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JIa (Zkatte de ftltiladelpkla
III. - La conférence d u B. I. T.
et la Suisse
A Philadelphie, υπ nouveau Conseil d'admi
nistration a été élu. Par suite des circonstances,
l'ancien n'avait pu être renouvelé depuis 1937.
Comme on le sait, le conseil est composé de
trente-deux membres: seize représentent les
gouvernements, huit les employeurs, huit les travailleurs. Sur les seize membres gouvernementaux, huit représentent les huit Etats membres
les plus industriels du monde.
Ont été désignés à ce titré, et vu la carence
des Etats tripartites: les Etats-Unis, la Belgique,
le Canada, la France, la Grande-Bretagne,
l'Inde, les Pays-Bas et Ia Chine. Sur les huit
membres gouvernementaux, six ont été confirmés dans leurs fonctions: ceux du Brésil, du
Chili, du Mexique, de la Norvège, de la Pologne
et de la Yougoslavie. Les deux sièges vacants
ont été attribués au Pérou et à la Grèce. Les
huit représentants des employeurs appartiennent
encore aux Etats-Lnis, à la Belgique, à l'Empire britannique, à l'Union sud-africaine, à l'Inde,
à la France, au Mexique, en outre à la Tchécoslovaquie. Quant aux huit représentants des
travailleurs, on y voit, pour la troisième fois, les
Etats-Unis, la Belgique, l'Empire britannique, le
Canada, la France, le Mexique, pour la seconde
fois la Chine, enfin la Suède.
Ainsi, la Suisse ne figure nulle part !
Pourtant, elle a joué un rôle point négligeable
dans l'histoire de la législation universelle du
travail. La « Revue syndicale suisse » d'avril dernier le rappelait excellement. Après avoir examiné les tendances internationales, au renforcement desquelles notre pays a grandement contribué, elle montrait de quelle manière et dans
ciuelle mesure la législation suisse sur Ia protection du travail avait influencé et même provoqué les mesures adoptées à l'étranger.
Aussi, les décisions de Philadelphie ont-elles
particulièrement surpris. Elles mettent le comble
à celle qui fut prise, il y a plusieurs années déjà,
et qui avait sensiblement diminué notre action
au sein de l'O. I. T.
Nous faisons allusion à l'exclusion de notre
pajs du groupe des Etats les plus industriels
du monde. Que la Suisse, par le développement
et la perfection de ses activités de transformation,
méritait d'y figurer est admis de chacun et,

néanmoins, elle dut alors céder sa place à l'Inde.
C'est que, pour des raisons de politique internationale, les arguments qui l'ont emporté, et
l'emportent encore, sont des valeurs absolues,
par exemple le nombre d'ouvriers. Il est évident
que, de cette façon, on évince les petits Etats,
en donnant, une fois de plus, Ia préséance aux
grands. Quantité prime qualité !
A cette injustice, on en ajoute une autre. Si
la Suisse n'était donc pas représentée au groupe
gouvernemental du Conseil d'administration du
B. I. T., elle l'était, en revanche, à son groupe
patronal, en la personne de Charles Tzaut, viceprésident de l'Union centrale des Associations
patronales suisses, et à son groupe ouvrier, par
Charles Schurch, secrétaire de l'Union syndicale
suisse. Personne n'ayant proposé — comme la
Suisse l'a pourtant fait, avec succès, pour le
groupe gouvernemental — de renouveler le mandat des délégations patronales et ouvrières non
présentes à la conférence, et Ia Suisse n'ayant pas
envoyé de délégation patronale et ouvrière à
Philadelphie — pourquoi ? — notre pays a
perdu son siège au groupe patronal et au groupe
ouvrier !
v « On attribue cet échec, dit le rédacteur du
« Journal des Associations patronales », à son
attitude passive à l'égard de la conférence du
B. I. T.»
Il ne nous reste qu'un espoir. C'est que les
deux groupes, patronal et ouvrier, ont convenu,
à l'unanimité, que les désignations effectuées
n'auraient de validité que jusqu'à la prochaine
session ordinaire de la Conférence.
Il est, cependant, bien à craindre, a télégraphié le correspondant américain de la « Nouvelle Gazette de Zurich », qui commente le fait,
que Ia Suisse n'ait cédé pour longtemps sa
représentation au Conseil d'administration. C'est
du moins l'impression que lui ont laissée les conversations qu'il a eues avec les représentants patronaux et ouvriers. Ces derniers ont même relevé qu'à l'avenir, les sièges au Conseil devront
revenir, en premier lieu, aux grands Etats, ceux
qui possèdent les effectifs ouvriers les plus importants. Les petits pays, ont-ils suggéré, pourraient s'entendre avec certaines délégations pour
assurer la représentation de leurs intérêts spéciaux !
Comme on le voit, l'esprit n'a pas cliangé: c'est
Ia puissance, à nouveau, qui décide.

D'autre part, il est question que le B. L T .
revienne à Genève, maigre consolation pour
ceux qui n'auraient plus voix au chapitre. Car,
il serait, pour le moins curieux, que l'institution
se réinstallât dans un pays qui ne serait désormais même pas représenté à son Conseil ! ·
Ch. B.
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La douzième Foire internationale de Barcelone a
ouvert ses portes Ie samedi 10 juin, une semaine environ
après la fermeture de la Foire de Valence où le
pavillon suisse connut u n succès considérable. La
Suisse, la Suède et les Etats-Unis sont cette année les
seuls pays étrangers prenant part à cette manifestation.
La surface d'exposition de la Suisse est de 5000 m2. Elle
est six fois plus importante (nie l'année prédédente.
La Foire fut inaugurée par le Ministre de l'industrie
et du commerce espagnol, M. Demetrio Carceller
Segura et Ie sous-secrétaire d'Etat à l'industrie, en
présence d'un grand nombre de personnalités espagnoles et étrangères parmi lesquelles figurait le Ministre de Suisse en Espagne, M. Broyé; ce dernier,
entouré des délégués de l'Office suisse d'expansion
commerciale, fit visiter les sections suisses aux personnalités officielles'qui s'arrêtèrent longuement devant les
montres, les machines, les tissus, les produits chimiques
et les livres suisses exposés.
Dès les premiers jours, les stands suisses connurent
un grand succès auprès des visiteurs. Le « climat »
est très favorable à notre pays; les principaux journaux de Barcelone attirent quotidiennement l'attention
de leurs lecteurs sur la participation de la Suisse et
apprécient en termes élogieux la qualité de nos produits.
Quelques jours avant l'ouverture de Ia Foire, les
représentants des quotidiens les plus importants et des
agences de presse espagnols avaient été reçus par
M. BaIIi, consul général de Suisse à Barcelone, et par
M. John Brunner, 1 e r secrétaire de l'O. S. E. C. et commissaire suisse à Ia Foire de Barcelone, qui les initièrent aux principales caractéristiques de la participation suisse à la foire de 1944.

JIa coût de ία vie η 'a pai
augmenté
Le coût de Ia vie n'a que très peu varié au cours
du premier trimestre de l'année — comme ce fut déjà
le cas pendant Ie second semestre de 1943. II n'a augmenté en fait que de 0,5 °/o. Cette légère hausse est
due principalement à l'augmentation des prix de la
viande et des pommes de terre, dont l'indice a passé
de 213 à 214,4. Si l'on compare la situation actuelle
avec celle d'avanjt-guerre, on constate qu'à fin avril
1944 l'indice du coût de la vie avait augmenté de
50,9 °,o, soit 63,8 °/o pour les denrées alimentaires,
105,6 °/o pour les vêtements, 0,3 °o pour le lover, 36,5 o'o
pour le chauffage, l'éclairage et le savon.

VENTILATION S.A. M\f^
D é p o u s s i é r a g e industriel avec ou sans filtrage de l'air
R é c u p é r a t i o n de métaux précieux
C o n d i t i o n n e m e n t d e l'air pour locaux d e mesurage
V e n t i l a t i o n et chauffage par air chaud
Téléphone 93.01.36

Pour le N E T T O Y A G E

ZUMSTEG & CONZELMANN
LA C f M U X - D E - F O N D S
DOUBS 154 - TÉLÉPHONE 2 . 2 0 . 0 8

FABRICATION D'ÉTAMPES DE BOITES
DE MONTRES FANTAISIES
ESTAMPAGES

-

DÉCOUPAGES

DE PIÈCES

DÉTACHÉES

de vos

Déchets d e coton, chiffons et
torchons industriels usagés
adressez-vous à Ia maison disposant d'une longue
expérience et vous garantissant un travail prompt,
soigné et avantageux.

Frédéric Schmid & C ie , Suhr
(Argovie)

Blanchisserie industrielle
(maison autorisée)

On demande pour entrée immédiate ou époque
a convenir

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
connaissant à fond la fabrication, les prix et les
affaires d'exportation (linguiste). Situation indépendante et d'avenir pour

jeune

homme

énergique bien instruit. Faire offres détaillées
contenant prétentions de salaire et appuyées de
certificats, références, etc., sous chiffre U 21842 U,
à Publieras liienne.

La F. H. S. est lue dans tous les pays d u monde.

La fabrique de pierres fines
a

Bienne-Bonjean

livre bien et rapidement tous genres de pierres pour mouvement,
en qualité B et C. Grande production, diamètres et trous ultra précis.
Téléphone 2.3*.85

Fabrication de ressorts d emontres e ntous genres

SAIVDOZ & O
Successeurs de G. SANDOZ
Rue Numa-Droz 55

-

Téléphone 2.39.79
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Spécialité de petites pièces soignées
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Jle commença extérieur

de là Suiioe

La Statistique du commerce de la Direction générale
des douanes communique:
Le mouvement de notre commerce extérieur en mai
1944, comparé à celui du mois précédent, a augmenté
à l'importation et à l'exportation. Les entrées se sont
élevées à 156,3 mill'ons de francs, chiffre supérieur
de 46,9 millions ( + 42,9 %) à celui du mois d'avril dernier. Pendant le même laps de temps, les quantités de
marchandises importées ont augmenté de 7046 wagons de
10 tonnes ( + 28 °/o) et atteint 32.238 wagons. Pour l'appréciation de cet accroissement quantitatif proportionnellement élevé, mentionnons que les marchandises re-

en mai

çues de l'étranger en avril écoulé représentaient un volume extrêmement réduit. L'avance actuelle des entrées
doit être attribuée entre autres à nos achats accrus de
oertains produits alimentaires et carburants, qui surpassent les faibles chiffres d'importation d'avril 1944,
mais restent généralement bien au-dessous des résultats
de mai des années précédentes. Les exportations accusent 122,3 millions de francs, soit 14,9 millions ( + 1 3 , 9
pour cent) de plus que le mois précédent; au point
de vue quantitatif, elles marquent une hausse de 12,1 °/o
due à l'augmentation de nos livraisons de marchandises
lourdes de grande consommation.
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1943 janvier/mai
1944 janvier/mai

commerciale

Exportations

Importations
Période

7944

Balance
+ solde actif
— solde passif
en millions
de francs

Wagons
de 10
tonnes

Valeur en
millions
de francs

Wagons
de 10
tonnes

Valeur en
millions
de francs

61493
72159
50946
39 889
35 965
33 093
39747
25192
32.238

133,9
157,4
1-54,5
168,7
170,8
143,9
184,0
109,4
156,3

5092
4497
4158
4185
3325
3047
3076
3Q73
3444

109,7
108,1
109,6
121,9
131,0
135,7
128,9
107,4
122,3

-

157 572
140 568

837,8
639,6

13762
15988

623,5
579,5

— 214,3
— 60,1

24,2 ,
49,3
44,9
46,8
39,8
8,2
55,1
2,0
34,0

Valeur
d'exportation en
% de la valeur
d'importation

81,9
68,7
70,9
72,3
76,7
94,3
70,1
98,2
78,2
74,4
90,6

Comparativement à mai 1943, les importations ont
rétrogradé tant en quantité qu'en valeur, tandis que
les exportations ont
fléchi seulement en
valeur
•(—5,1 o/0) et progressé en quantité de 12 o/o. Les ventes
de produits fabriqués de grande valeur ont évolué diversement; leur rendement a diminué en tout de 6,0
millions de francs par rapport à mai 1943.
Les entrées ayant augmenté plus fortement que les
sorties comparativement a u mois précédent, le solde
passif de notre balance commerciale s'est naturellement accru en conséquence et a atteint 34 millions de
francs, ce qui est le chiffre le plus élevé enregistré
•cette année. Il y a lieu de souligner en l'occurrence
<jue Ie mois de février bouclait par un solde actif. Le
coefficient d'échange (exportations en pour-cent des importations) a fléchi de 98,2 o/o en avril 1944 à 78,2 o/o
mai 1943: 70,1 o/0).
En mai 1944, !'".ndice du commerce extérieur (indice
pondéré des valeurs), calculé par la Statistique du
commerce, s'établit à l'importation à 48 (niveau du

commerce extérieur en 1938 = 100); il est d'un tiers
supérieur a u niveau du mois précédent alors que, comparativement à mai 1943, il a fléchi d'un cinquième.
A l'exportation, l'indice s'inscrit à 54, soit en diminution de 14,3 °o au regard de celui de la période
correspondante de l'an passé, tandis qu'il est d'environ
6 o/o supérieur à avril 1944 (51).
Si l'on compare les résultats du commerce extérieur des mois de janvier à mai 1944 avec ceux de la
période correspondante de 1943, on constate à l'importation u n recul quantitatif de 10,8 °/o et en même
temps une diminution de valeur de 23,7 o/o. Pendant
le même laps de temps, les exportations ont progressé
en quantité de 16,2 o/0, mais baissé en valeur de
7,1 o/o. Conséquemment, le déficit de notre balance commerciale avec l'étranger pour les cinq premiers mois
de l'année marque, au regard de la période comparative
de 1943, u n fléchissement de 154 millions de francs en
chiffre rond et se tient ainsi au niveau exceptionnellement bas de 60,1 millions.

Jl1Union

le 29 octobre prochain. La loi a été acceptée par les
Chambres à une majorité écrasante, et le référendum
lancé contre ce projet n'a réussi à obtenir que 31.000
signatures. En fait, la loi en question ne nous apporte
rien de très nouveau; elle réunit dans un catalogue!
des dispositions éparses dans de multiples lois et les
décisions rassemblées dans les recueils de jurisprudence, et permet ainsi à chacun de connaître ses droits
et ses obligations. En terminant, l'orateur en appelle
aux milieux économiques pour qu'ils prennent leurs
responsabilités et se prononcent en faveur d'une loi
préparée de longue main — elle a exigé plus de
trente ans de travail — qui est dans leur intérêt et
dans celui du pays tout entier. M. le D r Gysler se
rallie à ce point de vue et invite l'assemblée à faire
son possible pour que le projet soit accepté.
Au début de la séance de dimanche matin, le président, après avoir rappelé le souvenir de Edmond
Schulthess, ancien conseiller fédéral, et les services
qu'il a rendus aux arts et métiers, présente un exposé
intitulé: les décisions qui s'imposent. L'orateur commence par donner un bref aperçu du travail effectué
au sein de l'Union, puis il insiste sur la nécessité
de soutenir l'activité des associations qui peuvent contribuer dans une large mesure à la prospérité des arts
et métiers. M. Gysler insiste à plusieurs reprises sur le
fait que les arts et métiers doivent avant tout compter
sur eux-mêmes, sur leurs propres forces. 11 n'en est
pas moins vrai que des mesures légales de protection
sont nécessaires à l'artisanat aussi bien qu'à l'agriculture.

à

iuiiâe deo arti et

métien

t/étiâau

Environ 450 délégués de l'Union suisse des arts et
métiers se sont réunis samedi et dimanche derniers à
Hérisau en assemblée générale ordinaire. Cette année,
les délégués sont moins nombreux que d'ordinaire,
nombre d'entre eux étant retenus par leurs obligations
militaires. Le président de l'Union, M. le D r P. Gysler,
conseiller national, souhaite la bienvenue aux délégués
ainsi qu'aux invités — au nombre desquels se trouvent
MM. Stampfli, président de la Confédération, et WiIIi,
directeur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et d u travail — et aux représentants d'un certain nombre d'autorités cantonales et communales.
Le rapport de gestion et les comptes avant été approuvés sans opposition, l'assemblée passe à l'examen des
•questions très actuelles portées à l'ordre du jour. Le
premier rapporteur, M. le D r Feisst, directeur de la
division de l'agriculture au Département fédéral de
l'économie publique, insiste, dans son rapport consacré
•aux problèmes actuels et futurs de l'alimentation suisse,
sur le fait que nous devons nous attendre à ce que
les arrivages de produits étrangers soient complètement
suspendus un jour ou l'autre et qu'il nous faut, par
conséquent, user avec beaucoup de parcimonie du peu
dont nous disposons. M. le prof. A. Amonn, Berne,
se livre Λ un examen minutieux des relations entre
producteurs et consommateurs. Il commence par démontrer qu'il n'y a pas que des consommateurs d'im
côté et des producteurs de l'autre, la plupart d'entre
nous étant à la fois l'un et l'autre, et que. par conséquent, il n'existe nullement une cloison étanche
•entre les intérêts de ces deux facteurs économiques.

loyale, qui n'est aucunement en oppisition avec Ia
liberté d u commerce et de l'industrie.
En terminant, l'orateur rappelle que la pression
exercée sur les neutres devient toujours plus forte et
qu'elle aggrave les difficultés auxquelles se heurte notre
commerce extérieur. Il faut que nous mettions tout en
œuvre pour défendre notre pays, dans quel domaine
que ce soit, et pour lui aider à franchir cette passe
difficile.

]Q.eaiitre du

commerce

1/6/44. — Païul Jaquemet, à Couvet, outils et fournitures
d'horlogerie. La raison est radiée par suite du décès
du titulaire.
2/6/44. — ADMES. S. à r. I. (ADMES G . m . b . H . ) , à Genève, commerce et représentation de montres, parties
de montres, etc. Herbert Jeanneret, du Locle, à
Genève, associé a porté sa part sociale de 15.000 à
35.000 francs par une augmentation de 20.000 francs,
entièrement libéré par compensation de créance. Le
capital social a été ainsi porté de 20.000 â 40.000
francs. Suivant procès-verbal authentique de l'assemblée des associés du 27 mai 1944, les statuts ont
été modifiés en conséquence.
3/6 44. — Fellow Watch Co. S. A., à Berne. Conformément à l'acte d'exécution et aux statuts dûment enregistrés et publiés Ie 30 mai 1944, une Société par
actions a été créée sous cette raison sociale. Elle
a pour but le commerce d'horlogerie et de bijouterie.
Le capital-actions s'élève à 50.000 francs, divisé en
100 actions nominatives de 500 francs. De ce capital,
la somme de 20.000 francs a été payée. Les communications, les convocations sont adressées aux
actionnaires par lettre recommandée ou contre accusé
de réception. Tous les avis et communications sont
publiés dans la « Feuille officielle suisse du commerce ». Le Conseil d'administration se compose de
1 à 3 membres. Actuellement, Ie seul membre est
M. Baruch Feller, de Tramelan-Dessus, à Berne;
il est seul à posséder la signature. L'adresse de
l'entreprise et du Conseil d'administration est: Brunnhofweg 30.
5/6 44. — Louis Martin, à Villiers. Le chef de la maison est Charles-Louis Martin, de Montmollin (Neuchâtel), à Villiers. Fabrication de pivotages en tous
genres.
5/6/44. — A. Rosselct-Petitjaques, à Genève. Le chef de
la maison est Albert-Louis Rosselet-Petitjaques, des
Bayards (Neuchâtel), à Genève. Fabrication et commerce de bijouterie. Rue de la Cloche 9.
9/6/44. — Paul Matthey, à Neuchâtel, horlogerie, bijouterie et orfèvrerie. La maison a transféré ses bureau
et magasin à l'angle Rue du Seyon/Croix du Marché.
10/6/44. — A. Maentler, à Genève, fabrique de gainerie. La raison est radiée par suite du décès d u titulaire.
10/6/44. — Montres. Zocchetti Plerino, à Rovio. Le
chef de l'entreprise est M. Pierino Zocchetti, fils de
Benevuto, originaire d e Melano, domicilié à Rovio.
Horlogerie et commerce de montres, importations,
exportations et représentations.
12/6/44. — Montres, optique, etc. Franz Schaad, jusqu'ici à Wolhusen. La maison a transféré son entreprise à Granges. Le chef de l'entreprise est Franz
Schaad, originaire de Lommiswil, à Granges. Commerce de montres, lunettes et autres articles d'optique
ainsi que d'orfèvrerie et d'argenterie. Centralstrasse 2.
14/6/44. — Niendorf, à Thoune. Commerce de montres
et bijouterie. Nouvelle adresse du commerce: Bahnhofbrûcke.

/2revet&

d'Invention

CI. 73, No. 232165. 26 mai 1941, 18 h. — Outil pour la
mise en place de façon étanche, dans l'ouverture
d'un support, d'une glace de contour curviligne en
matière incassable élastique. — Georges Maire, rue
Numa-Droz 60, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: D r Walther Schmid, Neuchâtel.
Cl. 73. No. 232166. 17 novembre 1942, 18 h. — Potence
à chasser les pierres d'horlogerie dans leur support. — Pierre Seitz, Les Brenets (Neuchâtel, Suisse).
Mandataire: A. Bugnion, Genève.
Cl. 71c, No. 222582. — Cadran.
Cl. 71 k, No. 191277. — Compteur de temps.
Cl. 73, No. 208216. — Procédé pour rendre inoxydables
des ressorts de mouvements d'horlogerie, notamment
des ressorts de barillets.

•@trio de

/''information

M. Ie conseiller fédéral Stampfli apparaît ensuite à
LA C H A U X - D E - F O N D S
Horloaère
ygete Suiââe
Rua Lcopold-Robort 42
la tribune pour prendre position au sujet des questions
qui viennent d'être soulevées. L'orateur estime, lui
aussi, qu'il faut commencer par « s'aider soi-même », C o r r e s p o n d a n c e c o m m e r c i a l e a v e c l a
France occupée
aussi bien dans l'agriculture que dans les arts et mér
M. Ie D Charles Gilliéron, avocat, résume en termes tiers. 11 approuve les revendications concernant le cerUtilisez notre service de correspondance avec la
clairs et concis les avantages de la loi fédérale sur la tificat de capacité, puis il insiste à son tour sur les France occupée, via Col-des-Roches—Besançon, qui conconcurrence déloyale, qui sera soumise au peuple suisse avantages de la nouvelle loi sur la concurrenre dé- tinue de fonctionner normalement.
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JIe ptolrlème de l'étude

du

match*

L'Office suisse d'expansion commerciale à Lausanne
vient d'éditer une intéressante étude intitulée « Principes de l'étude du marché applicjués aux entreprises
commerciales et industrielles ». Cette étude — qui est
publiée par le Groupement romand pour l'étude du
marché ' — réunit sous une forme heureuse une série
d'articles parus sous ce même titre dans les « Informations économiques » de l'Office suisse d'expansion commerciale.
Nous sommes certains d'intéresser nos lecteurs en
reproduisant ci-après les remarques finales de cette
étude ainsi que les considérations générales qu'elle
donne sur les tâches futures de notre économie et
l'intérêt <jt le rôle de l'Etat.
•
Remarques finales

quera une réadaptation de la main-d'œuvre et un
nouvel emploi de l'outillage.
Pour la production Jidustricllc, le problème est beaucoup plus délicat et complexe. Les chefs d'industrie
se trouveront très souvent après la guerre en proie â
des difficultés dues au manque de matières premières,
d'outillage, de capitaux et à la perte de débouchés.
Pour les industries qui ont dû modifier leur production
ensuite de la guerre, les difficultés seront encore plus
grandes; certaines d'entre elles pourront cependant,
en consentant à des sacrifices financiers et grâce à
une adaptation aux circonstances nouvelles, reprendre leur ancienne activité; d'autres ne le pourront pas,
elles devront prendre une orientation nouvelle.
Dans ces circonstances, le commerçant pourra être
d'un grand secours au producteur et au fabricant car,
en contact avec le consommateur dont il connaît les
besoins et les désirs, il pourra les canaliser et orienten
le producteur et le fabricant sur la direction à prendre
pour obtenir la production la plus opportune. Grâce
aux marges, aux listes de produits demandés qu'il aura
établies, il pourra évaluer la demande en indiquant les
modifications qu'elle a subies. Reprenant son rôle traditionnel, il sera en mesure de diriger l'offre et de
guider la production.
Le problème ainsi posé n'est pas seulement national,
il est international, il implique une restauration mondiale - des marcliés.
Les échanges internationaux ont toujours été une
nécessité pour nous; ils seront après la guerre une des
conditions primordiales de notre économie.
Pendant la guerre, une économie dirigée se justifie,
car elle est une nécessité qui doit contrôler toutes les
activités du pays et subordonner les intérêts particuliers
aux obligations de la nation créées par Ia guerre.
Nos institutions nationales ont réussi à faire survivre
notre économie a u prix de difficultés extrêmes en
maintenant les importations de certaines matières premières d'une importance vitale et en conservant certains débouchés à nos exportations. Toutefois il incombe encore aux pouvoirs publics, non seulement de
maintenir nos relations commerciales actuelles, mais
de préparer à notre économie une existence viable
après guerre en établissant quelques règles générales
permettant d'organiser le passage de l'économie de
guerre à l'économie de paix. Durant un certain temps
après la guerre, le moins longtemps possible, soit dans
l'après-guerre immédiat, l'économie dirigée se justifiera encore, mais elle devra a u fur et à mesure
devenir plus souple pour en arriver de nouveau à
l'économie de paix, c'est-à-dire une économie dans
laquelle la production est dirigée avant tout par les
besoins naturels des consommateurs et l'initiative des
producteurs, et non plus par l'Etat.

Une organisation parallèle à la « Gesellschaft fur
Martktiorschung » a été fondée en Suisse romande
sous le nom de « Groupement romand pour l'étude
du marché », grâce à l'initiative de la Fédération
romande de publicité et avec l'appui et la collaboration
de l'Office suisse d'expansion commerciale. Ces deux
organisations travaillent en étroit contact et sont d'ores
et déjà à même d'exécuter des enquêtes de marché
pour le compte d'industriels au de commerçants. Il n'a
cependant pas été facile du tout de réaliser cette
organisation et les difficultés rencontrées en Suisse
permettent de supposer ce que représenterait une réalisation semblable à l'étranger, même dans les grandes
lignes et sur les principaux marchés de l'industrie suisse
d'exportation seulement. 'On sait qu'une des fâches
principales de l'Office suisse d'expansion commerciale
est précisément de faciliter aux exportateurs la connaissance des marchés étrangers pour permettre l'introduction de leurs produite. Cet office, qui a développé peu à peu son organisation d'agents et de correspondants à l'étranger, a ainsi posé les bases nécessaires à une analyse systématique des marchés, selon
les principes esquissés dans cette étude. Il est nécessaire, maintenant, d'entreprendre u n développement
constructif, en ayant en vue avant tout le développement de l'exportation dans l'après-guerre. Si les
moyens nécessaires lui sont fournis, on peut admettre
que ΓΟ. S. E. C. envisagera Ia création, sur les principaux marcliés étrangers, d'organisations d'enquêteurs
telles que celle que nous avons déjà en Suisse, tout
en tenant compte des conditions très variables, selon
les pays considérés. Certes, il faut se rendre compte
que la réalisation d'une organisation rationnelle de
ce genre pose beaucoup de problèmes compliqués et
que certains obstacles devront être surmontés, qui ne
dépendent pas uniquement de ΓΟ. S. E. C. Espérons
Du point de vue national suisse, notre politique écoque, grâce à la collaboration de tous, des résultats nomique α toujours été très libérale, et elle n'a évolué
concrets pourront être obtenus dans ce domaine, dans dons le sens indiqué ci-dessus que parce que l'intérêt
l'intérêt de l'industrie suisse d'exportation.
du pays l'exigeait. Tant sur le plan interne que sur
le plan international, la Suisse ' ne peut et ne veut
pratiquer l'autarcie. Le système qu'elle a dû adopter
Tâches futures tic notre économie
doit être considéré comme u n moindre mal qu'elle
Intérêt et rôle de l'Etat
abandonnera dès que les circonstances le lui permetLa caractéristique d'une économie sortant d'une lon- tront. Progressivement, l'Etat devra diminuer ses intergue guerre mondiale réside dans le bouleversement ventions. En effet, l'économie normale est celle qui est
des marchés. En effet, la guerre altère ou détruit cer- stimulée par l'initiative individuelle avec ses profits et
tains marchés, car dans plusieurs domaines elle inten- ses risques, dans les limites permises par la sauvegarde
sifie exagérément la production (industrie de guerre) et des valeurs individuelles et collectives.
dons d'autres oblige à un stockage disproportionné de
marchandises (céréales, textiles). Nous l'avons vu après
la guerre de 1914—1918. Au moment où les peuples
commençaient à retrouver un équilibre économique et
social, une guerre nouvelle et pire que la précédente
α éclaté. Lorsque nous sortirons de la tourmente
actuelle, des tâches de reconstruction et de reconstitution incomberont à l'économie générale et nationale. L'économie politique d'après-guerre sera inévitablement différente de celle d'hier; les institutions
évoluent, se transforment, mais certains grands principes fondamentaux demeurent et il conviendra de
les adapter à la situation nouvellement créée afin
d'éviter les erreurs commises postérieurement à la
guerre de 1914—1918, où la surproduction, le chômage, l'effondrement des monnaies et des prix provoquèrent une crise économique très étendue et profonde
puisque l'ébranlement financier et économique α duré
jusqu'en 1936.
La première tâche d'après-guerre sera donc une
réadaptation progressive des marchés aux besoins du
temps de paix; il faudra commencer par reconstruire
la production.
Pour la production agr'cole, du fait que les frontières s'ouvriront, des produits qui avaient complètement disparu de certains marches feront de nouveau
leur apparition, d'où la production indigène, qui avait
dû être intensifiée pour parer à ces lacunes par les
denrées de remplacement, diminuera, ce qui impli-

Dans ce grand effort conscient de réadaptation, l'entreprise de distribution et de production individuelle
est la cellule la plus active de toute notre économie
et de son succès dépendent l'occupation de la maind'œuvre, la 'prospérité de notre commerce national et
le maintien de nos possibilités d'exportation.
Cette modeste étude avait principalement pour but
d'attirer l'attention des milieux intéressés sur la nécessité et les possibilités d'une étude rationnelle de
ces problèmes dans le sein de l'entreprise privée.

/ ί teptéoentation

diplomatique

iuiae à HtÂène
Notre pays était représenté jusqu'ici dans la capitale de la Grèce par une légation, qui était dirigée
par un consul général, M. de Ravier, conseiller de
légation. Or, les autorités allemandes ayant invité tous
les Etats représentés à Athènes à rappeler leur personnel diplomatique, les affaires de la légation de Suisse
seront gérées provisoirement par un consulat. Dans
sa séance de vendredi, Ie Conseil fédéral a chargé de
cette mission M. Alfred Escher, consul, actuellement
à Bagdad.

t.tapic téligtaphiaue

avec Γ éttanaet

Bien que les restrictions apportées par la guerre aux
communications avec l'étranger se soient encore aggravées l'année dernière, le trafic télégraphique a continué,
malgré toutes les difficultés, à être assez actif. Sur le
continent, le trafic privé est toujours interdit avec l'Albanie, Ia France, Ia Belgique, une grande partie des
territoires grecs et polonais et les régions occupées de
la Russie. Et depuis le 14 septembre 1943, tout trafic
est suspendu avec l'Italie. En revanche, les télégrammes
à destination de Ia Tunisie et du territoire italien
occupé par les Alliés sont de nouveau admis et l'on
correspond par T. S. F. avec l'Etat du Vatican.
En ce qui concerne l'Extrême-Orient, les communications avec Hongkong, la Malaisie, les Indes néerlandaises et les Philippines sont toujours interrompues
à l'heure actuelle. Pour les télégrammes à destination
des Etats-Unis, on exige que le texte en soit aussi
clair que possible, car la censure américaine est des
plus sévères. C'est ainsi, par exemple, que les télégrammes contenant des nouvelles destinées à des tiers
ne sont pas admis. En Europe, l'usage des codes télégraphiques est interdit, quel que soit le pays destinataire, et dans Ia plupart des pays belligérants on
n'autorise plus d'abréviations, soit dans l'adresse, soit
dans Ia signature.

Ltanâpottâ matitimei

auiioei

Communication n° 67 de l'Office de guerre pour les
transports, du 19 juin 1944
Exportation
Marseille—Lisbonne—Amérique du Sud:
« Santis » VI, départ de: Marseille Ie 18 juin 1944,
Lisbonne le 27 mai 1944 pour Buenos-Ayres (arrivée le 18 juin 1944), Rio Grande do SuI, Santos,
Rio de Janeiro.
Marseille—Amérique du Sud:
« St-Cergue » XV, départ de Marseille vers le 21
juin 1944 pour Buenos-Ayres.
Lisbonne—Philadelphie:
« Thetis » XXUI, départ de Lisbonne Ie 15 juin 1944,
attendu à Philadelphie vers le 30 juin 1944.
« Stavros » XIX, mise en charge à Lisbonne vers la
fin de juin 1944.
Lisbonne—Amérique du Sud:
« Master Elias Kulukundis » XXIl, mise en charge à
Lisbonne a u début de juillet -1944 pour: Rio de
Janeiro, Santos, Buenos-Ayres.

Ptoltlàme

d'exportation

de demain

A l'occasion de la Quinzaine Neuchâteloise,
la Société suisse des voyageurs de commerce,
Section de Neuchâtel, organise, avec le concours
de son dévoué secrétaire central M. le D r Guido
Meister, une conférence économique gratuite qui
aura lieu
Samedi 24 juin 1944, à 14 h. 30,
à PAuIa de l'Université de Neuchâtel.
M. le D r Meister, organisateur et directeur
des cours d'exportation pour commerçants et
industriels à l'Ecole Polytechnique fédérale de
Zurich, parlera d'un sujet d'actualité ayant pour
titre:
« Problèmes d'exportation de demain. »
Les personnes que la question intéresse sont
cordialement invitées à assister à cette manifestation économique qui présente un intérêt tout
particulier.
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IMPRIMES EN RELIEF
ENTÊTES DE LETTRES
CARTES COMMERCIALES . CARTES DE VISITE GRAVÉES

ÉTIQUETTES

P O U R L H O R L O G E R I E E I LA R É C L A M E

SACHETS

POUR MONTRES, EN OUATE CELLULOSE

IMPRESSION RELIEF SA LAUSANNE
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ESTOPPEY-ADOOR

Fournitures de bureau
TIMBRES CAOUTCHOUC

La Manufacture d'Horlogerie RECTA S.A.
Bienne, cherche

B U R E A U DB
fPRESE NTATION

VVE c. LUTHY

se recommande pour tous genres de boîtes métal,
acier et plaqué galvanique toutes grandeurs
A disposition: nouveaux modèles
dernièrement créés en boîtes
étanches

LA CHAUX-DE-FONDS

A.I
I E PONT ENTRE LE CUENT

VOYAGEUR

_

ET LE FABRICANT

Livraisons promptes et soignées
Fermeture à vis et à cran

expérimenté pour visiter les magasins suisses,
éventuellement voyages à l'étranger. Faire
les offres avec copies de cerificats, prétention, photographie et curriculum vitfe.

GrSnC^

Boites
Nons cherchons à acheter

brevet o u licence d'une
montre automatique et d'une
montre seconde a u centre
à engrenage direct. Offres sous chiffre J 21802 U,
à Publicitas Neuchâtel.

Pièces
détachées

Jusqu'à épuisement

PEAU DE DAIM

Chromage
mat

de 30 X 40 cm. environ, la
pièce franco contre remboursement fr. 6.90.
C. H E L D , Engadinstr. 8,
Coire.

Brevets
d'invention

Pièces
technique·
et optiques

RUE GURZELEN 17

tÉLaas*

BIENNE

Marques, modèles, etc.

C. E. A L I S P A C H
ingénieur-conseil
LAUSANNE, · Vert-Pré., chemin de
Bellerive, téléphone 2 3161

A T E U E R ARTIS 'LAUSANNE
PDOSPfCTUS GBATUtT

Abonnez-vous à JA Fédération Horlogère Suisse
192

TERMINEUR

consciencieux
entreprendrait grandes ou petites séries. Ecrire sous chiffre
R 3 3 4 3 7 X, à Publicitas
Terminages seraient entre- Genève.
pris dans les genres Valjoux,
Hahn, Venus, ou remontages
de chronographes. Faire Rédacteur responsable de la partie puoffres sous chiffre L 9397 L,
blicitaire: Publicité· S A . , Neua Publicitas Lausanne.
châtel.

CHONOGRAPHES

ABONNEZ-VOUS A LA

redétation -ffotioyete
Abonnements: Suisse, un an

Suiiie

Fr. 17.10

Suisse, six mois

8.65

Etranger, un an

31.—

Etranger, six mois

15.50

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

Edition spéciale

la Chaux-de-Fonds. Juin 1944
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Tour automatique P 4 de haute précision
à 6 outils pour l'horlogerie

S.A.JOS.PETERMAMN MOUTIER
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D'AUTREFOIS ET D'AUJOURD'HUI AVEC L'ESPAGNE

/

PAR

ALFRED

CHAPUIS

La Foire de Barcelone qui depuis longtemps,
D'assez nombreux Suisses étaient établis dès
comme celle de Valence, attire l'attention de cette époque dans ce grand centre de commerce
l'horlogerie suisse, qui y est toujours largement français. Bs étaient attirés par les privilèges qu'on
représentée, nous a incité à jeter à nouveau un leur accordait en cette ville, et c'est de là qu'ds
coup d'œil sur les relations horlogères avec
l'Espagne. C'est pourquoi nous avons pensé bien
faire en relevant à cette occasion quelques-uns
des faits qui, jadis, marquèrent la position de ce
pays dans le domaine de l'horlogerie et principalement ses rapports avec la Suisse. A côté de
renseignements inédits, nous en rappelons d'autres assez connus mais que nous nous sommes
efforcé de compléter.
*
**

Il serait difficile de préciser à quelle époque
commencèrent les relations de la Suisse avec la
Péninsule ibérique. Pour cela il faudrait remonter
au moyen âge, au moment où la science arabe
se propageait depuis le sud de cette contrée dans
toute l'Europe occidentale, en faisant des adeptes
jusque parmi les moines de Saint-Gall. C'est par
l'Espagne sans doute que ceux-ci connurent les
clepsydres célèbres dans tout l'Orient arabe,
lesquelles, du reste, sont filles de la science
grecque.
Ce que l'on sait de sûr par contre c'est que,
depuis le XV e siècle, se sont développés des
échanges commerciaux continuels entre les principales villes de la Confédération et la Catalogne.
Des maisons bâloises notamment, comme la HaIbysengessellschaft et d'autres à Fribourg et à
Saint-Gall, transportaient déjà leurs produits à
Barcelone, et depuis lors ces relations ont continué avec plus ou moins de régularité. Il est
vrai qu'une grande partie de ce commerce se
faisait par l'intermédiaire de la Provence et surtout par Beaucaire et ses foires, en même temps
que par le port franc de Marseille.

Musée de Cluny à Paris, et dont une jolie !reproduction est donnée ici (fig. 1) travail que
nous avons attribué à Hans Schlottheim d'Augsbourg. Celui-ci en exécuta d'autres du même
genre dont l'une se trouve au British Muséum et
l'autre dans un musée de Vienne. Quoique cette
pièce soit plutôt de l'époque de Philippe II, on
l'appelle la Nef de Charles-Quint. Ce sont les
costumes des soldats et des matelots qui sont de
caractère espagnol.
Ces nefs étaient en même temps des horloges.
Ainsi que d'autres objets d'orfèvrerie, elles étaient
utilisées comme surtouts de table dans les banquets. Certaines qui, comme celle-ci, étaient mobiles, sur des roulettes, servaient dans les jeux
à boire.
Le roi Ferdinand VI (1712-1759), souverain
pacifique qui protégea spécialement les sciences
et les arts, était en relations cordiales avec
Mylord Keith, maréchal d'Ecosse au service de
Frédéric II roi de Prusse (le Grand Frédéric)
qui le nomma gouverneur de la principauté de
Neuchâtei. Ce personnage, érudit et affable (qui
plus tard devint protecteur de J.-J. Rousseau)
s'intéressa vivement aux progrès extraordinaires
de l'horlogerie dans les hautes vallées neuchâteloises. C'est lui qui conseilla à Pierre JaquetDroz, jeune encore, mais déjà connu, d'aller
offrir, au souverain espagnol tout un groupe
d'œuvres qu'il venait de' terminer.
Ce fut le fameux voyage en Espagne qu'un
autre article assez récent a rappelé ici même.
On sait qu'il eut des conséquences très favorables pour le développement du commerce horloger suisse en Espagne.
Ce voyage de 1758 fut considéré par beaucoup de narrateurs depuis, comme extraordinaire, ce qui est évidemment exagéré; il ne le
fut que par les chefs-d'œuvre qui le motivèrent.
A vrai dire, les Suisses, et en particulier les

Fig. 2. — Pendule « Le Berger » de Pierre Jaquef-Droz
(Palais royal, Madrid).

Fig. 1. — Horloge-nef à automates, attribuée à
H. Schlottheim. Costumes espagnols du milieu du
XVIe siècle (Musée de Cluny, à Paris).

entretenaient leur négoce avec tous les ports
principaux de la Méditerranée. Lorsque l'horlogerie genevoise au XVU e siècle déjà et toute
l'horlogerie suisse au XVIII e siècle devinrent
principalement exportatrices, il est certain que
leurs produits firent leur apparition dans les
villes de l'Espagne.
Ce pays, nous l'avons dit depuis longtemps,
s'était intéressé à l'horlogerie et à la mécanique;
ses souverains en donnèrent l'exemple. Rappelons que l'empereur Charles-Quint, pendant les
dernières années de son existence, appela à son
service Gianello délia Torre (Juanelo Torriano
en espagnol), célèbre mathématicien de Crémone
qui suivit le monarque au monastère de Yuste,
après son abdication. C'est là qu'il construisit,
entre autres mécaniques curieuses, des automates
savamment conçus, qui battaient du tambour, luttaient de la lance ou montaient à cheval.
On connaît aussi le fameux navire en miniature que nous avons eu l'occasion d'étudier au Fig. 3. — Vue du mécanisme de la pendule « Le Berger. »
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LE PARE-C
DE LA MONTR
MODEPN

Neuchâteloîs et les Genevois, avaient depuis long- des pendules achetées sur l'ordre du roi. 11 put sujet dans un de nos derniers ouvrages: Les
temps un goût très prononcé pour les voyages enfin reprendre le chemin de La Chaux-de- recherches ébauchées n'eurent pendant longtemps
en pays lointains, et là-dessus, on pourrait écrire Fonds.
aucun résultat. En 1929, grâce à l'aide de M. le
abondamment. Toutefois ce ne fut pas une petite
La principale de ces pièces est la pendule dite duc de Miranda, majordome des Palais royaux,
affaire que de transporter dans une carriole les du « Berger » qui a paru dans quelques ouvrages, nous avons été un peu plus heureux, retrouvant
grandes et encombrantes pendules au mécanisme mais dont nous donnons une très bonne repro- la pendule longue-Jigne à orgue qui orne une
si délicat de La Chaux-de- Fonds jusqu'à Ma- duction d'après une photographie que nous avons des dépendances du Palais (figures 4 et 5). La
drid, en passant par Morteau, Nîmes, Perpignan, fait faire nous-même à Madrid pour « le Monde signature est gravée au-dessous du cadran; elle
Barcelone et Sarragosse.
des Automates ». Rappelons ses principales carac- est tout à fait semblable à celle du Berger; quant
Les voyageurs étaient au nombre de trois: téristiques que le banneret Osterwald avait déjà au jeu d'orgue ,il a été enlevé, mais on en voit
Pierre Jaquet-Droz, alors âgé de 37 ans, son
beau-père Abram-Louis Sandoz-Gendre, à la
fois magistrat et fabricant de « cabinets » de
pendules de luxe, et un jeune ouvrier Jaques
Gevril dont le nom est gravé sur plusieurs mouvements de pendules. Ge dernier resta en Espagne et nous l'avons retrouvé plus tard, vers
1770 à Séville en relations importantes avec la
maison Ph. Du Bois et Fils au Locle.
P. Jaquet-Droz avait eu affaire déjà auparavant avec l'Espagne. Nous ne reprendrons pas le
détail de ce voyage-ci, supposant que la majorité des lecteurs en connaissent déjà les péripéties
Fig. 5. — Signature sur la pendule longue-ligne de P. Jaquet-Droz.
pittoresques. Arrêtons-nous cependant à quelques points qui n'ont pas été soulevés et à ce
indiquées dans sa « Description » des Montagnes des traces dans le socle où il était placé. Les
que nous avons nous-même trouvé d'inédit.
neuchâteloises, de 1765, avec une petite erreur recherches du duc de Miranda ont encore abouti
Abram-Louis Sandoz, esprit curieux de toutes
cependant, car, pour le détail du chien gardant à la découverte d'une magnifique pendule
choses, avait fixé à la voiture un compteur kiloune corbeille, il a confondu deux pièces à auto- Louis XV, ornée de bronzes et signée pareillemétrique très ingénieux, prédécesseur de ceux
ment: propriété du duc de l'Infantado, à Madrid
mates:
des automobiles d'aujourd'hui. Ce n'était pas
A la partie inférieure de la pendule (fig. 2) aussi.
cependant une invention nouvelle puisque nous
Cette seconde pièce que nous avons donnée
la rencontrons déjà chez les Chinois vers 806 paraissent deux automates dans les fenêtres en
ailleurs
(«Pendules neuchâteloises, Documents
après J.-G, appliquée aux voitures de voyage arcades s'ouvrant sur un balcon d'argent: un
amour, sur le poing duquel est perché un oiseau nouveaux», Planche 6) fut sans doute envoyée
impériales.
après 1758 en Espagne, à moins que les voyaLe succès du voyage fut grandement contrarié qui chante, et une jeune femme qui tient un
geurs n'eussent apporté avec eux quelques belles
cahier
de
musique,
tous
deux
articulés
de
la
par la neurasthénie (on parlait alors de mélanpièces supplémentaires afin de les vendre aux
colie incurable) du souverain après la mort de tète et du bras. Au couronnement (au-dessus
grands personnages de la cour ? Le banneret
son épouse, et P. Jaquet-Droz dut attendre assez du cadran) on voit deux amours joufflus sur une
Osterwald rapporte le fait suivant: «Une cirlongtemps avant de recevoir les 2000 ducats: prix balançoire; à un moment donné, l'un se renverse, ayant l'air de se moquer de son compa- constance assez singulière de ce voyage de
gnon. Tout en haut, un jeune berger assis sur un M. Jaquet-Droz dans ce pays-là, c'est qu'il
rocher joue du chamuleau dont il bouche effec- reconnut parmi les ouvrages d'horlogerie rassemtivement les trous au moyen de ses doigts. Au- blés dans le cabinet du roi, la première pendule
près de lui, un chien ouvre la gueule comme composée qu'il eût faite en sa vie. Après avoir
pour aboyer et fait divers mouvements, de même passé par différentes mains, elle était parvenue
à ce prince qui l'estimait beaucoup à cause de
que le mouton qui se tient de l'autre côté.
sa
justesse. »
Cette pendule, de plus, indique les heures,
C'est une preuve de plus des ventes d'objets de
les minutes et les secondes, sonne les heures et
les quarts, et répète hetires, quarts et demi-quarts. notre horlogerie qui se faisaient auparavant déjà.
Au centre du cadran, on peut lire l'équation, Mais ce qui est certain, c'est que ce voyage étale quantième, les phases de la lune et d'autres blit, entre l'horlogerie suisse et l'Espagne, des
fonctions astronomiques. Elle comprend aussi un relations beaucoup plus importantes qui, depuis
carillon de 9 airs, un mouvement d'orgue, plus lors, ne cessèrent à aucun moment.
Un siècle plus tard, vers 1850, un horloger,
celui de l'oiseau chantant (fig. 3). Sur le mouAlbert
Billeter, né à Zurich, mais qui avait fait
vement proprement dit, se trouve l'inscription
son
apprentissage
à La Chaux-de-Fonds, cons« Jaquet-Droz, à La Chaux-de-Fonds en Suisse ».
truisit
deux
pièces
très compliquées, l'une pour
Cette œuvre exceptionnelle, et même unique
par ses complications extrêmes, était assez bien la reine Isabelle d'Espagne, l'autre pour le Palais
conservée lorsque nous l'avons fait photographier des Cortès à Madrid. On peut admirer une
en 1926 dans une des salles du Palais royal de autre de ses œuvres, fort intéressante (pendule
Madrid, dont elle est un des ornements. Mal- à 7 cadrans), au Musée historique de Neuchâtel.
C'est surtout après les guerres napoléoniennes
heureusement, elle ne donnait plus que l'heure,
toutes les autres fonctions, bien qu'ayant leurs que la montre suisse s'introduisit ' en grandes
organes au complet, sont, depuis longtemps en quantités en Espagne. Le développement des
complète inaction.
Les autres pièces principales transportées en
Espagne étaient: la pièce à Cigogne, le Nègre
J*
2î
répétant au commandement, le Mouvement per&
pétuel, une pendule longue-ligne à orgue.
2PA(QWaTJB Sï> 3 Δ ϊ ι 3 Δ 3 ,
La pendule du Nègre plut particulièrement au
P R O A N î /?.
roi. Comme nous avons eu l'occasion de le
démontrer d'après les documents retrouvés, l'idée De / » ^ Λ * Γ ϋ ί « £ » . Λ _ a ^ £ i » Î S t ^ 5 & < ' _ _ _ — .
Bi)IcIc â laror de Χί.·&*Λ****
x î w i « * · maîtresse de ce mécanisme était un barreau
el vîajc dcî dia A . »*Λ~ί*—*·* •
*"*
aimanté commandé à distance par un fil invisi- En
Habicndc- paeado por su imporle
0Svîi. vn.
ble; elle entraînait une aiguille qui libérait un Sale cl barco a las fr , boras de ta **—£^j*-^-~ en punto.
rouage spécial de sonnerie. C'était, on le voit,
Barcclona / 2 l i ^ * - ^ " · de \«rf/
El «icergnrffri/e ta Dtrccdon.
un artifice sans valeur mécanique, et que
P. Jaquet-Droz considérait plutôt comme une
A la tuclla las prcrcaoonts jrnrral.samusette.
Fig. 4. — Pendule longue-ligne à musique, de style
Que sont devenues toutes ces pièces préLouis XV, transportée en Espagne enîl758
Fig. 6. — Billet de voyage de Fritz Courvoisier,
(Dépendance du Palais royal de Madrid).
cieuses ? Résumons ce que nous avons dit à ce
de Barcelone à Gibraltar, en 18-il.
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voies de communication et surtout des chemins
de fer y aida grandement. Fritz Courvoisier de
La Chaux-de-Fonds, dont il a été longuement
question ici dans les précédents articles, fut un
des premiers à établir une maison d'importation
dans ce pays, et nous reproduisons à ce sujet
un billet de voyage inédit portant son nom,
concernant une traversée des Baléares à Barcelone, puis de Barcelone à Gibraltar (fig. 6).
L'Espagne fut un débouché important pour
l'horlogerie de Fleurier par les maisons Guye,
Grosclaude et surtout Lardet (ceux que dans
mon enfance, on appelait les Lardet d'Espagne).
De même, la maison Jeannot des Brenets s'installa à Barcelone où elle eut une grande activité. Peu à peu, presque toutes les grandes maisons s'intéressèrent au marché espagnol.
Comme partout ailleurs, ce ne fut pas sans
grandes difficultés que ce débouché fut conquis
et maintenu, et l'on peut même dire que, des le
dernier quart du XIX e siècle, les difficultés
allèrent croissant.
Vers 1880, les indications que nous avons trouvées à ce sujet, montrent que les importations
horlogères en Espagne diminuaient grandement
en qualité. Le consul suisse à Madrid était alors
Charles-Edouard Lardet (de la maison de Fleurier citée plus haut) qui lutta de toutes ses forces
pour maintenir les prix et la bonne tradition. Ses
rapports qui sont objectifs et paraissent désintéressés, sont fort intéressants à relire.
Ch.E. Lardet écrivait en 1885: «La vente de
la bonne horlogerie est fort limitée. La qualité qui,
quoique ordinaire, suffit pour donner approxima-

S 9 Fig. 7. — Type de montre faite pour l'Espagne
à la fin du XIXe siècle, à décor gravé très chargé.
(Communiqué par Longines, St-Imier).

tivement l'heure, fait à la bonne horlogerie
une concurrence naturelle... » Un de ses rapports de 1888 disait d'une manière plus explicite: «L'Espagne, pendant un grand nombre
d'années, a été un débouché important pour la
bonne horlogerie: la plupart des maisons qui y

Neuchâtel
Si la ciudad de La Chaux-de-Fonds se atavia desde
ahora del titulo de „metropoli relojera", denominaciôn
que nadie le pondria en duda y de la cual tiene el derecho de ser orgullosa, existe sin embargo buen numéro de
otros centros, donde esta bonita industria ha prosperado
y se ha mantenido desde el medio del siglo pasado.
Hasta la ciudad de Neuchâtel, la cual por cierto no
tiene nada de industriel, hace parte de este numéro. Se Io
desconoce en gênerai por complète, puesto que esta
pequena ciudad despliega desde muchos aùos una étiqueta,
la cual por el calificativo de „ciudad de estudios" parece
querer hacer entender de que le es ajena toda otra
preocupaclun.
Y, sin embargo, no es asi ! — Lo mismo como su hermana
de las montanas, la ,metropoli relojera", mantiene establecimientos de estudios, los cuales pueden ciertamente
rivalizar con los de la capital, esta ultima posée perfectamente su industria relojera, la cual se ha aclimatado
en ella desde casi cien aùos. Hasta se ha desarrollado en
ella de manera regocijante durante estos ultimos aùos, ya

vendaient leurs produits faisaient des efforts pour
conserver le niveau atteint par cette belle industrie... Les horlogers du pays refusaient en général les montres de mauvaise qualité qui, loin de
lui donner des bénéfices, entraînaient une perte
réelle. Mais depuis quelques années, certaines
maisons suisses, des agences de Paris, de Londres,
d'Allemagne ont complètement modifié la situa-

Fig. 8. — Montre acier destinée au marché espagnol.
Les caractéristiques des montres-bracelets pour ce pays
sont: 1. Très grand diamètre 13 et 14". 2. Cadran clair et
bien lisible. 3. Cuir fantaisie aux couleurs vives.
(Communiqué par Zénith, Le Locle)

tion. La vente de la montre qui paraissait devoir
être réservée à l'horloger, se fait presque uniquement par les bazars de quincaillerie, par les
marchands de tissus, enfin par les plus petits
commerçants. On trouve aussi la montre répandue abondamment jusque dans les plus misérables entrées d'établissements publics. Une place
bien restreinte reste donc aux maisons honorables qui luttent contre cet état de choses et
soutient les bons ouvriers. Que ces ouvriers ne
perdent pas courage, et que les maisons qui respectent leur industrie fassent des efforts pour les
conserver! » Le consul suisse de Barcelone confirmait pleinement ces dires.
En 1892, l'importation des montres bon marché, à boîte de nickel ou d'acier, s'était encore
accrue tandis que celle des montres or et argent
était en régression. La première prit l'avantage
pour une autre cause encore, au début du X X e
siècle.
Un certain Léon Salvator imagina de vendre,
avec quantité d'autres objets, des montres aux
enchères. Ce personnage pittoresque et facond,
mais sans scrupules, achetait tous les rebuts des
grossistes. Il paraissait dans toutes les foires du
royaume et, à l'aide de quelques compères, écoulait sa .marchandise avec une facilité incroyable,
à des prix si hauts parfois qu'ils lui laissaient le
plus gros bénéfice. Populaire et même célèbre,
il réalisa une grosse fortune, tandis que partout

que varias nuevas casas del ramo han venido establecerse
alli hace poco tiempo.
Entre las fâbricas de relojeria mâs antiguas de Neuchâtel, la casa Ernest Borel & Co. S. A. célébra en este ano
sus 85 aùos de existencia. Fundada en 1859 por Don Julio
Borel, abuelo del director actual, y por su cunado, Don
Pablo Courvoisier, hizo conocer en el mundo entero y
sobre todo en el Oriente, la pequena ciudad de Neuchâtel
y los relojes Borel-Courvoisier que se fabricaban alli. Fué
a fines del siglo pasado que esta empresa recibia su nombre définitive del hi)o del fundator Don Ernest Borel, actual présidente del Consejo de Administracion, padre de
Don J.-L. Borel, el cual la dirige ahora desde hace ocho
ahos. Son pues très generaciones que se suceden en esta
casa dentro de poco secular, la cual ocupa numeroso Personal y mantiene agendas en casi todos los puises del
mundo.
Especializada desde el principio de su actividad en la
fabrication del buen reloj, esta casa conseguia ya en el
siglo pasado boletines de observatorio y numerosas distinciones con motivo de exposiciones en Europa y en los
paises de ultra-mur. Después de haberse visto obligada
de adaptarse a las exigencias de los numerosos mercados
que trabajaba, entregândoles durante mucho tiempo
el reloj de buena calidad corriente, ha logrado crear

où il apparaissait, les marchands horlogers ne
faisaient presque plus d'affaires.
Malgré ces difficultés, la Suisse maintenait sa
prééminence. En 1900, sur un ensemble de 13.079
montres de poche en or, elle figurait pour 11.666.
Sur un total de 284.075 de montres de poche en
argent, elle avait importé 245.401 pièces. Depuis
longtemps, elle n'importait plus de pendules, ce
que déplorait Ch.-E. Lardet qui se souvenait du
voyage de P. Jaquet-Droz. Π regrettait aussi les
pendules de voyage, « industrie — rappelait-il —
que nous nous sommes laissé prendre par Paris ».
Pour ce qui est de la belle montre, il indiquait
que son recul était dû au manque de bons rhabilleurs établis en Espagne.
Nous ne traiterons point des fluctuations du
commerce de la montre en ce pays depuis lors
et en ces toutes dernières années si exceptionnelles.
Un redressement important eut heu à plusieurs
reprises, et cela grâce aux efforts de nos meilleures fabriques qui, cela va sans dire, subirent
cependant les contre-coups des événements politiques. Ces crises amenèrent quelquefois les maisons d'importation, représentant des marques introduites, à ne pas en lancer de nouvelles, et
certaines initiatives, par cela même, n'aboutirent point.
Cependant les traités de commerce avec l'Espagne ont grandement favorisé le trafic entre les
deux pays dont les produits, loin de se faire
concurrence, se complètent heureusement. L'horlogerie suisse persista avec raison dans ses efforts.
O n le vit bien dans les Expositions comme celle
de Barcelone en 1929 où une trentaine de nos
maisons les plus réputées présentèrent un ensemble magnifique et qui fit sensation. Elles mirent
en valeur une fois de plus la qualité de l'horlogerie suisse, ce qu'ont pleinement confirmé depuis, les foires comme celles qui ont lieu présentement.

Fig. 9. — Type de montre-bracelet
acheté ces dernières années par l'Espagne.
Or rose, glace bombée, bracelet tissé soie ou or.
(Communiqué par Longines, St-Imirr)

En 1925, le Consulat suisse de Barcelone signalait l'horlogerie parmi les objets les plus
appréciés, et il ajoutait: « Malgré les différences
de change, les produits suisses y sont toujours
recherchés à cause de leur qualité et de la tradition d'honnêteté du commerce de notre pays. »
Nous sommes certain que cet éloge est toujours mérité et le sera longtemps encore.

nuevamente série de articules, los cuales no quedan en
nada detràs de los mejores relojes de marca. Es asi que
ve desarrollarse sus negocios siempre mâs, porqué la
clientèle de todos los paises con los que trabaju, muy
pronto se ha dado cuenta de las ventajas incontestables
que puede ofrecer la experiencia de una fâbrica de
renombre tan antiguo y cuya reputacion no tiene igual en
Io que se refiere a Ia perfeccion de los géneros que suministra.
Vendidas actualmente bajo la marca E. Borel Co., los
relojes de esta antigua casa muy renombrada de Neuchâtel,
presentan todos los géneros aptos a interesar la clientèle
de buen gusto y particularmente exigente. Una especialidad que acaba de dar a conocer y cuya venta ha alcanzado ya muy gran importancia, es el reloj con remontuar
automâtico para caballero y seîiora, en caja imperméable,
con dispositivo para-choques y antimagnético. Ademas, la
casa Ernest Borel & Co. S. A. esta en medida de ofrecer
continuamente de sus existencias los modelos mâs variados
y los mâs exquisitos en relojes de puisera y de bolsillo,
en oro, acero inoxidable, oro chapado y métal cromado ;
en calidad digna de la confianza siempre mayor, de la
que disfrutan sus productos apreciados y admirados en
el mundo entero.
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Fig. 1. — Pavillon de l'horlogerie.

La ville de Valence compte parmi les plus
anciennes cités du bassin méditerranéen. Elle fut
fondée 140 ans environ avant notre ère par
Decimo Junio Bruto, consul romain et se développa ensuite de plus en plus jusqu'à devenir
une des villes les plus importantes de l'Espagne.
Le sot de cette contrée est exceptionnellement
fertile pour les produits agricoles, vins, oranges,
citrons et le riz particulièrement. En ce qui concerne l'industrie, celle de la céramique vient en
premier lieu, suivie par les soieries, les chantiers maritimes sont également développés.
Pour les relations hispano-suisses, la région
de Valence joue un grand rôle, vu qu'environ
le 40 0Zo des exportations espagnoles à destination de la Suisse provient de cette contrée.
Pendant les deux dernières années, soit 19431944. l'exportation d'oranges pour la Suisse a
été respectivement de 15 et 12 millions de francs
suisses. L'exportation des vins joue également
un rôle important pour Ia Suisse d'autant plus
qu'aujourd'hui les importations de vins d'autres
pays ont ralenti au point de devenir presque
nulles. Dans ces conditions, il est très compréhensible que la Suisse participe à la Foire
d'échantillons qui a lieu à Valence. Peut-être
serait-il plus indiqué, en raison du caractère
spécialement agricole de la région valencienne,
de transformer la foire internationale d'échantillons en une foire pour les produits industriels
destinés à l'agriculture.
C'est pour la 22 m e fois que la Foire de \ a lence a ouvert ses portes au public, le 10 mai
en présence du Ministre de l'Industrie et du
Commerce, M. Demetrio Carceller Segura, qui
représentait le gouvernement espagnol.
En plus de Ia Foire d'échantillons de \ alence,
Ia Suisse participe à Ia Foire de Barcelone qui
peut être placée au premier rang.
En ce qui concerne la Suisse, la Foire de
Barcelone est d'une importance primordiale, fait

facile à constater; le nombre d'exposants de
nos diverses industries y participant y est beaucoup plus élevé qu'à Valence. Sur cette dernière participation, nous reviendrons tout à
l'heure.
Ce fut en 1943 que la Suisse exposa pour la
première fois à Valence dans un pavillon mis
à sa disposition par la Direction de la Foire.
Cette année, la même place fut cédée et transformée d'après les plans de l'architecte M. Paul
Lavenex de Lausanne. Les salles furent modi-

1944

fiées, agrandies, améliorées', on obtint ainsi une
surface d'exposition d'environ 1000 m2.
Toute l'architecture de ce pavillon témoigne
d'une adaptation parfaite aux objets exposés. Les
grandes dimensions des halles, leur architecture
aux lignes pures ainsi que l'afflux de la lumière
extérieure, les teintes claires de la décoration,
ont fait d'une manière générale une très grande
impression. Les articles exposés ont été classés
en quatre groupes différents, soit: les machines,
l'horlogerie, les textiles et les livres.
Section machines. L'industrie des machines
suisses est représentée à Valence par divers modèles pouvant s'adapter à Ia région, entre autres,
machines agricoles, tracteurs et moulins à farine.
Dans ce même pavillon ont été exposées toute
une série de machines de bureau, soit machines à
calculer, à écrire, etc. Ces dernières jouissent
aujourd'hui d'une renommée mondiale au point
de vue qualité et précision dans l'exécution.
Section horlogère. Sans doute le pavillon
d'horlogerie a-t-il obtenu un succès considérable
auprès des visiteurs. Nos industriels horlogers
sont déjà informés que la participation de cette
année, comparativement avec 1943, a augmenté
de dix fois. Citons comme exemple que l'année
dernière 5 vitrines furent mises à disposition
pour l'exposition des divers modèles de montres
suisses, alors que cette année il n'y en a pas
moins de 49.
En outre, le nombre des montres que chaque
exposant a pu importer a été doublé en comparaison de l'année dernière et comprend le
quart en or. Aucune difficulté n'a été faite pour
l'obtention des bulletins d'accompagnement pour
les chronographes, par contre, il n'est pas certain que nous recevions un nouveau contingent
pour la Foire de Barcelone. A l'occasion de
la Foire de Valence, la possibilité a été donnée
à notre industrie horlogère d'expédier en Espagne environ 5000 montres dont un millier en or.

Fig. 2. — Vue extérieure du pavillon.
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Verres de montres en tous genres
Notre installation moderne
nous permet une livraison
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Les collections qui ont été choisies avec beaucoup
de goût, sont mises à la disposition des représentants espagnols pour prouver à leurs clients Ja
perfection de la fabrication suisse. On peut dire
qu'en général le but a été atteint.
L'Office suisse d'Expansion commerciale qui
organise la participation suisse aux expositions
et foires à l'étranger, avec la compétence et la
longue pratique qu'il possède, dans ce domaine,
s'assure chaque année pour le service de renseignements le concours de personnes compétentes
et de techniciens. Cette année, comme les années, précédentes, M. Alfredo Wyss, de Soleure,
assisté de M. Junker et de M. Bueche de Bienne,
ont bien voulu accepter de diriger les sections
horlogères des deux foires espagnoles. En raison
de la longue expérience que possède M. Wyss,
des foires de l'Espagne, de la langue de ce pays,
ainsi que de la connaissance parfaite de la
branche horlogère, les industriels suisses de la
partie peuvent être certains que la défense de
leurs intérêts est en bonnes mains.
Nous avons demandé à M. Pache, décorateur
à Lausanne, quelques détails sur la façon dont il
a résolu les problèmes qui se posaient. En substance toutes les questions inhérentes à la présentation de la montre ont eu une solution heureuse. En' raison du nombre de participants à
cette foire, M. Pache a dû choisir deux sortes
de vitrines, l'une circulaire, l'autre carrée. La
circulaire tendue d'étoffes façon Gaudron, la
vitrine carrée recouverte de capitons appliqués.
Pour donner de la vie à cette succession de
vitrines, tous les socles et supports furent étudiés de manière à mettre en valeur les marchandises, soit les chronographes, chronomètres,
montres et pendulettes. La couleur choisie fut le
blanc, par-ci, par-là une étoffe de couleur incorporée dans l'étalage faisant contraste pour animer l'ensemble des vitrines.
Section textile. La section textile dispose de
son propre pavillon. Avec beaucoup de goût est
présentée la collection d'étude de l'Office suisse
d'Expansion commerciale « Textiles suisses pour
la Mode», avec de très jolies étoffes en soie
naturelle, soie artificielle et. tissus mélangés. En
outre, de magnifiques broderies de St-GaIl ont
été exposées. Parmi ces dernières il est à noter
que les pochettes brodées ont obtenu un succès
considérable.
Il va de soi que notre industrie n'a pas manqué de démontrer l'effort qui a été fait par
tous les fabricants de textiles pour présenter des
étoffes artificielles qui sont d'une qualité et
d'une beauté remarquables.

Fig. 3. — Visite au pavillon Suisse au jour de l'ouverture 10 mai.
De gauche à droite: Monsieur le Ministre Demetrio Carceller Segura, Monsieur F. Beck, Consul de Suisse à Valence,
Monsieur J. Gomez, comte de Trénor, maire de Valence, Monsieur Dr E. Zarro, délégué de l'OSEC à la foire de
Valence, Monsieur Gordillo Carranza, directeur général de la Foire d'échantillons de \ a l e n c e .

Section livres. Depuis Ia guerre, les éditeurs
et libraires suisses se sont donné beaucoup de
peine pour pourvoir le marché suisse de livres.
De cet effort est née la possibilité d'une affirmation en dehors de nos frontières. Les éditions
suisses sont très recherchées en Espagne, non
seulement pour leur présentation remarquable,
mais aussi pour la qualité des beaux papiers et
caractères employés et des soins donnés à l'impression. Ainsi les ouvrages présentés, que ce
soient des livres d'art ou des livres illustrés,
des romans, des traductions d'œuvres étrangères
auxquels ont été accordés les plus grands soins,
tout témoigne d'heureux efforts de l'édition et
des métiers graphiques suisses.
On peut dire sans exagération que cette année,
le pavillon suisse a été le plus remarqué des pavillons étrangers. Outre la Suisse, la Suède, le
Danemark et le Portugal sont représentés à
Valence.
Beaucoup de journalistes ont visité la section
suisse. Le pavillon a également reçu la visite de
nombreuses personnalités officielles espagnoles
parmi lesquelles nous citerons M. le Ministre
Carceller, le sous-secrétaire d'Etat à l'Industrie
D. Juan Granell, le maire de Valence. Juan
Antonio Gomez, comte de Trenor, le président

et directeur de la Foire D. Ramon Gordillo
Carranza et beaucoup de hauts fonctionnaires
du ministère espagnol du Commerce, entre autres
M. Juan Alemany, commissaire général du gouvernement pour les foires et les expositions.
L'ambassadeur du Portugal à Madrid, M.
Teotonio Pereira, fit une visite minutieuse au
Pavillon en compagnie de M. Antonio Ferro,
sous-secrétaire d'Etat au ministère de la propagande de son pays.
Il va sans dire que M. Broyé, Ie très distingué ministre de Suisse à Madrid, a visité à
fond toutes les installations de notre pavillon et
s'est déclaré très satisfait de sa visite à Valence.
Il n'est certainement pas nécessaire de faire
remarquer que la section la plus longuement
visitée du pavillon suisse a été celle de l'horlogerie. On y trouvait du monde même quand
les autres sections n'avaient pas de visiteurs.
Les personnalités officielles s'entretiennent aussi
longuement que possible dans le pavillon des
montres et .expriment leur admiration unanime pour l'effort de l'industrie horlogère suisse
qui sait créer toujours de nouveaux modèles
d'une parfaite beauté sans jamais renoncer à la
précision qui fait depuis longtemps la gloire de
l'horlogerie suisse.
E. Z.

La commission relève du Département fédéral de
JIa commtââion
coniu.lta.tive
l'économie publique et se rattache à l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail.
Elle a pour tâche d'établir, à l'intention du Départeaei âalaiteâ
ment fédéral de l'économie publique, des principes sur
la mesure raisonnable et le mode des rajustements de
Afin de donner suite à des demandes qui nous ont salaires nécessités par les fluctuations du coût de la
été présentées, nous rappelons les origines et la com- vie. Elle peut, avec l'assentiment des chefs de division
position de cette commission.
compétents, faire appel a u concours des services du
Département fédéral de l'économie publique auxquels
ressortissent les questions étudiées.
Les origines de la commission
Le Département se réserve de consulter la commission sur d'autres questions de principe relatives au
Dans le courant de l'année 1941, le Département
rajustement des salaires.
fédéral de l'économie publkjue chargea le comité de
travail des commissions de recherches économiques et
de l'étude des prix d'examiner Ia question de la poliLa composition actuelle de Ia commission
tique des salaires et de présenter à ce sujet des propositions. C'est ce que fit ce comité de travail.
La commission consultative des salaires se compose
Puis, étant donnée l'importance du problème, le actuellement comme suit:
Département fédéral de l'économie publique décida
r
d'élargir ce comité de travail et de lui donner Ie carac- Président: M. le D F. Marbach, professeur à l'Université de Berne, Berne.
tère d'une commission consultative pour les questions
do salaire. Le Département fédéral de l'économie pu- Membres: M. Ie D r E. Ackermann, de la Banque nablique u procédé à cette transformation en date du
tionale suisse, Zurich;
8 octobre 1941 et a réglé comme suit l'organisation M. le D r F. Bernet, secrétaire de l'Union centrale des
et les tâches de cette commission.
Associations patronales suisses, Zurich;

M. le D r E. Bohlcr, professeur à l'Ecole polytechnique
fédérale, Zollikon;
M. J. C. Bruggmann, directeur administratif de l'Hôpital cantonal, Zurich;
M. Ie D r H. Gordon, premier chef de section à l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, Berne;
M. Ie D r A. Gutersohn, professeur à l'Université de
St-GaIl et collaborateur scientifique de l'Union
suisse des arts et métiers, Berne;
M. le D r Howald, professeur à l'Ecole polytechnique
fédérale, Brougg;
M. le D r R. Just, professeur à l'Ecole de commerce de
la Société des commerçants, Zurich;
M. Ie D r E. Kellenberger, privat-docent, directeur-suppléant de l'administration fédérale des finances,.
Berne;
M. le D r Walter KuIl, directeur de l'Office de statistique du canton de Bâlc-VilIc, Bâle;
M. Ie D r J. Lorenz, professeur à l'Université de Fribourg, Fribourg;
M. le D r M. Weber, conseiller national, Berne;
M. le D r Henri Zwahlen, professeur de droit à l'Université de Lausanne, Lausanne.
(« Journal des Associations patronales. »)
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Antiquité.
Comme un peu partout en Europe, les Romains étaient établis, peu ou prou, sur terre neuchâteloise, et il est bien probable que les Postes
impériales romaines y circulèrent, du moins sur
les routes principales; pas très activement ni très
régulièrement peut-être, car à part les régions
du bord du lac, le canton de Neuchâtel, essentiellement montagneux, se trouve dans une position assez excentrique et en dehors des grands
courants commerciaux et sociaux; le territoire
neuchâtelois ne devait être, dans les temps passés, qu'un heu de passage unissant Genève et
les terres vaudoises avec le Jura bernois, qui
devint plus tard l'Evêché de Bâle; et ici nous
pensons particulièrement à la Vy de l'Etra, la
seule grande voie romaine de chez nous, qui,
par le Vignoble et le Val-de-Ruz, tendait au
Val de Saint-lmier et principalement à Bâle.
Une fois les Romains déchus, la vie active
et sociale dut subir, chez nous aussi, une certaine
léthargie; nous parlons ici des régions habitées,
Vignoble et Vallées; quant aux montagnes, avec
leur âpre climat et leurs maigres ressources,
elles devaient être à peu près, mortes.
Nous manquons de renseignements en ce qui
concerne le service postal (ou ce qui en tenait
lieu) sur terre neuchâteloise dans les temps très
anciens: certes, les quelques routes ou chemins
existants alors étaient plus ou moins utilisés, et
leurs rares voyageurs, commerçants ou autres,
rendaient probablement aux habitants le service
de transporter missives ou paquets dont la destination concordait avec leur itinéraire.
Les premières postes du XVII e siècle.
Pour avoir des données certaines, des témoignages écrits, sur l'activité postale dans le pays
de Neuchâtel, nous devons attendre jusqu'au
milieu du XVII e siècle. Ce n'est qu'en 1645, en
effet, qu'un service .postal vraiment régulier fut
créé dans cette région. Ensuite, en 1667, le
prince de Neuchâtel et Valangin accorda un brevet de messager à un certain Simon Fleureau,
de Dijon, auquel le Conseil d'Etat confiait les
dépêches officielles; il les transportait à Dijon,
d'où elles parvenaient ensuite à Paris par l'intermédiaire des postes françaises. Nous savons
aussi que des ambassadeurs suisses, devant aller
en Bourgogne en 1674, obtinrent du même Conseil que, sans doute pour plus de sûreté, fût établie une « messagerie à pied » entre les Verrières et Cerlier, pour les nécessités de leur correspondance.
En 1675, dans Ia ville de Berne et terres
avoisinantes, le grand pionnier des postes suisses, Béat de Fischer, organisa un service postal déjà très perfectionné pour l'époque; dépassant les limites de la terre bernoise, le réseau
postal Fischer s'étendit rapidement au loin; il
atteignit notamment Neuchâtel où fut créé spécialement pour lui un bureau de poste, concurremment à celui qu'y avaient déjà créé les
postes françaises. Fischer cherchait, par ce
moyen, à accélérer les communications entre
Paris et Soleure, où résidait l'ambassadeur de
France. A cette époque, il fallait 10 à 12 jours
pour faire le trajet entre ces deux villes. Non
content de ce résultat, Fischer se rendit à
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Besançon en 1689, pour y négocier avec le
sieur Gagnot, directeur des postes de la FrancheComté; de ce fait, il réussit à réduire, ce temps à
4 jours, à raison de deux courses par semaine;
cependant, pour une raison de concurrence,
le gouverneur de Neuchâtel refusa alors de
laisser passer la poste bernoise sur son territoire. Ce que voyant, Fischer choisit la route
de Sainte-Croix—Yverdon—Payerne—Berne.
Neuchâtel se trouva ainsi fâcheusement isolé
des pays voisins, et par la suite, l'interdiction
susdite fut levée; Béat Fischer, l'homme de
poigne, eut ainsi la victoire.
Les postes neuchâteloises sous Marie d'Orléans.
En 1694, le prince de Neuchâtel étant mort,
fut remplacé par Marie d'Orléans, duchesse de
Nemours.
Elle commença par ériger les postes en régale
de l'Etat; les maîtres de poste de Pontarlier et
de Besançon durent interrompre le service de
leur bureau de Neuchâtel, et arrêter leurs courriers à la frontière. Béat de Fischer devait aussi
se plier à Ia nouvelle situation; mais, habilement,
il trouva pourtant, par la suite, le moyen de conclure avec Ia princesse un traité qui lui accordait
l'administration des postes neuchâteloises pour
huit années. Voici quelques extraits de ce document, qui est conservé aux Archives de l'Etat:
« Traitté fait au nom et de la part de très
Haute et très Puissante et Sérénissime Dame et
Princesse Marie d'Orléans, par la grâce de Dieu
Souveraine de Neufchâtel et de Valengin... etc..
avec Monsieur Beat Fischer, seigneur de Riquebach, Bourgeois et Grand Conseiller de la Ville
de Berne, ancien baillif de Wangue (Wangen):
pour les Postes et Messageries, dans la Souveraineté de Neufchâtel et Valengin... »
Selon ce traité, Fischer acceptait d'établir des
bureaux de poste, dont celui de Neuchâtel serait
le principal «et faire distribuer letres, depesches,
paquets et autres choses... s'engage d'establir un
troisième courrier et diligenter tous les trois ensorte que les depesches de Paris se rendent à
Neufchâtel en quatre jours... »
Ensuite, embryon de nos actuels «envois officiels », il s'engage à faire passer gratuitement
toutes les communications officielles adressées à
«Son Altesse Sérénissime, à son Intendant et
son Trésorier... aussi celles qui viennent des
villes de Berne, Lucerne, Fribourg et Soleure... »
Ce traité lésait les entrepreneurs français, qui
en ,furent très mortifiés. Disons en passant que
le port des lettres de Paris pour Neuchâtel fut
alors élevé de 6 à 12 sols (33 à 65 centimes).
Après bien des luttes et vicissitudes une entente finit par se faire: «un « Traité, pour le commerce des lettres», entre la Suisse et la France,
fut conclu en 1700, pour une durée de trois
ans, entre François Caudieu de Belloy, sousfermier général des postes de France et les sieurs
Fischer (Béat et ses fils), intendants des postes
suisses.
Par ce traité, l'administration française s'engageait à faire parvenir à Pontarlier, le lundi, le
mercredi et le samedi, à huit heures du matin en
été et dix heures en hiver, les courriers partant
de Paris le vendredi, Ie dimanche et le mercredi
à 2 heures de l'après-midi.
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En 1703, le duchesse de Nemours renouvela
pour douze ans Ie traité de 1695. Un nouveau
messager devait être établi entre Neuchâtel et
Yverdon, pour aller y prendre les lettres de
Genève, Lyon et autres lieux voisins.
Les employés postaux étaient alors choisis parmi les sujets neuchâtelois, avec l'assentiment du
gouverneur.
Marie de Nemours mourut en 1707.
Les postes soins Frédéric I e r , roi de Prusse.
Qn sait à la suite de quelles « combinaisons »
le roi de Prusse succéda à Marie de Nemours
comme prince de Neuchâtel, en 1707. Mais,
fort occupé à guerroyer, celui-ci ne régna effectivement sur terre neuchâteloise que depuis 1713.
Entre temps, les postes y étaient toujours dirigées par la famille Fischer, dont le traité ne
devait être échu qu'en 1715.
Lorsque Frédéric 1 e r put enfin s'occuper de
ses sujets neuchâtelois, il commença par faire du
monopole des postes un revenu de l'Etat, et le
gouverneur de Montmollin reçut l'ordre de négocier avec les fermiers bernois un arrangement,
en vertu duquel la moitié des bénéfices des postes
neuchâteloises passait à la caisse de Prusse. A
tort ou à raison, les frères Fischer déclarèrent
ne pouvoir « tourner » dans ces conditions, et,
en 1716, un nouveau traité fut conclu avec eux,
dont voici quelques points:
1. La moitié du produit net des postes sera
versée au trésor de la Prusse, à condition qu'en
cas de perte, les fermiers soient indemnisés.
2. Les lettres du gouvernement seraient transportées gratuitement sur les routes desservies par
MM. Fischer.
3. Les postillons porteraient Ia livrée aux couleurs et aux armes de Prusse; les bâtiments postaux et les diligences en seraient également
pourvus.
4. Il serait établi un tarif modéré, approuvé
par le roi.
Les frères Fischer étaient de nouveau les
maîtres de la situation; plusieurs particuliers
cherchèrent à leur faire concurrence, mais ils
n'y réussirent pas.
Des progrès notoires furent accomplis; en
particulier, les régions montagneuses furent desservies par des messagers spéciaux; il y eut le
« messager des montagnes », ceux de la Chauxde-Fonds et du Locle. Ceci se passait en 1736.
En 1739, le procureur-général Lebrun attira
l'attention du roi sur le faible rendement des
postes au profit de la caisse de Prusse, mais des
« influences » jouèrent: certains conseillers d'Etat
étant étroitement liés d'amitié (intéressée ou non)
avec les frères Fischer, ceux-ci furent finalement laissés tranquilles.
I a poste neuchâteloise sous Frédéric-lc-Grand.
Frédéric II, dit le Grand, devint roi de Prusse
en 1740, il fut donc prince de Neuchâtel, et
durant une bonne tranche de son règne, les
postes restèrent affermées aux frères Fischer.
Mais il existait en même temps des messagers
privés, desservant certaines communes, et placés
sous la protection du Conseil d'Etat, qui leur
faisaient une grave concurrence. Ils recevaient
de l'Etat un uniforme et de l'argent. Il s'agissait
13
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en particulier des messagers de Saint-Biaise, la
Brévine, Ia Sagne, Boudry, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Colombier, Vaumarcus, Gorgier et
Cressier. A cause de cette concurrence intérieure, les frères Fischer refusèrent la proposition du roi de Prusse, de payer au trésor royal
une indemnité annuelle de 300 livres tournois,
ce qui, dirent-ils, les aurait mis en déficit. Un
citoyen neuchâtelois, Samuel de Pury, offrit au
Conseil de payer 500 livres tournois pour obtenir la concession des postes. Les frères Fischer,
naturellement, réagirent fortement, et en 1766,
un arrangement à l'amiable les maintint à leur
poste.
En 1774, le produit net des postes, pour Neuchâtel, fut de 9000 livres.
Quelques améliorations furent apportées au
service; le courrier à cheval pour Berne fut
remplacé par une diligence à deux chevaux.
Plus tard, en 1784, le nombre des courses fut
porté de 3 à 4 par semaine. Le prix d'une
course simple de Neuchâtel à Berne s'élevait
à 60 batz, ce qui équivalait environ à 9 francs.
Les postes neuchâteloises sous FrédéricCuillaume Π.
Durant le règne de Frédéric-Guillaume II,
neveu du précédent, les postes neuchâteloises
restèrent sous la direction de la famille Fischer.
Le nombre des messagers, avec les années,
augmentait sans cesse, et le service s'améliorait
d'autant. En dehors de Neuchâtel-ville, il existait des bureaux de poste à Saint-Biaise, SaintAubin, Saint-Sulpice et aux Verrières. De 1772
à 1790, un sieur Heinzeli est mentionné comme
directeur du bureau de Neuchâtel. Cette ville
avait son porteur de lettres.
Survint la Révolution française, et les troubles inévitables qui en résultèrent, provoquèrent souvent l'interruption de certaines courses
postales. Pourtant, les progrès se succédaient:
en 1794, on établit une diligence qui reliait
Neuchâtel à Genève, en passant par Yverdon,
la Sarraz, Cossonay et Aubonne; deux voitures !partaient simultanément, l'une de Neuchâtel, l'autre de Genève; elles échangeaient
lettres et paquets à Cossonay.
Voici quel était l'horaire de cette course:
1. Départ de Neuchâtel jeudi à midi; couchée
à Yverdon; arrivée à Cossonay vendredi à
midi; couchée à Cossonay; retour à Neuchâtel,
arrivée samedi à midi.
2. Départ de Genève jeudi à midi; couchée
à Aubonne; arrivée à Cossonay vendredi à
midi; couchée à Cossonay; retour à Genève,
arrivée samedi à midi.
Une deuxième course partait le samedi, dans
les mêmes conditions. Les marchandises devaient
Être accompagnées d'un bulletin de douane;
elles étaient soumises à un droit de péage à
Yverdon et Nyon.
Un petit volume du temps: «Avis aux voyageurs en Suisse», dit ceci:
« On voyage par le comté de Neuchâtel sur
char-à-bancs à très bon compte. La poste de
Neuchâtel à Berne part les lundi, mercredi,
vendredi et samedi; le prix est de deux écus
neufs. On passe par Saint-Biaise, Anet, Aarberg; ce voyage se fait pendant la nuit, de 10
heures du soir à 7 heures du matin. Une bonne
occasion pour Berne est celle par le messager
Alexandre, qui part avec une voiture le vendredi.
De même est établi Ie messager Ochsenbein,
qui part avec une bonne voiture Ie lundi matin
pour Bienne), Soleure et Bâle. O n paie 7 bâches
(7 batz = un franc environ) par lieue. Tous les
jeudis un cabriolet part pour la France... On
fait régulièrement depuis Neuchâtel la course
au Locle et à la Chaux-de-Fonds; on n'y em-

Un règlement, datant du 30 décembre 1806,
ploie qu'un jour et demi. Le chemin de Neunous
fait connaître, en particulier, le serment
châtel à la Chaux-de-Fonds est bon; on passe à
Valangin (1 heure), de là à la Chaux-de-Fonds que devait prêter chaque employé postal. En
voici un extrait:
(3 heures), à Ferrières (2 heures). »
«Vous jurez d'exercer fidèlement, avec zèle
et exactitude, les fonctions auxquelles vous êtes
Sous Frédéric-Guillaume ΠΙ.
appelé dans l'administration des postes; de vous
Les événements de 1798 (révolution, occupa- conformer scrupuleusement aux règlements, faits
tion française), démembrèrent le canton de ou à faire... de contribuer de tout votre pouvoir
Berne et apportèrent la désorganisation dans son au bien de cette administration, surtout en révéservice postal; il n'y eut, par contre, aucun lant à qui de droit les abus que vous remarchangement à Neuchâtel. Les postes y arrivaient querez... de garder un profond secret sur tout
tous les jours pairs du calendrier français (ou ce qui concerne l'administration des postes, dans
calendrier républicain) et repartaient le lende- quoi est compris très spécialement le silence
main de leur arrivée, sauf celle d'Yverdon, qui le plus absolu sur ce qui regarde les lettres et
ceux à qui on les adresse. Le secret qu'on vous
repartait le même jour.
Les postes Fischer étaient toujours solide- impose est tel, que non seulement vous ne devez
ment assises, malgré certaines tentatives de les révéler directement à qui que ce soit rien de
supplanter. Par exemple, en 1803, la Chambre ce qui pourrait le compromettre, mais que vous
des finances du canton de Luceme envoya à devez vous abstenir entièrement de mêler en
Neuchâtel un émissaire, demandant que Lucerne rien à vos conversations particulières, soit l'étasoit chargée, moyennant rétribution, de l'exploi- blissement en général, soit ce qui concerne les
tation des postes neuchâteloises; cette tentative lettres particulières... etc. »
n'eut point de succès, et il fut question, en 1805,
Malgré la nomination des frères Jeanrenaud,
de conclure un nouveau traité avec la famille les postes Fischer, dont les intérêts avaient
Fischer.
naturellement été fortement compromis, continuaient pourtant à exploiter les routes bernoises
Les postes neuchâteloises sous le prince Berthier. jusqu'à la frontière neuchâteloise; elles firent passer par d'autres voies les correspondances allant
En vertu du traité de Paris, conclu le 15 fé- à Berne ou en arrivant, au lieu de les faire
vrier 1806, différentes cessions de territoires transiter comme précédemment sur territoire neufurent faites en Europe, et, comme on le sait, châtelois. Une convention fut pourtant signée
la principauté de Neuchâtel, l'un des jouets en 1807 entre Neuchâtel et l'administration
des appétits politiques du temps, fut attribuée à Fischer. Selon cette convention, les lettres de
la France. Le 16 mars 1806, le Général Oudinot Berne étaient remises à Ia poste de Neuchâtel
entrait à Neuchâtel, occupant le Vignoble, le au prix du tarif ordinaire. En outre, la poste faiVal-de-Ruz, le Val-de-Travers et les Montagnes. sait prendre à Coppet les lettres de Genève et
Le 30 mars, le maréchal Berthier fut déclaré sou- du Midi de la France. En 1807 également, un
verain de Neuchâtel, qui fut constitué en duché traité fut conclu avec la régie des postes vaupour lui et ses descendants. Durant cette période doises, pour faire parvenir à Neuchâtel les
agitée, notre histoire locale est muette en ce lettres d'Italie. A la même époque, un service de
qui concerne les postes Fischer. Ce n'est qu'en messager fut créé entre Fleurier et Sainte-Croix.
Nous donnons ici un tableau montrant com1816 qu'on les mentionne à nouveau: le colonel
Jarry, délégué du général Oudinot, adresse en ment, en 1813, la ville de Neuchâtel était dessereffet à cette date au Conseil d'Etat une lettre, vie par la poste:
lui demandant de revoir une offre des Fischer, Le dimanche: Un courrier pour le Locle et un
datant de deux ans en arrière, de payer annuelautre pour Yverdon, partant chacun à 4 heures
lement à l'Etat la somme de 5000 livres; il produ matin.
pose au Conseil d'accepter et d'employer cet Le lundi: Un courrier pour la Chaux-de-Fonds,
argent à l'amélioration des routes. On deman4 heures du matin; une diligence pour Laudait aussi aux frères Fischer de payer les deux
sanne, à 3 heures du matin; messagerie pour
années arriérées, ce qui nous indique que leur
Berne et Bâle, à 10 heures du soir.
service postal fonctionnait toujours. Mais ils Le mardi: Un courrier pour le Locle, 4 heures
refusèrent d'obtempérer à cet ordre.
du matin.
Alors quatre citoyens de Neuchâtel, les frères Le mercredi: Une diligence pour la Sagne; un
Jeanrenaud, se mirent sur les rangs, aux mêmes
courrier pour la Chaux-de-Fonds; une autre
conditions que ci-dessus, et leur offre fut finale- pour Pontarlier; un autre pour Berne.
ment acceptée. Le Conseil explique ainsi cette Le jeudi: Un courrier pour le Locle; un autre
décision : « Les frères Jeanrenaud, comme sujets pour Yverdon; messagerie pour Berne et Bâle.
de S. A. S., et offrant par leurs propres fortunes Le vendredi: Un courrier pour la Chaux-deet par leurs garants des sûretés suffisantes, deFonds, 4 heures du matin ; un autre pour Ponvaient naturellement être préférées à des étrantarlier, 4 heures du matin.
gers. »
Le samedi: Une diligence pour Lausanne; un
Sur la recommandation du colonel Jarry et
courrier pour Berne.
du Conseil d'Etat, les quatre frères Jeanrenaud,
qui se nommaient Louis, Daniel, Joseph et
Les postes neuchâteloises jusqu'à 1848.
Charles, furent chargés de la régie des postes
neuchâteloises pour l'année 1807. Ils avaient reçu
On connaît l'histoire: Napoléon vaincu, Ie
du Conseil d'Etat un certificat, attestant que prince Berthier perdit Neuchâtel, qui retomba
depuis cinquante ans, ils desservaient avec exac- sous l'autorité prussienne. Par le Traité de
titude et fidélité la course de Neuchâtel à Vienne, la principauté fut admise, comme 2 1 m e
Pontarlier.
canton, dans la Confédération suisse. L'acte de
La première année du gouvernement Berthier, réunion fut signé le 19 mai 1815.
les postes neuchâteloises firent un bénéfice de
Il existait alors une « Commission des Postes »,
8815 francs; la dernière année, c'est-à-dire 1813, dont le conseiller d'Etat de Pierre était présice bénéfice s'élevait à 12.391 francs, dont le cin- dent. Daniel Jeanrenaud était directeur des
quième fut remis aux administrateurs.
postes neuchâteloises, son frère Louis JeanreLe premier contrôleur des postes de la prin- naud sous-directeur, et Louis Borel en était
cipauté de Neuchâtel fut Louis Borel, qui rece- resté le contrôleur.
Les postes du pays de Neuchâtel, fort bien
vait pour ce travail un traitement de 1000 livres
organisées sous Berthier, firent de nouveaux prode France par an.
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grès sous l'égide du nouveau gouvernement, qui
prit à leur sujet un arrêté dont voici quelques
extraits:
« 1. Dans toutes les communes du pays de
quelque importance, où il n'y a pas de bureau
de poste, ou bien qui ne soient pas à la portée
d'un bureau, il sera établi une boîte dans laquelle les lettres seront déposées sans frais.
« 2. Dans toutes les communes où les courriers
passent et où il y a un bureau mais pas de
facteurs, le commis sera autorisé à percevoir
un kreutzer en sus de la taxe de chaque lettre,
et 2 kreutzers en sus de la taxe de chaque paquet, pour la remise à domicile chez les personnes qui ne seraient pas venues les retirer au
bureau durant le temps fixé pour son ouverture...
etc.
« 24 janvier 1832.
Signé par le
Commissaire-Royal: de Pfuel. »
Nous tirons les quelques renseignements suivants d'un autre document concernant la franchise de port accordée au bataillon neuchâtelois de la Garde à Berlin:
« Au 15 de chaque mois, à dater du 15 février
prochain, il partira de Neuchâtel un paquet contenant les lettres adressées aux sous-officiers, y
compris le grade de sergent-major inclusivement, et aux soldats du bataillon des tirailleurs
de la garde, par leurs parents.
«Pour cet effet, les parents des dits sous-officiers et soldats qui voudront profiter de la
faveur indiquée, devront adresser les lettres sous
couvert (enveloppe), à M. le Lieutenant de
Reynier, chef de recrutement, à Neuchâtel, en
portant à gauche sur l'adresse Ie nom de celui
qui écrit et les mots: lettre pour militaire...» etc.
En 1817, un nouveau service de diligence, avec
trois courses par semaine, fut créé entre la Chauxde-Fonds et Bâle. Le voyage, simple course, coûtait 14 livres 2 hreutzers. Le port d'un paquet du
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poids de 10 livres, pour Ie même trajet, coûtait 2 livres, et celui d'une lettre simple, du
poids de 7,5 gr., coûtait 8 kreutzers.
En 1839, on avait établi, sur quelques parcours, une poste aux chevaux, avec relais, ce qui
améliora beaucoup le service. Il existait une de
ces postes aux chevaux sur la route de Neuchâtel à Pontarlier, avec un relai à Métiers,
pourvu de 10 chevaux; une autre sur la route
de Neuchâtel à Yverdon, avec relai à SaintAubin, tenant 8 chevaux.
En 1843, les progrès se sont accentués encore. De Neuchâtel partaient chaque jour et
arrivaient onze diligences, attelées de 31 chevaux, et pouvant transporter une centaine de
voyageurs. Les postillons portaient l'uniforme
spécial de la « Poste aux chevaux », avec une
plaque aux armes de l'Etat. L'uniforme des facteurs neuchâtelois était ainsi composé: un habit
bleu foncé à collet orange, relié à l'habit par un
cordon orange, noir et blanc; un pantalon bleu
clair et une casquette gris-bleu.
En 1848, on pouvait se rendre, par le courrier, de Neuchâtel à Berne en 6 heures; à
Soleure en 6 Va heures; à Genève en 15 heures;
à Bâle en 16 V2 heures; à la Chaux-de-Fonds
ou au Locle en 5 heures".
A la fin de 1848, le canton de Neuchâtel
possédait 36 offices (ou bureaux) de poste; celui
du chef-lieu était desservi par 5 commis, 2 facteurs et 2 chargeurs; celui de la Chaux-deFonds par 7j celui du Locle par 4 fonctionnaires et employés.
Comme on le sait, au 1 e r mars 1848, un gouvernement provisoire remplaça le régime prussien, et comme on peut le penser, le service des
postes subit force modifications, surtout dans les
détails; par exemple, les nouvelles armes du
pays, avec la croix fédérale, figurèrent sur les
sceaux et les papiers officiels divers, et les uni-

formes des postillons, facteurs et employés portèrent aussi la marque du nouvel état de choses.
Le Conseil des Etats de la Confédération
suisse vota, le 24 mai 1849, la nouvelle loi sur
l'organisation et l'administration des postes; celleci fut votée également par le Conseil national
le 2 juin de la même année, et Neuchâtel, qui
était devenu république et canton suisse, forma
dès lors le 4 m e arrondissement postal, avec Ia
partie du canton de Berne située sur la rive
gauche du lac de Bienne et de Ia Thièle, à
l'exception du district de Laufon.
*
**

Qu'ajouter à cela, que nous ne connaissions?
Il est vrai que le présent travail n'est qu'un résumé, tiré de diverses sources qui sont ellesmêmes des résumés également, de sorte que
bien des détails ont dû être éliminés. Une histoire fidèle et détaillée des postes, internationales, suisses ou même neuchâteloises, demanderait des volumes... mais peut-être serait-elle
aride, bourrée de dates et de chiffres vraiment
difficiles à digérer.
Nous pouvons dire que les postes qui suivirent
chez nous l'année 1848, ne furent pas excessivement différentes de celles que, gens de cinquante ans ou plus, nous avons connues dans
notre jeune âge. Entre temps, il est vrai qu'ici
et là, un énorme progrès, presque une révolution,
avait été accompli par l'introduction du chemin
de fer dans la grande famille des moyens de
communication. Mais il y a cinquante ans tout
au plus, on voyait encore circuler, sur certaines
routes de nos cantons, ces bonnes vieilles voitures jaunes, tirées par 2, 3 ou 4 chevaux, conduites par un postillon superbement habillé et
coiffé, et nombreuses sont encore les personnes
qui se rappellent avoir usé de ce moyen de
transport dont nous sourions aujourd'hui !
Adolphe AMEZ-DROZ.
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En date du 20 mai, le Conseil fédéral a adressé
à l'Assemblée fédérale un rapport dit «rapport
intermédiaire » sur les mesures préparatoires
prises en vue de la création de possibilités de
travail.
Nous en extrayons les passages suivants concernant les « mesures d'entraide incombant à
l'économie ».
Les mesures d'entr'aide incombant à l'économie
Parmi les mesures destinées à maintenir l'occupation de la main-d'œuvre, celles qu'il appartient à l'économie de prendre elle-même doivent
figurer au premier plan. Si l'économie entend
conserver autant que possible la liberté de mouvement dont elle a joui jusqu'à présent, elle doit
être prête à assumer sa part de responsabilités
en ce qui concerne le marché du travail, et faire
tout ce qui est en son pouvoir pour permettre
à la main-d'œuvre de conserver son gagnepain même lorsque l'activité fléchit. C'est en
partant de ce principe que le chef du Département de l'économie publique a adressé un appel
à tous les employeurs de l'industrie et des arts et
métiers. On a suggéré, dans le public et au
parlement, de limiter la liberté des patrons en
matière de congédiements et de subordonner
chaque renvoi de personnel à la décision d'une
commission paritaire, cela dans le dessein d'empêcher des renvois injustifiés. Une motion rédigée dans ce sens nous a donné l'occasion de
faire connaître notre manière de voir sur ce
point. Nous ne croyons pas que le but visé
puisse être atteint par ce moyen, attendu que
même une commission de ce genre ne serait
pas en mesure, en cas de recul de la production, d'empêcher des réductions de personnel;
d'autre part, nous ne voyons pas pourquoi des
entreprises disposant de commandes suffisantes
devraient procéder à des congédiements. 11 est
bien préférable, semble-t-il, de s'efforcer d'établir entre employeurs et autorités une collaboration librement consentie, qui pourrait être
particulièrement fructueuse en temps de crise.
Le patronat suisse est en général parfaitement
conscient de ses responsabilités envers les salariés et il est prêt à faire des sacrifices dans
l'intérêt de la communauté. Or les bonnes dispositions que l'on constate actuellement chez
les patrons pourraient faire place à des sentiments moins favorables s'ils voyaient diminuer
leur liberté d'action dans leur entreprise. D'autre
part, l'Etat possède actuellement suffisamment de
moyens pour rappeler leur devoir social aux employeurs qui le négligent manifestement.

JLQ

ttavail

étudié les modalités d'éventuelles réductions de
personnel — qui se révéleront inévitables notamment pour les entreprises ayant particulièrement bénéficié des conditions créées par la
guerre — et elles ont adressé à leurs membres
les recommandations suivantes:
La composition du personnel doit faire l'objet
d'un recensement exact. 11 convient notamment
de déterminer, pour chaque salarié, sa formation, ses conditions de famille et ses aptitudes à
d'autres activités. Les listes dressées à cet effet
doivent être mises au point avec le concours des
offices du travail. Si une réduction de personnel
se révèle inévitable, il importe d'en aviser aussi
rapidement que possible l'office du travail et
d'examiner avec lui les modalités de congédiement. On congédiera tout d'abord les personnes
qui normalement ne participent pas, ou qui ont
cessé de le faire, au processus de production
proprement dit, puis celles qui ont un double
gain et notamment les femmes dont le mari travaille, puis les jeunes gens qui doivent encore
faire un apprentissage, puis la main-d'œuvre
provenant d'autres branches économiques et qui
peut y retourner, enfin les ouvriers qui peuvent
être occupés dans le cadre de la création de
possibilités de travail et, en tout dernier heu,
les ouvriers qualifiés et les pères de famille. Si
l'on procède partout de cette façon, on pourra
résorber la main-d'œuvre employée à titre supplémentaire pendant la période de prospérité
exceptionnelle, et cela sans que le marché du
travail en soit sérieusement troublé.

Avant d'opérer des congédiements, il faut
que les entreprises épuisent préalablement tous
les moyens dont elles disposent. C'est pourquoi
les commissions de possibilités de travail instituées dans les différentes branches économiques
ont adressé aux entreprises les recommandations ci-après:
1° Pendant les mois d'été, où l'agriculture a besoin de bras, le travail 9era réduit autant que
possible afin de pouvoir occuper la maind'œuvre durant les mois d'hiver.
2° Réduction de l'horaire de travail, diminution
des jours de travail par semaine et obligation,
pour le personnel, de prendre des vacances
pendant les périodes creuses.
3° Affectation à l'agriculture d'un plus grand
nombre de travailleurs afin de leur permettre
de conserver leur emploi ordinaire. On recourra de préférence à un système de roulement.
4° Organisation de cultures industrielles collectives par l'ensemble des entreprises de la même
A ces moyens, les autorités fédérales ont déjà
région, en vue d'assurer un certain équilibre
recouru dans un cas particulier, d'entente avec
entre
les entreprises bien occupées et celles
le gouvernement cantonal intéressé, ce qui leur
qui
le
sont moins.
a permis de faire rapporter des congédiements
5°
Amélioration
des conditions de production et
prématurés.
de
travail.
Développement
de la prévention
Mais les exemples de collaboration construcdes accidents, amélioration des installations
tive entre l'économie et l'Etat sont heureusement
sanitaires,
enlèvement du vieux matériel dans
de loin les plus nombreux. Nous connaissons
les
ateliers,
les magasins et les entrepôts, conscertaines grandes entreprises qui procèdent pétruction
de
garages pour bicyclettes, de vesriodiquement à des échanges de vues avec les
tiaires, d'installations de séchage, de cantines,
communes environnantes et qui s'efforcent de
etc.
combiner les occasions de travail dont elles
disposent avec celles des pouvoirs publics. Les 6° Accroissement des stocks de produits mi-fabriques, et au besoin de produits finis, d'un
maisons qui se voient obligées d'envisager une
écoulement facile.
réduction de leur personnel s'adressent dès maintenant aux organes chargés de procurer du tra- 7° Perfectionnement de la formation professionnelle des employés et des ouvriers.
vail, pour examiner avec eux la possibilité de
8°
Construction de colonies d'habitation, les enmaintenir leur exploitation, ou du moins de la
treprises recourant partiellement, à cet effet, à
réduire dans une mesure correspondant aux
leur propre main-d'œuvre.
besoins des autres branches de l'économie.
D'entente avec le délégué aux possibilités de Certaines branches faiblement occupées ont
travail, les grandes associations économiques ont déjà agi dans ce sens, par exemple les brasseries,

les entreprises de la branche automobile, de
l'industrie textile et de l'industrie des machines.
Bien qu'elles imposent des sacrifices aux employeurs, les mesures de ce genre sont propres
non seulement à renforcer l'esprit de collaboration dans l'entreprise, mais encore à décharger efficacement le marché du travail, et cela
sans que l'Etat soit obligé d'intervenir prématurément.

Jl'ouirettute

de la
Quiffiaine

neucnâteloiôe

Neuchâtel vient d'organiser de nouveau cette année,
comme il y a deux ans déjà, mais avec encore plus
d'envergure, une série de manifestations groupées sous
le titre de Quinzaine neuchâteloise, dont l'inauguration
officielle α eu lieu jeudi et qui durera jusqu'au 3 juillet.
D'emblée on constate que rien n'a été négligé pour
faire de cette manifestation une véritable synthèse
de toutes les activités industrielles, artisanales et commerciales du canton. L'exposition de la production
neuchâteloise, qu'abrite une vaste construction de toile
et de bois située en bordure du port, couvre une superficie de 6500 m2. et réunit plus de 300 exposants.
Elle offre une image captivante et suggestive à Ia fois
de toutes les activités neuchâteloises. Belle leçon de
choses, qui donne un aperçai vivant des nombreuses
ressources de ce canton et de l'esprit ingénieux de ses
industriels, de ses artisans et de ses ouvriers. Reflet
de l'activité générale du canton, l'exposition de la
production neuchâteloise a tenu à rappeler que le
canton de Neuchâtel possède une agriculture active. La
vigne y tient aussi, comme nul ne l'ignore, une large
place, et la réputation de ses crus n'est plus à faire.
Le visiteur peut à loisir apprécier, déguster, comparer.
On sait, d'autre part, que Neuchâtel, ville d'études
et cité universitaire, s'efforce de tenir un rang honorable dans les choses de l'esprit. Aussi d'intéressantes
manifestations d'ordre artistique ont-elles été organisées en marge de la Quinzaine neuchâteloise. Ce sont
le Salon romand du livre, aménagé à l'intérieur du
palais DuPeyrou, qui montre toute l'importance prise
par l'édition romande au cours de ces dernières années, l'exposition rétrospective Rôthlisberger, hommage
rendu à l'un des meilleurs peintres neuchâtelois, l'exposition des œuvres de la famille Robert, autre lignée
de peintres célèbres, enfin l'exposition des inventions
qui rappelle, dans ce canton d'horlogers, que la mécanique n'a plus de secrets.
L'inauguration officielle α été marquée par une visite
collective qui réunissait de nombreuses personnalités
du canton et de la Suisse romande. Aux côtés du
Conseil d'Etat neuchâtelois et des autorités communales, la députation neuchâteloise aux Chambres fédérales avait tenu à être présente. L'armée était représentée par le colonel cdt. de corps Borel et le colonel
divisionnaire DuPasquier, deux enfants de Neuchâtel.
De nombreuses personnalités de' l'édition et des arts
avaient tenu à marquer tout l'intérêt qu'elles portent!
aux manifestations artistiques qui encadrent la Quinzaine neuchâteloise.

Jles téiultati

d'exploitation

deâ

<?. T. 7.
Les résultats d'exploitation en mai son caractérisés
par une augmentation des recettes aussi bien du service des voyageurs que du service des marchandises.
En service des voyageurs, les chemins de fer fédéraux
ont transporté 16.841.000 personnes. Les recettes se
sont élevées à 19,87 millions de francs, ce qui représente une augmentation de 3,35 millions de francs par
rapport à mai 1943. Dans le service des marchandises,
les Chemins de fer fédéraux ont transporté 1,83 million
de tonnes, ce qui fait 94.000 tonnes de plus qu'en
mai 1943. Les recettes ont été de 24,47 millions de
francs. L'accroissement par rapport à mai 1943 est de
2,8 millions de francs.
Les recettes d'exploitation se sont chiffrées au total
par 46 millions de francs, ou 7,3 millions de plus
qu'en mai 1943. Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 2 millions de francs et atteignent 26,23 millions. L'excédent des recettes a été de 19,77 millions
de francs, alors qu'il avait été de 14,43 millions de
francs en mai 1943. L'augmentation est ainsi de 5,33
millions de francs. L'excédent d'exploitation sert à couvrir les frais de capitaux et d'amortissement.
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β · geition de* <?. 7". 7". en 7943
Le service de presse des C. F. F. vient de remettre
aux journaux le rapport de gestion des C. F. F. pour
1943.
Nous voudrions en donner ici un bref compte-rendu
en nous arrêtant avant tout aux questions sociales
fort importantes pour l'ensemble du patronat, puisque
la direction des C. F. F. est, avec Ia Confédération,
l'employeur le plus important du pays, occupant le
personnel le plus nombreux.
La gestion

financière

De ce chef, l'administration des C. F. F. a payé
6.732.213 francs d'allocations de renchérissement aux
bénéficiaires de pension.
Caisse de compensation pour

Les dépenses pour les traitements, salaires et allocations sociales — y compris les allocations de renchérissement — se sont élevées en 1943 à 178.185.586
francs. Sur ce montant, les allocations de renchérissement de 1943 représentent une somme de 25.129.618
francs et l'allocation de renchérissement supplémentaire unique pour 1943 une somme de 7.259.180 francs.
A ces chiffres viennent s'ajouter les chiffres de dépenses pour les allocations supplémentaires du personnel roulant, les indemnités pour service de nuit, les
indemnités pour voyage de service et pour les gratifications d'ancienneté ainsi que les indemnités pour
uniformes, etc., dont le montant total s'est élevé à
15.179.754 francs.
Nous avons ainsi, pour les dépenses directes de
personnel, un montant total de 193.365.340 francs.
Les autres prestations sociales
A côté de ces dépenses directes, les dépenses pour
l'assurance contre la vieillesse, la maladie et les accidents jouent un rôle important.
Ainsi, les contributions des C. F. F. à la caisse de
pension et de secours — contributions qui s'élèvent
au 6 °/o du traitement ou salaire pour les nouveaux
membres de la caisse et au 8 °/o pour les anciens
membres — ont atteint en 1943 Ie montant de
36.871.664 francs. Quant aux prestations pour l'assurance maladie, elles se sont élevées à 23.948 francs,
tandis que les prestations en faveur de l'assurance
accidents atteignaient Ie montant de 3.986.788 francs.
Nous avons donc, pour les œuvres sociales, un total
de 40.882.400 francs.

et IeA atti et

métîeti

mobilisés

Après une longue interruption, les travaux prépaVoici comment se présente la participation financière
ratoires relatifs à la loi fédérale sur le travail dans le
des C. F. F. à la caisse de compensation pour perte
commerce et les arts et métiers ont repris dans le
de salaire:
courant de l'année 1943. C'est l'avant-projet élaboré
1<M3
par feu· H. Pfister, ancien directeur de l'Office fédéral
Contributions des C. F. F.
Fr. 3.630.144.—
d u travail, qui α servi de base aux discussions de la
Contributions du personnel
» 3.630.144.—
commission d'experts — dont fait partie entre autres
Fr. 7.260.2S8.— M. O. Steinmann, vice-président du comité de direction
» 1.060.059.— de l'Union centrale des associations patronales suisses.
Allocations
L'Office fédéral pour l'industrie, les arts et métiers et
Solde en faveur de la caisse
Fr. 6.200.229.—
le travail est en train d'établir un nouveau projet que
la commission examinera en seconde lecture, puis ce
Les dépenses du personnel et les autres dépenses projet sera soumis à une conférence réunissant les
des C. F. F.
intéressés et les associations patronales et ouvrières.

Le compte de profits et pertes des C. F. F. présente
encore en 1943 un solde actif, mais bien inférieur à
celui des années antérieures. De 1931 à 1938 ce compte
a présenté constamment un solde passif considérable
variant de 10 millions à 68 millions; par la suite, depuis
Le montant total des dépenses des C. F. F. s'est élevé
1939, ce solde passif s'est transformé en un solde actif
en 1943 à 483.498.891 francs. Sur ce montant total,
dont voici le détail:
les dépenses du personnel avec 234.247.740 francs reAnnées
Solde actif
présentent
le 48,45 °/o.
1939
7.478.152
Quant aux dépenses pour le service des intérêts
1940
13.404.933
avec 102.742.128 francs, elles représentent le 21,25 »/o
1941
18.465.804
des
dépenses. Les autres dépenses sont les dépenses de
1942
2.499.590
choses avec 92.816.764 francs représentant le 19,20 °/o
1943
391.407
des dépenses totales et comprenant les fournitures de
Si le solde de 1943 est encore un solde actif, nous bureau et imprimés, l'éclairage, le chauffage, le netsommes cependant loin des chiffres de 1940 et 1941. toyage et les matières de consommation pour le service des gares, le combustible, l'énergie électrique
L'effectif du personnel
(moins l'intérêt du capital des usines électriques) et
les outres matières de consommation pour les locoL'effectif du personnel a légèrement augmenté pasmotives et wagons, le matériel de voie et les dépenses
sant de 28.888 en 1942 à 29.444 en 1943. La diminudiverses. Enfin, le 11,10 % des dépenses est reprétion reste cependant considérable par rapport aux
senté par les dépenses d'amortisation aux fonds spéeffectifs de l'année 1920 où l'on enregistrait le chiffre
ciaux et dépenses diverses du compte de profits et
de 39.284 agents, employés ou ouvriers.
pertes, dépenses s'élevant en tout à 53.692.259 francs.
Les dépenses en faveur du personnel
Les traitements et salaires

/le ttavail dani Le commerce

Ainsi que le fait remarquer le rapport de l'Union
centrale, la nouvelle réglementation fédérale envisagée
n'intéresse pas seulement les entreprises non soumises
à la loi fédérale sur les fabriques. Elle aura en effet
nécessairement ses répercussions sur cette loi, étant
donné qu'elle abordera des points que ne touche pas
encore la législation sur les fabriques. Ce qu'il faut
donc en tout cas éviter, c'est que Ia nouvelle loi n'impose aux fabriques de nouvelles charges sans les faire
en même temps profiter de la réglementation plus favorable que la législation sur les arts et métiers pourrait introduire sur certains points.

Uοutl)e

descendante...

Les recettes douanières, le droit du timbre et les
excédents d'exploitation des grandes entreprises en
Enfin, il est intéressant de comparer les frais de
régie ont totalisé les montants suivants au cours' du
personnel, les frais de choses, le service des intérêts
premier trimestre de cette année:
et les autres dépenses diverses par kilomètre-tonneI er trimestre 1er trimestre
brute.
1943
19«
millions de millions de
Les kilomètres-tonnes-brutes atteignent le chiffre de
francs
francs
13.676.243.329 en sorte que les dépenses totales de
39,1
25,0
483.498.891 francs représentent 3,53 cts. par kilomètre- recettes douanières
droit
du
timbre.
15,1
13,6
tonne-brute. Sur ce montant, les dépenses pour le per48,6
40,6
sonnel représentent 1,71 cts. par kilomètre-tonne-brut, excédent d'expl. des C. F. F.
»
»
des postes
1,2
1,1
le service des intérêts 0,75 et. par kiloinètre-tonne-brute,
»
»
télégr. et téléph.
19,9
25,8
les dépenses de choses 0,68 et. par kilomètre-tonne-brut
et les dépenses diverses du compte de profits et pertes
On constate par le tableau qui précède, que seule
0,39 et. par kilomètre-tonne-brute.
l'administration des télégraphes et des téléphones~*enregistre u n exoédent d'exploitation supérieur à celui de
*
**
l'année dernière. Si les recettes des C. F. F. ont légèrement augmenté l'année dernière, l'augmentation des
Voilà quelques renseignements sur la gestion des dépenses a été, proportionnellement, beaucoup plus
C. F. F. qui nous ont paru tout particulièrement sus- forte. La situation se présente de façon identique pour"
ceptibles de retenir l'attention des employeurs.
les postes, tandis qu'aux télégraphes et téléphones, on a
enregistré à la fois une augmentation des recettes et
(« Journal des Associations patronales. »)
une diminution des dépenses.
O n peut faire les mêmes constatations au sujet des
finances cantonales, qui recommencent à « descendre la
pente ». Les comptes définitifs de 21 cantons et demir
cantons pour 1943 (manquent Schwytz, Nidwald, BâleCampagne et Thurgovie) totalisent les déficits suivants:

JIa guette et Le coût de la vie

Déficit en millions de francs

Au cours de la présente guerre, nos autorités se sont
efforcées d'enrayer la hausse du coût de la vie inévitable dans des périodes comme celles que nous
vivons. L'économie privée a fait, de son côté, tout ce
qui était en son pouvoir pour seconder les autorités.
Une comparaison entre la situation il y a un quart de
siècle et Ia situation actuelle nous montre que ces
efforts ont eu un résultat réjouissant. En 1918, la classe
ouvrière a vu son pouvoir d'achat diminuer de 20 %.
Au cours du premier trimestre de cette année, la dimiLc chiffre total des dépenses
nution n'a pas dépassé 10 °/o. (Il ne faut pas oublier,
Nous avons ainsi, en tout, les dépenses suivantes d'autre part, qu'en 1918, la durée normale du travail
pour le personnel:
était de 56 heures, tandis qu'elle n'est aujourd'hui
que de 48 heures). Cette comparaison est d'autant
Traitements, salaires et allocations
sociales .
Fr. 178.185.586.— plus à l'avantage de la présente période que les difAxitres dépenses directes de personnel
» 15.179.754.— ficultés de transport et de ravitaillement sont infiniment
plus grandes aujourd'hui qu'il y a un quart de siècle.
Prestations pour l'assurance contre
la vieillesse, la maladie et les
D'après les données établies par la commission de
accidents
» 40.882.400.— recherches économiques, l'indice du salaire hebdoma-

Dans tous les cantons, sauf à Zurich, Berne et Schaffhouse, les comptes se présentent de façon moins
favorables que l'année précédente. Si le rendement des
impôts sur la fortune et sur le produit du travail α
augmenté encore dans un bon nombre de cantons, les
dépenses se sont accrues dans une proportion beaucoup plus forte.

Fr. 234.247.740.— daire réel a varié de la façon suivante depuis une
trentaine d'années:
En ce qui concerne les prestations sociales, nous
1913
100
=
attirons encore l'attention sur les points suivants:
1918
80,2
=
Allocation de renchérissement en faveur des re1929
124,7
=
traités- En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du
133,2
1939
=
7 janvier 1943 accordant des allocations de renché1944
124
=
rissement aux bénéficiaires de pension des deux caisses
d'assurance du personnel fédéral pour l'année 1943,
Lii diminution du pouvoir d'achat consécutive à la
les retraités des C. F. F. ont reçu des allocations de guerre n'a donc pas atteint un niveau... catastrophique,
renchérissement de 400 francs pour les invalides ma- puisqu'elle a ramené les salaires au niveau de ceux
riés, de 300 francs pour les invalides célibataires et de 1929, c'est-à-dire d'une période où Ia conjoncture
pour les veuves et de 120 francs pour les orphelins.
était favorable.

No. 69041. 16 mai 1944, 20 h. — Cacheté. — 1 modèle. — Etui d'emballage et d'exposition pour pièces
d'horlogerie et de bijouterie. — Karl Glanzmann,
Scheuren près Bienne (Suisse).
No. 69042. 16 mai 1944, 20 h. — C a c h e t é . — 1 modèle. — Etui d'emballage et d'exposition pour pièces
d'horlogerie et de bijouterie. — Karl Glanzmann,
Scheuren près Bienne (Suisse.
No. 69051. 19 mai 1944, 9 h. — Cacheté. —^33 modèles. — Pendules. — Wcrmeille & Co., St-Aubin
(Suisse). Mandataire: Walter Moser, Berne.
No. 69068. 23 mai 1944, 10 h. — Ouvert. — 2 modèles. —' Bracelet et maillons pour bracelets.,— André
Brunner, bijoutier-joaillier, rue du Nord 50, La
Chaux-de-Fonds (Suisse).

Compte 1941
»
1942
»
1943
Budget 1943
»
1944

^eaùni

15,3
6,4
16,1
57,5
62,2

et modelai
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S C H N E I D E R SL S E I T T E L E R
CBEK1DCRF

(BALE-CAMPAGNEl
SUISSE
ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :
SPITTELER-OBERDORF
TÉLÉPHONE

7.00.07

Spécialistes du décolletage et pivotage pour
l'horlogerie et toutes petites pièces de précision
TRAVAIL DE CONFIANCE AUX MEILLEURES CONDITIONS
DEMANDEZ

PRIX

ET

ÉCHANTILLONS

MACHINES DE PRÉCISION

R. GUDEL S.A.
B I E N N E (SUISSE)
Téléphone 2.44.31

Tour revolver
à 8 pistons avec ou sans appareil à fileter,
à commande électrique ou par renvoi
Pour boîtes de montres étanches et autres
pièces rondes jusqu'à 70 mm. 0 et 40 mm.
de largeur.

" 2 ^ il _ ^ ^

.^Z^s&amm

\ ,

I

JÉÏ
.

'
PRÉC ISION

IMPERMÉABILITÉ

...'·'!
ELEGANCE

Si, .

•

U

II
Représentants

sont demandés

dans tous les pays du

monde

JÎ'efiAott

d'un

canton

Si l'on songe au rôle important qu'il incombe aux
cantons de jouer, non seulement dans la vie politique
du pays, mais aussi dans son développement économique et social, on ne peut que se réojuir de manifestations comme celle qui vient de s'ouvrir à Neuchâtel sous la dénomination générale de « Quinzaine
neuchâteloise » et qui montre avec une suggestive éloquence que le canton de Ncuchâtel entend lutter pour
maintenir son rang. II y α là un effort remarquable
auquel ont participé avec une égale conviction pouvoirs publics et initiative privée. C'est l'heureuse formule qui permet les belles réalisations collectives et
dont notre pays doit s'inspirer de plus en plus s'il
entend pouvoir surmonter les difficultés du présent et
de l'avenir.
Lc canton de Neuchâtel, qui n'a pas manqué de
subir aussi durement le contre-coup des événements
internationaux, donne ainsi un bel exemple de vitalité,
d'énergie, de désir de faire front à l'adversité, dont il
convient de le féliciter. Lui aussi veut « tenir » ; il le
proclame d'une façon pratique et active qui est bien
dans la meilleure tradition de ce canton où la mécanique de haute précision, fruit d'un labeur persévérant, témoigne des mérites d'une race d'horlogers
largement ouverte aussi à toutes les réalisations de
l'esprit. C'est pourquoi, à côté de l'Exposition de la
production neuchâteloise, grande fresque vivante de
toutes les activités du canton, la « Quinzaine » groupe
un ensemble de manifestations d'ordre artistique et
intellectuel qui sont la marque d'une cité universitaire.
Ainsi, par une gradation naturelle, Neuchâtel offre aux
visiteurs étonnés et surpris de tant de ressources,
l'image harmonieuse d'un pays qui joint à l'esprit
ingénieux de ses industriels, de ses artisans, de ses
ouvriers, Ie rayonnement spirituel de ses nombreuses
institutions d'enseignement, la palette lumineuse de ses
peintres et le goût des beaux livres. II leur offre aussi,
chose point négligeable, une allée d'accueillantes auberges où l'on sert en bordure du port, à l'ombre
lutélairc de vénérables peupliers, u n vin frais qui pétille et fait l'étoile, produit de coteaux qui du lac
montent à l'assaut des premières pentes du Jura et
bien propre à réjouir le cœur de l'homme...
Dans les vastes halles, construction éphémère de
bois et de toile, plus de 650 exposants sont réunis à
l'enseigne de la production neuchâteloise. L'industrie
horlogère aux vitrines étincelantes happe le regard
du visiteur dès l'entrée. Montres de tous genres et de
toutes formes, pendulettes modernes aux lignes sobres,
précieuses montres-bracelets serties de brillants, donnent u n aperçu riche et varié de Ia production horlogère du canton, dont La Chaux-de-Fonds demeure la
métropole. Après les chefs-d'œuvre de la petite mécanique, ceux de la grande: machines à tricoter, à tisser,
dont les aiguilles métalliques, infatigables, produisent
des mètres de tissus par heure, tours à décolleter, ù
fraiser, machines ingénieuses, étonnantes de précision,
qui rappellent toute la place que le canton de Neuchâtel tient dans la fabrication des machines-outils. Puis,
suggestifs et variés se succèdent les multiples stands,
où s'affirment avec éclat les qualités de Ia production
neuchâteloise. Toute bruissante est la halle consacrée
aux arts et métiers, particulièrement à l'imprimerie qui
occupe dans le canton un rang fort honorable. On y
constatera que Ia fabrication des timbres-poste, apanage d'une maison spéoialisée depuis plusieurs années
dans ce genre de travail délicat, est un art qui exige
une application méticuleuse et une conscience professionnelle qui font honneur au pays. Belle marque de
confiance, lorsqu'on songe que la fabrication d'estampilles postales suisses et étrangères se fait régulièrement dans le canton. Le stand collectif de l'instruction;
public[ue neuchâteloise montre la place importante que
Neuchâtel, centre d'études et d'enseignement, lieu de
séjour de toute une jeunesse estudiantine, occupe en
Suisse. La halle du commerce enfin, avec ses stands
divers, rappelle que le négoce donne lieu dans le
canton à un vif courant d'affaires.

DÉCCLLETA6ES
AXES DE BALANCIERS, TIGES D'ANCRES

Schmuty

T^tèteô

NIEDERDORF (s. Bâle)

Téléphone 7.00.71

Travail soigné

-

Exportation

-

Reflet des multiples activités du pays, l'Exposition
de la production neuchâteloise n'oublie pas que le
canton possède aussi une agriculture active. La culture
de la terre s'adapte a u climat des diverses régions:
élevage dans les pâturages du Jura, production des
céréales et de la pomme de terre dans les districts du
Val-de-Ruz et du Val-de-Travers, Ie tout couronné par
un vignoble aux crus réputés en bordure du lac. La
visite sous les halles caressées par le chaud soleil de
juin donne soif: pour l'étancher, toute une série
d'auberges à l'ambiance accueillante et aux jardins ombragés avec Ia perspective du lac à l'arrière plan vous
attendent. Elles permettent tout à loisir d'apprécier,
de déguster, de comparer l'un des plus beaux produits
de la terre neuchâteloise.
E. Jmd.

Jl" induùttie hotloaète dani le cadre
de notte économie

nationale
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10/6/44. — René Brandt, Fabrique d'horlogerie Ogival,
à La Chaux-de-Fonds. Fabrication et commerce d'horlogerie en tous genres. Les bureaux sont transférés
Rue des Crétêts 81.
14,6/44. — Ernest Lundcr, à Cortébcrt. Le chef de la
maison est Ernest Lindcr, d'innerbirrmoos (Berne), à
Corgémont. Elle reprend l'actif et Ie passif de la
maison « Charles Calamc », à Cortébert, radiée.
Atelier de dorages et nickelages.
14/6/44. — Charles Calamc, à Cortébcrt, atelier de dorages et nickelages. La maison est radiée ensuite de
remise de l'entreprise à « Ernest Linder », à Corgémont, qui reprend l'actif et le passif.
14/6/44. — Nouvelles Fabriques Le Phare S.A., à La
Chaux-de-Fonds, fabrication, commerce de l'horlogerie, de machines, outils, appareils et fournitures
destinées à l'industrie et toutes affaires similaires.
Dans l'assemblée générale extraordinaire du 14 février
1944, les actionnaires de cette société ont accepté
la démission de l'administrateur inscrit Gaston
Schwarz dont Ia signature est éteinte et l'ont remplacé par Henri-Louis Schwarz, de Trubschachen
(Berne), à La Chaux-de-Fonds, lequel engagera Ja
société par sa signature uidividuelle.
16/6/44. — Haas Neveux & Co., succursale de Genève,
fabrication et commerce de l'horlogerie et de Ia
bijouterie, société en nom collectif avec siège principal à Paris. La société est dissoute par suite du
décès de l'associé Robert Haas survenu le 23 octobre
1938. Elle ne subsiste plus que pour sa liquidation '
qui est opérée par Léon Pioton, de nationalité française, à Paris, nommé liquidateur suivant ordonnance du président du Tribunal de commerce de la
Seine du 24 novembre 1938. Domicile de liquidation de ela
succursale: Rue de Ia Gorraterie 18, étude
de MM s Cramer et Trottet, avocats (décision de
l'autorité du surveillance du 23 mai 1944).

L'Union suisse de l'enseignement professionnel vient
de se réunir à Neuchâtel pour y discuter des importantes questions qui préoccupent son comité.
Ses membres, venus de toutes les parties de la Suisse,
ont eu l'occasion d'entendre un exposé de M. P.
Renggli, de Bicnne, directeur de la Société suisse pour
l'industrie horlogère S. A., sur l'industrie horlogère
dans Ie cadre de notre économie nationale. L'orateur,
dont on sait avec quelle compétence il suit ces questions, a montré la place qu'occupe actuellement notre
industrie horlogère et les mesures qui sont prises 16''6/44. — Compagnie des Montres Valory S.A. (Valory
Watch Co. Ltd.), précédemment à La Chaux-de-Fonds.
pour lui conserver dans l'après-guerre sa place dans
Suivant procès-verbaux authentiques d'assemblées génotre économie nationale.
nérales des 18 mars et 9 juin 1944, la société a
Les participants ont visité le laboratoire suisse de
décidé de transférer son siège social à Genève et
de modifier ses statuts en conséquence, ainsi que sur
recherches horlogères sous la conduite du professeur
d'autres points non soumis à publication. La société
A. Jaquerod, qui a fait pour eux une conférencea pour but la fabrication, l'achat et la vente d'hor1démonstration.
logerie, l'achat, Ia vente et la représentation de tous
produits d'affaires industrielles et commerciales. Les
statuts originaires portent la date du 15 novembre
1933 et ont été modifiés les 18 mars et 9 juin 1944.
Le capital social, entièrement libéré, est de 50.000
francs, divisé en 50 actions de 1000 francs chacune,
au porteur. L'organe de publicité est la « Feuille
Oijfjjicultéi
d'exploitation
officielle suisse du commerce ». La société est administrée par u n conseil d'administration de 1 à 5 memLe conseil d'administration est composé de:
et activité
industrielle bres.
Charles Virchaux, de Saint-Biaise (Neuchâtel), à La
Chaux-de-Fonds, président, et Marcel-André-Noël
Weber, de Corouge, à Genève, secrétaire. Les deux
11 ressort de l'enquête faite par l'Office fédéral de
administrateurs engagent la société par leur signature
l'industrie, des arts et métiers et du travail sur
individuelle. Bureau: Rue du Marché 5.
l'activité de l'industrie pendant le premier trimestre de
cette année que la situation α été caractérisée par une 17/6/44. — J. Dudclczik, à Bâle. La raison individuelle •
a maintenant pour but Ia fabrication, l'achat et la
aggravation des difficultés qui entravent les exportations
vente des bracelets de montres en tous genres et les
et par une déficience persistante de l'approvisionnement
représentations de toute nature.
en matières premières. D'une manière générale, l'acti- 19/6/44. — Franz Schaad, à Wolhusen. Montres, bijouvité peut cependant être considérée comme satisfaisante
terie et optique. Ensuite du transfert du siège de Ia
Maison à Granges et de son enregistrement dans
encore, bien que l'effectif des ouvriers ait diminué
cette ville, l'inscription de cotte maison au Registre
de 3,1 °/o par rapport au trimestre précédent et de
du commerce du canton de Lucerne est radiée.
3,9 °/o en comparaison du premier trimestre de 1943.
Voici comment les chefs d'entreprises ont jugé l'activité 'industrielle pour le premier trimestre de l'année:
23,7 °/o l'ont estimée bonne, 52,4 o/o satisfaisante et
23,9 °/o mauvaise. Quant aux perspectives d'activité pour ÎSaiâina et
modèles
le proche avenir, elles ont été jugées bonnes ou tout
a u moins satisfaisantes par 35,6 °/o des entreprises
englobées par l'enquête, mauvaises par 16,1 °/o et incer- No. 62500. 4 mai 1939, 16 h. — (II<= période 1944-1949).
— 1 modèle. — Mouvement de montre Roskopf. —
taines par 48,3 °/o. Les perspectives favorables ont
Baumgartner Frères S. A., Grcnchen (Soleurc, Suisprédominé dans le tissage de la soie et de la rayonne
se); enregistrement du 31 mai 1944.
et dans l'industrie des terres et des pierres, tandis que No. 62515. 6 mai 1939, 15 h. — (11« période 1944-1949).
dans les industries de la toile, de la laine et du
— 1 modèle. — Outillage à classer les pierres, transformable en outil à river et déchasser. — Golaycoton, l'activité se présentait sous un jour défavoBuchcl & Co. S. A., pierres fines, Le Sentier (Vaud,
rable.
Suisse); enregistrement du 31 mai 1944.
En ce qui concerne enfin les salaires, 845 entreprises
No. 62149. 22 février 1939. — 1 modèle. — Etuis d'étaont annoncé des augmentations, y compris les allolages pour l'horlogerie.
cations de vie chère; ces augmentations ont été en No. 62229. 21 février 1939. — 1 dessin. — Cadran
moyenne de 3,7 °/o pour les ouvriers qui en ont bénépour compteur de sport à division de 48 a u cercle.
ficié. Depuis Ie début de Ia guerre, l'augmentation
moyenne des salaires, y compris les allocations régulières de vie chère, atteignait 35,9 °/o à fin mars 1944. IMPRIMEURS: HAEFELI & C°, LA CHAUX-DEnTONDS
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BUREAU D'INGÉNIEUR-CONSEIL
EH PROPRIETE
INDUSTRIELLE
BREVETS D'INVENTION

-

MARQUES -

MODÈLES

A. SUGNION
Physicien diplômé de l'Ecole polytechnique fédérale.
Ancien élève de l'Ecole Supérieure d'ElecIricilé à Paris.
Ancien expert technique à l'Office fédéral de la Propriété intellectuelle.
GENÈVE

20, rue de la Cité, téléphone 4.79.20

LAUSANNE

36, rue du Petit-Chêne, téléphone 2.55.50

HHI^^^^H

I

j

^f^ï.18 T

^ t
^ E *
V*V*
^ r ^ ^
.4d££lBl^>

^ ^ ί &

DÉCOLIÇTAGES
DE

m

I

PRÉCISION

POUR TOUTES
INDUSTRIES

* -B>

HiH H M I B B I ^H
FABRIQUE L'ESSOR, COURT&B) SUISSE

LA C H A U X - D E - F O M D S 18, rue Neuve, téléphone 2.11.64
Réception : le mardi de 14 à 17 heures.
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Les effets et les causes.

travail pendant quinze jours au moins. L'indemnité s'élève par jour à 1 franc pour les célibataires, à 1 fr. 50 pour les hommes mariés et les
célibataires soutiens de famille. Les indemnités
ne sont payées que pendant les mois de décembre, janvier et février. Un ouvrier qui refuserait
du travail perdrait tout droit à l'assurance. Et
cela non seulement s'il ne trouve pas d'ouvrage
dans sa partie, mais s'il refuse un travail quelconque...
« Le nombre des membres de la caisse s'est
élevé à 404. Deux cent seize d'entre eux se sont
annoncés comme étant sans ouvrage, sur lesquels cinquante ont trouvé du travail pendant Ia
première semaine de leur chômage...
« Les indemnités payées se sont élevées en
moyenne à 41 fr. 40 par assuré sans ouvrage.
Quelques-uns d'entre eux ont touché jusqu'à
105 francs. Si l'on songe que la prime s'élève à
4 fr. 80 par an, on se rendra compte des services que la caisse est de nature à rendre...
« Les dépenses totales ont été de 7815 francs,
dont 6835 pour les indemnités, et le reste pour
frais d'administration, etc.
L'affaire, on le voit, était fort modeste, mais
c'était pourtant un commencement !

Le numéro du 31 mai 1894 de la « Fédération Horlogère Suisse » contient un petit article,
tiré de « L'Horloger-Bijoutier français », qui nous
montre comment les gens nés malin peuvent profiter de toutes les circonstances pour soigner
leurs intérêts; il ne s'agit du reste pas ici d'une
filouterie. Voici l'article en question:
« Il se produit dans l'industrie, depuis que le
taux de l'intérêt de l'argent s'est si fort abaissé,
un phénomène imprévu et bizarre.
« On sait qu'au lieu de payer en valeurs à
trois mois, un client avait l'habitude, s'il payait
au comptant ou à courts jours, de se faire bénéficier 5,°/o d'escompte.
« Or, certains négociants ont remarqué que
ces paiements au comptant augmentaient maintenant dans une forte proportion, les clients se
prévalant de l'usage établi en matière commerciale pour le 5 % depuis un temps très long.
«Le secret de ce changement très appréciable
est facile à percer. Aujourd'hui on a, à la Banque
et ailleurs, facilement de l'argent à trois mois,
à 2,5 °/o. Rien de plus facile, dès lors, que de se
procurer des fonds à ce taux, de payer avec eux
comptant, en touchant 5 % d'escompte. On y
gagne 2,5 % net.
Voilà pourquoi certains négociants prennent Echos de l'Exposition de Chicago.
l'initiative de ne plus faire des escomptes de 5,
Nous avons donné, l'année dernière, nombre
mais de 2,5 à 3 °/o au maximum pour les paied'extraits concernant l'Exposition universelle de
ments au comptant. »
Chicago et la participation de l'horlogerie suisse
à cette grande manifestation mondiale. Des enAssurance contre le chômage.
treprises d'une telle envergure, fort longues à
Il y avait déjà du chômage il y a cinquante mettre sur pied, font également parler d'elles
ans, et on prenait des mesures pour lutter contre bien longtemps après leur clôture.
C'est ainsi que le numéro du 3 juin 1894 de la
ce fléau. Nous lisons, en effet, dans ce même
«
Fédération
Horlogère Suisse » nous donne un
numéro du 31 mai 1894 de la « Fédération Horrésumé
du
rapport
présenté au Département félogère Suisse » les lignes suivantes :
«Le chômage, voilà, avec la maladie, le grand déral des affaires étrangères par M. Charlesennemi de l'ouvrier et le fléau qui fait entrer la Emile Tissot, du Locle, membre du jury intermisère dans bien des intérieurs qui ne l'avaient national de l'Exposition, en ce qui concernait
l'horlogerie.
pas connue auparavant. »
L'Exposition était divisée en plusieurs déparIl est frappant de voir combien, à tant d'antements,
et l'horlogerie était comprise dans le
nées de distance, les mêmes maux inspirent
département
H. Ce département était formé
les mêmes remèdes: par exemple l'institution du
de
deux
sections;
il comprenait 35 groupes,
« droit au travail », dont on a tant parlé et au
sujet duquel on a tant écrit ces dernières an- divisés en 214 classes; l'horlogerie en formait 8,
savoir: montres de tous genres, mouvements
nées. Lisons plus loin:
« C'est en attirant l'attention sur les consé- de montres et parties de montres, boîtes de
quences terribles du chômage que les promo- montres, outils et machines pour l'horlogerie,
teurs de l'initiative du droit au travail ont réussi pendules en tous genres, mouvements de penà recueillir leurs 52.000 signatures. Aussi rien dules, pendules fabriquées par moyen mécad'étonnant si dans la plupart des villes suisses on nique, pendules-indicateurs de temps pour gardiens, surveillants de fabriques, etc.
a déjà fait des essais pour Ie combattre. »
Le bâtiment des « manufactures et arts libéIl est question ensuite d'œuvres diverses accomplies ici et là; ailleurs, comme à Zurich, à raux », qui abritait le département H., mesurait
Baie, à Berne, et plus tard à Saint-Gall, le can- 514 m. 20 de longueur, 239 m. 88 de largeur;
ton ou la commune avaient établi des « Caisses la hauteur du toit, au centre, était de 72 mètres,
le vitrage avait une surface de 44.514 mètres
d'assurance contre le chômage ».
Nous citerons enfin quelques paragraphes d'un carrés; on avait employé pour sa construction
rapport sur le premier exercice (1893-1894) de la 17 millions de pièces de bois, 12 millions de
pièces d'acier, 2 millions de pièces de fer.
Caisse de chômage de la ville de Berne.
« L'assurance est libre. Chaque assuré paie une 75.000 personnes avaient trouvé places assises
prime de 40 centimes par mois. En outre, la dans la partie centrale et 300.000 dans le bâticommune paie un subside qui ne doit pas dépas- ment tout entier.
Suivent de nombreux paragraphes concernant
ser 5000 francs par année. On perçoit également des allocations des patrons et des particu- les travaux du jury, et la manière dont ils
liers. A droit à l'assurance quiconque est mem- furent entrepris. Une comparaison est faite entre
bre de la Caisse depuis six mois au moins, paie l'exposition de Paris 1889, où le jury, «composé
régulièrement ses cotisations et se trouve sans d'éléments français et étrangers, travaillait collec-

tivement. Chacun de ses membres attribuait un
chiffre à chaque exposant. La moyenne des
chiffres déterminait ensuite la nature des récompenses: Grands prix, médailles d'or, médailles
d'argent, médailles de bronze, mentions honorables. »
A Chicago, au contraire, chaque objet exposé
était examiné par un juge unique, seul responsable de son verdict.
« Les deux systèmes, dit le rapporteur, comportent des inconvénients et des avantages; aussi
serait-il intéressant que cet important sujet fût
traité au sein d'une assemblée d'hommes experts,
au point de vue de l'organisation des expositions. Une semblable étude serait d'une grande
utilité dans l'avenir pour la réglementation des
jurys de nos expositions nationales et internationales.
« Un diplôme officiel, accompagné d'un rapport
à l'appui, donnant l'opinion du jury, signé par
le président et le secrétaire du groupe, aurait une
valeur plus effective et serait, même aujourd'hui, plus apprécié qu'une médaille, dont on
fait souvent un emploi abusif. »
Comptoir général des ébauches.
Nous l'avons vu précédemment, les fabricants
d'ébauches .cherchaient déjà, il y a un demisiècle, à se grouper, et il fallut plusieurs tentatives, suivies d'autant d'insuccès, pour qu'enfin une solution satisfaisante pût être trouvée
à ce diffiede problème.
En 1893 et 1894, après quelques essais infructueux, on avait décidé la création d'un « Comptoir général des Ebauches », et le numéro du
7 juin 1894 de la « Fédération Horlogère » nous
en donne des nouvelles. Il s'y trouve, en effet,
un compte-rendu de Ia première assemblée générale des actionnaires de ce groupement, dont
nous tirons les quelques extraits suivants:
« Le capital-actions est entièrement souscrit;
le versement légal du cinquième des actions souscrites est intégralement effectué.
«L'Assemblée a entendu un rapport du Conseil d'administration, sur la position qui lui est
faite sur le marché horloger, par les agissements
d'une minorité, parmi celles des fabriques d'ébauches n'appartenant pas au comptoir. Cette
minorité procède, dans la production et la vente
des produits, d'une manière qui mérite l'attention du monde horloger dans son ensemble.
«Si, d'une part plusieurs établissements concurrents et des plus importants, ont spontanément apporté au Comptoir une loyale coopération dans l'œuvre de maintien des qualités et
prix normaux, qu'ils poursuivent maintenant de
commun accord, quelques fabricants d'ébauches
persistent à ne tenir aucun compte des efforts qui
sont faits dans le sens indiqué. Ces fabriques
continuent à vendre à prix quelconques des
marchandises de qualité généralement inférieure.»
Nous avons la satisfaction de voir que maintenant, après des tâtonnements de bien des années, dans presque toutes les branches de l'horlogerie, des groupements solides, comprenant
la totalité des intéressés, donnent à notre horlogerie suisse une base ferme, qui lui permettra
sans doute de franchir sans dommages, sinon
sans difficultés, les obstacles que l'avenir dressera devant elle.
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Institutions pour le bien-être des ouvriers.
Nous avons déjà cité, dans notre dernier article, Ie rapport de 1893 de M. l'inspecteur fédéral des fabriques du II e arrondissement, M.
Campiche. Nous y trouvons encore des renseignements intéressants, concernant diverses institutions tendant à faciliter la vie aux ouvriers.
(Numéro du 10 juin 1894 de la « Fédération
Horlogère ».)
« Dans bien des localités du II e arrondissement, nous est-il dit, les ouvriers ont constitué
des sociétés de consommation, avec ou sans le
concours des patrons. Les résultats de ces coopérations sont réjouissants. Ces sociétés, dont le
nombre augmente constamment, marchent généralement très bien et distribuent à leurs membres,
chaque semestre ou chaque année, un bénéfice
du 3 au 16 % sur les achats. »
Ailleurs, ce sont les pensions alimentaires, qui
sont nombreuses. « C'est surtout pour les ouvriers étrangers et ceux qui sont sans famille,
que cette institution a sa plus grande utilité »,
dit le rapporteur.
Et plus loin: «L'institution des «cuisines populaires» tend à prendre un grand développement. Les mets qu'on y fournit sont bons, et
vendus à des prix excessivement réduits. Les
clients peuvent emporter leurs repas ou les
consomme!· dans des locaux fort bien aménagés et très propres.
Le rapport mentionne ensuite les caisses de
secours en cas de maladie, qui assurent à leurs
membres, outre les soins médicaux et pharmaceutiques gratuits, une indemnité variant de 40 à
80 °/o de leurs salaires, durant une période de
3 à 9 mois... « La situation de quelques caisses
de secours en cas de maladie est loin d'être
brillante, par suite du grand nombre de malades
atteints de l'influenza pendant les trois dernières
années », lisons-nous, et nous voyons que la
grippe, que nous croyons facilement être une
maladie nouvelle, issue de la première guerre
mondiale, faisait déjà alors ses ravages.
Puis viennent les pensions de retraite pour la
vieillesse, problème épineux, parce que le plus
coûteux à réaliser. Elles étaient quelquefois alimentées par les caisses de secours susdites, mais
il fut reconnu que cette fusion n'était pas à
recommander, parce que les caisses de pensions,
très onéreuses, vidaient trop rapidement la
« caisse » proprement dite.
11 est question ensuite de quelques établissements industriels qui constituaient à leur personnel des assurances sur la vie.
Ailleurs, on accordait aux salariés, au jour de
l'an ou à d'autres occasions, des gratifications
et des primes.
Citons encore rapidement l'institution de
caisses d'épargne, certaines d'entre elles étant
destinées surtout aux jeunes ouvriers encore mineurs; des essais de participation aux bénéfices
de l'entreprise; des études en vue d'établir des
logements d'ouvriers sains et bon marché; l'institution d'écoles enfantines; l'établissement de
buanderies communes, de bains, de bibliothèques, etc.
Ces œuvres, il est vrai, n'étaient encore ni
très nombreuses, ni très développées; mais elles
témoignaient, de la part de leurs auteurs, d'un
réel esprit d'entraide, qu'il est réconfortant de
signaler, à cinquante ans d'intervalle.
Les théories sur Ie juste salaire.

questions étaient assez nouvelles. Notre journal
était même très hospitalier pour ces sortes de
choses, qui y faisaient l'objet de fréquents articles, écrits par des correspondants occasionnels,
ou, le plus souvent, tirés de journaux étrangers,
français de préférence. Les patrons suivaient de
près le développement du parti socialiste, et
comme ses théories d'alors n'étaient pas encore
trop subversives, ils leur accordaient une attention souvent sympathique. Ne généralisons pourtant pas: il y avait déjà alors .des extrémistes,
comme les anarchistes, pour n'en citer qu'une
sorte, mais ils étaient presque toujours étrangers, et les ouvriers de chez nous ne les suivaient
pas, préférant rester dans la légalité.
Le numéro du 14 juin 1894 de la « Fédération », par exemple, contient en première page
une étude assez fouillée, sur le problème des
salaires, et il nous paraît intéressant d'en cirer
au moins une partie, que voici:
« Le problème des salaires est des plus délicats; sa solution comporte trois théories principales.
« La première, la solution chrétienne... confirme les enseignements des docteurs de l'Eglise.
D'après el!er le salaire doit être proportionné aux
besoins de l'ouvrier et de sa famille... Le patron
ne peut ni faire baisser le salaire, ni même profiter d'une baisse occasionnelle pour ramener
cette rémunération au-dessous de cette limite.
Mais si un patron ne peut pas, si ses bénéfices
sont tellement restreints que, pour se tirer d'affaire, il soit obligé de réduire la main-d'œuvre,
qu'adviendra-t-il ? A cette difficulté, l'Eglise ne
répond pas, au moins directement...
«La deuxième, qui est la solution économique, a la brutalité d'un axiome mathématique...
Quand le travail surabonde, son prix doit baisser; quand il se raréfie, le prix s'élève. A l'ouvrier de se faire des réserves quand il est bien
payé...
«La troisième solution nous est apportée par
le socialisme. L'ouvrier doit toujours retirer le
produit intégral de son travail. S'il s'abaisse,
c'est à l'Etat d'y pourvoir. Les salaires sont
devenus inférieurs au coût de la vie à cause de la
surproduction qui a fait baisser partout les prix
de vente. Que l'Etat socialise tous les ateliers
et toutes les propriétés et qu'il maintienne à des
cours toujours uniformes les produits et les prix
du travail...
« Aucune de ces trois solutions n'est malheureusement la bonne. La première est insuffisante
et fait un appel trop fréquent à la charité individuelle. La seconde est trop sèche, pour nous
hommes, et consacre trop souvent des iniquités.
La troisième est contraire à la nature humaine.
La suppression de la concurrence et de la lutte
de l'individu pour le mieux est une chimère...
« Voici qu'une quatrième solution pointe à
l'horizon: le salaire doit égaler le coût de la vie.
Deux termes dans cet axiome. Nous ne pouvons rien pour modifier le premier, qui dépend
de causes étrangères à notre action, mais nous
pouvons faire subir au second une transformation
sensible, en diminuant le coût de la vie...
L'auteur termine en disant qu'on ne peut,
évidemment, diminuer le coût de la vie qu'en
lésant plus ou moins les intérêts de certaines
classes de travailleurs, par exemple les agriculteurs, et qu'on ne peut non plus aller bien loin
dans cette direction. Mais (et c'était sans doute
son but), il brise finalement une lance en faveur
du mouvement coopératif, qui pointait aussi à
l'horizon à cette époque.

Il y a un demi-siècle, et même davantage,
on discutait déjà beaucoup (on ergotait même) Droits d'entrée et politique internationale.
sur les questions sociales, et Ia « Fédération
Horlogère Suisse » reMie industrielle, devait forLes années 1893 et 1894 de la « Fédération
cément s'en préoccuper, d'autant plus que ces Horlogère Suisse » regorgent d'articles concer-

nant la politique douanière française, et nous
avons déjà eu l'occasion d'en parler.
En effet, Ia Chambre française, «chauffée à
blanc» par certains orateurs protectionnistes,
avait voté une loi qui consacrait une élévation
générale des droits d'entrée des marchandises
dans ce pays, et l'on put parler alors de « guerre
douanière », car les pays d'alentour (dont la
Suisse) prirent successivement des mesures de
représailles, de sorte que, de fil en aiguille,
toutes les nations se trouvèrent lésées peu ou
prou, à commencer par la France elle-même.
Et les Français, qui n'ont l'habitude de mettre
ni leur langue ni leur plume dans leur poche,
ne se firent pas faute d'attaquer de front ce protectionnisme aveugle, et ceux qui en étaient les
champions.
Le numéro du 21 juin 1894 de la « Fédération
Horlogère » reproduit justement un article, dû
à la plume autorisée de Jules Simon, éminent
homme d'Etat, philosophe et économiste français, où sont mises en évidence certaines conséquences graves de la nouvelle loi en question.
Il est intéressant d'en reproduire quelques passages, autant pour la valeur des idées présentées que pour· le plaisir de savourer une tranche
de bon français:
«Les conséquences politiques de la protection
à outrance se sont manifestées dès le premier
jour. On dit que la triple-alliance (AHemagneAutriche-Italie) a pour promoteurs Crispi et
Bismarck. Il ne serait que juste de leur adjoindre Méline (le promoteur de la loi protectionniste), avec cette différence que Méline a fourni
inconsciemment le prétexte, et que les deux
autres en ont habilement profité.
« Nous sommes les acheteurs principaux du
marché italien pour les vins, pour la soie, pour
presque tous ses produits. En élevant un mur
tout autour de nous pour l'élévation des tarifs
des douanes, nous avons contribué à la ruine
de l'Italie; faut-il s'étonner qu'elle s'en irrite ?
Nous avons été tout près, pour la même raison,
de iperdre notre plus ancienne alliée, qui est la
Suisse. J'en dis autant de l'Espagne. Les peuples, comme les hommes, sont surtout menés
par leurs intérêts.
«La question, au point de vue économique,
est fort complexe. Il faudrait la discuter espèce
par espèce, ce qui est presque impossible. Les
protectionnistes ne le font pas quand ils discutent
les articles du tarif. Hs partent de ce principe
général qu'il faut décourager la concurrence
étrangère; il ne leur reste après cela qu'à fixer
les termes d'une proportion.
« Ils ne se demandent pas ce qui arriverait en
cas de disette si les producteurs étrangers avaient
désappris le chemin de la France; ni ce qu'une
surcharge frappée par nous sur les produits
étrangers peut entraîner de représailles contre
nos produits nationaux. Il leur arrive à chaque
pas de produire une grosse perte pour en épargner une petite. »

\2odiac
Un catalogue soigneusement étudié et réalisé avec
goût et sobriété n'est-il pas toujours un excellent vendeur ?
Elégamment présenté sous une couverture quadrichromie illustrant les signes du zodiaque, ce catalogue
reproduit sur 12 pages des montres absolument au
point, conçues et fabriquées selon les meilleures traditions des familles horlogères locloises.
Une introduction en quatre langues et la photographie d'Ariste Calame, qui fonda la maison en 1882,
complète agréablement ce catalogue, une des belles
créations publicitaires de ces derniers mois.
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Dans un premier article nous avons vu comment l'on engendre les courants musicaux nécessaires à l'action à distance, à l'aide de machines rotatives. Examinons maintenant la manière de les transmettre et de les recueillir.
Transmission.
La figure 1 donne le schéma de principe de
l'installation complète très épuré pour en faciliter
la compréhension. En 1, se trouvent les générateurs de l'usine de production d'énergie industrielle à 50 périodes. En 2, le centre de distribution à haute tension; en 3, les différentes
lignes de départ à haute tension; en 4, les transformateurs installés dans les différents quartiers;
en 5, le réseau basse tension qui aboutit chez
chaque abonné. D'autre part, nous trouvons en
6, les quatre machines nécessaires à la production
des courants musicaux; en 7, le tableau de commande et de répartition; en 8, les transformateurs d'injection et-en 9, un récepteur branché
chez le consommateur.
La superposition du courant musical au courant industriel s'accomplit dans un transformateur d'injection dont le primaire est monté en
série dans la ligne à haute tension et le secondaire raccordé à l'alternateur. Il n'y a donc
pas de liaison électrique entre ces deux éléments.
La figure 2 montre un de ces transformateurs:
on distingue nettement les rails à haute tension
du circuit primaire tandis que l'arrivée secondaire est dissimulée, à gauche, par les isolateurs.
Le primaire est parcouru continuellement par le
courant à 50 !périodes, son enroulement est dimensionné pour l'intensité maximum transportable dans la ligne qui lui est affectée. Le secondaire est normalement fermé en court-circuit par
le contacteur supérieur de la figure 3. Au moment d'une émission, le secondaire est décourtcircuité par l'ouverture de ce contacteur et raccordé à l'alternateur musical par la fermeture du
contacteur inférieur. Dès lors, le secondaire est
parcouru par le courant musical qui engendre,
par les lois de l'induction, un champ magnétique
de môme fréquence qui crée en définitive un
courant à fréquence musicale du côté primai rï.
Les lignes primaires sont alors parcourues à la
fois par le courant industriel et par le courant
musical; celui-ci traverse les transformateurs de
quartier, pénètre dans le réseau basse tension et
se répand dans l'ensemble du réseau.
Nous n'entrerons pas dans de plus grands
détails techniques et ferons grâce de calculs. Disons simplement que pour agir avec sûreté sur
tout le réseau, la puissance d'émission doit atteindre environ le 3%o de Ia puissance à 50 périodes.
Ainsi pour un réseau dont la charge atteint
10.000 kW une machine de 30 kW suffit. D'autre
part, la tension musicale injectée se règle auto-

Kig. 1. — Schéma de principe.

matiquement du côté haute tension en fonction
des impédances aval et amont momentanées, de
telle manière que sa valeur, côté basse tension,
soit à peu près constante et de l'ordre de 3 %
de la tension de distribution. Ainsi, sur un
réseau de 220 Volts 50 périodes, Ia tension musicale est de 6,5 à 7 Volts.
Réception.
Si nous considérons un point quelconque du
réseau — une prise de courant par exemple
— nous constatons qu'en temps normal elle est
alimentée à 220 V 50 p. p. s. En revanche, au

Fig. 2. — Transformateur d'injection.

moment d'une émission cette prise contient à la
fois le dit courant et un courant musical déterminé. La sinusoïde de base à la fréquence 50 se
trouve soudainement modulée à une fréquence
supérieure.
Pour que l'émission soit opérante, il faut donc
installer, aux endroits où une manœuvre doit
être accomplie, un appareil dont la caractéristique
essentielle soit d'être indifférent au courant industriel et sensible à l'une ou l'autre des fréquences musicales.
Cet appareil se nomme télérelais, son préfixe
précisant immédiatement la notion de distance.
Examinons l'un d'eux plus en détail. Le télérelais est un appareil dont le rôle est de transformer l'énergie du courant à fréquence musicale
qu'il reçoit en énergie mécanique capable d'actionner un contact. Il se compose de trois organes distincts, le circuit électrique, les lames
vibrantes sélectives et le mécanisme démultiplicateur aboutissant au contact principal, fig. 4.
Le circuit électrique comprend un condensateur de l'ordre de 0,5 à 1 micro Farad monté en
série avec un fer lamelle d'électro-aimant, le tout
branché aux bornes du réseau 220 V, 50 p. p. s.
En parallèle sur l'électro-aimant se trouve un
auto-transformateur alimentant une lampe au
néon.
Les lames vibrantes, au nombre de deux ,par
appareil, sont constituées par des lames d'acier
spécial de longueur et de section déterminées.
Ces lames ont une fréquence propre de vibration
correspondant .à l'une, des fréquences émises,

exactement comme le dispason donnant le la
naturel à une fréquence propre de 435 p. p. s.
Ces lames sont polarisées magnétiquement par
le champ d'un aimant permanent. A l'intérieur
de celui-ci se trouve précisément l'électro-aimant
qui soumettra à son tour les lames vibrantes au
champ alternatif à fréquence musicale qu'il crée.
A l'extrémité des lames est fixée une lamelle
d'acier à ressort jouant le rôle de cliquet. Cette
lamelle repose par légère pression sur une roue
à denture fine au profil de rochet. Ce mécanisme a pour but de transformer le mouvement
alternatif de la lame vibrante en mouvement circulaire. La rotation est alors transmise à travers
un dispositif centrifuge à des rouages démultiplicateurs habituels. Le dernier axe actionne l'ouverture ou la fermeture du circuit principal au
moyen d'un tube à mercure. Le dispositif centrifuge joue le rôle d'accouplement ou, plus
exactement, d'embrayage entre les roues à rochet
et Ie train d'engrenages. Il est constitué par une
masselote solidaire de l'axe des rochets, masselote qui se déplace radialement sous l'action de
la force centrifuge. Quand elle atteint son rayon
de giration maximum, elle entraîne par contact
un levier à contre-poids solidaire des engrenages
démultiplicateurs. Le rôle de ce dispositif est de
limiter la plage de sélectivité.
Chaque télérelais porte deux lames et deux
roues, l'une étant destinée à accomplir une opération, l'autre à la défaire. Ces deux actions
agissent à travers le même mécanisme qui doit
être capable de les délimiter. La chose est réalisée par un axe supplémentaire — non représenté sur le dessin — portant deux cames calées
à 180° et fixées en face des cliquets. Ces cames
ont pour but de permettre ou de supprimer alternativement l'encliquetage de chacune des deux
lames vibrantes.
Le processus de fonctionnement est le suivant:
En temps normal, c'est-à-dire en l'absence d'émission, le télérelais branché aux bornes du réseau absorbe un courant capacitif de l'ordre
de 35 à 70 milli-ampères, déterminé par la
capacité du condensateur. Ce courant traverse
évidemment l'électro-aimant mais la pulsation du
champ magnétique qu'il crée est trop lente, trop
lourde pour agir sur la résonnance propre des
lames vibrantes. Cependant, les harmoniques supérieures de la fréquence 50 pourraient, cas
échéant intervenir. Le constructeur élimine leur
influence par un choix judicieux des fréquences
de résonnance. Ainsi, un télérelais donné sera
construit pour fonctionner avec 420 et 480 p. p. s.,
fréquences qui se trouvent à distance respectueuse de l'harmonique 9 du 50 périodes.
Au moment d'une émission apparaît aux bornes
du télérelais un courant supplémentaire à fréquence musicale sous une tension de 6,5 Volts.
Les lois de l'électro-technique nous apprennent
que la résistance inductive augmente proportionnellement en fonction de l'augmentation de la
fréquence, tandis que la résistance capacitive
diminue dans la même proportion. Pour une
fréquence de 500 p. p. s., l'inductance du circuit
intérieur du relais devient 10 fois plus forte
alors que la capacitance devient 10 fois plus
faible qu'à 50 p. p. s. Sans atteindre la résonsance, l'impédance résultante devient très faible
à l'égard des courants musicaux. 11 en résulte
qu'avec une tension musicale 33 fois plus faible
que la tension d'exploitation, le circuit de l'électro-aimant est néanmoins parcouru par un courant, musical de l'ordre de 30 milli-ampères.
31

IE

W. SIEGRIST & C S. A.
GRENCHEN

Maison fondée en 1916

F A B R I Q U E D E P I G N O N S pour tous genres de mouvements, grandes
moyennes, petites moyennes, champs, chaussées, minuteries. Pignons
d'échappement.
FABRICATION

D E R O U E S en tous genres et pour toutes grandeurs.

S P E C I A L I T E : Grandes moyennes pour secondes au centre.

Demandez offres

Téléphone 8.50.91

VOIIEIDII
IÏIEULES DlfllïlANTÉES

WMME.

•s
r

froàiàèkufe>
Tieterien (Suisse I Tëléphone7.71.te
Nous

fournissons:

Contre-pointes de tours équipées en
métal dur, mèches à centrer, alésoirs
etc.
Demandez

prospectus!

M,

.ESSIEURS

LES FABRICANTS

SONT

PRIÉS DE S'ADRESSER POUR TOUT CE QUI
CONCERNE
ILLUSTRÉS,

ASSOCIATION

SUISSE

DES F A B R I C A N T S

SIÈGE A D M I N I S T R A T I F : ' ^

DE C A D R A N S

MÉTAL

LEUR

PUBLICITÉ,

JOURNAUX

QUOTIDIENS,

TECHNIQUES,

A

V

CHAUX-DE-FONDS

PUBLICITAS
LA CHAUX-DE FONDS
NEUCHATEL

32

TÉLÉPHONE 2.14.94

TÉLÉPHONE

5.11.87

L'agglomérat électro-aimant, auto-transforma- bloc monté sur un socle en matière moulée.
teur et condensateur constitue ainsi un circuit Ce bloc se place dans un boîtier de même maaccordé flou dans une bande laissant passer les tière pour former un appareil complet (fig. 5).
Cependant, pour les besoins de l'exploitation,
plusieurs blocs peuvent être disposés dans un
boîtier commun. La figure 6 montre un appareil tri-bloc chargé, par exemple, de commander
l'éclairage d'escalier d'un immeuble, l'enclenchement et le déclenchement des chauffe-eau et
la commutation journalière des tarifs des compteurs installés.
Nous avons vu que les fréquences musicales
émises s'échelonnent pratiquement entre 400
et 1000 p. p. s. Tenant compte des intervalles
de sélectivité et de sécurité nécessaires, on
peut répartir entre ces deux limites 12 à 13
fréquences. Chaque récepteur en utilisant deux
pour fonctionner, il est donc possible d'exécuter
en premier lieu six manœuvres absolument indépendantes l'une de l'autre, puis un certain nombre de manœuvres empruntant la fréquence d'enclenchement à un groupe et la fréquence de déclenchement à un autre groupe. Enfin, si Ie
besoin s'en fait sentir, on peut moduler à basse
fréquence — dans l'ordre de 1 p. p. s. — une
des fréquences musicales réservées à cet effet. On
obtient ainsi une nouvelle gamme de 10 à 20
rythmes différents et autant de nouvelles possibilités de manœuvres. Le récepteur est alors plus
Fig. 3. — Contacteur double d'injection.
compliqué, il comporte deux filtres, l'un à fréquence musicale comme nous l'avons vu, l'autre
deux fréquences affectées à l'appareil. C'est le
sous forme d'oscillateur lent pour différencier les
premier filtre, assez grossier, favorisant le pasdivers battements émis.
sage des courants musicaux.
Le deuxième filtre est constitué par les lames
vibrantes qui fonctionnent exactement comme
un diapason ou un fréquence-mètre à lamelles.
Soumises maintenant à un champ magnétique
de fréquence musicale, dès que la modulation
correspondra à sa fréquence propre, une des
lames entrera en résonnance. Elle se mettra à
vibrer tandis que sa voisine restera indifférente.
Un deuxième accord, plus aigu, plus fin, est ainsi
réalisé: les lames vibrantes sélectionnant les diverses fréquences émises.
Cependant, si la syntonie d'une lame est quelque chose de très pointu, il n'est pas moins vrai
que cette lame est sollicitée déjà par des fréFig. 5. — Télérelais ,,monobloc" pour une opération.
quences voisines. L'amplitude de Ia vibration sera
naturellement plus faible mais elle peut être sufAyant ainsi, tour à tour, étudié l'émission, la
fisante pour actionner la roue à rochet. C'est ici
qu'intervient le dispositif centrifuge, plein d'as- transmission et la réception des courants à frétuce. Pour qu'il joue son rôle d'embrayage il quence musicale superposés au courant indusfaut que la roue à rochet tourne à une vitesse triel, nous proposons à nos lecteurs d'exécuter
suffisante. Cela implique également une ampli- une émission et de bien vouloir se reporter à
tude suffisante de la lame, c'est-à-dire une vibra- notre premier article.
Tout l'appareillage est automatique. Pour faire
tion sinon syntonique du moins très proche de
la résonnance exacte. Ce troisième filtre fixe une émission il suffit de peser sur le bouton
ainsi les limites de sélectivité ou, en définitive, correspondant à la fréquence chargée d'exécuter
l'opération désirée. Le moteur triphasé se met en
d'action de chaque lame.
Pour être complet, mentionnons encore la marche. Dès que la dynamo qui lui est accoulampe au néon dont le rôle est de s'amorcer à plée atteint 220 Volts un relais de tension se
une certaine tension, faisant ainsi fonction de ferme. Celui-ci provoque le démarrage du deuxièsoupape ou de régulateur. Elle absorbe les excé- me groupe en trois temps, puis l'ouverture sucdents d'énergie lorsque la tension musicale est cessive d'une série de contacteurs afin d'insérer
trop élevée et limite le courant interne en cas de les résistances convenables dans le champ du
moteur à courant continu. La vitesse de ce derrésonnance exacte du circuit accordé.
Le télérelais ainsi constitué forme un tout, un nier augmente à chaque étage et atteint bientôt
un régime voisin de la marche exacte. A ce
moment, le relais de fréquence entre en jeu et
impose la vitesse exacte correspondant à la fréquence choisie à l'aide d'un rhéostat motorisé à
touches, ou pupitre de vitesse. Ce dernier prend
une position déterminée puis oscille lentement
autour de ce point, il « balaye » la fréquence
d'émission à ± 1 °/o environ.
Nous voici en possession d'une source d'énergie à fréquence musicale déterminée. Le distributeur se met alors en marche et prépare en
quelques secondes l'émission sur le premier départ.
Le contacteur double d'injection décourtFig. 4. — Télérelais.
circuite le transformateur d'injection et le racReprésentation schématique d'un récepteur.

corde à l'alternateur. Le courant musical est
injecté sur le réseau haute tension. Le relais de
tension réagit et excite ralternateur jusqu'à obtention de la tension musicale momentanément
nécessaire. Le courant traverse les transformateurs de quartier, se répand sur les canalisations
à basse tension, rencontre les télérelais installés
dans le secteur et fait fonctionner ceux qui sont
accordés sur la fréquence émise. Au bout de
25 secondes l'émission est interrompue sur ce
premier câble; le distributeur prépare en cinq
secondes l'injection sur le câble suivant, etc.
Une fois les dix émissions successives accomplies
et répandues sur l'ensemble du réseau, le pupitre
des vitesses redescend à sa position initiale et
provoque l'arrêt total de l'appareillage et des
groupes.
Une émission complète dure ainsi 10x30 secondes, soit 5 minutes. Avec les temps de démarrage nécessaires, la manœuvre entière dure
7 à 8 minutes. 11 est donc possible dans ce court
laps de temps d'allumer ou d'éteindre tout
l'éclairage public, d'éclairer ou d'éteindre les
escaliers de tous les immeubles, de commuter les
tarifs sur l'ensemble du réseau, d'enclencher ou
de couper les chauffe^eau et autres appareils à
accumulation. De plus, la souplesse du système
est très grande puisqu'il n'est plus hé à des
horaires rigides d'horloges, répandues sur tout le
réseau. L'heure d'obscurcissement peut changer à
volonté, l'opération est immédiatement exécutable; les changements d'horaire saisonniers se
résument à un ordre à donner au personnel
d'exploitation. Enfin, si en été on possède des
excédents d'énergie en fin de semaine, rien n'est
plus simple que d'augmenter la durée de chauffe
des chauffe-eau le samedi et le dimanche. Les
abonnés en bénéficieront par une fourniture
d'eau chaude plus abondante au moment précis
où ils en ont davantage besoin et la Compagnie réalisera une vente supplémentaire. En
temps de restriction hivernale, il sera très facile
d'exécuter lé coup de frein indispensable pendant
la période critique, tout en mettant les abonnés
sur un pied d'égalité.
L'action à distance est une belle réalisation
du génie français et constitue un instrument de
première valeur pour l'exploitation rationnelle
d'un réseau de distribution. Ajoutons qu'elle
présente aussi un intérêt tout particulier pour
les constructeurs suisses puisque le 95 °/o de
l'appareillage d'émission est fourni par nos industriels tandis que le télérelais est entièrement
fabriqué dans notre pays.
D. B.
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mFig. 6. — Télérelais „tribloc" pour 3 opérations distinctes.
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Entre autres choses d'un intérêt immédiat, la
presse transmet actuellement de fréquents exposés relatifs à la reconstruction du monde. D'origines variées, le plus souvent américaine, ces
travaux sont parfois d'inspiration généreuse, et
iparlent du bien-être futur des peuples. Ces
propos, en temps de pénurie, sont agréables
à lire. Sans engager leurs auteurs à grand'chose,
puisque tant de circonstances imprévisibles peuvent encore changer le cours des événements et
des projets, ils mettent le public devant l'espoir
d'une vie moins âprement disputée à des circonstances adverses.
Parfois aussi on ht des lignes inspirées d'esprit d'un réalisme pratique, où on suppute les
avantages économiques que pourraient retirer
de l'avenir et des vastes marchés qui s'ouvriront
devant eux les vainqueurs présumés de la guerre.
Ils espèrent les satisfaire grâce à leur énorme
capacité de production industrielle ou autre.
Le terme d'espace vital, très élastique malheureusement, semble avoir disparu du vocabulaire
courant. Il reste néanmoins certain que les exportateurs étrangers feront de leur mieux pour
utiliser dans leur intérêt ce qui restera du
pouvoir d'achat des peuples ruinés par les événements. Cela est dans l'ordre des choses. Ceux
qui détiendront les gros moyens de production
et les sources de matières premières seront bien
placés pour jouer franchement ce jeu. Les conditions de leurs industries leur assurent une avance
qu'il serait vain de ne pas reconnaître.
*

Nous aurons à faire à une concurrence sévère
entend-on dire parfois, et par quelques-uns des
industriels les mieux placés pour parler de nos
perspectives d'exportations horlogères dans l'avenir.
Il n'y a pas de défaitisme dans ces propos,
mais bien un argument indiquant que tout doit
être mis en œuvre pour conserver nos positions
dans le monde. Comment ? Nous le savons
bien, nous emploierons la recette mise en pratique depuis longtemps chez nous: Faire bien,
faire toujours mieux, satisfaire le client dans toute
la mesure possible, chercher et trouver de constantes améliorations à nos produits. Si la qualité,
et la beauté de la montre suisse reste la première, si nous restons aptes à renouveler nos
assortiments au gré des modes changeantes, notre
production gardera la faveur de nombreux consommateurs. Par bonheur pour nous, il ne faut
pas beaucoup de matière pour faire une montre.
C'est notre travail, notre outillage qui compte.
Nous avons le privilège de posséder dans notre
industrie une armée de spécialistes, commerçants, techniciens et ouvriers, dont on peut attendre un travail probe et diligent pour soutenir
le renom des montres sortant de nos ateliers
et manufactures.
Plusieurs des centres horlogers situés en dehors de nos frontières profitent dans une mesure
plus ou moins étendue de nos expériences et inventions. Ils s'approvisionnent parfois, chez nous
de divers éléments de fabrication. Sommes-nous
toujours et complètement renseignés sur l'état
d'avancement de leur industrie ? Possédons-nous
une solide et large documentation sur l'évolution
de ces concurrences, sur leurs innovations, leurs
tentatives, leurs succès ou leurs échecs techniques, sur le développement de leur production ?

Peut-être certaines maisons d'exportation de
chez nous ont^elles des renseignements plus ou
moins étendus sur ce qui est fait dans des pays
étrangers où les conduisent leurs affaires courantes. Mais on ne voit pas que de tels renseignements soient centralisés, complétés au fur et
à mesure de l'évolution des choses, et mis à la
disposition de tous les intéressés. Une industrie
aussi importante que la nôtre, aussi nécessaire à
notre population, devrait disposer de sources
d'informations étendues, complètes. Cette documentation devrait refléter sans délai le lancement d'articles nouveaux, ses succès auprès de
la clientèle, ou ses échecs. L'étranger connaît nos
produits, nous connaissons moins bien les siens.
Nous aurions besoin de collections d'échantillons de ces derniers.
Qu'on veuille bien nous entendre. Il ne s'agit
pas ici de proposer un espionnage de l'activité
industrielle de nos concurrents. Nous leur offrons
de notre côté tous les renseignements possibles.
Presse professionnelle, prospectus, tabelles diverses et largement répandues mettent nos clients
au fait de tout ce qui concerne les montres
suisses. II suffirait d'ailleurs d'entrer dans n'importe quelle boutique de détaillant pour trouver
n'importe où des échantillons variés. Par contre,
nos magasins ne vendent pas les produits horlogers étrangers, et leurs fabricants ne font pas
de publicité chez nous, ce qui est fort naturel.
Il ne s'agirait donc que de recueillir ailleurs ce
qui est du domaine public et de le collectionner
ici comme documentation. La connaissance exacte
de ce qui est fait ailleurs est nécessaire. Nous
voudrions que dans la maison de verre de l'horlogerie suisse il y ait une place pour elle.
Ce n'est pas en temps de crise et de difficultés
qu'on songe à organiser une telle chose. Trop
d'autres soucis accaparent les. industriels. Il faudrait devancer le moment des difficultés, trouver
dès maintenant les moyens et les hommes disposés à s'occuper dans l'intérêt général de la
constitution et de l'entretien d'un musée d'actualité de l'industrie horlogère.

Certaines machines destinées aux assortiments,
par exemple, ou à d'autres spécialités, pèsent
peu. Il faudrait que les droits perçus au poids
fussent terriblement élevés pour faire reculer
l'étranger désireux de se les procurer chez nous.
On est sceptique aussi en ce qui concerne Ia
possibilité d'application de décrets chargeant les
douanes d'arrêter totalement ou de contrôler
le passage de telle ou telle catégorie de machines
spéciales. Il est si facile pour l'expéditeur de
baptiser carpe le jambon. Un industriel, fort
compétent, convoqué par un bureau de sortie
pour expertiser un envoi, nous disait une fois la
difficulté d'identifier par un rapide examen la
destination de certains appareils. La fragmentation, presque touojurs possible, rend le contrôle
de la douane très difficile dans ce cas.
Nous savons que nous avons touché ici à un
sujet délicat. La fabrication des machines de
précision est aussi une industrie suisse. Il ne
faudrait pas, sous prétexte d'éviter des fuites de
l'horlogeriej rogner les ailes aux constructeurs
de machines. En fait, on manque de base solide
pour évaluer le nombre et Ia valeur technique
des machines qui furent exportées en contradiction avec des ordonnances légales. Il n'en reste
pas moins qu'un malaise a existé dans certaines
régions du pays; au temps de la dernière crise
grave, et au vu de l'activité non ralentie de
certains ateliers construisant des machines. Jalousie? Non, certainement pas. Malaise comme
nous venons de le dire, impression manquant de
preuves noir sur blanc, mais appuyées sur de
menues constatations quotidiennes, qui finissent
par être gênantes, et laissent place au soupçon.
Est-ce qu'on triche ici, se demande-t-on ? Ces
faits sont d'ailleurs périmés, c'est l'avenir qui
importe.
Les ordonnances restrictives à l'exportation
des marchandises dont il est question ici reprendront-elles vie au moment où les concurrences
étrangères recommenceront leur activité horlogère ? Il faudrait alors qu'un contrôle vraiment
efficace soit institué. L'étranger n'y est pas allé
par quatre chemins· pour vérifier nos envois à
*
**
travers les frontières, depuis quelques années.
Aurons-nous moins de rigueur pour appliquer
Avant la guerre actuelle, certaines fabriques des règlmeents équitables en deçà de nos limites
d'horlogerie étrangères achetaient chez nous non nationales, si le besoin s'en fait sentir ?
seulement des fournitures de montres, comme
nous le rappelions plus haut, mais se pourvoyaient
*
ici de machines spéciales, dans le but tout évident d'usiner eux-mêmes certaines pièces qu'elles
Prendre des initiatives, proposer aux autorités,
se sont procurées autrefois chez nous. Des me- aux associations, aux intéressés, des accords
sures ont été prises pendant la grave crise qui entre eux, pour faire aboutir des projets tels
sévit entre les deux guerres pour limiter et entra- que ceux qui sont suggérés plus haut, n'est peutver la sortie de ces outillages spéciaux et par être pas facile. Surveiller l'exécution, exercer un
conséquent de nouvelles fuites de l'horlogerie vigilant contrôle des résultats atteints serait une
vers des lieux éloignés. C'est là des mesures de tâche qui demanderait des compétences et du
défense légitime. Il y a de telles affinités entre dévouement aux intértês généraux de notre inles divers ateliers de notre pays que la progres- dustrie. Il faudrait des hommes qui jouissent de
sion des moyens de travail s'élève presque pa- la confiance de tous, de beaucoup d'autorité et
rallèlement de chaque centre régional. Bien des de tact pour mener à bien ces tâches. Peut-on
moyens de production sont en définitive le ré- demander à des industriels occupés à leurs
sultat d'expériences échelonnées auxquelles plu- affaires et à leurs difficultés de s'en occuper
sieurs ont contribué. Le constructeur qui livre à avec tout l'esprit de suite sans lequel le but
l'étranger des outillages de précision dont la serait manqué ? Il ne le semble pas. On voit
paternité est en quelque sorte indivise, dispose, d'adleurs que le groupement d'échantillons étranpartiellement tout au moins, du bien de ses gers tout aussi bien que la surveillance des fuites
voisins. Considérées au point de vue de l'inté- de l'horlogerie, ne peuvent être entrepris frucrêt générai de l'horlogerie suisse, ces exportations tueusement que par des hommes en contact régune constituent-elles pas une dilapidation d'un lier avec les diverses parties du pays horloger
patrimoine commun ?
suisse. C'est seulement dans ce milieu étendu
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qu'ils trouveraient les renseignements permettant
d'orienter leurs recherches. La surveillance des
fuites surtout est délicate, et obligerait à des enquêtes rapides. Il est trop tard d'agir lorsque
certaines pratiques ont pris pied. Il s'agit d'une
part de dresser les barrières à temps et d'autre
part d'éviter des tracasseries inutiles. Un organisme représentant les intérêts généraux de notre
industrie paraît seul être en mesure d'assumer
de telles charges avec succès et avoir le droit et
le pouvoir d'appeler l'aide d'experts spécialistes
au fur et à mesure des besoins, pour lui fournir
de l'aide.
•

*

**

Certaines idées sont mal portées aujourd'hui,
par exemple les doutes en ce qui concerne l'excellence des organisations professionnelles en
général, de celle des paysans en particulier. Souvent on tait sa pensée, ou bien on répète ce qui
a été dit mille fois et qui est vrai: Le paysan a
beaucoup travaillé. On devrait ajouter: La
paysanne a peiné au dessus de ses forces pour
remplacer l'homme mobilisé.
Devant un effort aussi considérable qu'utile à la
collectivité, on ne se sent pas à l'aise pour
critiquer un autre aspect du problème, et parler
de l'insistance des gens de la terre pour obtenir
des garanties et l'assurance que leur situation
ne sera pas diminuée à l'avenir.
L'activité du paysan a été bien rémunérée depuis la guerre. Il faudrait être aveugle pour n'en
pas voir les signes évidents à chaque pas à travers nos belles campagnes. Les circonstances de
guerre ont apporté des profits aux campagnards.
C'est là un fait compréhensible. Loin de nous
l'idée de jalouser cette prospérité. Il ne faut pas
que l'agriculture connaisse à nouveau les difficultés qui ont précédé 1914. Nous ne sommes
plus d'accord lorsqu'on parle de garanties légales, dont l'effet inévitable serait de maintenir
définitivement le coût des produits du sol suisse
à un taux insupportable pour l'industriel.

L'offre et la demande ont joué en faveur des
produits agricoles, tempérées par le contrôle
des prix. Le public non producteur a fait les
frais de hausses successives et considérables. Il
a accepté sans murmurer, vu les conditions
exceptionnelles de notre temps. De là à accepter
une stabilisation définitive des taux actuels il y
a une marge.
Le silence des consommateurs, ceux qui sont
occupés dans l'industrie ou ailleurs encore pourrait en fin de compte être interprêté comme
un acquiescement tacite aux revendications paysannes. Π suffit d'entendre les conversations
courantes, en ville ou dans le monde des ate
liers et des bureaux pour se rendre compte
qu'une opposition existe.
L'exportation des produits de notre industrie
nationale est une nécessité. Le coût de la vie en
Suisse jouera un rôle, comme partout ailleurs
et en tous temps, sur le taux des salaires. Ce
n'est pas de salaires exprimés par un chiffre fort
dont nous avons besoin, c'est à un équilibre
supportable entre salaires et coût de la vie. Des
salaires trop élevés comparativement à ce qui
sera payé dans d'autres pays pèseraient lourdement sur les prix de revient et affaibliraient
notre position sur les marchés étrangers. Les conséquences de la vie chère, additionnées aux
charges de toutes sortes supportées par l'industrie, affaibliraient cette dernière et son personnel.
Le résultat final serait en définitive une perte de
capacité d'achat du public. L'agriculture, comme
d'autres branches, perdrait une partie de ses
débouchés.
A intervalle plus ou moins régulier les porteparoles des paysans répètent les revendications
qu'ils ont présentées au nom de leurs mandataires. Le paysan est tenace. Cette grande qualité
le sert non seulement dans sa lutte de chaque
jour contre toutes les peines et les difficultés de
son métier, ou contre les circonstances adverses
des saisons, mais aussi pour faire avancer l'idée
du privilège auquel il prétend. Il serait temps que

du côté des consommateurs on commençât à
réagir et à appeler de ses vœux, sans impatience exagérée, mais fermement, la recherche
d'un juste équilibre pour la période qui suivra
la guerre. L'habitant des villes aspire à retrouve!· des facilités alimentaires dès le moment où
les importations normales redeviendront possibles et abordables comme prix. Nos privilèges
actuels, l'absence de vraies privations pour beaucoup, le spectacle douloureux de la disette dont
souffrent d'autres pays, ne sauraient cependant
faire oublier que nous vivons un temps d'exception. L'équilibre de notre économie exige de
larges échanges internationaux. O n ne saurait
soustraire les produits agricoles à cette règle en
les chargeant de lourds droits d'entrée. Alors,
si ces produits sont offerts un jour à meilleur
compte sur le marché mondial, que restera-t-il
à faire pour maintenir artificiellement le niveau
d'aisance actuel de notre agriculture ? Des subventions ? Le citoyen moyen ne voit pas d'autre
issue, mais la redoute et espère qu'un ajustement
raisonnable des intérêts du monde agricole et de
celui de l'industrie pourra se faire sans recourir
à ce dangereux remède.
Rien n'est original ni neuf dans ce qui précède, quoi qu'on n'en parle guère, pas très
ouvertement, chez les industriels et citadins. On
ne trouvera pas un équilibre raisonnable entre
les désirs des uns et les besoins des autres
en mettant les faits sous le boisseau. Le dosage
des libertés et des obligations de libéralisme économique et d'interventionnisme est encore à
trouver. Nos amis paysans, dont nous avons
reconnu sincèrement le gros effort de production
et les services que leur travail acharné a rendus,
conviendront qu'il n'est ni équitable, ni dans
l'intérêt d'une juste solution, que leur voix soit
toujours entendue avec bienveillance, et que
nous, consommateurs, nécessaires en définitive à
leur prospérité, restions muets.
P. H.
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