,
pendant lesquelles des quantités appréciables

Toutes ces opérations ayant heu en fonction
du temps, soit des heures de la journée, il était
tout naturel de confier à des horloges le soin
d'accomplir ce travail. Pour être impartial, pour
ne pas brûler ce que l'on a adoré pendant 25
ans, il faut reconnaître que les horloges, les
interrupteurs-horaires et appareils similaires s'acquittèrent de leur tâche à satisfaction et dans
les limites de leurs possibilités. Π faut recon
naître également que les constructeurs, toujours
consciencieux et à la recherche du progrès, perfectionnèrent sans relâche leurs produits et créèrent de vraies merveilles de petite mécanique.
Fig. 3. — Tableau de commande, panneau
Néanmoins, l'horloge présente deux défauts au
des appareils-pilotes.
point de vue de l'exploitation. Tout d'abord un
défaut intrinsèque: Nul mouvement d'horlogerie
Compte-rendu des journées d'études organiséesn'échappe à ses ennemis de toujours, la tempé- à *laCf.foire
de Lyon en mars 1938. M. Oury, ing. prinrature, la pression, la poussière, l'humidité. A cipal de la ville de Lyon.
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à mesure que l'on s'éloigne du centre d'émispréconisé d'exécuter des manœuvres à distance
sion. Pratiquement, il n'est guère applicable
par le moyen suivant: Sur un réseau de distrien Suisse où les prescriptions concernant
bution à courant continu, des. courants monoles mises à terre requièrent précisément des
phasés à la fréquence de 25 ou 50 périodes par
valeurs ohmiques très faibles.
secondes étaient émis entre un pôle du réseau et
la terre. Ces courants étaient recueillis par un 4. Commande par émission de courants alternarelais récepteur, comprenant essentiellement un
tifs à fréquence musicale (de l'ordre de 1000
électro-aimant en série avec un condensateur
périodes par seconde), rythmée à basse frébranchés entre le réseau et la terre. Inversement,
quence (environ une période par seconde)
si la distribution était à courant alternatif, Ie
entre le neutre et la terre. Le récepteur recourant de commande devenait continu et le concueille le courant d'émission par un circuit
densateur du récepteur était remplacé par une
oscillant — self et capacité — accordé à la
bobine de self.
dite fréquence. Le courant est ensuite reA la même époque, M. Turpain suggéra l'idée
dressé par un redresseur oxymétal puis dirigé
d'employer les ondes hertziennes à fréquences
sur un oscillateur à balancier qui réagit suivant
élevées et de les propager par les canalisations
le rythme à basse fréquence. Ce système marexistantes du réseau. Quoique ces idées n'aient
que un progrès sur le précédent. Sa double
pas eu de suite, il est intéressant de relever que
sélectivité permet d'exécuter plusieurs dizaines
les principes étaient posés. Pendant vingt ans,
de commandes distinctes. Mais il porte en lui
différentes tentatives virent le jour mais ce n'est
les mêmes défauts relatifs à l'emploi des terres:
vraiment qu'après la première guerre mondiale
Variations des résistances de terre et chute
qu'on s'attaqua à l'application pratique. Depuis
de tension dans l'espace.
une quinzaine d'années, différentes solutions exis5. Commande par interruptions rythmées du
tent et nous les résumons comme suit:
courant principal réalisé par l'A. E. G. et connu
1. Commande par fils-pilotes, chaque fil étant
sous le nom de Transcommando. La comchargé d'accomplir une manœuvre déterminée.
mande consiste à interrompre carrément et
2. Commande par un seul fil-pilote, à cycle
d'opérations invariable ou variable à volonté.
Ces deux systèmes sont très simples, ils consistent à réunir sur un fil réservé à cet usage
des interrupteurs à distance plus ou moins
compliqués. L'application en est facile sur un
nouveau réseau en construction, mais elle est
financièrement impossible sur un réseau existant, surtout si celui-ci est urbain et composé
en majeure partie de canalisations souterraines.
La pose de fils-pilotes aboutissant à chaque
immeuble, à chaque villa, conduirait à des
dépenses qui peuvent se chiffrer par millions
de francs.
3. Commande à distance par impulsions de courant continu rythmées à basse fréquence, de
l'ordre de une période par seconde, et transmises entre le point commun ou la terre du
réseau et une terre séparée. Le récepteur se
compose d'un oscillateur à balancier dont le
moment d'inertie est égal au rythme des impulsions. Ce système nécessite une résistance
de terre d'une certaine valeur sous peine de
non-fonctionnement. Les terres accidentelles
lui sont funestes et son champ d'action est
limité par l'absorption qui se produit au fur et

ÎSous allons maintenant examiner plus en détail la réalisation de ce système. Le principe
consiste à injecter dans les canalisations existantes des courants à fréquence musicales. On
dit aussi fréquences audibles ou sonores parce
que l'oreille les perçoit. Ces courants se superposent au courant industriel à 50 périodes et
sont recueillis par des récepteurs appropriés.
L'installation comporte en substance, une source
de courant à fréquences musicales, un ou plusieurs organes de liaison entre cette source et le
réseau principal, un certain nombre de relais
récepteurs dont la particularité est d'être insensibles à Ia fréquence 50 et sensibles à l'une des
fréquences musicales émises.
Emission.

Fig. 5. — Intérieur du tableau de commande.

selon certains rythmes le courant principal
du réseau. Les interruptions sont naturellement très courtes, de fractions de secondes,
si bien que les appareils en service n'en sont
pas affectés. Cette méthode paraît bien brutale
mais elle est cependant appliquée avec succès en Allemagne.

Fig. 4. — Tableau de commande. Panneau des
appareils de contrôle.

Fig. 6. — Intérieur du tableau de commande.

6. Commande par émissions de courants à fréquences musicales superposées au courant industriel. Ce système créé et mis au point par
la Compagnie des Compteurs à Montrouge
près Paris est exploité depuis une quinzaine
d'années sous le nom heureux d'Action à
distance, en abrégé Actadis. Il recèle en lui
trois avantages primordiaux: il utilise pour
véhiculer ses émissions les phases mêmes du
réseau, il est donc libéré de la contrainte des
terres et de l'affaiblissement dans l'espace;
l'émission traverse les transformateurs répartis sur tout le réseau, elle peut donc avoir
heu d'un point central sur les lignes à haute
tension; enfin, étant en service dans plus de
42 villes d'Europe — dont 2 de Suisse —
et ayant derrière lui une carrière de plus de
dix ans, il est sorti des maladies d'enfance !

Le poste d'émission comprend deux jeux de
quatre machines accouplées deux à deux (fig. 1).
Le premier groupe est constitué par un moteur
triphasé à démarrage centrifuge et à vitesse
constante, 1450 tours/min. par exemple. Ce moteur entraîne une dynamo shunt, à pôles de
commutation, dont la tension est maintenue
constante — quelle que soit la charge de cette
machine — par une batterie de lampes ferhydrogène montée dans l'excitation. La dynamo
alimente à son tour le moteur shunt du deuxième
groupe dont la caractéristique essentielle est de
fournir la puissance nécessaire, quelle que soit la
vitesse imposée comprise entre 1200 et 2730
tours/min. Ce moteur continu à . vitesse variable entraîne, en fin de compte, l'alternateur
triphasé multipolaire qui, lui, engendre l'énergie à fréquences musicales. Ces fréquences, en
rapport avec les différents régimes de vitesse,
s'échelonnent pratiquement entre 400 et 910
périodes par seconde. Remarquons en passant
que le la naturel du diapason vibre à 435 périodes par seconde, que la fréquence 400 est
donc très approximativement un sol dièze et
la fréquence 910 un Ja dièze supérieur. L'alternateur porte encore sur son arbre une petite
machinenpilote, l'alternateur tachymétrique qui
sert uniquement au réglage exact des vitesses ou,
ce qui revient au même, des fréquences.
Le poste d'émission se complète d'un tableau
de commande composé de trois panneaux principaux. Au milieu (fig. 2) se trouve la mise en
marche sous forme de 13 boutons-poussoirs
correspondants aux 13 fréquences que l'on peut
émettre, 3 ampèremètres de contrôle et la grille
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de distribution qui permet de fractionner l'émission et de l'exécuter câbles par câbles. Cette particularité présente plusieurs avantages: celui de
diminuer la puissance des machines nécessaires,
d'opérer l'injection dans les différents câbles
dans un ordre quelconque, d'adapter cet ordre
à l'état de couplage des canalisations à haute
tension, de répéter l'émission sur tel ou tel départ.
Le panneau de gauche (fig. 3) contient les
appareils d'asservissement du système, de haut
en bas, les relais de fréquence chargés de maintenir la vitesse constante pendant l'émission, un
voltmètre de contrôle, deux relais de tensions

Sjaott und

ïlkten

AIs Sport bezeichnen wir aile Leibesùbungen von
kùrzerer oder lângerer Dauer. Schon die alten Griechen
huldigten dan Leibesùbungen.
Wenn eine Gruppe von Menschen Leibesùbungen
pflegen, so ergibt sich naturgemâss und von selbst eine
Abstufung der Leistungen. Den alten Vôlkern genùgte
es, denjcnigcn als Siéger zu bezeichnen, welcher als
Erster im Ziel ankam. Zu dieser Feststellung bedurfte
es keiner besonderen Hilismittel. Das scharfe Auge
der Schiedsrichter genûgte.
Heute aber wo der Sport nicht mehr die Angelegenheit einiger râumlich nahe beieinander wohnenden
Menschen ist, sondern auf der ganzen WeIt geûbt wird,
sind Messmittel unentbehrlich geworden. Heute geniigt
es nicht mehr festzustellen, welches der Siéger einer
sportlichen Leistung ist, sondern die Leistung selbst
muss gemessen werden. Das wichtigste Messmittel ist
ohne Zweifel die Uhr. Mit Hilfe der Uhr kônnen die
besten Leistungen aller sporttreibenden Menschen in
der ganzen WeIt verglichen werden und folglich kann
die allerbeste Leistung herausgeiundcn werden. Ohne
eine Uhr wâre dies unmôglich. Aus diesen Ausfûhrungen
geht schon hervor, welche wichtige Rolle die Uhr im
Sportleben zu spielen hat. Die Leistungen in allen
Sportdisziplinen sind im Laufe der letzten Jahrzelinte
ausserordentlich gestiegen. Die besten Leistungen in
den vcrschiedenen Lândem weichen nur sehr wenig von
einander ab.
Es genùgt heute nicht mehr, Leistungen mit Sekundengenauigkeit zu messen, sondern Zehntel ja sogar Hunderstel Sekunden spielen eine Rolle. Dies bedingt naturgemâss, dass die Messinstrumente, d. h. die Uhren
dementsprechend entwickelt worden sind. Es gibt heute
Spezialuhren, mit weichen es môglich ist, Bruchteile
von Sekunden genau zu messen. Wenn aber so kleine
Zeitabstândc registriert werden mûssen, so bedingt dies
anderseits dass die Uhren sehr genau sind. Es wâre
zum Beispiel lâcherlich, eine Distanz mit einem Meter
welcher eine sehr feine Millimeterteilung hat messen zu
wollen, wenn dieser Meter als Ganzes nicht richtig
wâre, also zu lang oder zu kurz. Auf die Uhren ûbertragen, mûssen wir feststellen, dass es nicht genùgt
solche zu besitzen deren Zifferblâtter und Zeiger es
gestatten Bruchteile von Sekunden abzulescn. Die Uhren
mûssen als Ganzes sehr genau gehen und im Verlaufe
cines Tages nur minimale Abweichungen aufweisen.
Mit andern Worten gesagt, muss eine solche Uhr cin
wirklicher Chronometer sein.
Nur mit einem solchen genauen Chronometer hat es
eincn Sinn Bruchteile Von Sekunden genau festzustellen.
Wir sehen, dass die Verwendung der Uhren im Sporte
ganz automatisch dazu fùhrt, dass sie genau sein
mûssen und so gebaut, dass die Ablesung von Bruchteilen von Sekunden mit Sicherheit erfolgen kann.
Damit aber eine sichere Registrierung mit einer Uhr
erfolgen kann ist nicht nur ein genaues Ablesen der
Zeit auf dem Zifferblatt erforderlich. Es mûssen vielmehr
an solchen Uhren Vorrichtungen ongebracht sein welche
es gestatten, den Messzeiger rasch und ohne Verzug
in Aktion treten zu lassen und ihn ebenfalls mit der
gleichen Genauigkeit augenbhcklich zu stoppen. Ferner
ist es notwendig nach erfolgter Zeitablesung den Sekundenzeiger wieder auf die Nullstellung zurûckzubringen,
um eine neue Messung machen zu kônnen.
Wenn wir eine solche Uhr, welche unter dem Namen
cines Chronographen bekannt ist, betrachten und bedenken welche Eigcnschaften sie besitzen muss, so erkennen wir, dass wir es mit einer Spitzenleistung der
schweizerischen Uhrenindustrie zu tun haben.
Abgesehen von verschiedenen an und fur sich schon
Meisterwerke dorstellenden Mechanismen, welche dazu

dont le rôle est d'adapter automatiquement la tension d'émission en fonction de l'impédance momentanée d'une canalisation donnée. Enfin, un
distributeur à cames assure l'injection successive
en 10 temps à travers la grille.
Le panneau de droite (fig. 4) renferme les
appareils de contrôle, à savoir: des lampes-témoins indiquant à chaque instant la position des
récepteurs installés sur le réseau, soit le point
d'acheminement du programme journalier; un
instrument enregistreur précisant à quel moment, heures et minutes, les émissions ont été
exécutées; deux horloges dont le rôle est d'avertir à temps le personnel qu'une manœuvre doit

être opérée; un distributeur à cames, réplique
et réserve de celui du panneau gauche.
Les figures 5 et 6 montrent l'intérieur du
tableau de commande comprenant les contacteurs de démarrage et de vitesse, les contacteurs
d'émission, les batteries de condensateur pour
filtrage et compensation, l'appareillage des circuits accordés, des circuits de mesure, les dispositifs de protection et la filerie.

dienen die Messzeiger eincs Chronographen in Aktion
zu setzen, ist es wohl die Genauigkeit des Uhrwerkes
selbst welche die wichtigste Rolle in einer Uhr spielt.
Wenn wir eincn Chronographen haben welcher
tâglich eine Minute falsch geht, so ergibt er trotzdem
die Môglichkeit, Sportleistungen, welche weniger als
15 Sekunden dauern, mit Sicherheit auf eine Zehntelsekunde zu messen.
Sobald wir aber Sportleistungen von einer halben
Stunde auf eine Zehntelsekunde genau messen wollen,
so steigen die Anforderungen an die Ganggenauigkeit
eines Chronometers gewaltig an. Ein solcher Chronometer darf hôchstens 4 Sekunden in 24 Stunden
varieren. Was dies heissen will môchten wir dem Léser
vordemonstrieren.
Eine Uhr hat ein Herz, Unruhe genannt. Dièses
Regulierorgan macht im Tag 432.000 Schwingungen.
d. h. jede Sekunde 5. Unser Chronometer sollte nicht
mehr als 4 Sekunden varieren, also 4 X 5 = 20 Schwingungen.
Von 432.000 tâglichen Schwingungen dûrfen es also
blos 20 mehr oder weniger sein. In Prozenten ausgedrùckt macht der erforderliche Genauigkeitsgrad
99,995 »/o. Dass eine solche Uhr nehst der erforderlichen
Genauigkeit noch eine handliche Form haben muss ist
klar. Ein Schiedsrichter wird die Uhr in der horizontalen Lage halten, ein onderer in der vertikalen. Einmal
ist das Wetter heiss ein anderes Mal kalt. Immer muss
die Uhr die erforderliche Genauigkeit aufweisen. Ein
wirklicher Chronometer-Chronograph ist in der Tat
ein Spitzenprodukt unserer Uhren-Industrie. Sie kann
als einzige in der WeIt dièse Produkte herstellen.
Die Uhr hat im Sportleben natùrlich auch noch andere
Funktionen zu erfùllen als diejenige des absolut genauen Messens der Zeit.
Wir denken dabei speziell on die Armbandhtir als
Gcbrauchsuhr beim Sport. Wenn schon eine normale
Armbanduhr im tâglichen Leben vielen Feinden ausgesetzt ist, so ist sie es erst recht beim SportijeUbenden.
In erster Linie ist hier als Feind der Uhr das Wasser
zu nennen, in ail seinen Formen wie Eis, Schnee,
Regen, Wasser. Dass eine Uhr welche gegen dièse
Elemente nicht geschûtzt ist, sofort von ihrer ursprûnglichen Genauigkeit einbûsst ist klar.
Die schweizerische Uhrenindustrie hat es aber verstanden in den letzten Jahren, dank der Pionierarbeit
einzelner Firmen, Armbanduhren herzusteDen welclie
dicht sind und somit aile Fremdkôrper vom Uhrwerk
fern halten. Die wasserdichten Uhren sind ein grosser
Schritt vorwârts in der Erhaltung eines Uhrwerkes und
im Sportleben einfach unentbehrlich. Es ist aber klar
dass eine wasserdichte Schale dem Uhrwerk keine Prâzision gibt, sondern nur eine solche schûtzt, wenn sie
vorhanden ist, ebensowenig wie das Zifferblatt und die
Messzeiger eines Chronographen denselben zum Chronometer macht und ebensowenig wie ein sportlich gekleideter Laie denselben zum wirklichen Sportler macht.
Mit diesen Erlâuterungen ist naturgemâss die Verbundenheit der Uhr mit dem Sport nur aUgemein
besprochen worden. Es ist nicht die Aufgahe dieser
Zeilen, in die vielen Einzelheiten einzutreten. Aber es
geht klar hervor, dass die Uhr zum Sport gehôrt und
mit ihm unlôsbar verbunden bleibt.

Le p r o c é d é h é l i o g r a p h i q u e ne peut pas seulement
être utilisé pour la reproduction des plans, mais encore,
grâce à la grande et très intense superficie d'éclairage et
le dispositif de contrôle, pour la plupart des documents
( lettres, tabelles, graphiques, statistiques, etc. ) utilisés
d'un seul côté et quelque peu transparent.
Si les originaux ne peuvent être héliographiés, ils sont
traités par le p r o c é d é p h o t o g r a p h i q u e , soit par transparence ou par réflexion. La transparence peut être pratiquée pour des documents utilisés d'un seul côté (les
héliographies négatives • bleues », écriture ou dessin bleu
ou violet pâle, etc. ). Tous les autres originaux ou dessins
non transparents (carton, cartes munies de toile, etc.) ou
utilisés sur les deux côtés (journaux, catalogues, livres,
etc. ) peuvent être copiés par le procédé par réflexion.
Les modèles KOHLER-RAPIDE, pour copiés jusqu'au
format 2 2 X 3 3 cm. ou 3 0 X 4 2 cm. sont peu encombrants et
peuvent de ce fait être utilisés dans n'importe quel bureau.
Ils ne nécessitent aucune installation spéciale et peuvent
être branchés directement sur le réseau lumière. La manipulation est extrêmement simple et les possibilités d'utilisation des plus variées. Des charnières mobiles au couvercle
permettent de faire des extraits de documents (détails de
grands plans, secteurs limités de cartes, etc. ) qui dépassent
le format de l'appareil.
Pour les grands formats on utilise le KOHLER-AUTOMATE avec Ia bande rotative sans fin. Cette construction
présente l'avantage que la compression et l'expulsion des
copies de la machine se fait automatiquement et que seule
la largeur est conditionnée par la grandeur de l'appareil
tandis que la longueur des copies est illimitée.
Les HÉLIOGRAPHIES peuvent être traitées à la lumière du jour. On utilise de préférence le papier positif
mi-sec qui donne une copie sèche en moins d'une minute.
Elles sont développées (et fixées) par une simple éponge
ou bien par un petit rouleau humecteur.
L'emploi d'un papier photographique spécial permet de
traiter les PHOTOCOPIES sans chambre noire, à la clarté
de l'éclairage normal d'intérieur en évitant toutefois les
rayons directs. Les photocopies ayant passé par les bains
et le rinçage elles peuvent être séchées ( en 3 minutes )
avec un séchoir électrique qui présente l'avantage d'un
travail rapide et d'aplatir les copies d'une façon parfaite.
U n e a r m o i r e c o m b i n é e permet d'enfermer ensemble
le modèle KOHLER-RAPIDE et tout le matériel d'utilisation. En glissant les deux volets, elle peut être utilisée
par surcroît au travail et complète très avantageusement
cette installation moderne.

J^'apjaateiÎ

d'liéUocjtaphiei

et de pkotocopiei KoliLet

Nous verrons dans un prochain article comment ces courants musicaux sont injectés sur le
réseau et comment ils sont recueillis pour être
utilisés à des fins pratiques.
D. B.

JIe téieau dei të.^T, *7".
A fin 1943, la longueur des lignes appartenant à la
Confédération était de 2917 km. De ce nombre, 19,6
km. étaient hors service, dont la ligne OtelfingenNiederglatt, et 12,2 km. de lignes remises à bail. La
longueur du réseau exploité par les G F. F. était donc
de 2885 km., dont 1112,9 km. à double voie et 2322.5
km. à traction électrique. Il convient de relever encore que
les C. F. F. ont pris à bail les lignes Nyon-Crassier-La
Rippe et Vevey-Puidoux-Chexbres, d'une longueur totale
de 13,7 km.

/3teveta

d'invention

Cl. 73, No. 231930. 8 novembre 1943, 17 h. — BruceUc.
— « Univers© » S. A., Société Générale des Fabriques
L'appareil KOHLER présente le grand avantage d'être
d'Aiguilles, rue Numa-Droz 85, La Chaux-de-Fonds
combiné pour l'héliographie et la photocopie, de sorte
(Suisse). Mandataire: Walter Moser, Berne.
que les documents les plus variés peuvent être reproduits Cl. 71 a, No. 157993. — Mécanisme régularisateur de
d'une façon absolument fidèle et par le procédé le plus
force· motrice pour mouvements d'horlogerie, comprationnel.
teurs, etc.
13

Atelier de véritable plaqué galvanique
Plaqué garanti de 8 à 100 microns

GENEVA SPORT WATCH LTD.
G E N E V E (SUISSE)

r

ùeuiQ£.

cAig&nlajgA.

^Lathia^e.
Manufacture de montres soignées en tous genres
Spécialité de chronographes-compteurs de Î0V2 à 20"'

ARTHUR UHLMANN
Rue du Parc 128

LA CHAUX-DE-FONDS

Shock-absorber - Etanche - Antimagnétique

Téléphone 2.30.62

IA FlDERJOI
S

!©RIÛGlOtE

est lue dans tous les pays du monde

Micromètres de plus haute précision

FALKE
Tolérance H- 0.001 mm. garantie

WYSS & LEHNHERR, LANGENDORF
Spécialités :

14

Etanches, A u t o m a t i q u e s et
Chambre d'huile , , O i l f i x " , nos propres brevets
Montres e x t r a - p l a t e s

Téléphone 2.20.48

MESSWERKZEUGE

;

JIa poâte à ttavQtù Ua âaeô
IV. - Les p o s t e s s u i s s e s , de l'antiquité à n o s j o u r s
Les postes suisses, de l'antiquité à nos jours.
Dans les articles précédents, nous avons cherché, au moyen de diverses sources, à donner
une image de ce que fut la poste chez les principaux peuples de l'antiquité, puis à faire, très en
raccourci, l'histoire des postes françaises.
Voici maintenant le moment de parler de la
poste en Suisse. La poste suisse, nous la connaissons tous, nous en bénéficions et devons
reconnaître hautement l'excellence de son organisation et de son fonctionnement. Nous acceptons ses services comme une chose toute naturelle, de même que nous nous sommes peu à
peu habitués à mille autres commodités, et avons
peine à nous représenter une époque, celle du
« bon vieux temps », d'où tant de choses bonnes
et utiles furent absentes.
Nous aurions voulu présenter ici une histoire
des postes suisses qui fût, peu ou prou, assaisonnée d'anecdotes et de détails pittoresques. Malheureusement, les documents d'où est tirée la
substance de cet article fourmillent plutôt de
dates et de chiffres que de détails savoureux et
récréatifs; ces derniers existent certainement,
mais il faudrait les chercher dans les vieux almanachs, les anciennes revues, et cela prend beaucoup de temps. Nous espérons pourtant pouvoir
le faire une fois, pour notre plaisir et celui de
nos lecteurs. Pour l'instant, nous nous contenterons de donner un film aussi exact que possible du développement des postes dans notre
pays, en essayant d'atténuer, dans la mesure du
possible, la sécheresse historique et mathématique
de certains paragraphes.
La période antique.
Puisque la Suisse fut, dans les temps anciens,
une des provinces de l'immense empire romain,
il va sans dire que les postes impériales romaines,
dont nous avons déjà parlé, y circulèrent.
Dès les bancs de l'école primaire, nous avons
appris que l'Helvétie, conquise par César, se
développa très rapidement, sous l'effet de la
civilisation très raffinée des Romains. Les huttes
de bois des anciens Helvètes firent place aux
belles maisons de pierre taillée; de magnifiques
cités naquirent, reliées entre elles par des routes
bien construites et soigneusement entretenues.
On franchissait déjà les Alpes à cette lointaine époque, par la route du «Summus Poeninus », qui devint l'actuel Grand-Saint-Bernard.
Lorsque la région du Tessin et des Grisons
(Rhétie) fut conquise à son tour, une nouvelle
route militaire fut construite qui, partant du lac
de Côme, conduisait à Augsburg, en passant
soit par le Splugen, soit par la Maloja et le
Julier; on a retrouvé des traces de ces deux
itinéraires; à Bregenz, cette voie importante
rejoignait celle qui venait du Plateau suisse.
On sait que la ville d'Aventicum (Avenches)
était la capitale de l'Helvétie romaine. Cette
belle cité, de la magnificence de laquelle nous
aurions peine à nous faire une idée, se trouvait
justement sur la grande voie militaire qui, venant
du Grand-Saint-Bernard et passant par le BasValais, Vevey, les collines dominant la vallée de
la Broyé, conduisait par Soleure à Vindonissa
(Windisch, Argovie), puis à Augst (Augusta
Rauracorum) et de là descendait Ie long du
Rhin.

Deux autres routes partant de Genève, l'une
par le pied du Jura, l'autre par le bord du
Léman et Lousonium (Lausanne), arrivaient aussi
à la cité d'Aventicum. Une autre encore menait
à Yverdon et franchissait le Jura pour aller chez
les Séquanais, qui habitaient la rive gauche de la
Saône, et dont la capitale était Vesontio, actuellement Besançon. Les plus importantes de ces
routes étaient desservies par les postes impériales romaines.
En ce qui concerne le canton de Neuchâtel,
presque chacun sait qu'une route romaine importante, la Vy d'Etra, ou Vy de l'Etra (peut-être
« Via Dextra » pour les Romains), passait chez
nous, empruntant finalement le Val-de-Ruz pour
conduire au Jura bernois, puis à Bâle.
Quelques tronçons de voies romaines subsistent encore dans notre pays, reconnaissables
aux grandes pierres plates ou aux gros pavés
dont elles étaient faites et qui ont résisté aux
déprédations du temps... et des hommes. Sur leur
parcours se trouvaient certainement, de distance
en distance, des bâtiments ou relais, dont certains affectaient peut-être les allures de châteauxforts. On peut supposer par là que certains
« châteaux » mystérieux que la tradition, faute
d'autres données historiques, situe au Val-deRuz même, étaient de ce nombre. Citons par
exemple les châteaux légendaires de Battoncourt
à Chézard, de Bacchontour à Savagnier et de
Hocquincourt à Villiers. Mais il est bien probable
que la légende, transmise de bouche en bouche,
de génération à génération, les a beaucoup
grossis et embellis, et qu'il s'agissait en réalité
de bâtiments fort modestes: la preuve est qu'il
n'en reste rien, et qu'on n'est même pas fixé
au sujet de leur emplacement exact.
Il est certain que le « Cursus Publicus », organisation postale romaine exclusivement au service
des affaires de l'Etat, s'était étendu jusque dans
notre pays à la suite de l'occupation romaine;
ce service, très bien fait, assurait par delà les
Alpes les communications épistolaires de Rome,
non seulement avec l'Helvétie elle-même, mais
aussi avec la Gaule et la Germanie. Comme le
font aujourd'hui nos grands tunnels alpins, les
antiques artères alpestres d'autrefois (Saint-Bernard, Maloja, Julier, Splugen) permettaient aux
empereurs romains d'emprunter en transit notre
territoire pour atteindre les autres régions de
l'Europe également soumises à leur pouvoir.
.11 est important d'ajouter que les communications par eau avaient aussi été envisagées par
les Romains, et que Ia nature du territoire voisin
d'Aventicum s'y prêtait merveilleusement. Comme
aujourd'hui, peut-être même davantage encore,
on utilisait les lacs de Neuchâtel, de Morat
et de Bienne, ainsi que l'Aar et les canaux qui
les relient entre, eux, pour transporter voyageurs et marchandises par bateau. Ce genre de
communications avait même pris une telle importance, que les bateliers de la région s'étaient
constitués en une corporation puissante, qui
avait son siège au chef-lieu.
Les invasions barbares.
Chez nous comme partout ailleurs, les invasions barbares, destructrices de la puissance
romaine en décadence, provoquèrent un arrêt, et
même un important recul de la civilisation que

nous avaient apportée les Romains. Les édifices de pierre disparurent peu à peu; les bellesroutes qui faisaient leur orgued ne furent plus
entretenues et s'effacèrent; le service de la poste,
on peut bien le comprendre, s'évanouit avec
elles, et pendant longtemps la Suisse fut privée
de communications régulières.
Cependant, les échanges de correspondances
ne cessèrent pas entièrement, et cela grâce à
l'Eglise chrétienne qui, au temps des Romains
déjà, avait tissé son mystérieux réseau dans
toutes les régions de l'Europe.
11 est de bon ton dans certains milieux et pays,
et surtout dans nos temps modernes, de dénigrer
le christianisme, en prétendant qu'il ne nous a
apporté que guerres, impuissance et superstition. Il n'en est pourtant rien, et de grands
savants, quelquefois incrédules mais à l'esprit
éclairé et loyal, nous disent au contraire que
l'Eglise chrétienne est à la base de tout ce qu'il
y a de vraiment bon, de grand et d'utile dans
notre civilisation. Sans le christianisme, on peut
supposer que notre pays, ainsi que tous ceux qui
furent submergés sous les flots des invasions
barbares, auraient eu grand peine à surmonter
le désastre que fut l'effondrement de la civilisation romaine.
;
En effet, sous la poussée, de ces forces sauvages et primitives, les populations, ignorantes
et passives, étaient retombées dans une demibarbarie. Heureusement qu'ici et là, des missionnaires chrétiens, poussés par l'ardeur de leur foi,
franchissant mers, monts et plaines pour répandre la religion nouvelle, arrivèrent dans nos
pays européens et s'y fixèrent. Il fallait qu'ils
fussent dotés d'un caractère solidement trempé,
car les voyages étaient longs et difficiles à cette
époque lointaine; ils étaient en outre semés de
dangers de toutes sortes. Ces hommes courageux
étaient en même temps intelligents, et souvent
instruits; ils savaient lire et écrire, les voyages
et les lectures avaient développé leur esprit et
élargi leurs conceptions. Ces qualités les mettaient bien au-dessus du niveau des populations
qu'ils visitaient et qu'ils évangélisaient; en outre,
non contents de s'occuper des âmes de leurs
ouailles, ils avaient Ia sagesse de faire aussi une
large part au côté matériel de la vie, sachant
que le corps et l'esprit sont solidaires, et qu'il
faut soigner et nourrir le premier pour pouvoir
développer ensuite le second.
S'installant donc dans notre pays, ils s'occupèrent à défricher les forêts, à mettre en culture de vastes espaces de terrain, à y construire
des habitations convenables et, ce qui nous intéresse spécialement,. à conserver ou créer des
voies de communication, afin de rester en relations avec les religieux et les chrétiens des contrées voisines ou lointaines. De temps à autre,
donc, des messagers à leur dévotion parcouraient
les pays, et c'est ainsi que, malgré le recul de la
civilisation enregistré à cette époque, le principe
de la poste ne disparut pas complètement.
Petit à petit, la période antique fit place au
moyen-âge; petit à petit, la lumière de la civilisation revint éclairer le monde. Dès le XIV e
siècle, quelques villes de notre pays, qui avaient
pris de l'importance (Berne, Bâle, Sàint-Gall,
Zurich, etc.) créèrent entre-elles un service postal qui avait déjà un cachet officiel. Leurs messagers étaient assermentés, et ils portaient les cou15
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leurs de la ville qui les entretenait. Ils ne circulèrent d'abord que de temps à autre, au fur et à
mesure des besoins du moment, mais avec le
temps, leurs courses se firent toujours plus fréquentes, et, à côté des plis officiels, ils finirent
par se charger aussi des messages que pouvaient
leur confier les particuliers.
Aube des temps modernes.
Le service postal dont nous venons de parler
était encore bien embryonnaire et il devint
bientôt insuffisant, car la vie sociale prenait un
essor toujours plus grand, et le commerce en
particulier, gagnait chaque année en importance
et s'opérait sur des distances sans cesse grandissantes.
C'est pourquoi les corporations de marchands,
créées dans toutes les villes importantes, cherchèrent à développer leurs affaires en établissant
de meilleures communications postales. Les marchands de Saint-Gall furent les premiers à entrer
dans cette voie; dès 1575, le service qu'ils avaient
institué devint tout à fait régulier, et relia SaintGall avec les villes de Nuremberg, Genève et
Lyon.
L'exemple aidant, les frères Peyer, de Schaffhouse, établirent en 1585 un service analogue sur
les mêmes routes. Des messagers existaient déjà
à Fribourg en 1587. Dès 1630, les frères Hess,
de Zurich, mirent aussi en circulation des messagers pour Genève et Lyon.
En 1653, Diego Maderni établissait un service
hebdomadaire régulier entre Lucerne et Milan;
homme d'action, il étendit ensuite ce service jusqu'à Bâle en 1663; il obtint l'année suivante le
titre de « Oberster Courrier » de la Confédération suisse.
Dès 1662, le service postal zuricois fut géré et
administré par la Chambre de commerce, de
même qu'à Saint-Gall, et il en fut ainsi jusqu'en
1798. A Bâle, le service de Ia poste fut assuré
par le Directoire commercial, de 1682 à 1798.
En 1632, des véhicules désignés sous le nom de
« chasse-marées », transportaient les marchandises
et les valeurs de Genève à Lyon et vice-versa,
tandis qu'un courrier à cheval faisait tout spécialement le service des lettres entre ces deux villes.
En outre, un bureau de poste français fut ouvert
à Genève en 1669 et s'y maintint jusqu'en 1813.
Jusqu'à la fin du XVII e siècle, cependant, plusieurs régions de la Suisse étaient encore dépourvues de moyens de communication; leurs habitants devaient alors confier à des personnes
bénévoles, appelées à se déplacer plus ou moins
souvent, les rares lettres et paquets qu'ils avaient
l'occasion d'expédier.
Vers 1798, les communications postales entre
les principales villes suisses avaient lieu trois,
quatre ou même cinq fois par semaine. Les anciens services à pied ou à cheval avaient été
remplacés sur les grandes routes par des services
de voitures. En plus de la diligence, qui transportait surtout les lettres et les voyageurs, on
voyait circuler une ou deux fois par semaine
des «coches» ou «messageries», destinés essentiellement au transport des colis. Il existait alors,
dans l'ancienne Confédération, sLx administrations, appliquant dix-huit tarifs postaux différents.
Les entreprises Fischer.
Il y a lieu d'ouvrir ici une parendièse pour
présenter un personnage qui tient une très grande
place, si ce n'est la première, dans l'histoire des
postes suisses. Nous voulons parler de Béat de
Fischer. Issu d'une ancienne famille patricienne
bernoise, il était né en 1641. Relativement jeune
encore, il occupa des postes importants dans
l'administration de son canton. Homme d'initiative, aux vues larges, très lettré et polyglotte,

doué d'un sens administratif et commercial très
aigu, il fut le fondateur de la régale des postes de
la République de Berne, qu'il afferma en 1675
pour vingt-cinq ans. Il faut ajouter que, chose
curieuse, la ville de Berne, aujourd'hui capitale
de la Confédération suisse, s'était trouvée en
dehors de la grande circulation commerciale
jusqu'à la conclusion de la convention ci-dessus,
et Béat de Fischer, par ses entreprises audacieuses, contribua certainement à la sortir de
cet isolement.
Béat de Fischer fit construire à ses frais des
maisons de poste a Berne, à Genève, à Neuchâtel et à Lucerne; il établit des communications
avec tous les pays voisins, conclut des conventions pour l'échange des malles postales et institua des services sur les routes du Splugen, du
Saint-Bernard, du Simplon et du Gothard.
Le Conseil de Berne lui accorda, le 21 juillet
1675, la concession de la régale exclusive des
postes bernoises pour 25 ans. Ses courriers postaux portaient les couleurs de l'Etat de Berne.
Pour donner une idée de la rapidité avec laquelle
s'effectuaient déjà les courses postales a cette
époque déjà lointaine, avec des moyens de
locomotion fort Mmités, nous savons que les
citoyens genevois, par exemple, pouvaient recevoir réponse dans un délai de trois jours, de
leurs correspondants de Zurich, de Bâle ou de
Schaffhouse.
Les courriers de l'organisation postale Fischer
partaient trois, ou même quatre fois par semaine,
et les malles postales de Londres, d'Amsterdam,
de Paris et des villes du Rhin, à destination de
Mdan, Turin, Venise, Lyon ou vice-versa, étaient
transportées par les estafettes Fischer deux fois
par semaine.
Il serait beaucoup trop long de détailler ici
toutes les entreprises, toutes les conventions,
toutes les innovations créées, signées ou opérées
par cet homme extraordinairement actif et entreprenant; ce que nous en donnons ici n'est
qu'un très bref résumé.
Les descendants de Béat de Fischer héritèrent des entreprises paternelles et, actifs comme
lui, les firent croître et prospérer; cela en valait
du reste la peine, car elles devaient être fort
rémunératrices.
A la fin du XVIII e siècle, les postes Fischer
étaient si développées qu'elles assuraient déjà
un intense trafic par delà les mers, et jusqu'en
Amérique même.
Les postes suisses sous la République Helvétique.
De 1798 à 1803, notre pays eut l'occasion de
faire une expérience qui, dans ses lignes essentielles, se révéla désastreuse: celle de la République Helvétique. La révolution française avait
eu dans toute l'Europe un très grand retentissement; la République avait été instituée dans
ce grand pays voisin et ami, et il faut reconnaître que ce régime pouvait assez bien lui convenir puisque, sauf quelques différences entre les
diverses provinces, on y parlait partout à peu
près Ia même langue, le français, et on y pratiquait, sauf de légères exceptions, la même religion: en outre, la nature du pays (beaucoup
de plaines, peu de montagnes) prêtait mieux
que chez nous à l'unification.
En Suisse, les différences entre cantons sont
nombreuses et importantes, dans tous les domaines, et l'on se rendit rapidement compte que
le fédéralisme était le régime qui convenait le
mieux à nos populations.
Pourtant, l'expérience républicaine de 1798 à
1803 ne nous fut pas complètement inutile; si elle
fut négative en ses points essentiels, elle montra pourtant qu'en certains domaines une centralisation pouvait être excellente: par exemple
en ce qui concerne les postes.

L'histoire nous dit, en effet, que le 3 septembre
1798, les Conseils législatifs décrétèrent que le
service postal constituerait dorénavant une régale
d'Etat de la République Helvétique dans son
ensemble. Cette décision marqua certainement
un progrès en regard de la situation précédente.
Les taxes, autrefois si multiples, furent en effet
unifiées, ce qui était une évidente simplification.
A Berne, cependant, probablement en raison des
conventions à long terme conclues par les entreprises Fischer, les anciens fermiers des postes
restèrent en activité.
Le Service des Postes de la République Helvétique releva tout d'abord du Ministère des finances, puis d'une administration centrale comprenant trois membres. Mais par le fait de la durée
éphémère du régime républicain, le gouvernement
n'eut pas le temps d'y introduire d'autres réformes importantes.
Retour au fédéralisme.
L'Acte de Médiation, signé le 19 février 1803,
rétablit les cantons dans leur souveraineté d'autrefois, ce qui fut certainement un bien, malgré
la tutelle regrettable que notre pays dut subir
de la part du tout puissant empereur des Français Napoléon premier. Naturellement, ce retour
au régime passé comporta aussi, pour les cantons, la liberté d'organiser les postes à leur guise.
On avait raison de revenir au fédéralisme; on
avait tort, par contre, d'accepter que fût rétablie l'anarchie d'antan dans le domaine des
postes.
Dans certains cantons (Lucerne, Zurich, Vaud,
etc.) le service postal prit la forme d'une régie
et fut exploité au profit de l'Etat. Il en fut de
même dans le pays de Neuchâtel, qui était placé
sous l'égide du prince Berthier et y resta jusqu'en
1814.
Ailleurs (Berne, Fribourg, Soleure, etc.) le
service fut affermé soit à des particuliers, soit
même à d'autres cantons.
La vaste organisation postale Fischer, qui étendait son réseau sur de vastes étendues, prit fin
en 1832.
A Genève, dans une partie du Jura bernois
(Mont Terri et lieux environnants) et au Valais,
les postes furent organisées selon le régime
français, depuis la réunion de ces territoires à la
France, jusqu'à la chute de Napoléon.
Pendant cette période, le service postal fut
amélioré progressivement; des courses accélérées de diligences, par exemple, furent organisées sur plusieurs routes, notamment celle de
Berne à Bâle, par Delémont.
On créa également une poste aux chevaux,
appelée « extra-poste », pour permettre aux voyageurs étrangers arrivant en relais sur territoire
suisse, de continuer promptement leur route. Le
service des abonnements aux journaux et celui
des remboursements furent introduits dans plusieurs cantons. Le nombre des bureaux de poste
et celui des boîtes aux lettres fut sensiblement
augmenté. En certains endroits, les lettres furent
frappées d'un timbre à'date au départ, et quelquefois à l'arrivée. En outre, la distribution fut
notablement améliorée dans les régions rurales.
Une conférence postale, à laquelle douze cantons prirent part, se réunit à Zurich en 1844. Elle
s'occupa de la taxe des lettres, de celle des
voyageurs et du transit. On y conclut quelques
arrangements, mais sans succès, parce que certains cantons les entachèrent de trop nombreuses
réserves. Un de ces arrangements concernait la
division du territoire suisse en cinq distances
(on dirait aujourd'hui « rayons ») pour la fixation
des taxes, ce qui eût marqué un grand progrès.
Dès l'année 1832, la Diète s'occupa de la
revision du Pacte fédéral de 1815. Un avant(Suite page 21.)
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IL Y A CINQUANTE ANS

Horlogerie anglaise
Sous le titre « Développement de la production
des montres par les moyens mécaniques », le
numéro du 5 avril 1894 de la « Fédération » nous
donne certains renseignements sur l'industrie horlogère anglaise à cette époque. Nous lisons :
« Alors qu'en Suisse et dans les plus anciens
centres horlogers en particulier, on considère
comme un malheur la transformation de l'ancien
système de fabrication, en Amérique et en Angleterre, on s'ingénie à perfectionner toujours plus
l'outillage mécanique, et on arrive ainsi à trouver
l'écoulement de grandes quantités de montres, qui
ne sont pas, comme celles produites par la plupart de nos termineurs, des objets d'échange
montrant ou ne montrant pas l'heure, mais qui
sont au contraire des montres dignes de ce nom,
que l'acheteur peut mettre en poche en toute
confiance. »
L'auteur de l'article" cite ensuite un rapport
de la Lancashire Watch Company, où l'on peut
suivre la rapide progression du chiffre de la production due à l'introduction des machines dans
les usines.
« Cette fabrique, lisons-nous, va élever son
capital au double de son chiffre initial, pour
perfectionner son outillage. Mais ce qui doit surtout attirer notre attention, c'est Ia progression
constante de la production mensuelle. Le tableau
suivant l'indique avec une éloquence qui doit nous
faire réfléchir.
« La production mensuelle a été de :
En
En
En
En

septembre . . . .
octobre
novembre . . . .
décembre . . . .

222 montres
406
»
1063
»
2563
» .

« Lorsque chez nous certains faiseurs, trop nombreux encore, et les termineurs qu'ils occupent,
s'ingénient à produire toujours à meilleur marché,
en tirant la quintessence de la main-d'œuvre, pour
arriver tout naturellement à une diminution constante de la qualité, en Angleterre, en Amérique
et en Allemagne, où l'on n'est retenu par aucune
tradition et paralysé par aucune résistance, on
marche carrément dans la voie du progrès mécanique, on s'organise en fabriques, et l'on peut
ainsi arriver à faire bon et bon marché, tout en
maintenant les salaires ouvriers à un taux rémunérateur,.. »
Nous voyons ici, une fois de plus, le machinisme imposer sa marche irrésistible; les autres
pays, comme le dit bien l'auteur, « où n'existe pas
comme chez nous une tradition horlogère »,
accueillent à bras ouverts toutes les innovations,
toutes les révolutions tendant à activer et intensifier l'industrie de Ia montre; en Suisse, on est
hésitant, on reste fidèle aux vieux principes, qui
ont fait Ie renom de notre horlogerie, et on a peur
que le machinisme ne tue cette «conscience du
métier » si fortement ancrée chez nous ; on craint
sans doute que la quantité ne nuise à la qualité;
on est un peu artiste, et on ne voudrait pas que
les horlogers deviennent de simples manœuvres...
Bref, si l'on hésite, c'est pour des motifs très
louables, et même hautement respectables, et non
point par simple ignorance et amour de la routine.
Malheureusement, on voit poindre, ici et là, des
« gâche-métier ». Les étrangers, avec leurs machines, nous concurrencent fortement, les prix de
leurs montres baissent, et il faut suivre le mouve-

ment... D'où la tentation pour certains « requins »
de notre industrie, de baisser les salaires pour le
travail aux pièces, ce qui incite les ouvriers à
bâcler très vite leur travail et en faire par conséquent de mauvais. Nous citons plus loin :
« La lutte est au fond entre la science mise à Ia
disposition de l'industrie et l'étranglement des
salaires, entraînant... la dépréciation des produits
et, finalement, l'exode d'une industrie.
« La montre doit être un instrument pour mesurer Ie temps; on ne saurait trop Ie répéter...
Trop de gens considèrent notre industrie comme
une mine à exploiter jusqu'au dernier filon, et
qu'ils abandonneront pour se jeter sur une autre
proie, après l'avoir vilipendée, dépréciée, ruinée.
Alors nos concurrents, plus instruits, plus honnêtes... nous supplanteront sur les marchés où
nous sommes actuellement les maîtres. »

pas songer à s'en servir pour les usages culinaires...»
Vient alors un autre savant, qui remet les choses
à leur place: «M. Balland, dont Ia réputation est
marquante, vient de réhabiliter l'aluminium et de
le déclarer inoffensif... Il a soumis Ie nouveau
métal à l'action de substances très variées, air, eau,
vin, bière, cidre, thé, café, huile, lait, beurre,
graisse, urine, salive, terre, etc. Ί1 déclara qu'il
s'est mieux comporté que le fer, le cuivre, Ie
plomb, le zinc et l'étain. Sainte-Claire-Deville,
l'illustre inventeur de l'aluminium à bon marché,
avait donc vraisemblablement raison : l'aluminium
a l'avenir devant lui, et les ménagères peuvent
l'admettre en toute sûreté dans leur vaisselle et
dans leur batterie de cuisine... »
Que diraient les détracteurs d'autrefois, s'ils
pouvaient revenir sur la terre et voir combien ils
s'étaient trompés... à moins qu'il n'aient eu Ia
Nous arrêtons là nos citations ; elles suffisent à patte quelque peu graissée par des fabricants de
montrer que l'horlogerie suisse eut de tout temps batteries de cuisine effrayés de voir dans l'alumià lutter pour conserver dans le monde la place nium un dangereux concurrent !
conquise au cours de longues années de labeur
honnête et persévérant.
Montres étanches d'autrefois
Fondation d'une société des fabricants
d'horlogerie au Locle
Dans le numéro du 8 avril 1894 de la « Fédération horlogère», nous lisons ces lignes: «...le
club industriel du Locle a adressé à tous les fabricants d'horlogerie de la localité, une circulaire
pour leur indiquer le but poursuivi par la création
d'une société des fabricants d'horlogerie, et les
convoquant pour une nouvelle réunion...
« Douze fabricants étaient présents ; un certain
nombre, empêchés d'assister à la réunion, avaient
écrit pour s'excuser et donner leur adhésion.
Toutes les personnes présentes se sont déclarées
d'accord en principe, pour la formation d'une
société des fabricants d'horlogerie, et un comité
provisoire a été chargé de recueillir les adhésions
et de préparer un règlement, qui pourra être
discuté lors de la fondation définitive de la nouvelle association.
«Le comité provisoire a été composé de MM.
Auguste Henchoz, Paul Baillod, Bernard Jacot,
William-Auguste Jacot et Bernard Reber. »

La mode, aussi bien que la nécessité de se plier
aux conditions de vie des temps présents, a provoqué actuellement un remarquable développement dans la fabrication de Ia montre dite
« étanche ». Comme toute chose nouvelle, celle-ci
a pourtant fait parler d'elle dans des temps plus
anciens. Nous voyons en particulier, toujours
dans le numéro du 8 avril 1894 de la « Fédération
horlogère », une grande annonce dont voici, en
résumé, les termes :
« Nouvelle boîte de montre économique et
imperméable, de F. Borgel, fabricant à Genève.
Grand succès à l'exposition de Chicago... Médaille et diplômes... reconnaissant l'imperméabilité,
l'élégance, Ia solidité et l'économie... etc. »
Au pays des fortunes extraordinaires

On le devine, il s'agit des Etats-Unis. Nous
lisons, dans le numéro du 12 avril 1894 de la
« Fédération horlogère » les lignes suivantes :
« Aux Etats-Unis, plus de Ia moitié des familles
ne possèdent, à elles toutes, que le 5 % de Ia
richesse collective du pays ; 91 % des familles en
détiennent à peine 29 %, ou moins d'un tiers ; par
Vaisselle d'aluminium
contre, 9 % des familles absorbent le reste, ou 71 %.
« Parmi ces dernières, 4000 personnes sont des
La production de l'aluminium, dans ses commenmillionnaires
du dollar, possédant chacune, en
cements, et surtout au moment (il y a cinquante
ans) où on commençait à l'obtenir en grand par moyenne, 15 millions de francs, et ensemble un
des procédés électriques, connut des temps assez total de 10 à 15 milliards de dollars. Un nombre
difficiles ; chose curieuse, il semble que l'on ait de familles représentant 3 sur 10.000, possède un
été passablement embarrassé quant à l'utilisation cinquième de toute Ia richesse du pays.
«M. Holmes (économiste américain qui donne
de ce métal nouveau. Voici ce que nous trouvons
ces
chiffres) reconnaît aussi que, si la grande
à ce sujet dans le numéro du 8 avril 1894 de notre
majorité
des habitants est peu riche, cela tient, en
journal :
grande partie, à ce qu'on préfère vivre pour Ie
« Depuis que l'on est parvenu à fabriquer 1 aluprésent plutôt que de sacrifier celui-ci à l'avenir :
minium à un bas prix relatif au moyen des couon ne veut pas restreindre la façon de vivre de
rants électriques intenses, on s'est surtout évertué
la famille. »
à lui découvrir des usages sans lesquels sa fabriA cet égard, M. Holmes juge les mœurs amécation risque de végéter. »
ricaines préférables à celles d'autres pays, et noEt l'auteur continue :
tamment à celles de la France. En définitive, il ne
« Une idée toute naturelle était d'en faire des juge pas bon le système de l'épargne, et trouve
casseroles, des plats, des cafetières, des récipients qu'il est beaucoup mieux, pour l'économie d'un
de toute espèce. Mais deux chimistes... on prétendu pays, que les gains soient entièrement dépensés
que l'aluminium était attaqué par le vin, l'eau-de- plutôt que partiellement mis de côté pour l'avenir.
vie, le café, le thé et les sauces et qu'il ne fallait
Ceci peut se contredire !
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. recevait, en lieu et place de son argent, la lettre
suivante d'un bureau d'affaires de Bucarest... »
Il arrive souvent que, pour ne pas manquer une
Nous citons seulement un passage de cette lettre,
affaire intéressante, on s'engage étourdîment avec dont le français ne sent l'Académie que de très
des escrocs et s'embarque dans certaines aventures loin :
aux suites fort cuisantes. C'est ce que rappelle à
« Je prends la liberté de former la présente dans
ses lecteurs un article du numéro du 15 avril 1894
le but, pour vous informer, que les créanciers de
de la « Fédération horlogère ».
L'auteur engage vivement à la prudence le notre ville m'ont unanimement confié leurs intérêts
dans Ie falliment de M. A. K. de notre ville, en
monde horloger, et cite l'exemple suivant:
me donnant carte blanche d'arranger avec lui à
« Il y a quelque temps arrivait, à La Chaux-del'amiable ou d'intenter des démarches judiciaires
Fonds, un Monsieur de Bucarest. Quand on vient
si j'en verrai la nécessité... »
de Bucarest, on a eu évidemment le moyen de se
Bref, le sieur A. K. avait accumulé, à Bucarest
payer le voyage, on doit donc être quelqu'un. Et
même,
un passif de 100.000 francs. Notre fabricant
puis, nous avons toujours eu un faible pour les
dut
donc
prendre Ie deuil de sa propre créance.
gens qui viennent de loin ; c'est Ie côté fâcheux
Soyons prudents en affaires

de l'hospitalité montagnarde.
« Or, le Monsieur de Bucarest, était quelqu'un
qui valait, selon les renseignements des agences,
de quinze cents à deux mille francs.
«Puisqu'il valait de quinze cents à deux mille
francs — somme bien minime lorsqu'on vient de
si loin — on pouvait bien lui faire un crédit de
mille francs. Ainsi raisonna, fort justement, l'un
de nos fabricants. Mais le raisonnement n'était
pas complet car, admis par dix-neuf autres possesseurs de stocks et suivi d'effet, c'était vingt mille
francs confiés au Monsieur de Bucarest, qui n'en
valait que quinze cents à deux mille.
«Qu'arriva-t-il ? Le billet remis en paiement
fut protesté, et notre malheureux exportateur

JIa jaoite à tearetâ /eâ âgai
(Suite de la page i f ) .

projet prévoyait la reprise du service postal par
la Confédération, moyennant une indemnité à
verser aux cantons et aux particuliers qui possédaient des droits sur les postes; malheureusement, cette utile innovation fut tellement combattue, qu'elle dut être abandonnée.
Disons en passant qu'à cette époque les lettres
de Paris parvenaient à Berne en moins de 48
heures; la taxe, d'une lettre simple (7,5 gr.)
variait de 5 à 60 centimes, selon les cantons
ou les distances.

Le travail d'une montre
Le numéro du 19 avril 1894 de la «Fédération
horlogère » contient un articulet assez original,
tiré de Γ «Horloger-Bijoutier». Le voici in extenso:
« Il arrive au moins une fois par jour à chaque
horloger de s'entendre dire par un client : Tenez,
voici une montre que vous m'avez vendue il y a
dix ans. Elle a toujours bien marché, mais maintenant, elle s'arrête à tout propos, sans motif!
« J'ai retrouvé dans mes notes un petit travail
fait il y a longtemps et qui, mis sous les yeux des
particuliers, aura plus de valeur que tous les argu-

laquelle elle exécute le service postal de ce territoire.
Depuis lors, les années se sont écoulées, marquant des progrès nouveaux: remplacement des
diligences à chevaux par des véhicules à moteurs,
ouverture de comptes de chèques postaux, création d'une poste aérienne, et nous en passons.
Il vaudra la peine, lorsque nous serons assez
documenté à cet égard, de consacrer un article
spécial à la question des postes suisses modernes,
ainsi qu'à celle des timbres-poste. Comme on le
voit, le sujet est vaste...
(A suivre.)

β.' kotloaatia
Les postes fédérales, de 1849 à nos joairs.
La Constitution fédérale de 1848, enfin mise
sur pied, chargea la Confédération de l'exploitation du service postal dans toute l'étendue de
la Suisse, des le 1 e r janvier 1849. La loi postale
actuellement en vigueur date de 1924. Le territoire suisse est divisé, depuis 1848, en onze
arrondissements postaux. L'administration supérieure du service est confiée au Conseil fédéral,
et son administration centrale incombe à la
Direction générale des postes.
Le nombre des bureaux de postes, qui était de
420 en 1800 et de 1490 en 1850, s'élevait à 4012
en 1927.
C'est à Berne que fut fondée, en 1874, l'Union
postale universelle, dont le Bureau international
fonctionne dans cette ville sous la haute survedlance de l'Administration des postes suisses.
Il a été créé en 1907, dans l'Hôtel des Postes
de Berne, un Musée postal très intéressant,
qui mériterait d'être mieux connu et visité.
Disons aussi les grands services que la poste
suisse a rendus à l'humanité pendant la guerre
de 1914 à 1918: elle a transporté pendant ces
quatre années 714,5 millions d'envois de toute
nature destinés aux prisonniers de guerre de
tous les pays.
En 1920, la Suisse a passé avec la principauté
de Liechtenstein, une convention en vertu de

Adolphe AMEZ-DROZ.
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La XIV e Foire de l'Horlogerie, qui s'est tenue cette
année à Bâle, du 22 avril au 2 mai, dans le cadre de
la Foire Suisse d'Echantillons, réunissait, à part deux
.mutations, exactement le même effectif d'exposants
qu'en 1943. 11 n'a, en effet, pas été possible, faute de
place, d'accueillir de nouvelles inscriptions, bien que
plusieurs fabricants eussent été désireux de participer,
eux aussi, à cette manifestation qui, pour la branche,
reste le grand centre annuel d'information technique
et commerciale. Preuve en soit l'intérêt que lui portent
les horlogers suisses. Parmi eux, signe des temps, les
horlogers-rhabilleurs furent particulièrement nombreux
à la visiter cette année. On n'en peut dire autant des
acheteurs étrangers dont seul un petit contingent parvint à surmonter les difficultés présentes qui s'opposent
au franchissement des frontières. Le mouvement des
affaires n'en a pas moins été jugé satisfaisant dans son
ensemble par rapport aux circonstances. De toute façon,
le succès publicitaire reste acquis. Le public une fois
de plus fut conquis à la vue des merveilles livrées par
l'industrie horlogère suisse, et les connaisseurs le furent
à leur tour.
La fabrication s'est appliquée en effet, plus qu'autre-,
fois et avec bonheur, à poursuivre trois buts convergents: la perfection esthétique, l'exactitude la plus scrupuleuse et l'adaptation de la montre aux besoins de la
clientèle contemporaine. Aucun de ces buts ne fut
sacrifié.
Cette tendance se manifeste dans toutes les parties de
la montre, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pour
chacune, le micromètre est souverain. Et pour chacune
également, Fanalyse a u laboratoire α permis de choisir

ments possibles. Et ceux qui comprennent qu'ils
sont obligés d'acheter ou de faire ressemeler de
temps à autre une paire de chaussures seront
moins exigeants envers cette compagne dévouée
et indispensable, la montre.
« Prenons par exemple une période de dix ans.
L'aiguille des minutes a fait 87.656 tours; cette
aiguille ayant 18 millimètres de longueur, le
chemin parcouru par sa pointe est égal à 9906
mètres. L'aiguille des secondes a fait 5.259.480
tours et sa pointe a parcouru sur le cadran un
espace de 198 kilomètres 282 mètres, mesurés en
ligne droite.
« La roue d'échappement a fait 52.594.800 tours;
comme elle a 15 dents, cette roue est tombée
788.923.000 fois en repos sur chaque levée.
«Le balancier a battu sans arrêt 1.577.846.000
vibrations. En comptant un tour par vibration
(calcul moyen) le chemin parcouru par un point
extérieur de ce balancier est égal à 79.300 kilomètres, c'est-a-dire deux fois le tour de la terre.
<< Voilà le travail produit, pendant dix ans,
sans discontinuer, par cette merveilleuse petite
machine qui, souvent, n'a été payée que quelques
francs, et de laquelle on exige un service sans
arrêt, scrupuleusement exact. On lui refuse même
une visite et Ia moindre réparation chez l'horloger !
S'il est un métier ingrat et peu connu, c'est bien
l'horlogerie. Appliquons-nous donc à Ie mieux
faire connaître à nos clients, ils ne demandent
qu'à être éclairés pour revenir de leurs préjugés. »

les matières les plus adéquates, en dépit des restrictions.
L'or et l'acier se disputent la boîte. Qu'il s'agisse des
montres-bracelets pour hommes ou pour dames, l'br
rouge ou rose fait place à l'or jaune, plus chaud, plus
riche. La montre pour hommes fait appel a u bracelet
cuir, couleur nature, large et cousu à points espacés.
Le bracelet pour dames se confectionne en gros cordonnet dans des teintes sombres, fixé à la boîte par
des gonds volumineux, O n recourt aussi à des cuirs
simples ou jumelés, en baguettes queue de rat. O n coiffe
la montre de dames, rectangulaire ou carrée, d'une
glace optique, qui lui donne un air somptueux. Les
pièces de luxe sont pourvues de magnifiques bracelets
massifs, à maillons cossus, ornés parfois de brillants ou
de roses à leurs extrémités. On les monte aussi en
savonnettes, dont le couvercle est pavé de pierres.
Le bijoutier et l'orfèvre l'emportent apparemment par
le travail; mais qu'on ne s'y trompe point: les mouvements sont des chefs-d'œuvre.
Les montres-bracelets pour hommes continuent à se
fabriquer avec des mouvements 10 Vs lignes biseautés,
ce qui permet de les loger dans des boîtes 11 1/2 lignes
et plus. Grâce à des cadrans nécessairement agrandis,
on obtient une lecture plus aisée. Le bombé de la boîte
et du cadran donne à la montre une forme plus
lenticulaire. Les heures sont marquées de trois en trois
par des chiffres; ailleurs, on se contente de points. Le
souci d'une plus grande lisibilité se traduit par des
aiguilles fil, qu'on se garde de trop amincir. On fuit
les cadrans multicolores, zones ou fantaisistes. Le mot
d'ordre est à la monochromie, s'harmonisant avec la
couleur de la boîte. La boîte d'acier est débarrasséo
des facettes. Elle n'en a que plus de style, brossée mat.
Demandé de plus en plus, le chronographe se fabrique
en format agrandi, de préférence en 14 lignes. Le
cadran noir est en vogue, mais il faut que les aiguilles
tranchent nettement sur le fond.
La seconde a u centre, rouge ou neutre, sera sans
doute battue en brèche par le chronographe, du moins
pour une certaine clientèle.
La pendulette connaît un regain de mode. Ici également on s'est appliqué à réaliser des modèles sobres —
faute de matière en suffisance — mais d'autant plus
racés. O n cherche à donner plus de vie au cadran par
la gravure et la pose d'appliques. Une maison lance
une pendulette de haute précision.
Le réveil prend d u champ, en quantité et en qualité.
Il s'oriente vers plus de précision et plus de beauté.
En résumé, l'horlogerie suisse α donné à la Foire
de Bâle la preuve d'une constante ascension vers un
summum de précision et de beauté. C'est à ce souci
de perfection qu'elle doit de pouvoir aujourd'hui encore, en dépit des difficultés que rencontre l'exportation de ses produits, conserver une situation de premier
plan sur Ie marché mondial.
21

Les temps sont changés, si vous voulez rhabiller des
montres vite et à la perfection, la machine électrique
à nettoyer les montres vous est indispensable.

Machine électrique à nettoyer les montres
VOLTAGES HO OU 220 VOLTS

FABRICATION SUISSE

BERGEON & C

IE

- LE LOCLE

S
I

k l É ^

I

IE
II

mT~
M»%

Em

•fi

75 a t

rauséo\n3 SIMPLES
»s a s MI 1rs MS m

» · » » » ·

paussomn

MM
.*-, ass e o W B

9 9 J P l P V

A POMPES

V'Ifffl

, • •

| « 8 « «P0U5S0IR3
3>' « COWCAfCS
S ¥ ¥ ·>' V V[ 1UHi
•

K M
n u
M •
.-

m

m

η us υ» MS e s " i
AtC30l«5

,.HH' JM?

T

' ζ

• * V Sf ¥ J Î Ï S S S S Ï W* WHE

Outillage en coffret « STAND ARD »
comprenant les accessoires indispe nsables

IJERGEON & O E , LELOCLE
REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX

MACHINES DE PRÉCISION

R. GUDEL S.A.
BIENNE

(SUISSE)

Téléphone 2.44.31

Tour revolver
à B pistons avec on sans appareil à fileter,
à commande électrique ou par renvoi.
Pour boîtes de montres étanches et antres
pièces rondes jusqu'à 70 mm. 0 et 40 mm.
de largeur.
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Le temps a pris un corps et marche sous nos yeux.

Ce corps, amis sportifs, vous l'avez deviné, c'est la Les variations de température
montre. Mais pour que pareille formule ne soit pas
qu'un vain jeu de mots, combien d'efforts persévérants viennent en premier lieu et provoquent par le phénomène de Ia dilatation des métaux, des écarts de réglage
il α fallu à nos ancêtres artisans horlogers.
Avant eux déjà, les anciens avaient cherché à divi- pouvant s'élever facilement jusqu'à deux minutes par
ser le temps par toute sorte de moyens, dont il con- jour, ce qui est absolument inadmissible pour des
chronomètres appelés à déterminer des temps dans
vient de distinguer
l'ordre du 1/5 de seconde.
le sablier,
Aujourd'hui, après de patientes et laborieuses recherla clepsydre à eau, et
ches, les savants réalisent des alliages de métaux qui
le cadran solaire.
sont quasi insensibles aux variations de température,
aussi bien qu'aux champs magnétiques ou à la corroL'amélioration du mécanisme, d'horlogerie vint à son sion par la rouille. A tel point que le chronographe
heure, apportant une division du temps beaucoup plus de qualité n'a plus à craindre ces terribles adversaires
précise et complète. Dès lors « les minutes sont comp- de la précision.
tées » pour les besoins d'un monde en pleine évolution,
et activité.
Aujourd'hui, où le temps est devenu plus précieux
encore et la vie plus sévèrement organisée, tout cela
est dépassé de beaucoup. Personne ne peut plus se
passer de ce complément indispensable qu'est une
« bonne montre ».
Mais il est certains domaines où ce terme couramment
employé de « bonne montre » ne suffit pas, et où on
exige une précision qui va bien au delà des limites
communes. Le sport est de ceux-là. En effet, on ne
peut se contenter ici d'à peu près. Ce ne sont pas
les minutes, ce sont les secondes, les 1/5 voire même
les 1/10 de seconda.; qui sont comptés. Toute compétition sportive sérieuse se déroule sous le signe de la
haute précision. Les chronométrages se font avec des
montres-chronographes capables d'enregistrer ces «éclairs
de temps » avec une rigoureuse exactitude. Il ne saurait
en être autrement. Car tout comme nos artisans horlogers, les fervents du sport ont cherché toujours par
un sévère entraînement, à reculer les limites du possible avec une ténacité qui force l'admiration. Des
records qu'on n'aurait jamais cru possible débattre,
tombent un beau jour et nous laissent rêveurs sur
les possibilités de l'organisme humain.

Les changements de position
des chronomètres sont également une cause de perturbation importante dans le réglage. Pour obvier à cet
inconvénient, les mesures prises dans ce qu'il est
convenu d'appeler la bonne montre, sont loin de
satisfaire aux exigences de la haute précision. Ici également ce n'est qu'après de longues recherches seulement qu'on est parvenu à assurer aux organes du
réglage u n équilibre et une stabilité jamais en défaut,
quelle que soit Ia position donnée au chronomètre.

Parvenu à ce point de développement, il est donc
de toute nécessité que le sport, s'il veut conserver ses
conquêtes et les élargir encore, s'appuie sur un arbitre
au-dessus de tout soupçon: Ic chronomètre — chronographe spécialement conçu pour lui.
Ce <fue Ie public ne connaît généralement pas, ce
sont les conditions que doivent remplir de pareils
chronomètres. Sans trop entrer dans les détails, nous
allons essayer d'en enumérer quelques-unes.

Si nous voulons rester dans le cadre de cet article
et n'en pas dépasser le but, il n'est pas possible d'aller
plus avant dans l'étude des moyens propres à garantir toute sécurité aux chronométrages sportifs. Signalons toutefois l'importance particulière du rôle joué par
la qualité des lubrifiants utilisés, Je profil des pierres,
étudié tout spécialement pour retenir l'huile aux
points de pivotements, la qualité des aciers utilisés;
leur trempe, particulièrement en ce qui concerne le
ressort moteur, qui doit offrir le maximum de résistance à la rupture, avec un coefficient élasticme très
élevé.
Pour couronner et en quelque sorte protéger ces
conquêtes de la science sur le temps, deux importants
progrès viennent encore d'être réalisés et soigneusement mis au point:
1. L'étanchéité
l'eau.

des

boîtiers aux
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Cette machine, de construction robuste et très simple,
donne entière satisfaction à la fabrique d'horlogerie
et à l'horloger-rhabilleur. Elle permet un nettoyage
rapide et très propre des pièces d'horlogerie. Son prix
très avantageux la met à la portée de tous.
Quelques indications techniques: L'axe du moteur
est sur roulement à billes et ne nécessite de ce fait
qu'un graissage tous Iqs deux ans, même pour un
travail de 8 heures par jour. U est déparasité, sans
collecteur, il n'est donc pas nécessaire de changer
les charbons. Nombre de tours minute: 2800. Axes du
moteur en acier. Le chauffage de la chambre de séchage
se fait par enclenchement d'un corps de chauffe. La
machine se livre en voltages de 110 et 220 volts. La
fabrication du moteur, de même que de la machine est
entièrement suisse. Toutes réparations éventuelles (et
elles seront rares vu la qualité de l'appareil) se feront
rapidement. Les pièces de rechange se livrent immédiatement.
Le panier en acier inoxydable est très bien compris,
il se compose de paniers différents et permet de placer
des platines jusqu'au diamètre de 24 lignes.
Mode d'emploi. S'assurer que les bocaux soient bien
propres, ne pas les essuyer avec un chiffon, mais avec
du papier de journal. Mettre les bocaux bien en place;
remplir le bocal n° 1 de la solution « Bergeon » 1 A, le
bocal n" 2 de la solution 3 A, les deux autres bocaux
restent vides pour l'essorage. (Il est possible également
de remplir le troisième bocal de la solution 3 A et de
ne garder qu'un seul bocal pour essorer.) Ne pas trop
remplir les bocaux, il faut seulement que le panier,
une fois mis en place, baigne complètement dans le
liquide.
Déposer les pièces à nettoyer dans les paniers. Ceuxci doivent être logés dans la cage en ayant soin de
mettre le couvercle en treillis en dernier lieu et de
poser le ressort dessus. Ajuster le tout sur l'appareil.
La cage est dégagée de deux côtés de façon à pouvoir y introduire la plaque faisant corps avec l'arbre
du moteur. Opérer u n quart de tour à Ia cage de façon
que la plaque sus-mentionnée soit engagée dans la
rainure supérieure de la cage. Les grandes pièces à
nettoyer doivent toujours être placées dans le panier
du haut. Les petites pièces, balanciers, etc., sont à
mettre dans les petites cases des paniers. Il n'est pas
nécessaire d'enlever le spiral du balancier; Ie placer
simplement spiral en haut.
Nettoyage: Placer Ie moteur solidement sur le bocal
I A et le mettre en marche pendant 3 à 6 minutes
avec l'enclencheur du gauche. Si la pièce à nettoyer
est trop sale, on peut chauffer légèrement la solution.
Attention ! Ni* pas chauffer la solution 3 A qui est
inflammable.
Arrêter le moteur, desserrer le couvercle, soulever Ie
panier, laisser égoutter le liquide pendant quelques
secondes, ensuite le placer dans le bocal servant d'essoreuse, mettre en marche le moteur et laisser marcher
environ 30 à 40 secondes; répéter Ia même opération
pour chaque bain. Pour terminer, sécher à fond les
pièces dans la chambre de chauffe.
Attention. Pour tout ce qui concerne roues ou pièces
d'acier, le chauffage peut durer 30 à 40 secondes,
mais pour les balanciers avec plateaux et fourchettes,
15 secondes suffisent, sinon le chauffage risque de
dégommer les levées et les ellipses. Mettre en march ;
Ic chauffage seulement une fois l'appareil fixé dans Ic
récipient à sécher. Attention de ne jamais mettre en
marche Ie moteur en dehors des bocaux et de toujours
attendre l'arrêt complet de celui-ci avant de le sortir
du bocal.
Important ! La solution 3 A est inflammable; essuyer
toxijours toutes gouttes de solution pouvant se trouver
sur la machine. Ne pas laisser plus de deux minutes
le corps de chauffe allumé.

à
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2. La protection contre les chocs, par un dispoTout d'abord sa construction doit être sans défaut
sitif incassable adapté à l'organe le plus délicat
afin de lui assurer une régularité de marche parfaite.
qui existe dans la montre.
Et sous ce rapport, s'imagine-t-on l'effort fourni par
Dépôts
cette petite merveille de mécanique, dont le balancier
No. 62343. 29 mars 1939, 19 h. — (II e période 1944doit accomplir 432.000 oscillations en un seul jour ?
Ces deux magnifiques réalisations vous permettent
1949). — 1 modèle. — Calibre de montre. — FaSi le moindre défaut de base vient l'affecter, c'est aujourd'hui seulement, de placer votre montre non
briques d'Ebauches Bernoises S. A., Etablissement
Aurore, Villeret (Suisse). Mandataire: Ebauches S. A.,
par 432.000 que l'erreur risque de se multiplier !
plus dans la poche d'un gilet banni depuis longtemps
Grenchen; enregistrement du 26 avril 1944.
Sans parler du mécanisme accessoire très compliqué, des attributs vestimentaires du sportif, mais au poiactionné par les poussoirs pour commander les aiguilles gnet, endroit particulièrement favorable à une entière
Radiations
de chronographe, mécanisme qui doit fonctionner sans liberté de mouvement.
No. 44279. 23 avril 1929. — 1 modèle. — Boîte de
aucun accroc ni ratige, il existe des causes d'erreur,
C'est pourquoi les sportifs accordent de plus en plus
montre.
venant de l'extérieur que la science horlogère s'est la préférence à ce genre de montres-chronographes, qui
No. 52301. 16 janvier 1934. — 1 modèle. — Fiche à
appliquée à neutraliser.
répond si bien à toutes leurs exigences.
M. D.
ressort pour contact.
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matiques sont nécessaires. Les appareils de chronométrage à la main sont généralement construits
pour l'enregistrement des temps avec une précision de 1/5 à 1/10 de seconde. L'enregistrement automatique utilise uniquement des appa-

La figure 2 montre un chronographe rattrapante au cinquième permettant tous les genres
de chronométrages.
La figure 3 présente un compteur rattrapante
au dixième de seconde. C'est l'instrument le plus
fréquemment employé pour les courses de vitesse de courte durée.
Au numéro 4, nous voyons un compteur de
haute précision au centième de seconde, employé
de préférence lorsqu'il s'agit de chronométrer

reils permettant la prise de temps au dixième
de seconde, mais il existe également des appareils
qui !permettent des mesurages de grande précision au cinquantième et même au centième de
seconde. Les systèmes de déclenchement automatique sont de différentes espèces, que nous
verrons plus loin.
\ o i c i maintenant une courte description des
chronographes et compteurs le plus généralement
employés.
La figure 1 illustre un chronographe simple
à une aiguille permettant l'enregistrement au
cinquième de seconde d'un seul temps.

des épreuves pouvant donner lieu à l'établissement de records.
Tous ces appareils peuvent être utilisés indifféremment à la main ou montés sur des coffrets à
déclenchement automatique.
Les coffrets de déclenchement automatique
peuvent être employés isolément (fig. 5) ou en
batterie d'un nombre illimité de pièces (fig. 6 et
7). Leur fonctionnement est le suivant:
Le déclenchement automatique de l'appareil
est provoqué par le concurrent lui-même; au
moment de son passage sur la piste il rompt par
exemple un fil. Celui-ci est relié à un électro-

dteô épteuveù

La généralisation et le développement extraordinaire des sports de tous genres au cours
du dernier quart de siècle a eu pour corollaire une multitude de compétitions sportives locales, régionales, nationales et internationales, les
plus importantes de ces dernières étant les Jeux
Olympiques. L'importance croissante des compétitions nationales et internationales a nécessité une sélection toujours plus rigoureuse
des athlètes et a donné lieu à des performances
de plus en plus poussées de leur part. Le chronométrage des épreuves a dû faire face à des
exigences de précision toujours plus élevées.
Plusieurs grandes fabriques suisses d'horlogerie se
sont spécialisées dès lors dans les recherches et
la fabrication d'appareils de chronométrage adaptés aux besoins actuels des compétitions sportives.

ôpottiveù

Les appareils existant de nos jours se divisent
en deux catégories:
D'une part les chronographes et compteurs
actionnés à la main et,
d'autre part, les appareils de tous genres
enregistrant les temps indépendamment de
l'action humaine.
La précision des chronométrages au moyen
des appareils de la première catégorie dépend
des sens du chronométreur, de sa concentration.
Au début d'un chronométrage, le chronométreur
qui est frais et dispos, réagit rapidement, mais
par la suite la tension que lui imposent les opérations du chronométrage le fatigue et ses réactions n'ont plus la même précision.
Aussi, de plus en plus, dans les épreuves sportives où les grandes vitesses jouent un rôle déterminant et où il suffit d'une fraction de seconde
pour modifier un classement, les appareils auto-
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aimant se trouvant dans le coffret qui actionne
les poussoirs du chronographe ou du compteur
monté sur le coffret. Dans les oourses d'automobiles, le fil est remplacé par un tube de caoutchouc rempli d'eau. C'est la pression des roues
sur ce tube qui déclenche le chronométrage.
Les appareils à fil coupé sont employés surtout pour des concours hippiques. Pour les
courses à pied, le pistolet de start déclenche
lui-même, au moment du coup de feu donnant
le départ, les appareils du chronométrage placés
à l'arrivée. Dans ce genre de compétition, le
chronométrage des arrivées doit se faire à la
main, car il n'est pas possible de le faire autrement, de même pour les courses cyclistes et les
concours de ski.
Dernièrement, des appareds avec cellules photo-électriques et même avec appareils émetteur et
récepteurs d'ondes ultra courtes à faible rayon
d'action (quelques kilomètres) ont été mis à
l'essai. Ces derniers doivent permettre de
supprimer l'inconvénient résultant de l'utilisation de deux appareils de chronométrage distincts au départ et à l'arrivée. Ainsi, le même
appareil placé à l'arrivée peut être déclenché à
distance et automatiquement au moment du départ de la course.
La construction des appareils de chronométrage nécessite de la part des fabricants les plus
grands soins. Les mouvements des chronographes
et compteurs sont en effet extrêmement compliqués. Pour donner la précision que l'on en attend,
les pièces du mécanisme de chronométrage doivent être fabriquées au millième de millimètre.
En outre, leur fonctionnement doit être impeccable, ce qui nécessite de la part des horlogers
chargés d'assembler ces pièces les soins les plus
intelligents. Un chronographe se compose de plus
de 200 pièces. 11 faut environ 2000 opérations
pour sa fabrication. Le réglage en est extrêmement précis. Il doit être vérifié avant et après
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Ainsi qu'il ressort du rapport de gestion de RadioSuisse, société anonyme de télégraphie et téléphonie
sans fil, la transmission des télégrammes par sans-fil α
enregistré une nouvelle progression l'année dernière. En
effet, rechange des télégrammes par la voie radio-électrique entre Ia Suisse et les autres pays du monde
s'est de nouveau considérablement intensifié pour la
raison surtout que le trafic postal international s'est
heurté à de nouvelles difficultés qui contraignirent les
usagers à utiliser dans une plus forte mesure la voie
radUnélectrique.
D'autre part, le trafic qui, auparavant, était constitué
principalement par des télégrammes commerciaux et
privés de peu de longueur a modifié complètement sa
structure depuis le début des hostilités. Actuellement, il
est en grande partie formé de longs télégrammes d'Etat,
de presse et de la Croix-Rouge. En outre, les télégrammes privés sont relativement beaucoup plus longs
qu'autrefois du fait que les correspondances les meilleur
marché, soit les lettres-télégrammes qui comptent un
minimum de mots, remplacent de plus en plus les
lettres. Le nombre moyen des mots par télégrammes,
qui était de quinze environ pendant la période d'avantguerre, a passé à 50 mots en chiffre rond. Alors qu'avant la guerre, la société transmettait de 12 à 15 millions de mots par année, elle en a transmis 55 millions en 1942 et plus de 70 millions en 1943. Le service
de transmission et de réception des images par voie
radioélectrique, inauguré a u mois de janvier 1943 avec
New-York, a été étendu à l'Angleterre et à l'Afrique du
Nord (Alger) et, récemment, à la Suède. Les transmissions sont satisfaisantes a u point de vue technique.
La représentation, par les autorités suisses, d'intérêts
étrangers continue d'accaparer dans une forte mesure
les installations techniques de la société. Il en est de
même de l'activité du comité international de la CroixRouge. La correspondance radiotélégraphique avec les
bateaux battant pavillon suisse ou naviguant sous l'emblème de Ia Croix-Rouge internationale a pu être par-

chaque compétition. Il ne doit pas varier de
plus d'un dixième de seconde par demi-heure.
Le chronométrage d'épreuves sportives n'est
pas une opération facile et ne peut être fait,
avec toute la sécurité voulue, que par des chronométreurs officiels ou des techniciens parfaitement au courant, à la fois des exigences du
concours, de son organisation et des particularités techniques des appareils utilisés. En outre,
ce travail demande beaucoup de concentration,
de calme et d'expérience de la part du chronométreur.
Parmi les maisons qui se sont particulièrement

distinguées dans des chronométrages sportifs,
nous en trouvons une à laquelle furent confiés
en exclusivité les chronométrages des Jeux
Olympiques de 1932 à Los-Angeles, de 1936 à
Berlin et des jeux d'hiver à Garmisch-Partenkirchen également en 1936. La même maison a
été chargée en outre de chronométrer de nombreux championnats internationaux, parmi lesquels plusieurs fois ceux de Ia FIS et les British
Empire Games à Sydney (Australie) en 1938.
Elle chronomètre chaque année un grand nombre
de championnats suisses. C'est la fabrique des
montres Oméga, à Bienne.

faitement assurée. Le service radio-aérien n'a pas subi
de changement pour la raison qu'il n'y a toujours
qu'une seule ligne suisse en exploitation avec l'étranger. Relevons encore que le Conseil fédéral a prorogé
jusqu'au 31 mars 1955 la concession qu'il avait accordée Communication n° 64 de l'Office de guerre pour les
transports, du 30 mai 1944
à la société pour une période de 25 ans et qui serait
arrivée à échéance a u mois de février 1946. On peut
en déduire que la forme d'organisation s'inspirant des
Exportation
principes de l'économie privée (sous le contrôle de
l'Etat) α fait ses preuves dans les relations radiotélé- Marseille—Lisbonne:
graphiques internationales.
Le résultat financier de l'exercice écoulé est de
«Chasserai» XIII, départ de Marseille le 22 avril,
nouveau favorable; il est en rapport avec le chiffre
1944 (avarié à Sète).
élevé du trafic. Les recettes d'exploitation, en augmen« Generoso » XXVI, départ de Marseille le 24 mai
tation de 1 million de francs, ont atteint 6,1 millions
1944, attendu à Lisbonne vers le 31 mai 1944.
de francs. Les dépenses se sont élevées à 2,45 miUions
«
Zurich
» IV, départ ,de Sète vers le 28/29 mai 1944.
de francs. Après déduction des parts de taxes au montant de 3,2 millions de francs versées à l'administration
« Zurich » V, mise en charge à Marseille dans Ia
des P. T. T., le compte d'exploitation présente un excé2 e quinzaine de juin 1944.
dent de recettes de près de 470.000 francs. Le conseil
d'administration propose le paiement d'un dividende Marseille—Lisbonne—Amérique du Sud:
brut de 5 Va %, ce qui équivaut, pratiquement, à un
« S.ititis » VI, départ de Marseille le 18 mai 1944, dérendement net d'environ 5 0O, le même que l'an derpart de Lisbonne Ie 27 mai 1944 pour Buenosnier.
' Ayres, Rio Grande do SuI, Santos, Rio de Janeiro.

Ltanijaotti

/légation*

et coniulati

matitimeâ ouiââeo

Marseille—Amérique du Sud:
« St-Cergue » XV, mise en charge à Marseille vers
le 1 e r juin 1944 pour Buenos-Ayres. Vapeur reste
à fixer: mise en charge à Marseille vers mi-juillet
1944.

Suivant une communication de Ia légation de Suisse
à Vichy, M. G. Angst, consul de Suisse à Marseille,
est décédé. M. Voirier, vice-consul, a été chargé de la
gérance provisoire du consulat (actuellement à MonLisbonne—Philadelphie:
télimar).
Suivant une communication de la légation de la
« Master Elias Kulukundis » XXI, arrivée à Philarépublique Dominicaine, les représentants consulaires
delphie le 27 mai 1944.
honoraires de ce pays en Suisse (Bâle et Genève) ont
« Thetis » XXIII, mise en charge à Lisbonne vers le
été suspendus dans leurs fonctions consulaires pour
12 juin 1944.
Ia durée de l'état de guerre actuel.
Le chargé d'affaires d u royaume de Hongrie a remis
au chef du Département politique les lettres de rappel Lisbonne—Amérique du Sud:
du baron Bakach-Bessenyey de Szentgyôrgyvôlgy et de
Vapeur reste à fixer: mise en charge à Lisbonne
Galàntha, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Suisse en Hongrie.
vers fin juin 1944.
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"HUCTAVI

PffS
FABRIQUE

D'HORLOGERIE

PAUL BOILLAT-FROIDEUAUK
LES
BREULEUX
Tél. 4 63 23
[Suisse}

Marque d é p o s é e
" F L U D O "
Spécialités :
Chronographes-compteurs
Etanches - anti-chocs
Seconde au centre
Specialtties :

C h r o n o g r a p h minute register
W a t e r p r o o f - Shock-resist
Cenîer second watches

ABONNEZ-VOUS A LA

rédétatlon

+/(ftloaete JitiiâSe

Abonnements: Suisse, un an
Snisse, six mois
Etranger, un an
Etranger, six mois

Fr. 17.30
8.65
31.—
15J0

La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde.
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UN TRUSQUIN
AVEC VIS M I C R O M É T R I Q U E
NOUVEAU, PRATIQUE, PRÉCIS
Réf. : 0.0001 mm.
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CONCESSIONNAIRES

HUMMEL FILS & C°
LA CHAUX-DE-FONDS
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