Cinquante-neuvième année. — N° 16

La Chaux-de-Fonds, jeudi 13 avril 1944

H
LÀ

ΙΓΙΕ

ORGANE OFFICIEL de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES

DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTRÔLE, ;des ASSOCIATIONS

PATRONALES

de !'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE.SUISSE iFidhor)
ABONNEMENTS,
Suisse . .
Union poste'

Un an Si> mois
Fr. 17.30 Fr 8 65
Fr. 3 1 . - Fr 15 50

Majoration pour abonnement pa Ma poste
Compte d e chèques poslaux IV b 426

Aa

teùeau

du

Paraissant le Jeudi à La Chaux-de-Fonds
LES C O N S U L A T S SUISSES À L'ÉTRANGER

REÇOIVENT LE J O U R N A L

Responsable de la partie des annonces: Pubiiotas S.A., Succursale de Neuchâtel

Tel était, dans ses grands traits, la trame du
commerce international, à la veille de la guerre.
A la reconstitution de celle-là travaillent, dès
aujourd'hui, les Puissances alliées. Elles se trouvent d'accord en ceci avec l'U. R. S. S., laquelle
n'entend plus, elle aussi, se replier, comme par le
passé,
sur ses échanges internes.
Ch. B.
tarions. L'Angleterre s'adresse surtout, pour ses
achats, aux Dominions, à l'Europe et aux EtatsUnis. Son commerce avec ces régions se solde
par u n excédent considérable d'importation. D e
leur côté, les Dominions et l'Europe prennent o a t le ûjui-triire
la moitié des exportations britanniques, alors
Au moment où Ia guerre approche de son paroxysme
que les Etats-Unis n'en reçoivent que 5 0Io.
ce
serait folie que de mettre en péril, par simple
En Europe, le commerce « interne » représente
insouciance, ce que nous avons pu précieusement sau52 °/o des importations et 57 des exportations. vegarder pendant quatre ans et demi; ce serait folie que
L'Europe non continentale fournit 18 °/o des im- d'abandonner Ia garde des remparts élevés au cours de
portations en provenance du reste du monde et ces dernières années pour protéger la patrie. La défense
reçoit 34 % des exportations correspondantes. militaire forme un tout compact avec la défense éconoL'excédent qu'accuse l'exportation à destination mique, financière et spirituelle; négliger l'une d'entre
elles ce serait compromettre irrémédiablement la sécudu Royaume-Uni aide l'Europe à financer les rité de tout d'édifice.
importations venant des autres continents et
Telles sont les réflexions qu'a dû faire le citoyen
dont elle dépend pour son ravitaillement.
clairvoyant en apprenant que le Conseil fédéral émettait
Plus des 4/5 des exportations africaines sont jusqu'au 14 avril un emprunt de 550 millions de francs
dirigées vers l'Europe, mais la part de celle-ci qui constitue l'opération financière la plus vaste qu'on
ait jamais faite chez nous.
dans les importations d e l'Afrique est plus faible
L'évolution des événements internationaux nous a
(70 % ) , car les Etats-Unis sont un gros four- obligés de redoubler de vigilance à nos frontières; le
nisseur de l'Union sud-africaine. Le Canada ravitaillement du pays devient de jour en jour plus
commerce principalement avec les Etats-Unis qui difficile; les difficultés d'exportation, les charges sociales
entrent pour 60 % dans ses importations, et avec et humanitaires placent sans cesse la Confédération
l'Angleterre qui prend 37 % de ses exportations. devant de nouveaux devoirs, devant de nouveaux
problèmes dont la solution exige l'emploi de capitaux
Les pays tropicaux de l'Amérique latine dépen- très importants.
dent surtout des Etats-Unis. Les pays n o n troPour peu que ce terrible conflit continue à exercer
picaux, l'Argentine e n premier lieu, écoulent ses ravages jusqu'à la fin de cette année, les dépenses
leurs produits sur les marchés européens, tout en de guerre assumées par Ia Confédération mais pas
tirant des Etats-Unis u n e grande partie d e leurs encore amorties atteindront 5 milliards de francs. Ce
chiffre démontre clairement l'importance du crédit dont
importations. L'Inde vend dans le monde entier,
l'Etat doit pouvoir disposer à l'avenir, indépendamment
mais achète principalement à Londres. Le prin- des 3,5 milliards qu'il s'est déjà procurés sur le marcipal marché d'exportation d e l'Extrême-Orient ché des emprunts depuis le début des hostilités.
est les Etats-Unis; ses importations viennent avant
Si ces faits témoignent de la puissance du marché
tout d'Europe. Q u a n t à l'Océanie, les Etats-Unis suisse des capitaux, ils expriment en outre Ia confiance
lui vendent plus d e produits qu'ils n e lui en du peuple dans la solidité de notre appareil financier
et dans celle du crédit national. II faut maintenir intact
achètent (14 et 2 °/o, respectivement).

commetce

W
Comme nous l'avons vu, les conditions naturelles et la pénurie ou l'abondance relative de
terres, de main-d'œuvre et de capitaux tendent
à déterminer la nature du commerce de chaque
région.
Le vaste ensemble constitué par le Commonwealdi britannique, les Etats-Unis et l'Amérique
latine, tout en étant riche en capitaux, présente
une telle diversité de ressources et de climat,
qu'il dispose d'un excédent d'exportations pour
la plupart des produits bruts essentiels qui
entrent dans le commerce mondial. Lorsqu'il
accuse u n excédent d'importations, c'est là un
phénomène souvent plus apparent que réel. Ainsi,
les importations nettes d e superphosphates n e
constituent qu'un cinquième des exportations
nettes de phosphate naturel.
La demande du Royaume-Uni et celle des
Etats-Unis e n ce qui concerne les produits de
base sont complémentaires plutôt que rivales.
Le premier achète de grandes quantités de d e n rées alimentaires (viande, céréales, fruits et thé)
et de coton, de laine, d e zinc que les Etats-Unis
n'importent pas e n proportions considérables ou
dont ils sont parfois exportateurs. Eux-mêmes
achètent d e la soie, des bananes, du café, certaines huiles grasses, de l'étain, du caoutchouc
que le Royaume-Uni ne demande guère. Par
contre, tous deux sont en concurrence avec
l'Europe continentale, dont la demande se répartit de façon plus égale sur de nombreux produits
de base.
Par suite de la concentration des échanges,
le commerce ne peut être uniquement bilatéral.
Les régions tropicales, dont la production est,
en grande partie, complémentaire de celle des
Etats-Unis, fournissent plus des 2/5 des importations américaines, tout en n'absorbant que 1/5
des exportations de l'Union. Les principaux d é bouchés pour les Etats-Unis sont l'Europe continentale, puis l'Angleterre et les Dominions.
Pour la Grande-Bretagne, les régions tropicales
sont moins importantes comme fournisseurs que
comme marchés. Elles ne lui vendent qu'une
proportion de 18 °/o des importations britanniques, mais elles absorbent 20 à 25 °/o des expor* Voir « Fédération Horlogèrc Suisse » du 6 avril 1944.

A N N O N C E-S :
suisses 15 centimes le millimètre,
étrangères 20 cts. Ie millimètre.
Les annonces se paient d avance.
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Le commerce du Japon a subi u n changement
radical. Ses exportations se dirigent vers l'Asie.
La part des Etats-Unis dans l'exportation est
tombée de 42 à 16 % , tandis que pour l'importation, elle passe d e 28 à 34. Ainsi, l'excédent
de vente aux Américains, d o n t le Japon bénéficiait entièrement, s'est transformé en u n lourd
déficit. Dans l'intervalle, les Nippons ont acquis
par la force un quasi monopole sur une grande
partie du marché chinois. Leurs exportations
vers la Chine et la Mandchourie se sont élevées de 28 à 46 % . Cependant, comme les r é gions occupées ont été incorporées au bloc yen,
l'excédent d'exportation ainsi obtenu n e fournit pas de devises étrangères.

ce crédit, à l'intérieur comme en dehors de nos frontières, puisque sans lui il ne saurait être question de
mobiliser nos forces militaires, économiques et spirituelles.
Que tous entendent l'appel lancé à la nation par le
Conseil fédéral et qu'ils souscrivent, dans la mesure
de leurs moyens, au neuvième emprunt de guerre.

fèéiiitet
Il existe plusieurs baromètres pour mesurer la volonté
de résister d'un peuple. L'un des plus sûrs c'est Ia
participation financière de toute la nation aux emprunts
fédéraux.
Y avez-vous déjà souscrit ?
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Ecrire

P 1891 N, à Publicitas Neuchâtel.
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Offres

détaillées

P 10186 N, à Publicitas La Chaux-

Fabrique d'horlogerie demande pour son département commercial

CHEF DE BUREAU
connaissant

les

langues

étrangères.

Situation

d'avenir. Offres avec curriculum vitae sous chiffre
IMPRIMEURS: HAEFELI &C°, LA CHAUX-DE-FONDS P 2011 N, à Publicitas Neuchâtel.
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Par 148 voix et sans apposition, le Conseil national
a chargé le Conseil fédéral d'établir dans le plus bref
délai possible, un projet de loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Les travaux préparatoires vont cependant exiger un certain temps et risquent d'être assez
compliqués étant donné le grand nombre de suggestions et de propositions soumises et en raison surtout
de la portée financière du problème. Le chef du Département fédéral de l'économie pxiblique s'est, avec raison, refusé à fixer la date de la mise a u point du
projet. Des événements imprévus peuvent retarder
les travaux préparatoires. Il est d'ailleurs indiscutable
que les autorités fédérales vont s'efforcer de réaliser
le plus rapidement possible cette grande œuvre sociale.
Certaines études préalables sont depuis quelque temps
déjà en cours. Les résultats de la statistique des caisses
de pension qu'on est en train d'établir pourront être
publiés prochainement. Un tel inventaire des institutions sociales existantes est d'autant plus nécessaire
que ces institutions publiques se sont, pendant l a
guerre, sensiblement développées. D'autre part, le Conseil fédéral constitue actuellement la commission d'experts qui pourra bientôt commencer ses travaux. Nous
apprenons que cette commission sera formée uniquement d'experts en la matière.

*
**
L'assurance-vieillesse et survivants constitue une
œuvre de la plus grande portée financière, politique et sociale. Une telle œuvre ne peut être réalisée
du jour a u lendemain sans ébranler toute l'économie
du pays. Il importe d'élucider et d'examiner le problème
sous toutes ses faces. Chacun comprendra qu'une assurance-vieillsese et survivants, si elle veut reposer sur
une base solide, doit pouvoir compter sur une économie saine. Or, une économie saine n'est possible que
si le degré d'occupation est bon. C'est à cette condition seulement que les personnes exerçant une profession pourront verser les prestations nécessaires pour
alimenter l'assurance-vieillesse et survivants. C'est à
cette condition aussi que l'assurance aura son avenir
assuré et que sa réalisation n'apportera pas de déception. Une politique économique saine et viable est la
condition préalable de toute politique sociale. Cette
déclaration de M. le conseiller fédéral Stampfli s'applique tout particulièrement à l'assurance-vieillesse.
Toute saine politique sociale doit s'adapter aux réalités. Un industriel relevait récemment, dans un exposé,
que la situation était actuellement à tel point incertaine qu'il importait de procéder par étape, car il serait
des plus regrettable qu'une œuvre sociale de cette
envergure ne puisse remplir les espoirs fondés. sur
elle. Ce point de vue est sage et raisonnable. Plutôt
commencer modestement, mais sur une base sûre.
La parole est maintenant a u Conseil fédéral. La
tâche à laquelle il s'attelle est immense et s'ajoute aux
difficultés journalières qu'il doit surmonter pour assurer le ravitaillement et le travail de la population. Nous
ne doutons d'ailleurs nullement que Je gouvernement
fédéral mette tout en œuvre pour réaliser, conformément aux instructions reçues, la grande œuvre sociale
que représente l'assurance-vieillesse et survivants.
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allocationi

août nette de gain
Le Conseil fédéral a pris mercredi un arrêté modifiant le champ d'application du régime des allocations
pour perte de gain. A dater du 1 e r mai 1944, ce régime
sera applicable aux branches économiques et catégories professionnelles auxquelles ils ne s'étendaient pas
encore. Il s'agit de l'industrie, du commerce de gros,
des banques, des bourses et des établissements d'assurance, ainsi que des entreprises de transport et de
communications. Désormais, le régime des allocations
pour perte de gain s'applique donc à toutes les personnes — physiques ou morales — qui exercent une
activité indépendante, quelle que soit la branche économique ou la catégorie professionnelle à laquelle elles
appartiennent. Demeurent seuls exceptés, les établissements et corporations de droit public ou de caractère
ecclésiastique qui ne poursuivent pas un but lucratif,
tels que les administrations publiques, les pénitenciers,
les hôpitaux, asiles et s.m.noria publics, les universités, etc.
Cet élargissement du champ d'application fera participer toutes les personnes de condition indépendante,
sans exception, i\ l'œuvre de solidarité qui α été créée

en faveur de celles d'entre elles qui.sont mobilisées. De
ce fait, les régimes des allocations pour perte de
salaire et de gain s'étendent maintenant à tous ceux
qui exercent une activité professionnelle quelle qu'elle
soit; chacun d'eux aura droit, lorsqu'il sera en service,
soit à l'allocation pour perte de salaire, soit à l'allocation pour perte de gain et nul n'aura plus à demander les secours militaires. Ainsi s'achève la réforme
qui fut commencée par l'entrée en vigueur du régime
des allocations pour perte de salaire le 1 e r février 1940,
et continuée par celle du régime des allocations pour
perte de gain en juin de la même année, ainsi que
par les diverses ordonnances complémentaires prises
jusqu'en septembre 1943 en vue de l'assujettissement de
professions particulières.
L'extension du champ d'application permet de répartir d'une façon plus équitable les contributions au
fonds de compensation des allocations pour perte de
gain en déchargeant les petits exploitants, de même
que les personnes morales. Ces dernières, qui ne peuvent jamais bénéficier des allocations, ne paieront
plus à l'avenir la contribution personnelle (dite jusqu'ici contribution d'exploitation), contre-partie du
droit à l'allocation. Il est prévu, en outre, que le Département fédéral de l'économie publique, en sa qualité d'autorité compétente pour fixer le montant des
contributions sur proposition des associations centrales des branches économiques intéressées, abaissera
le taux de Ia contribution variable (appelée jusqu'ici
contribution supplémentaire) de 6 à 5 °/o de la somme
des salaires payés. Ainsi les contributions seront mieux
adaptées à la capacité de paiement des entreprises et
la charge des petits exploitants se trouvera allégée.
Les contributions spéciales pour les succursales et les
exploitations supplémentaires seront aussi revisées, car
les entreprises avec succursales ou exploitations supplémentaires étaient jusqu'à présent désavantagées par
rapport aux exploitations simples. L'entrée en vigueur
de l'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique portant sur ces différents points est également prévue pour le 1 e r mai 1944.

Une îllu&ion tenace

avoirs en comptes de virements ,s'élèvent à 1,400 millions bien que la Confédération, à elle seule, se soit
procuré sur le marché, depuis 1939, 3,500 millions sous
forme d'emprunts. Spéculer sur une hausse de l'intérêt c'est donc s'illusionner dangereusement car la
liquidité surabondante du marché garantit, pour une
longue période, la stabilité des taux.
Alors, pourquoi hésiter plus longtemps à souscrire
au neuvième emprunt fédéral de guerre ? Au demeurant, on se sent contraint de le faire ne serait-ce que
pour remplir à l'égard de la patrie un devoir financier qui est aussi impérieux que tous ceux que l'on a
envers elle.

Jia tépattltîon

de /Ot dan A

Le monde
Des derniers renseignements fournis par le Bulletin
de statistique de la S. d. N., il ressort que l'ensemble
des réserves déclarées d'or monétaire du monde, à
l'exception de 1'U. R. S. S., α passé de 10,25 milliards
d'anciens dollars-or, fin 1929, à 18,1 milliards, fin
1943, soit une augmentation de 77 °/o (1 ancien dollar -—
1,69 dollar après la dévaluation de 1934). Ces chiffres
ne tiennent pas compte des quantités d'or détenues
dans les fonds de stabilisation des changes et autres
fonds analogues, ni de l'or non spécifié comme tel dans
les bilans des banques centrales.
La répartition de l'or accuse, depuis 1929, de très
grands changements. La proportion d'or monétaire
détenu par les Etats-Unis a passé de 39,5 °/o à 71,8 %
de 1929 à 1943, alors que celle de l'Europe diminuait
de 44,6 à 19,2 °/o. Une bonne partie de l'or appartenant à des pays d'Europe a été transférée, avant et
pendant la guerre, en Amérique, par suite de l'évolution de la situation internationale. L'or appartenant à
des pays étrangers et placé aux Etats-Unis « sous
dossier » pour compte étranger dépassait, fin octobre
1943, 3,3 milliards de dollars.
Le stock d'or monétaire des Etats-Unis a atteint son
maximum vers la fin de 1941 et il a baissé régulièrement en 1943. La diminution a été de 427 millions
de dollars. L'augmentation de la réserve de la Suède
et de la Suisse, survenue malgré une balance commerciale déficitaire, est due, entre autres, à l'échange
d'une partie de leurs devises étrangères contre de
l'or. Le renforcement des réserves d'or s'accompagne
en général — et c'est le revers de la médaille —
d'une augmentation de la circulation fiduciaire et des
prix.

L'émission du neuvième emprunt fédéral de guerre
qui aura lieu du 31 mars a u 14 avril redonne au
problème si controversé du rendement des capitaux
une actualité toute nouvelle. On a l'impression qu'il y
a toujours bien des personnes qui,tablent sur une aug>mentation prochaine des taux et qui en conséquence
attendent, a u lieu de profiter des rares occasions qui
leur sont offertes de placer avec profit leurs disponibilités oisives. Espèrent-Belles, ces personnes, en une
fin prochaine des hostilités et escomptent-elles une
/Qegiotte du commetee
évolution rapide des conditions économiques ? Ces
deux calculs pourraient bien s'avérer erronés, le second
surtout. Les inimaginables destructions dans tout Ic 28/3/44. — Eglantine S. A., à La Chaux-de-Fonds, fabrication, achat et vente d'horlogerie, achat, vente et
monde, les profondes perturbations dans l'économie
représentation de tous produits d'affaires industrielles
internationale rendent illusoire l'espoir que l'économie
ou commerciales. L'assemblée générale extraordinaire
mondiale de guerre pourra, comme sous l'effet d'un
des actionnaires du 18 mars 1944 a modifié ses statuts pour les adapter au droit nouveau. Elle a augcoup de baguette magique, être transformée en une
menté le capital social jusqu'ici de 1000 francs, divisé
prospère économie mondiale de paix. De toute manière
en 10 actions nominatives de 100 francs, entièrement
il faut s'attendre, après les épreuves dans lesquelles le
libérées, à 50,000 francs, divisé en 50 actions a u
monde se débat, à une convalescence pénible, d'une
porteur de 1000 francs entièrement libérées. Les 10
actions nomanitives de 100 francs ont été transfordurée indéterminée. C'est pourquoi, du point de vue de
mées en une action a u porteur de 1000 francs. Les
l'économie mondiale, les possibilités* d'investir les capi49 autres actions ont été libérées, 6 par u n versement
taux ne se présenteront pas aussi rapidement que
en espèces et 43 par la conversion de deux créances
d'aucuns l'escomptent. Il semble donc qu'on ne puisse
contre la société d'ensemble 43,000 francs. La raison
sociale sera désormais la suivante: Compagnie des
pas compter sur une augmentation des taux, du point
montres Valory S.A. (Valory Watch Co. Ltd.). Le
de vue national en tous les cas.
conseil d'administration est composé de 1 à 5 membres. Sont administrateurs: Charles Virchaux (déjà
Il convient de répéter en outre que les conditions
inscrit) et Marcel-André-Noël Weber, à Genève (jusdu marché de l'argent sont, on ne peut plus différentes
qu'ici fondé de procuration); le premier fonctionne en
de celles qui régnaient durant la première guerre monqualité de président et Ie second de secrétaire. Ils
diale. Ce phénomène, dont rien ne laisse supposer qu'il
engagent la société par leur signature individuelle.
Les autres points des publications antérieures n'ont
prendra prochainement fin, tend a u contraire à gagner
pas subi de modifications.
en acuité. Au début de 1940, les capitaux que la
Confédération empruntait lui revenaient effectivement 28/3/44. — Schweizer & Schoepf, société en nom collectif
au Locle, fabrication d'étuis, gaînerie, reliure, etc. La
à 4,04 °/o tandis qu'ils ne lui coûtaient déjà plus que
société est dissoute et la raison radiée par suite de
3,77 o/o en décembre de la même année. L'intérêt baissa
la reprise de l'actif et du passif selon bilan au 31 mai
encore en juillet 1942 jusqu'à 3,49 °/o pour remonter
1943 par la société anonyme « Schweizer & Schoepf
légèrement et se stabiliser depuis aux environs de
S. A. », à La Chaux-de-Fonds.
3,6 o/o. On constate donc, en définitive, depuis le début
de la guerre, une baisse marquée des taux. En fait, le
marché de l'argent repose actuellement sur de tout
autres fondements qu'on 1914/1918; une comparaison
entre les capitaux inemployés alors et maintenant le
démontre de toute évidence. Les avoirs en comptes de
Montres 5V4", S3JA" et 10 1 / 2 ", ancre,
virements auprès de la Banque Nationale Suisse n'attei15 rubis, chromées, fonds acier, 10 V2"
gnaient, en moyenne, à l'époque, que 80 millions en
AS,
seconde au centre, nouveau cadépit du fait que, durant les quatre années de guerre,
libre,
étanches. Adresser offres sous
la Confédération ait demandé a u marché, sous forme
d'emprunts, 1,098 millions de francs seulement dont,
chiffre P 3220 J, à Publ.citas Saint-lmier.
a u demeurant, 82 millions en Amérique. En 1944, les

Disponible de suite
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VENTILATION S.A. SKFIÎl
fAEFI

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 de l'air pour locaux de mesurage
V e n t i l a t i o n et chauffage par air chaud

Spécialiste dès 1890

Ëonfoejaivoto
en tous genres

Emboutissage et finissage

Téléphone 93.01.36

de coquerets et plaques acier
Précision absolue
Grande production

O F F I C E DE B R E V E T S D'INVENTION
INGÉNIEUR-CONSEIL

PATENTANWALT

W . K O E L L I K E R 9 B I E N N E (SUISSE)
RUE CENTRALE 9 3

TELEPHONE 2.31.22

— FONDE EN 1914

WEBER FRÈRES
SAINT-IMIER

O B T E N T I O N OE B R E V E T S
D'INVENTION
DÉPOTS DE MARQUES. D E S S I N S ET MODÈLES
4 3 ANS D'EXPÉRIENCE EN BREVETS D'HORLOGERIE ET D'INDUSTRIES ANNEXES

T
Au STAND 215, HALLE 1
à l a FOIRE d e BALE
on vous montre

avec l'arrangement le plus pratique

Fabrique de Coffres-forts
UNION S. A. - ZURICH

SPECIAUSTE
DELETAMPE
DE HAUTE
ECISION
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Adresse télégraphique : Contrepivots
Téléphone 1.51

ESTOPPEY-ADOOR
FOIRE SUISSE DE L'HORLOGERIE

La grande démonstration
annuelle de la production
horlogère suisse.

Renseignements auprès des Chambres de
commerce et des Consulats suisses et
auprès de la direction de Ia Foire Suisse
d'Echantillons, à liâlo.
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DECOLLETAGES

AKOHLER

DEPRECISION.. )5OUTIER

SUISSE

DORAGES S.A.
Dir. G. H U G U E N I N , Quai du Bas 1

BIENNE
Téléphone 2.47.96

Fondé en 1888

Dorages extra soignés pour toutes pièces
d'horlogerie, compteurs, bijouterie, etc.

SPECIALITES
Dorage américain
Dorage toutes teintes

NOUVEAUTES
Dorage rose satiné
Nickelage extra blanc
pour tout article
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J U R A W A T C H CO., DELÉMONT
MANUFACTURE

DE

MONTRES

ROSKOPF

SOIGNÉES

ET

BON

MARCHÉ

POUR

(SUISSE)

TOUS

PAYS

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 10 et 1Ç lignes
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique
,
Montres - bracelet ancre extra plates et étanches,
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord.
, "» . . S
pour hommes et dames, cylindre et système lïoskopf,
Articles courants et de précision
fantaisie, bon marché et soignées.

IMUFMIRE
DE BOITES SA
DELEMONTO-B)
Pour horlogerrhabilleur,

A VENDRE
960 montres, chromé, fond acier, étanches, 10 V2' F H F 186, biseauté, ancre
15 rubis, assortiment acier poli. Ecrire
sous chiffre P 3204 J, à Publicitas SaintImier.

OfIirons

970 MONTRES

CALENDRIERS

A REMETTRE Qui fournirait
à Genève, pour cause
d'âge, petit atelier de réparation en appartement,
18 années d'existence.
Bon renom. Extension
facile. Clientèle particulière.
Eventuellement
appartement à remettre
aussi. Ecrire sous chiffre
H 26658 X, à Publicitas
Genève.

IOV2 ancre F H F 186, biseauté, 15 rubis rouges,
assortiment acier poli; boîtes chromé fond acier,
étanches. Ecrire sous chiffre P 3084 J, à Publicitas Saint-Imier.

mécanismes de calendriers à
guichets posés sur mouvements 19 lignes ou
plus grands? Ecrire sous
chiffre P 10199 N, à Publicitas La Chaux-deFonds.

M,

.ESSIEURS LES FABRICANTS SONT

PRIÉS DE S'ADRESSER POLIR TOUT CE QUI
CONCERNE LEUR PUBLICITÉ, QUOTIDIENS,
ILLUSTRÉS,

J O l RNAUX

Imprimeurs

fatiÎilî fi<*l rlaefeli & Co.
La

Chaux-de-Fonds

TECHNIQUES,

A

V
PUBLICITAS
LA CHAUX-DE-FONDS
NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 2 . 1 4 . 9 4

TÉLÉPHONE

5.11.87

KBRIOVE CONVENTIONNELLE

PERÇAGE

bien organisée pour entreprendre terminages toutes grandeurs, plat et breguet,
qualité bon courant et soignée,

W

cherche commandes résulières
Références de premier ordre à disposition. Faire offres sous chiffre O 21095 U,
à Publicitas Bienne.
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AIb.

Bon perceur cherche travail
dans
gros crible toute épaisDECOLLETAGES
seur.
Faire offres écrites sous
POUR L'HORLOGERIE
chiffre F 28S0 Yv, à PubliciTSCHUT-G AI DO tas Yverdon.

BETTLACH
Spécialités: Grandes moyennes,
petites
moyennes,
champs, chaussées, liges d e
centre, minuteries, pignons
d e remontoir er coulant, etc.,
et autres articles suivant
plan. Demandez nos offres.

Imprimeurs: 1 laefcll Sc Co., La Chauxdc-Fonds.
Editeur: La Fédération Horlogère
Suisse S.A., LaChaux-de-Fonds

ABONNEZ-VOUS A LA

réaétation t/otÎoaète Suiôia
Abonnements: Suisse, un an

Fr. 17.30

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.

Wtdonnancei

fiédétalei

O r d o n n a n c e n<> 1 5 E I d e l ' O f f i c e d e g u e r r e
p o u r l'industrie et le t r a v a i l c o n c e r nant l'emploi de l'énergie électrique
Suppression des restrictions
Du 5 avril 1944
L'Office de guerre pour l'industrie et le travail
arrête :
Article premier. Est abrogée l'ordonnance n° 12 EI
de l'Oiiice de guerre pour l'industrie et le travail, du
19 novembre 1943, modifiée par les ordonnances
n o s 13 El et 14El de l'Office de guerre pour l'industrie
et le travail des 11 et 17 février 1944 concernant l'emploi de l'énergie électrique.
Les faits qui se sont passés sous l'empire des dispositions abrogées demeurent régis par elles.
Art. 2. Lu présente ordonnance entre en vigueur le
6 avril 1944.

JIe ttafre

deâ <?. 7". 7".

Ainsi qu'il ressort des renseignements fournis par le
dernier Bulletin des C. F. F., le trafic de transit du
nord a u sud et viioe-versa n'a, d'une façon générale,
pas diminué jusqu'au 24 mars. Mais Ia pénurie d'énergie
électrique qui s'est déclarée dans le courant du mois a
obligé les C. F. F. à apporter, à titre temporaire, de
très sérieuses restrictions aux transports à travers la
Suisse.
Le trafic interne a sensiblement augmenté. Aussi la
pénurie de courant pose-t-elle au service de l'exploitation des problèmes délicats. Les transports les plus
importants ont été ceux d'engrais, de matériaux de
construction, de paille, de foin (dont certaines contrées manquent grandement). Les envois de colis de
détail et de grande vitesse exigent, à eux seuls, 3600
wagons couverts. Comme chaque wagon est occupé pendant deux jours en moyenne pour un seul transport,
ce sont 7200 wagons par jour qui sont ainsi utilisés.
Pour les transports de lait, de bétail et d'autres marchandises de petite vitesse, la durée d'utilisation du
wagon pour un transport va de un jour et demi à
quatre jours et demi. Ces envois occupent ainsi 18,000
wagons par jour. A l'heure actuelle, les C. F. F. doivent envoyer une très grande quantité de wagons à
l'étranger, pour y chercher les denrées nécessaires à
l'approvisionnement du pays. Le 1 e r mars, ils avaient
à l'étranger 3400 wagons, soit le 20 % de tout leur
parc.

Jleii ytandà ptojeti
Le canal de

améticaini

Nicaragua

D'après
les informations
qui parviennent
de
Washington, la presse américaine mène, depuis quelques mois, une campagne de grande envergure pour
activer la construction du canal de Nicaragua. A ce
propos, on rappelle qu'en janvier 1921, M. Baker,
secrétaire d'Etat à la guerre, préconisait déjà la construction d'un nouveau canal interocéanique d'une largeur supérieure de 10 pieds à celle du canal de Panama.
En effet, disait-il, Panama laissera une bien faible
marge aux nouveaux cuirassés des Etats-Unis dont la
largeur prévoie était alors de 105 pieds. D'autre part,
ajoutait le secrétaire d'Etat, dans quinze ans le canal
actuel sera insuffisant pour les besoins du trafic mondiul et la construction d'un nouveau canal doté du
minimum d'écluses deviendra nécessaire.
Aujourd'hui, les paroles du secrétaire d'Etat prennent
une signification toute particulière car, depuis le désastre de Pearl Harbour, les Américains vivent dans
la crainte constante d'un raid japonais contre les
installations de Panama. Un tel raid, aérien ou naval,
pourrait, en effet, permettre aux Nippons de couper,
pour u n certain temps du moins, la liaison entre la
flotte américaine de l'Atlantique et celle du Pacifique;
éventualité qui ne manquerait pas d'être grosse de
conséquence. Aussi, un fort courant d'opinion réclame
«ux Etats-Unis la construction rapide d'un nouveau
«anal plus accessible que celui de Panama a u passage
•des unités lourdes.
Au demeurant. Ia guerre a toujours posé à Washington,
le problème des communications interocéaniques avec
une acuité particulière et en exigeant la construction

du canal de Nicaragua, les Américains ne feront que
hâter une réalisation minutieusement préparée par
l'action de leur diplomatie. En son temps déjà, l'Espagne,
dont l'Empire s'étendait jadis aux rivages des deux
océans, n'avait rien négligé pour découvrir ou créer
la grande route maritime à travers l'isthme central.
Ce grand projet remonte effectivement à Fernand
Cortez, qui crut d'abord que le passage existait et qui
le fit chercher au fond de tous les golfes. Convaincu
bientôt de sa non-existence, il envoya à Madrid en
152$ un mémoire sur la nécessité de l'ouverture de
l'isthme. En 1594, les autorités de la province de
Nicaragua signalaient au roi d'Espagne et des Indes
la présence dans leur pays d'un magnifique lac d'où
sortait u n fleuve assez large pour servir de canal
interooéanique. Ainsi l'attention de l'Europe se trouva
éveillée sur les possibilités que pouvait offrir a u trafic
maritime la connexion des lacs des Indes centrales
avec l'Atlantique. La découverte de ce qu'on appelait
alors improprement un nouveau bosphore n'alla pas
sans exciter de violentes convoitises. Aussi les rois
d'Espagne ordonnèrent-ils aux capitaines généraux du
« reino » (province) de construire les fortifications né|oessaires à la défense et a u contrôle du Rio San Juan.
Ces dispositions n'empêchèrent pas, en 1665, le corsaire
anglais « David » de remonter le fleuve et de piller
Granada.

Le nouveau canal prévu sur 273 kilomètres sera, diton à New-York, certainement un peu plus long que
celui de Panama; mais il rachètera cette défectuosité
par de plus grandes difficultés naturelles de construction, par u n climat tempéré et sain, par l'utilisation
du lac, véritable mer intérieure, et réservoir non artificiel comme celui de Gatun à Panama. Préparée depuis la première guerre mondiale par l'action diplomatique des Etats-Unis,. Ia construction du canal de
Nicaragua semble, sous le coup des hostilités nippoaméricaines, être entrée dans une nouvelle phase qui
pourrait être celle des réalisations.
H. v. L.

Jléaationi

et consulats

M. Eduardo Oschwold, de Thayngen, est nommé
consul honoraire de Suisse à Valparaiso.
Le Conseil fédéral α accordé l'exequatur à M. Mario
Sosa Pordo de ZeIa, nommé consul de carrière du
Pérou à Genève, avec juridiction sur Ic canton de
Genève, en remplacement de M. José-Maria Barreto,
appelé à d'autres fonctions.

Au XVIII e siècle, l'Angleterre, qui avait conquis une
sphère d'influence au Honduras, s'occupa également du
problème de la communication interocéanique; mais,
dons leurs études d'alors, les ingénieurs espagnols et /2egiotte du commence
anglais ne pouvaient apporter la précision scientifique
nécessaire pour arriver à une solution heureuse. Dès
le début du XIX e siècle, les projets relatifs au canal 30/3/44. — Compagnie des Montres Marvin S. A. (Marvin
Watch Co. Ltd.), à La Chaux-de-Fonds. L'assemblée
se présentent étayés sur ' des données plus précises. Il
générale extraordinaire des actionnaires du 21 mars
y a d'abord les études faites sur l'ordre du gouverne1944 a pris acte du décès de l'administrateur Jean
ment espagnol; puis divers projets établis à l'instigaDidisheim; sa signature est radiée. Elle a désigné un
nouvel administrateur en la personne de Pierre
tion du général Morazan qui voulait l a construction
Didisheim, de Epiquerez (Berne), à La Chaux-dedu canal de Nicaragua avec des capitaux centramériFonds, qui engagera Ia société par sa signature indicains; enfin, les rapports rédigés sur l'ordre de la Fédéviduelle.
ration de l'Amérique centrale par l'ingénieur anglais
Rectification
Bayley.
En 1846, Louis-Napoléon Bonaparte, détenu dons la
forteresse de Ham, étudiait à son tour la question du
canal interocéanique. Il proposait: de traverser tout
le lac de Nicaragua, de canaliser le Rio Tipitapa, d'utiliser le lac de Managua et de relier ce dernier au
Pacifique par un canal aboutissant a u port de Reolejo,
â 3 milles de Corinto. Le projet Bonaparte avait cet
avantage d'adopter un tracé qui présente dans son
cours, et notamment à ses extrémités, les meilleurs
mouillages et utilise le plus grand nombre de rivières.
Publiées à Londres, les observations de Louis-Napoléon
Bonaparte eurent un énorme retentissement. Elles déterminèrent l'Angleterre à s'emparer du côté de l'Atlantique des deux bases prévues Son Juan del Norte et
de l'île du Tigre, située a u centre du golfe de Fonseca.
En réponse à cet acte, le gouvernement du Nicaragua
donna immédiatement la concession du canal à des
citoyens américains. Les Etats-Unis intervinrent et
dès lors ils furent considérés, en vertu de la doctrine
de Monroe, comme les protecteurs directs du pays.
Lc 16 janvier 1875, Ferdinand de Lesseps, qui s'intéressait déjà à l'établissement d'un canal interocéanique, écrivait à J. de Marcoleta, alors ministre du
Nicaragua en Angleterre: « Le lac de Nicaragua ou de
Granada est le seul qui, à mon avis, réalise cette
condition indispensable: un grand canal fluvial avec
écluses faisant communiquer entre eux les deux océans».
Et de Lesseps offrait ses services a u gouvernement du
Nicaragua pour réaliser cette œuvre. Or, il est curieux
de constater que quatre ans plus tard il avait changé
d'avis et faisait adopter, au Congrès international réuni
à Paris le 15 mai 1879, le projet empruntant la voie de
Panama. Depuis la première guerre mondiale, les
Etats-Unis paraissent avoir repris à leur compte l'opinion primitive de Lesseps. Possesseurs, depuis 1903,
du canal de Panama, ils ont constaté que des secousses
sismiques assez fréquentes pouvaient provoquer des
éboulements qui en obstrueraient le cours. En effet, le
14 juillet 1921, on constatait des éboulements de plus
de 100,000 mètres cubes de terre survenus à la tranchée Gaillard, au nord-est de la Culebra.

Schwcizer & Schoepf S. A., à La Chaux-de-Fonds. Le
secrétaire d u conseil est Marcel Schweizer, et non
Marcel Schoepf.
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Cotisation pour

LA C H A U X - D E - F O N D S
Rue Léopold-Robert 4 2

1944

La cotisation pour 1944 peut encore être versée à
notre compte de chèques postaux IV b 350 jusqu'au
20 avril.
Passé cette date, les remboursements seront mis à
Ia poste.
Appel aux

créanciers

Les créanciers de:
Better, Frederick, Los Angeles (décédé)
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs intérêts.
Disparus
Nous recherchons:
Misteli, René, ci-devant à Panama.
ViIIoz, André, ci-devant à Bicime, Tramclan, puis
Lausanne.
Les personnes qui pourraient nous indiquer leur
adresse actuelle sont priées de nous en faire p a r t
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 la
France occupée

Nous attirons l'attention de nos sociétaires ,sur notre
service de correspondance commerciale avec la France
occupée.
Mais, indépendamment des perturbations que peuvent
Ce service fonctionne régulièrement dans les deux
provoquer dans Ie passage les aléas sismiques, les sens, via Col-des-Roches—Besançon.
Etats-Unis avaient nettement perçu, dès 1914, tout
l'avantage qu'il y aurait pour eux de «doubler Panama».
Marques de fabrique
En 1917 déjà, Ie gouvernement de Washington avait
décidé le Nicaragua à lui céder en concession, définiNous avons créé u n répertoire des marques horlogères
tive cette fois, la construction du canal contre 3 mil- que nous tenons constamment à jour.
lions de pesos. L'accord comportait en outre les disNos sociétaires peuvent se renseigner chez nous en
positions suivantes: droit de souveraineté reconnu aux détachant un bulletin de leur carnet pour chaque
Etats-Unis sur une zone s'étendant à 5 kilomètres de marque qui les intéresse.
chaque côté du canal, ainsi que sur certaines îles de la
D'autre part, nous nous chargeons également de
mer des Caraïbes; autorisation d'établir une base déposer des marques de fabrique, en faisant les rechernavale dans le golfe de Fonseca.
ches préalables et toutes les démarches nécessaires.
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ÉTAMPES ET DÉCOUPAGES
pour l'horlogerie et l'électricité

C H A T O N S ET

SOIGNÉS

Spécialilés:

CH. BAERTSCHI
Mécanicien, Faiseur d'étampes
Maison fondée en 1899

ST-IMIER
Rue du Soleil 7
Téléphone 41

VVE TIMOTHÉE VUILLE

Masses - baretfes
Tirettes avec plots
emboufés
Pièces repassées
Anglages
Rondelles p r taillages

s'occupe de tout ce qui concerne
l'empierrage depuis 1Ç14

Travail consciencieux
Prix modérés

Jous genres de découpages - Toutes séries

LAUBSCHER FRÈRES & CIE S. A., TÂUFFELEN
F a b r i q u e d e fournitures d ' h o r l o g e r i e vis, et d é c o l l e l a g e s d e p r é c i s i o n
La plus ancienne fabrique suisse de vis — Fondée en 1846

Spécialité de bouchons béryllium

OUTILLAGE ET MÉCANIQUE DE PRÉCISION

p r è s B I E N N E (Suisse)

SPÉCIALITÉS: Vîs brutes et polies pour h o r l o g e r i e ,
o p t i q u e , p e n d u l e r l e , pièces à musique, é l e c t r i cité, petite mécanique, appareils p h o t o g r a p h i ques, e t c . Décollelages

en tous

procédés

les

automatiques

plus

genres par
modernes.

TRAMELAN

Téléphone 9.31.34

£ûk

7. L· UtuadUc, BUtoM,
Berghausweg21

-

Téléphone 2.S0.96

Construction d'outillages, appareils et instruments
pour l'horlogerie e t la mécanique de précision.

Spécialités : Etampes d e g r a n d e p r é c i s i o n
Travail soigné e t d e haute p r é c i s i o n .

pour

calibres

d'horlogerie,

jauges

.JTENDU*
B
B
t A M*C .«
P A R TOUS LES

COI""0*'

6 ου-ras
ι PRÉSENTÉ À I *

SERA * R E
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e n tous

genres

Edition spéciale

la Chaux-de-Fonds. Avril 1944

ORGANE OFFICIEL d» la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMEPES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTRÔLE, des ASSOCIATIONS

-

N ° 17-3

PATRONALES

de !'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE iFidhor]

FOIRE SUISSE
DE LHORLOGERIE
BÂLE 22 AVRIL-2MAI 1944

,<r χ.

mmm

^r
-

IiT Kl
O OO

'•",·

'/>

\β- /il;".'
:jp· , O . ·.:"

œ^m*^m
iÀM '

^m ni
ni
Ί

\ι

>'

ι T'Y-

L \_ W

U '

/ W Λv

~

/-'

/.
• *•*/

1

^N ¥ *> ""^vV

^-·""*' ^" '

.S-*

a-erece-

ceed

/écwrerreed
/eomm&d

/ecc'cccc/
/ecc'cccce

ccce/-&cc'ccc
cccc/-

7

d cr/e/e^-cczceez-

edde-re/cse/Zewière/

/ond,

c/ore//e

-ûcc/ ed/

/ce/feccc

/eccc-cj/c&cce'

reedrree,

de ree /'ecZ/ccc/~

- / ed/?,étcc?eee

-τη-ο-ζ^ννά
o-i^et

ce cZecciccsttCyZc- c/ed
Cs7~~
<^y&c&e- d-cccdde

Γ~/Ρ
^Z^cc

Ws&cceseccccaï c/e c/é/ecccze.

c/e fcecbe

cc*rcrec/c/ï

c/ cc-re /eecc/e/e

- ce ce cc&ccZ- rreewee

e-re ccre cc^enez-

c/

ec/ec/re/c/-

e- /ed

de^ecec/

/iecc/d

ccre

c/cc

cerecce/c'cci-

c/e /ce

/cLcccmere/e

c/acc/ciccz.ecca>

mocred

/éct
ccc

&-cce

/e

/&'cédere/.
~Zed

^Z/cccdded

deccere/

/eoccVAOCfr eore/crecee^
/e^eZecei-e-^

rreedcc&efr

ce /^cetscecZZei'

/c/i&eryeereZ

/eoce-t-

/ecc'c

c/ezwd

/e

/et-cv^c/e^z-e

c/e

/ececa>

de

/ce

/errefed

occ

c£

e/

/cecc-c/ece

^ecc^ed/tccc^-e.
<^/c>cz-e decedde/

=^ΖΛΖ>

^oe^c/

/eccc

/e/eed

decc/erre&re/

c^eccedcc?re-n-e//ern-ere/
cene

/ecec/c/ecre

c/e eï-ee-e

eo/Zec/ci^e,

c/ed

c/ed

e//e

ed/

",cces dee
do- tenotrerreee/
t-en&rrerreee/
accès
x^ccedde/
e/ce^

/ce

e/e&ded

ed/
e-dc

/cz- ^J/etcte/

c/e'erece4-e/

(5/Ze

c/e/ e/éccccc?e

/ecec/e^
c/e-cerecc-e/

no/ee
(5re

corre-frerecc-re/
e/

e/

-cct/cire/e

/

c/e/

cce/c&re
/oced.

/ece& oeœ/eode/cern-

z-ccdZc/ce%-

cece-

/c^re
ed/

n&ccvset/eo.

^o'e/o^-e^ee/,
ce

occ

crec/è^cc/cce/Ze'

/c&ccz*te

e/ie''cc/ee'ccc>

/cece

re ed/

a^cee rrece-rec/ed/e

/crfc/ccz/c-z^y

«=_Ζ!Γ crec/ccd/ece
/&lC0c/ccc/d,

ccre

ce/fézc&ed.

reeeeddccc''ce,

/oce/Gce^ed

/ieccv-eccdemere/

c/ e-e^ce-re/èZ/o^ed

ccree/

/e?cd

c/e
c/e/

ded
/e/cco

/écz//cme/.
eepet
decedde/

c/ ecdéccn./c/Zc>7ed

&>ccc d occv&/v>cz> doeed

/e/

c/e

dea-ree/

œ-cceicee.
M A X PETITPIERRE

-7p44
c/e-

/ce

4

APPEL
I Ja ville de Bâle, siège de la Foire Suisse, sera cette année-ci de nouveau le
point vers lequel convergeront, du 22 avril au 2 mai, les forces vives de l'économie du pays. Tous les ans, en effet, la Foire Suisse d'Echantillons se révèle un
instrument économique d'une grande efficacité de propagande; elle sait démontrer
avec une puissance d'éloquence, chaque fois plus persuasive, la ferme volonté de
faire toujours mieux dont sont animées les entreprises des domaines les plus divers
de la production industrielle et artisanale comme aussi du commerce. Ainsi donc,
la prochaine et vingt-huitième réunion de la Foire dépassera-t-elle en ampleur et
en diversité celle de l'année dernière. Ce fait réconfortant prouve qu'en dépit des
nombreux et lancinants soucis qui, depuis des années, pèsent sur notre économie,
l'initiative tout comme la volonté de produire de notre population laborieuse n'ont
fléchi en aucune façon.
La Foire de cette année entend se mettre en premier lieu au service de la lutte
contre le chômage. Grâce à la collaboration qui s'est établie entre les exposants,
les pouvoirs publics et la direction de la Foire, ce problème éminemment actuel
sera développé dans toute son ampleur et son importance afin d'élargir les bases
nécessaires et d'améliorer les facteurs essentiels pour assurer une saine utilisation
de la main-d'œuvre nationale. Les sources de travail les plus naturelles et partant
presque toujours les plus abondantes sont celles qui découlent de l'accroissement
de la vente de nos produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.
Or, la tâche principale de la Foire Suisse de 1944 est précisément de favoriser
l'extension de nos débouchés. C'est en vue de cet objet que nous adressons au
monde des affaires et aux sphères les plus larges de la population la pressante
invitation de visiter cette imposante manifestation de la vie économique du pays.

F O I R E SUISSE

D'ECHANTILLONS

Le Président:

Le Directeur:

Dr. h. c. E. MURY-DIETSCHY

Prof. Dr. TH. BROGLE

OMEGA
Officiers, ingénieurs, techniciens, spécialistes et amateurs de l'heure précise, voici
le chronomètre bracelet OMEGA dont la
précision est officiellement attestée par le
Bureau de Contrôle de la marche des
montres.
EN VENTE CHEZ IES A G E N T S

OFFICIELS

/V*0 400 A Acier inoxydable, étanche, grande trotteuse marquant le 'h de seconde,
glace incassable, avec bulletin officiel de marciie.dans un écrin de luxe.

hâusler
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a utomatic
TISSOT A MIS AU P O I N T SA DERNIERE
RÉALISATION TECHNIQUE, LA MONTRE
TISSOT A REMONTAGE E N T I È R E M E N T
A U T O M A T I Q U E . ELLE VOUS SERA
PRÉSENTÉE AU SALON DE L'HORLOGERIE
DE LA F O I R E S U I S S E DE B A L E
FABRIQUE D ' H O R L O G E R I E C H S . T I S S O T & FILS S.A., LE LOCLE, FONDÉE EN 1853
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Pour la cinquième fois déjà, la Foire de Bâle
se tiendra pendant la guerre. Les conjonctures
qui, lors du précédent conflit, lui ont donné
naissance semblent bien, cette fois-ci encore,
avoir contribué à son essor. Si surprenant que
cela puisse paraître, la Foire aura connu sa plus
grande expansion à un moment où l'économie
nationale n'a, comme jamais auparavant, été
aussi strictement contrainte entre les frontières
du pays. A y regarder de près, il semble bien
que les motifs qui ont provoqué une telle faveur
ne sont pas uniquement d'ordre commercial.
Certes, les exposants cherchent par leur présence
à la Foire à exploiter aussi largement que possible les ressources que leur offre le marché indigène, comme ils entendent, dans un esprit de
prévoyance, se préparer en vue de la grande
compétition qui demain mettra aux prises les
économies nationales dans une joute que tous
nous espérons pacifique. En venant si nombreux
à la Foire, les exposants sont toutefois portés
par d'autres sentiments aussi, celui en particulier d'affirmer et leur vitalité et leur sens de la
solidarité nationale. Et c'est bien cette impression d'efforts collectifs qu'on éprouve en la parcourant qui confère à la manifestation un attrait
chaque fois plus grand. Elle a, au surplus, presque complètement renouvelé sa physionomie.
Tout d'abord, elle est sortie de son cadre habituel et en quelques années la surface d'exposition
a été portée successivement de 30.000 m2 en
1938 à 43.000 m2 en 1943 pour atteindre près de
50.000 m2 en 1944, ce qui correspond à une
augmentation de plus de 50 °/o. En dépit de ces
agrandissements importants, il a fallu refuser
l'inscription de quelques centaines d'intéressés
et le manque de place n'en continue pas moins
à se faire sentir dans tous les secteurs.
Toutefois, ce n'est pas seulement sous le rapport de l'extension prise par les bâtiments que
la Foire s'est modifiée; son caractère nous paraît
encore avoir évolué dans deux directions différentes. Elle a, d'une part, accusé l'aspect
économique de sa mission; elle est vraiment devenue dans toute l'acception du terme le grand
marché de la production nationale et même
plus particulièrement de la production industrielle. Il n'est, en effet, plus guère de secteurs
de fabrication qui n'y soient représentés en
proportion de leur importance. Les industries
techniques y revendiquent une place toujours
plus grande et de grosses entreprises qui, jusqu'ici, avaient observé à son endroit une attitude
plutôt réservée, se sont résolument mises sur les
rangs comme exposants. C'est qu'aussi bien la
Foire passe pour être un instrument de prospection d'une extrême sensibilité et un facteur d'expansion d'une grande efficacité. D'autre part,
tout en restant dans la ligne de conduite de
son objet économique, la Foire s'est adjoint des
tâches de portée plus générale dont elle s'acquitte
fort bien. Elle s'est attaquée à des problèmes de
vulgarisation et les services publics n'ont pas
tardé à reconnaître, eux aussi, le parti qu'ils
pouvaient tirer d'une démonstration de cette envergure pour renseigner les masses.
Instrument de prospection qui s'adresse à un
public d'intéressés seulement et simultanément
moyen de vulgarisation qui doit atteindre la

foule, la Foire n'est-elle pas en contradiction
avec son principe même ? Si vraiment elle existe,
cette contradiction ne doit être qu'apparente, car
le problème sur lequel repose l'institution, le problème dont on pourrait prétendre qu'elle procède est celui du travail. On a dit d'elle qu'elle
était la fête du travail; elle est quelque chose
de plus, elle en est l'expression même, tantôt
rutilante aux multiples facettes qui charment le
regard, tantôt à la voix profonde et grave qui
incite à la réflexion. A ce titre, elle intéresse
aussi bien l'industriel qui y expose ses produits
que l'ouvrier qui vient y puiser un légitime
sentiment de satisfaction à la vue des fruits de
son travail.

1944

les premières industries d'exportation du pays,
se situent à leur place habituelle les groupes
suivants: arts appliqués et céramique d'art, avec
prolongement sur la galerie II, bureau et magasin; papiers, arts graphiques et réclame; jouets;
industrie chimique, pharmacie et cosmétique; besoins ménagers; alimentation et. dégustation. La
Foire de la Construction, depuis qu'elle dispose
d'une halle (VIlI) pour elle seule, suscite un
intérêt incontestablement plus vif dans les milieux
de la branche. Le groupe du gaz, de l'eau et
du chauffage paraît avoir également trouvé des
assises définitives dans la nouvelle halle annexe III b et se prolonge, au reste, par une petite
section dans la halle VI. A côté de la Foire du
meuble qui, aux étages de la halle lia, reste une
section exclusivement réservée aux personnes
du métier, les exposants de l'ameublement, transférés de la galerie II dans la halle annexe VIII a,
présenteront comme l'année passée un ensemble
très harmonieux complété par la section des
appareils d'éclairage rangée dans le fond de la
halle VIII. Avec le nouveau groupe de l'agriculture, de l'horticulture et des produits antiparasitaires dans la halle IX, la Foire entend servir
des nécessités immédiates pour l'existence du
pays.

Ces quelques mots de prémbule ne sont peutêtre pas inutiles pour orienter succinctement Ie
visiteur sur la physionomie de la manifestation,
ils n'ont cependant pas la prétention de lui en
dévoiler les nombreux aspects. L'objet de notre
propos est bien plutôt de le renseigner aussi
utilement que possible sur l'offre qui l'attend,
de le diriger dans la Foire, en nous attachant
surtout à lui signaler les changements intervenus par rapport à la réunion précédente.
Nous avons dit plus haut que les industries
techniques avaient une part prépondérante à
l'essor pris par la manifestation ces dernières
Une mention spéciale revient également à
années. Il n'est donc que juste que nous com- l'exposition du livre qui a trouvé dans Ie hall à
mencions une fois par elles.
colonnes, avec son architecture caractéristique,
La construction de machines-outils et les un cadre approprié et qui apporte au centre
branches annexes de l'équipement industriel occu- même de Ia Foire le reflet de la vie intellectuelle
pent à elles seules toute la halle VI, sur le côté de du pays. La section de propagande touristique
laquelle nous retrouvons la section cohésive et évoque, cette fois dans le vestibule de la halle
toujours très animée des machines à bois. Les VIII, un aspect nouveau de nos stations de vamachines textiles ont été sorties de cette halle cances. La Croix-Rouge nous rappellera, comme
pour former un groupe plus homogène dans la elle l'a fait en 1943, à nos devoirs humanitaires
nouvelle construction en bois à cinq travées par une présentation qui sera placée cette année
démontables qui remplace plus qu'avantageuse- dans le vestibule de la halle IX.
ment la halle bâchée érigée ces deux dernières
Le leitmotiv choisi pour la prochaine Foire est
années, comme solution de fortune, sur le ter- la lutte contre le chômage. Ce thème sera déverain en face du bâtiment principal. C'est dans loppé avec toute la compétence et l'autorité
cette halle (LX) que figurent également l'impor- désirables par le délégué aux possibilités de tratant groupe des moyens de transport, celui vail et ses offices qui traiteront dans les diffédes machines agricoles, de même qu'une section rentes halles le problème sous ses aspects suinouvelle de machines et de matériel pour les vants: la création d'occasions de travail envisagée
arts graphiques. Il faut englober dans la section des points de vue de l'exportation, de l'écoulemécanique la présentation habituelle dans la ment sur le marché indigène, de l'économie élechalle V de machines pour les exploitations arti- trique, du renouvellement de l'appareil de prosanales, soit boulangerie, boucherie et buanderie, duction, de la recherche scientifique, du touainsi que le groupe des fournitures industrielles, risme, de l'urbanisme, pour aboutir à une synde l'outillage et de la mécanique de précision thèse dans un pavillon spécial, sur l'esplanade
dont les exposants se répartissent dans les halles devant la halle VIII, où seront exposées les meIV, V et VI. L'industrie électrique revendique la sures prises par l'Etat dans le domaine administotalité de la halle V; par un échantillonnage tratif, politique et économique pour lutter contre
toujours minutieux et détaillé, elle nous permet le chômage.
de passer en revue les réalisations techniques les
Si cette trop sèche énumération arrive tout au
plus marquantes de l'année. L'industrie horlogère
moins à faire saisir l'extrême diversité de la
et celle de la bijouterie témoignent à leur tour
manifestation, ce qu'elle ne peut donner en
d'une étonnante vitalité en continuant, en dépit
revanche c'est l'impression d'unité, de volonté
des difficultés présentes, à offrir un ensemble
commune qui s'en dégage. Elle est vraiment l'aftoujours admiré dans le pavillon qui leur est
firmation de tout un peuple de vouloir conjuaffecté sur le côté de la halle II. Cette dernière
guer ses efforts pour vaincre l'adversité des
est dès lors presque uniquement réservée au
temps présents; encore lui faut-il, pour remplir
groupe des textiles, des vêtements et de la mode
pleinement cette mission, pouvoir compter sur
qui se prolonge même sur la galerie, spécialeun grand concours de population. C'est le vœu
ment aménagée à cet effet.
que nous formons.
A côté de ces quatre grands pôles de la proFoire Suisse d'Echantillons.
duction nationale qui comptent également parmi
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Science, indu utile et occaôlon JLe ttavall
Un grand nombre d'appareils scientifiques utilisés par les instituts suisses proviennent de
l'étranger. Q u a n d on les examine à fond, o n
s'aperçoit que bien souvent leur fabrication laisse
à désirer et l'on en tire la conclusion que notre
industrie horlogère, si on la chargeait de fabriquer de tels appareils, y apporterait plus de soin.
Le problème du travail .de l'après-guerre est
actuellement à l'ordre du jour chez nous. O n
craint de ne pouvoir occuper tous nos ouvriers.
Pour conjurer le chômage en perspective, des
bureaux d e , recherche d'industries nouvelles se
sont mis à l'œuvre afin de trouver des occasions
d e travail. Sont-ils arrivés à un résultat satisfaisant ? Nous l'ignorons, mais nous pensons qu'il
est du devoir de chaque citoyen de collaborer à
cette œuvre nationale. Lin peuple qui travaille
est un peuple heureux. C'est le travail qui donne
du sel à notre vie en nous faisant apprécier
d'autant plus nos heures de loisir. Créons donc
des occasions de travail pour tout le monde. En
prévision du chômage dans l'industrie horlogère, cherchons celles qui conviendraient le mieux
à nos ouvriers horlogers.
Parmi les besoins les plus urgents de l'heure
actuelle, nous pouvons citer chez nous l'électricité. La Suisse, pays de la houille blanche, manque d'électricité. Nos industries consomment la
majeure partie de la production indigène. Nos
autorités ont compris qu'il était nécessaire d'augmenter la production d'énergie électrique et l'on
est e n train de construire ou de préparer la
construction de nouveaux barrages. Mais il existe
une autre source d'énergie que les chutes d'eau
susceptibles de nous fournir de l'électricité: c'est
le vent. Nous n'avons jamais connu chez nous
les moulins à vent qui ont inspiré tant de poètes.
O r les moulins à vent utilisent une énergie qu'il
n'est plus permis de négliger à l'heure actuelle.
Puisque le vent peut faire tourner un moulin, il
peut aussi faire tourner un moulinet qui fournira de l'énergie électrique grâce à une installation appropriée. D e telles installations existent
déjà dans plusieurs pays, en particulier en ,Russie.

Un nouvel

ajapatell

E n Suisse, on e n a déjà construit quelquesunes, mais il y a encore beaucoup à faire
dans ce domaine. Avant d'utiliser le vent, il
faut être renseigné sur sa vitesse et sa direction,
sur sa constance, etc. Une étude préliminaire
est nécessaire qui demande une certaine avance
de fonds. Le problème a tenté déjà bien des
ingénieurs et nous recevons souvent à l'Observatoire de Neuchâtel des demandes de renseignements sur la vitesse du vent dans le canton de
Neuchâtel. Nous sommes obligés de répondre que
l'étude du vent n'est malheureusement guère avancée dans le canton. E n effet, l'Observatoire de
Neuchâtel n e possède u n anémographe avec girouette enregistreuse que depuis 1942 et c'est le
seul appareil aussi complet dans le canton. Pour
étudier la question sérieusement ,il faudrait placer de tels appareils aux endroits qui paraissent
les plus favorables afin de déterminer exactement la vitesse et Ia constance du vent. Ces
données permettraient aux ingénieurs de calculer
approximativement le rendement d e cette source
d'énergie et de voir s'il vaut la peine de faire
des installations. Demandons à notre industrie
horlogère de construire des anémographes, elle
en est tout à fait capable. Une fois ces appareils
construits, l'étude du vent prendra un bel essor
et l'industrie électrique ne sera pas la seule à en
bénéficier, la météorologie, elle-même, en profitera.
Un domaine dans lequel on a fait de grands
progrès ces dernières années grâce à la guerre,
c'est l'aviation. Les avions militaires chargés de
missions effectuent parfois d'énormes trajets pour
s'acquitter de leur tâche. Comment font-ils pour
atteindre leurs objectifs sans se tromper et pour
revenir ensuite à leur point de départ ? Ce problème très important est résolu de différentes
manières; il a une certaine analogie avec celui
que doit résoudre l'officier de marine chargé de
conduire son navire à bon port. Mais le navire
avance lentement tandis que l'avion peut faire
plusieurs centaines de kilomètres à l'heure. Les
procédés utilisés dans la navigation maritime

dei> ntontteô

im

Werke

Die ,, Chronomatic " Geriitc werden vollstândig in der
Schweiz hergesteUt. Die Qualitat des verwendeteni
Materials befriedigt die hochsten Anspriiche.
Dos neue Gérât m r d an der Basler Mustermesse in
der Maschinenhalle bei der Firma Ch s Montandon,
Uhrenfournituren, La Chaux-de-Fonds, im Betrieb vorgefiihrt. Huile VI. Stand 1581.

2. Auciui calcul à effectuer; le résultat se lit directement sur le cadran.

4. Reproduction très nette par huut-puricur, amplification suffisante pour les plus petites pièces.

Messgcnauigkeit

5. Piezo-elektrisches Mikrophon fur Uhren und
aller Grôssen leicht in aile Lagen drehbar.

1. Entièrement automatique; aucune possibilité d'erreurs
personnelles; simplicité de maniement extrême, un
seul bouton.

précision E i n n e u e s

E. G U Y O T .

4. Sehr natiirliche Wicdergabe im Luutsprccher. Hohe
Verstârkung, auch fur allerkleinste Uhren geniigend.

M. Kikloll Greiner, de LangenthaJ, vient de mettre
mi point un nouvel appareil pour observer lu marche
des montres. Cet appareil, basé sur lui nouveau principe, présente les avantages suivants:

3. Durée d'observation, environ 30 secondes;
moyenne, 5 secondes;

Nous avons parlé plus haut d'une énergie qui
se perd: oelle du vent. Elle n'est pas la seule,
la chaleur solaire pourrait aussi être utilisée plus
judicieusement. Le manque de combustible noir
nous oblige actuellement à restreindre le chauffage des locaux. O r la chaleur émise par le soleil
au cours des belles journées d'hiver est notable.
11 suffit de mesurer la température d'une chambre ayant u n e fenêtre au sud pour s'en apercevoir. La température de cette chambre atteindra
une valeur bien supérieure à celle d'une pièce
placée a u nord. Les rayons solaires sont donc
très chauds, même en plein hiver. En les faisant
arriver sur un corps qui s'échauffe facilement
puis en conduisant la chaleur obtenue à l'intérieur des bâtiments, il semble qu'on pourrait
suppléer très heureusement au manque de combustible. Il serait alors possible d'arrêter le chauffage central pendant les jours ensoleillés. Nous
ignorons si une telle étude a été faite; il y a là
un domaine fort intéressant qui pourrait aussi
fournir du travail à notre industrie.

3. Messdauer eu. 30 Sekunden;
Mittel 5 Sekunden.

à oùâettret

ία matene

ne conviennent donc pas toujours à la navigation aérienne. O n peut faire le point depuis
l'avion en employant des moyens astronomiques,
mais ces procédés sont beaucoup trop lents. M
est préférable de mettre à profit les grands progrès réalisés par la T . S. F. et de se servir
d'émissions radiophoniques. Grâce à son appareil
de radio, le pilote de l'avion reste en contact
avec des stations terrestres qu'on appelle des
radiophares parce qu'elles le guident comme le
phare guide le pilote égaré sur la mer e n furie.
La position de l'avion peut erré déterminée soit
par les radiophares qui reçoivent les émissions
du pilote, soit par le pilote qui écoute les radiophares. Pour que le procédé soit suffisamment
rapide et permette d'obtenir la position d e l'avion
en moins d'une minute, il faut utiliser des appareils spéciaux. Ces appareils pourraient fort bien
être construits chez nous. Il s'agit de mécanique
de précision, travail dont les machines de l'industrie horlogère se chargeraient facilement.

Uhrenkontrollgerât

(zhzonomatic

/3.

Die Firma Rudolf Greiner, in LangenthaJ, hat ein
5. .Microphone piezo-électrique permettant l'observation
de montres de toutes grandeurs et dans toutes les l hrenkontrollgerat, dus auf e'inem neuen Prinzip beruht.
herausgebracht, -welches folgendc besonderen Yorfeile
positions.
bietet:
Les appareils Chrononiutic sont construits entièrement
en Suisse. La qualité du matériel utilisé satisfait aux 1. \ olluutomatischc Arbeitsvvcisc. die jeden persônlichen
Fehler uussehliesst. Kinderlcichtc Handhabung; ein
plus grandes exigences.
einziger
Bedicnungsknopf.
Des démonstrations de cet appareil seront faites à
la Foire d'Echantillons de Bâle. dans la halle des ma- 2. Dus Résultat vrird direkt auf dem Anzeigcinstrument
chines, pur la maison Ch s Montandon, fournitures d'horabgelescn. Keinerlei Rechnung oder Tul>ellcn notlogerie, α La Chaux-dc-Fonds. Halle VL Stand 1581.
vvendig.

Jloopina
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Grâce à sa. spécialisution, cette munuiucture est
arrivée à produire des mouvements ancre 1 jour et
8 jours, avec réveil, de qualité absolument impeccable. Elle fabrique ses propres ébauches. La bonne
réputation que lu manufacture Looping s'est acquise
en Suisse et à l'étranger, elle la doit à la précision
et la bienfacture de ses produits. « Qualité avant tout »,
telle est la devise de cette firme qui présentera à lu
prochaine Foire suisse d'Echantillons à Bâle une belle
collection.
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1944

22 avril—2 mai
Deux fonctions essentielles sont dévolues à la 28 , n c
Foire Suisse d'Echantillons. En tant que marché et
démonstration de la production nationale, elle a une
tâche immédiate à remplir, celle de favoriser la vente
de marchandises sur Ie marché indigène en rapprochant l'offre de la demande. Participant à la lutte
contre le chômage, elle se doit d'attirer l'attention sur
les possibilités qui s'offrent à notre pays, de prévenir
dans les années qui suivront immédiatement la guerre
le retour de ' la crise avec son cortège de misères,
telle qu'elle α sévi après le premier conflit mondial.
La Foire a également dans ce sens à mettre en lumière
les conditions dans lesquelles nos industries et nos
métiers peuvent prétendre défendre avec succès le
bon renom qu'une très large exportation α assuré à la
qualité de nos produits. Avec le concours des exposants et des pouvoirs publics, la Foire α mis tout en
œuvre pour s'acquitter aussi parfaitement que possible
de ces deux fonctions, ainsi qu'en fait d'ailleurs foi la
physionomie qu'elle revêt en 1944.
La halle I présente l'aspect habituel avec les travaux
d'arts appliqués et de céramique, ainsi que les articles
de bureau qui y sont exposés, ici déjà il est fait une
première fois allusion à la nécessité de développer
l'exportation en vue de la création d'occasions de
travail. Ce thème est ensuite repris plus en détail dans
Ia halle II. A l'étage, SUT les côtés de la grande salle
de fêtes, se trouvent à gauche les salles d'exposition
réservées à la section du jouet qui embrasse l'ensemble
de cette branche de fabrication en Suisse et à droite
les salles d'exposition occupées par les exposants
d'ameublement qui préludent en quelque sorte à la
Foire du meuble, section essentiellement professionnelle
qui est logée aux étages de la halle II a et n'est accessible qu'aux revendeurs de la branche.
Les produits de nos industries des textiles et de la
chaussure revendiquent la totalité de la halle II. Ces
secteurs industriels ont même pris à Ia Foire .une
telle extension qu'il a fallu leur réserver en plus
dons cette halle l'une des galeries latérales qu'ils partagent d'ailleurs avec des exposants d'arts appliqués.
L'autre galerie latérale est mise entièrement à la
disposition de la branche des articles de sport qui se
présente sous un aspect plus avantageux qu'auparavant dans u n cadre spécialement aménagé pour la
recevoir.
Restant dans la brillante tradition des dernières années, l'industrie horlogère affirme par une opulente
présentation dans le pavillon qui lui est affecté l'énergique vitalité dont elle continue à faire preuve en
dépit de difficultés croissantes.
Dans Ie hall à colonnes, au cœur même de la Foire,
Pexposition du livre suisse projette sur la manifestation
un reflet de la vie intellectuelle du pays et propage
dans une ambiance parfaite le bon et beau livre de
chez nous. En corrélation avec cette démonstration
culturelle, une section spéciale fait ressortir l'importance fondamentale qui revient à la recherche scientifique entreprise dans nos hautes écoles et dans les
laboratoires spéciaux que se sont adjoints de nombreuses entreprises.
Le vaste domaine que l'on comprend sous l'appellation générique de « besoins ménagers » donne à la
halle III son cachet particulier. C'est ici que sont
également exposés les produits qui s'apparentent à
l'industrie chimique, tels que spécialités pharmaceutiques, produits d'entretien, cosmétiques et produits de
beauté, etc. La galerie HI est réservée comme d'habitude à la dégustation et aux denrées alimentaires.
Le groupe d u gaz, de l'eau et d u chauffage paraît
avoir trouvé des assises définitives dons la halle annexe ΠΙ b et se prolonge au reste par une petite
section dans la halle VI.
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Les halles IV et V ressortissent nettement a u domaine
de l'électricité et offrent chaque fois un aperçu remar*quable des réalisations techniques les plus marquantes
dont ce domaine s'est enrichi a u cours de l'année. 11
n'est donc pas surprenant que cette présentation ait
fourni le prétexte à un large tableau des différents
projets d'avenir touchant à l'économie électrique et dont
Ia mise à exécution se traduira par de substantielles
occasions de travail.
L'industrie suisse des machines dans la halle VI et
son annexe VII donne avec une vigueur d'expression
qui s'accroît chaque année une haute idée de sa capacité de production dans les domaines de la construction des machines à travailler les métaux et le bois.
Cette vaste halle abrite également les branches annexes
de l'équipement industriel, des fournitures, de l'outillage et de la petite mécanique. Elle était l'endroit tout
désigné pour fournir la preuve que notre pays doit,
dès à présent et sans perdre de temps, songer au
renouvellement de son appareil de production s'il
veut être en mesure de soutenir efficacement Ia concurrence sur le marché international.
Les halles en face du bâtiment principal constituent
presque une foire à elles seules. Parcourons pour
commencer la halle VIlI et les terrains qui l'entourent. Dons le vestibule, l'Office central suisse du tourisme nous vante le charme de nos stations de vacances.
En étroite corrélation avec cette présentation, les autorités signalent les inépuisables ressources qu'offre pour
le marché du travail le développement d e notre appareil
de transport sous le rapport de la construction de
routes, de rextension de notre réseau ferré, du développement des voies de navigation tant fluviales qu'aériennes.
L'industrie du bâtiment, qui se trouvera certainement
placée après la guerre en face de tâches importantes,
occupe avec les machines pour entrepreneurs et une
section d'appareils d'éclairage toute la halle VIlI dont
on connaît les vastes et harmonieuses dimensions. Les
exposante d'ameublement, les ébénistes et facteurs de
pianos logés dans la halle annexe VIIl a forment cette
année un groupe homogène d'une heureuse présentation. Les deux aspects de la notion d'habitation : la
maison et son ameublement, se trouvent ainsi plus intimement liés. Une série de chambres modèles signalent
les possibilités de travail que présente pour la branche

donneront également droit au retour. Cette faveur ne
peut toutefois être revendiquée qu'en vue de parcours
pour lesquels le prix du billet de simple course se
monte sans surtaxe pour trains directs au minimum à
2 fr. 80 pour la 2 m e classe ou à 2 francs pour la 3 m c
classe. La surtaxe pour trains directs est à payer intégralement à l'aller et ou retour.
Les tramways de Bâle délivrent pendant la Foire des
cartes journalières à 1 fr. 50, valables pour un nombre
illimité de parcours sur l'ensemble du réseau.

Une réduction de tarifs sera de nouveau consentie
Des trains spéciaux seront de nouveau mis en cirpar les chemins de fer suisses à l'occasion de la Foire culation à l'occasion de la Foire. L'horaire n'en a pas
de 1944, en ce sens que les billets de simple course encore été publié; on pourra le consulter dans les
pour Bâle, à condition d'avoir été timbrés à la Foire, gares, où il sera affiché.

une modernisation de l'ameublement d'hôtel. L'on passe
ensuite sons transition sensible à l'exposition en plein
air réservée au domaine du jardin avec ses dépendances, qui se prolonge de l'autre côté, sur l'esplanade
devant la halle VUl, par une présentation de caractère thématique traitant du problème de la cité-jardin
et de l'urbanisme.
C'est ici que se dresse également l'imposant pavillon
spécial de la Confédération où les services publics
nous montrent les mesures prises par les autorités
fédérales et cantonales pour prévenir dans l'aprèsguerre le retour possible du chômage. Il s'agit également de faire comprendre au visiteur comment l'Etat
peut et doit intervenir utilement partout où l^économie privée s'avoue impuissante à résoudre par elle»même le problème de Inoccupation de la main-d'œuvre.
L'ancien parc de stationnement devant la Foire où,
avant Ia guerre, les automobiles se rangeaient en files
impressionnantes et sur lequel une halle bâchée avait
été érigée ces deux dernières années comme solution
de fortune est dès lors entièrement occupée par un
complexe de cinq constructions en bois démontables qui
constitue déjà en soi u n objet d'exposition. Le comité
international de la Croix-Rouge nous rappelle par une
suggestive présentation dans le vestibule la faveur
insigne que nous avons d'habiter un îlot de paix et le
devoir humanitaire qui en résulte pour nous de secourir dans toute la mesure de nos moyens les victimes
de l'affreux fléau.
L'offre complète de la production suisse en machines
textiles occupe une grande place dans la halle ellemême qui abrite aussi une section de machines et
d'accessoires pour les arts graphiques ainsi que l'important groupe des moyens de transport. La branche des
tracteurs et des machines agricoles s'y trouve également, prolongée par „une section de produits pour la
lutte antiparasitaire. Une section de dégustation achève
de donner à cette halle sa physionomie très particulière.
Tel est en bref l'aspect que présentera la Foire en
1944. Cette manifestation d'une exceptionnelle variété
témoignera en termes suggestifs de l'inflexible volonté
que nos industries et nos métiers ont de tenir, coimne
elle entend aussi démontrer 'que le sentiment civique,
la loyauté, Ia maîtrise professionnelle de nos populations laborieuses, unies dans une étroite communauté
de travail, sont garants à vues humaines de l'avenir
heureux et prospère de notre pays.

Visite
Les guichets délivrent pendant la Foire des cartes
d'iacheteur à 2 fr. 50 permettant d'entrer à volonté
dans tous les bâtiments pendant un jour.
Les militaires seuls acquittent une finance d'entrée
réduite de 1 fr. 50.
Les militaires en formation et les écoles sont mis au
bénéfice de conditions spéciales qui seront communiquées sur demande par la Foire.
La Foire est ouverte en semaine et Ie dimanche de
8.30 à 18.00 heures (fermeture le dernier jour à 17.00
heures).
Vu l'ampleur de la manifestation et l'importance de
l'offre présentée, une préparation attentive de la visite
11
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s'impose. Nombre d'acheteurs jugeront d'ailleurs oppor- en sait quelque chose."Aux dépenses nécessitées" par
le renforcement de la défense nationale et le service
tun d'y consacrer au moins deux jours.
actif, s'ajoutent celles de l'économie de guerre. Car
pour assurer le ravitaillement du pays, dans les condiLa visite de la Fdirc se fera le plus judicieusement
tions
difficiles suscitées par l'évolution de la situation
en commençant par la halle VIIl, son annexe et
internationale, la Confédération a dû prendre toute une
le pavillon de la Confédération,
série' de mesures, qui coûtent cher. Le petit tableau
en continuant par la halle IX, comprenant les suivant est particulièrement suggestif; il donne u n
constructions e n bois face au bâtiment principal, aperçu des dépenses que la guerre a occasionnées
et en terminant par le bâtiment principal avec pour notre pays jusqu'à la fin de l'année dernière:
les halles I à VIl.
Catalogue

Année

Renforcement
de la défense
nationale
En millions de
francs

Service
aclif

Total des dépenEconomie
ses causées par
de guerre et
la guerre
mesures diverses
En millions de
En millions de
francs
francs

Le catalogue de la Foire est un auxiliaire précieux
pour préparer la visite et se guider dans les bâtiments. 1934-38 211,1
—
—
211,1
Donnant un clair aperçu de l'offre présentée dans tous 1939
—
156,8
235,1
391.9
les groupes, il conserve tout au long de l'année Ia 1940
175,7
10
942,7
1128,4
valeur d'un guide d'information. II sera mis en vente 1941
1317,2
345,1
908,3
63,8
dès le début d'avril dans les kiosques à journaux des 1942
120,1
1114,1
392,2
601,8
principales gares; on peut également le demander 1943
600
700
1480
180
directement à la Foire. Prix 1 franc, port en sus 15 et.
5642,7
Total : 1880,9
3387,9
373,9
Logement
Et ce n'est pas tout. La guerre, hélas, continuant,
Un bureau de logement est ouvert pendant la Foire il est indispensable que la Confédération poursuive son
à la Ccntralbahnplatz 8 (maison Danzas vis-à-vis de effort. Comme elle ne saurait demander a u fisc seul,
la gare, tél. 30040).
qui lui α déjà fourni en quatre années et demi de
guerre, la somme coquette de 1425 millions de francs,
Services auxiliaires
tous les moyens financiers dont elle a besoin, force
est
donc pour elle de recourir à l'emprunt. C'est la
Les bureaux et services auxiliaires suivants sont à
disposition à la Foire même: chemins de fer et tou- raison pour laquelle le Conseil fédéral a décidé
risme, renseignements concernant l'exportation et les d'émettre un nouvel emprunt de 550 millions de francs
sources de production (Office suisse d'Expansion com- qui est offert en souscription publique du 31 mars au
merciale), poste, télégraphe et téléphone, banque, cor- 14 avril. Ainsi, une fois de plus, l'épargne aura l'occasion de se mettre a u service du pays, le mot n'est pas
respondance, restaurants, garderie d'enfants.
trop fort, puisque l'argent qui sera prêté à la Confédération est destiné à financer des dépenses, inéluatables en l'occurrence, et qui sont dans l'intérêt de
tous. C'est pourquoi on est en droit d'attendre que la
nouvelle émission remporte "le succès qu'elle mérite.
L'épargnant a du reste tout intérêt à répondre à
l'appel qui lui est adressé. En effet, le taux qui lui est
La guerre qui se prolonge, accumulant les ruines et offert est avantageux eu égard aux conditions qui
semant Ia misère, met aussi à rude épreuve la capacité régnent actuellement sur le marché de l'argent.

Jl'épatqna

au àetir/ce du payi

financière du pays. Car si l'argent est le nerf de la
guerre, il est aussi celui de la paix, ou du moins, il
permet de prendre les mesures indispensables pour
éloigner, autant qu'il est possible de le faire, la guerre
et Ia famine de nos frontières.
Nul n'ignore, en effet, que depuis le début des hostilités, les dépenses pour la défense nationale ont augmenté dans une proportion considérable. Elles dépassent, à l'heure actuelle, les cinq milliards de francs,
chiffre qui autrefois paraissait prodigieux, mais qui,
aujourd'hui, n'émeut plus guère. Pourtant, il est lourd
pour un petit pays comme le nôtre, le contribuable

•
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L'intérêt particulier rejoint en l'occurrence Finie-!
rêt général,. ce qui concourt à donner à la souscription qui vient de débuter un attrait particulier qui ne
doit échapper à personne. Tout en effectuant un placement sûr et intéressant, le souscripteur permet à la
Confédération d'affermir son crédit — ce qui est nullement négligeable dans les circonstances actuelles —
tout en lui donnant la possibilité matérielle de pourtsuivre les lourdes tâches, onéreuses certes, puisqu'il
s'agit d'assurer la sécurité et le ravitaillement du pays,
mais dont chacun bénéficie en particulier.

Ji' O^lfaatvatolte de Jvauckâtel
a 86 ani
«... Vous allez entendre l'heure exacte donnée par
l'Observatoire de Neuchâtel ! ». Cette phrase, quotidiennement entendue, a fini par susciter quelque curiosité parmi les auditeurs au sujet de ce fameux observatoire souvent cité, mais peu connu.
Le moment est d'autant mieux choisi pour satisfaire cette curiosité que l'Observatoire de Neuchâtel
s'apprête à célébrer le 86 m e anniversaire de son existence. C'est, en effet, le 17 mai 1858 que fut signé le
décret autorisant la fondation à Neuchâtel d'un observatoire qui, à cette époque, devait servir essentiellement la chronométrie. Les journaux de l'époque
parlent de la satisfaction ressentie par les milieux horlogers, et spécialement par les chronomètres, « d'avoir
enfin um établissement qui pût contrôler leurs pièces
et leur donner l'heure exacte ».

Le premier directeur fut M. A. Hirsch qui joua un
grand rôle dans les commissions géodésiques internationales. Ce savant estimé légua à l'Observatoire une
somme de 200,000 francs qui servit à l'érection d'un
nouveau pavillon et à l'achat d'une grande lunette
dont la perfection fait l'admiration de tous les gens qui
s'occupent d'astronomie. Au service d'astronomie, créé
peu après la fondation, fut adjoint en 1863 un service
Pour ceux qui s'obstinent à thésauriser des billets de météorologie grâce auquel on fait trois fois par
de banque — ils sont encore toujours trop nombreux jour des observations infiniment précieuses pour Ie
—' l'occasion d'effectuer un placement intéressant et vignoble neuchâtelois.
sûr, tout en remettant dans le circuit économique de
Il convient de signaler à ce propos qu'il n'existe,
l'argent jusqu'ici stérile, en quelque sorte, s'impose dans le monde entier, que sept établissements scien
encore avec plus d'évidence. En ce qui concerne tifiques de recherches chronométriques, et que celui
l'élément sécurité qui joue un rôle important dans le de Neuchâtel figure parmi les plus estimés. N'oublions
placement des capitaux, il est facile de reconnaître que pas non plus qu'il est doté, depuis 1911, d'un séismola garantie de Ia Confédération demeure toujours la graphe perfectionné et que c'est par les soins de
plus solide si on la compare à celle que pourrait four- l'appareil de haute précision construit par l'Ecole de
nir n'importe quel autre placement à des conditions mécanique et d'horlogerie de Neuchâtel, que l'heure
identiques.
exacte est transmise chaque jour par Ia radio.

Machine universelle à rectifier
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Premier article
Si nous nous occupons de Frédéric-Alexandre
Courvoisier, dit Fritz, le chef militaire de la
Révolution neuchâteloise de 1848, ce n'est, bien
entendu, point dans le cadre politique qui n'a
rien à faire ici, mais à cause du rôle que joua
ce personnage dans le domaine du commerce et
de l'horlogerie.
Deux causes nous y ont incité: tout d'abord
l'abondance des documents recueillis à ce sujet,
puis les échos du cent cinquantième anniversaire de l'incendie de La CIiaux-de-Fonds qui,
nécessairement, plus souvent encore que d'habitude, attirent l'attention, dans le cercle du présent ou du passé, sur cette sympathique localité.
En 1794, au moment où une partie du grand
village industrieux fut détruite par les flammes,
cette famille Courvoisier jouait déjà un rôle de
premier plan dans l'économie des Montagnes.
Louis Courvoisier (1758-1832), petit-fils d'un
armurier habitant le domaine des Olives près
La Chaux-de-Fonds, et fils d'un graveur, était
entré comme associé en 1781, à l'âge de vingttrois ans, dans la maison Josué Robert et Fils.
On se souvient que ces Robert avaient été,
après les Jaquet-Droz, dont ils étaient les parents
très rapprochés, les penduliers les plus réputés
de La Chaux-de-Fonds. Josué, le chef, reçut
en 1725 le premier brevet d'Horloger du Roy
de Prusse et de Ia Cour, et ses fils David et
Louis, tous deux capitaines de mdices, avaient

Fig. 1. — Portrait de Louis Courvoisier (père de Fritz)
d'après une miniature datant d i s dernières années
du XVIH" siècle.

acquis une brillante réputation d'horlogers en
Suisse et à l'étranger. Ln très grand nombre
d'artisans et de spécialistes dans la localité
même, au Locle, à la Brévine et ailleurs travartlaient pour leur établissage; d'autres ouvriers
étaient occupés dans leurs ateliers.
L'association des Robert et des Courvoisier
étendit encore le cercle des relations d'affaires
de la maison qui, dès lors, fabriqua à la fois la
montre et la pendule. Celle-ci, depuis l'incendie
de La Chaux-de-Fonds, fut en nette décadence,
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Fig. 2. — Signature de Louis Cour\oisier (1789).

si bien que la montre prit définitivement le premier pas.
Aimé Robert s'occupa plus spécialement des
voyages dans les foires d'Allemagne, tandis
que Louis Courvoisier dirigeait la fabrication a
La Chaux-de-Fonds, mais se rendait souvent en
Italie pour affaires. Les relations entre les deux
chefs furent toujours (leur correspondance nous
le prouve) empreinte de cette courtoisie dont
se départaient rarement les gens bien élevés à
cette époque-là. Mais, par contre, ils se témoignaient assez peu d'amitié. Plus tard, diverses
causes de dissentiments se révéleront entre les
deux familles.

Fig. 3. — Henri-Louis Courvoisier (1796-1867),
frère aîné de Fritz Courvoisier (d'après une miniature).

Louis Courvoisier, homme de belle prestance,
quoique de nature très autoritaire, devint avec le
temps assez timoré en affaires; souvent il fut
affecté par les événements politiques de son
époque. A la fin de sa vie, il craignait à chaque
instant d'être ruiné et termina son existence
dans le pot au noir. C'était pourtant une belle
intelligence et une nature généreuse; nous en
avons rencontré plusieurs preuves dans ses relations avec ses ouvriers.
11 est vrai que l'époque où û. vécut fut celle
des grandes guerres de la République et de
l'Empire, puis celle de l'après-guerre. A beaucoup d'égards, elle rappelle la nôtre.
De sa seconde épouse, Louis Courvoisier eut
quatre fils: Henri-Louis né en 1796, Edouard
en 1797, Fritz-Alexandre (dit Fritz) en 179Q, une
sœur, Henriette en 1801, enfin Auguste en
1803. puis deux autres filles.
Les premières mentions que nous trouvons de
Fritz Courvoisier datent de quelques mois avant
sa naissance. Nous ne nous y arrêtons que parce
qu'elles évoquent des troubles et des misères qui
semblent d'aujourd'hui. Le 6 mars 1799, Louis
Courvoisier était à Rome: « Je suis arrivé ici —
écrit-il à son épouse H lundy au soir et sans
avoir éprouvé aucun désagrément; grâces à
Dieu, nous sommes des premiers depuis que la
route de ce côté est libre, et les Postes nous
ont bien servi puisque nous avons fait le voyage
en quatre jours et dormi trois nuits. Mais comme
je le prévoyais, la misère est bien grande à
Rome; il y a des foules de personnes devant
les portes des boulangers où il faut attendre
quatre à cinq heures pour avoir une couple de
pagnotes (sorte de pain italien) faites avec de
Ia farine de fèves et d'avoine. »
«Les aubergistes, raconte-t-il encore, ont
quelques provisions de farine, mais ils doivent

les cacher avec toutes les précautions possibles,
car on fait à chaque instant des visites domiciliaires: «C'est la troisième fois que je me trouve
dans une disette de ce genre; la première fut
à Paris au commencement de la Révolution,
et une fois à Naples, mais celle-cy aura, à ce
que je crois, des suites plus funestes... Les revenus du pape, qui lui venaient de l'étranger,
ont tari... Les Romains sont à présent sans
argent et sans ressources. »
Dans la même lettre, Louis Courvoisier conseille à son épouse, en prévision de 1'« événement» de rester aux Olives jusqu'à la fin de ses
couches, plutôt que de retourner au village. C'est
pourquoi, U est probable que Fritz Courvoisier
n'est pas « né au n° 17 de la rue qui porte son
nom », comme le raconte Emile Farny dans sa
biographie.
Fritz Courvoisier vint au monde le 1 e r juin
1799, trois jours avant la première bataille de
Zurich. Son père ne put sans doute rentrer de
son voyage d'affaires à Rome qu'à la fin de
l'année, puisque la campagne de Souvaroff ne
fut terminée qu'en octobre.
Nous n'avons pas à suivre ici l'enfance du
futur chef républicain. Les trois fils aînés de
Louis Courvoisier avaient été placés à l'Institut
Malan à Genève. C'est une lettre que Fritz
écrivit de là en 1804, qui constitue le plus
ancien autographe que nous connaissions de
lui, dans une calligraphie qui rappelle un peu
celle de l'automate-écrivain des Jaquet-Droz.
Π est intéressant de relever ce que son père
écrivait en 1806 dans un brouillon de testament que nous avons retrouvé: « Je désire que
l'Education de mes chers Enfants soit suivie particulièrement pour cultiver et former leur cœur
à la vertu et à l'amour du travail, que leurs
talents soient développés selon leur disposition
pour entreprendre une vocation utile. »
Louis Courvoisier avait plusieurs amis intimes
à Genève, en particulier Isaac-Daniel Piguet,
l'un des chefs de la célèbre maison Piguet et
Meylan, digne d'être citée à côté de celle des
Jaquet-Droz et Leschot. Ces toutes dernières
années, heureusement, nombre des œuvres qui
sortirent de leurs ateliers ont été mises en évidence. Piguet offrait de temps en temps à ses
correspondants de La Chaux-de-Fonds diverses
montres et tabatières à musique et à automates
qui étaient une de ses spécialités. C'est dans une
de ces lettres qu'il raconte la manière dont un
faux « mouvement perpétuel » fut démasqué à
Genève par MM. Pictet et Nicole (voir à ce
)

JredrL· Courvouœr.
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Fig. 4. — Deux autographes de Fritz Courvoisier,
Ie premier à l'âge de 9 ans, le second à l'âge de 21 ans.

sujet « Pendules neuchâteloises, Documents nouveaux», page 239). L D . Piguet suivit, autant
que cela lui fut possible, l'instruction des jeunes
Courvoisier.
En juillet 1807, leur père Louis Courvoisier
est aux bains de Plombières dans les Vosges,
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NILEX-ELEtI
Montres de poche et
Montres-bracelet
(ou mouvements seuls)

3% à. 16"

Toujours un grand
dans les dernières

choix
nouveautés

MILEX ELEM WATCH C S.A.
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LAUBSCHER FRERES & C1E
FABRIQUK DE FOURNITURES D'HORLOGERIE
VIS ET D É C O L L E T A G E S D E P R É C I S I O N
PLUS ANCIENNE

B U R E A U DE
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FABRIQUE

SUISSE

DE VIS

ÀMiANS
A.I
LE PONT ENTRE LE CLIENT
ET LE FABRICANT

TÂUFFELEN PRÈS BIENNE (SUISSE)

Pour livraisons promptes et soignées veuillez
vous adresser à mon bureau qui vous renseignera immédiatement.
Catalogues et échantillons à disposition.

Spécialités: Vis brutes et polies
pour horlogerie, optique, pendulerie, pièces à musique, électricité, petite mécanique, appareils
photographiques, etc. Décolletages en tous genres par procédés
automatiques les plus modernes.
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Sertissages
Bracelets

endroit très fréquenté depuis longtemps par les doué par la nature, réunissant une belle imagiNeuchâtelois. De là, il s'apprête à se rendre à nation et un grand sens: l'élément poétique et
Paris chez un autre ami, Louis Blavet, qui est l'élément scientifique ». Ch.-H. Courvoisier écridevenu son associe pour le commerce de l'albâtre. vit un grand nombre d'ouvrages que sa modestie
C'était l'époque où la pendule de cheminée pré- lui avait fait brûler avant sa mort... Belle leçon,
valait au détriment de Ia grande pendule. La n'est-ce pas, pour ceux qui se permettent de
maison Courvoisier recevoit des albâtres taillés publier des livres !
de Paris et les utilisait, entre autres, pour les
Une lettre datée du 13 novembre 1813, adresgarnitures de cheminée. C'est ce que nous in- sée à Fritz Courvoisier, nous indique qu'il était
dique, avec de nombreuses précisions, un document manuscrit que nous avons en mains et qui
est intitulé «Extrait de Comptes et Factures
relatifs aux albâtres », daté de 1809-1810.
Nous y relevons des indications telles que:
« Paires globe — Paires trophées de guerre —
Bas reliefs cornes d'abondance — Bas reliefs
médaillons — Vases divers ». Finalement, la
maison Courvoisier fit avec ce Blavet un commerce considérable d'albâtre et d'agate qui ne
concernait plus la pendule que partiellement.
Louis Courvoisier, devenant à cette époque-là
de plus en plus mélancolique, Blavet tente de
lui fournir les remèdes contre cette maladie:
« D'abord Ie « grand air », puis la « dissipation »,
ce baume souverain. » Il lui conseillait à cet égard
la fréquentation de joyeux amis et des lectures
«plus amusantes que sérieuses», enfin certains
jeux récréatifs comme le tric-trac qui, sans fatiguer l'esprit, l'occupent assez pour le distraire
des affaires sérieuses du commerce. Et un peu
Fig. 5. — Premier mouvement de petite pendule de
plus tard, il lui envoie les « Essais » de Montaigne. cheminée exécuté en apprentissage par Fritz Courvoisier,
1815-1816 (document de famille).
En ce moment-là, Louis Courvoisier ne vivait
plus guère à La Chaux-de-Fonds, s'étant acclimaté, dans ses nombreux voyages en Italie, à en ce moment-là à Bâle. On l'y avait placé
des contrées plus chaudes.
en apprentissage de commerce chez M. MeienrockNous ne pouvons nous arrêter au projet qu'il Wenck. Son père constate qu'il apprend très bien
eut en 1807 de mettre Fritz, pour quelques l'allemand. Fritz assiste au passage des Alliés,
années chez Pestalozzi, dans l'institut qui venait puis voit, en 1815, des soldats neuchâtelois
de s'ouvrir, l'an précédent, dans le château garder la frontière; ils font des marches et des
d'\verdon. Nous touchons à des questions péda- contre-marches et sont placés en sentinelles dans
gogiques qui, si intéressantes soient-elles, sont des postes avancés «éloignés de trois lieues
trop éloignées de l'horlogerie. Pourtant les lettres dessus les montagnes ». C'est ce que mande de
échangées à ce sujet avec le cousin de L. Soleure aux Courvoisier, Henri-Louis Maillardet.
Courvoisier, pasteur à Couvet, ont une valeur Il s'agit d'un fils de Jean-David, le célèbre autohistorique incontestable. Finalement, on renonça matiste de Fontaines au Val-de-Ruz, lui-même
au dernier moment à l'Institut Pestalozzi, pour horloger qui, comme son père, travailla pour la
confier Fritz, avec ses deux frères, au pasteur maison Courvoisier. H.-L. Maillardet était capoCh.-H. Courvoisier lui-même.
ral de carabiniers. Dans sa lettre, il dit regretter
les
douceurs de Capoue, ou plus exactement
C'était, nous conte l'abbé Jeanneret, dans la
« Biographie neuchâteloise », un éducateur de celles de Berne et de Niederbipp où il avait
premier ordre. « Il avait été très heureusement cantonné précédemment.

Un autre Maillardet, Ami, fils également du
fameux Jean-David des magiciens-automates, se
trouve dans une compagnie voisine, et lui aussi
«à la\ découverte sous la pluie» s'exerce ...au
mouvement perpétuel ! « Il faut l'avouer — dit
Henri-Louis — c'est un triste état. Il est à désirer que cela finisse, quoique les affaires ne
prennent aucune bonne tournure, à ce que l'on
nous dit. »

der Verhinderung oder Abwesenheit der zustandigen Person nicht empfangen werden kônnen.
Der Samstag ist ein ungunstiger Tag fur Besuche an der Uhrenkammer.

fabriques d'horlogerie. Il ne se trouve cependant plus
dans le commerce depuis longtemps et cette maison a
estimé utile de le remettre sur le marché à l'intention
cette fois-ci des horlogers-rhabilleurs.
Les illustrations ci-dessous expliquent clairement le
maniement de cet outil. II se compose de deux pièces:
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Vu le surcroît de besogne qui incombe à la
Chambre suisse de l'Horlogerie, les intéressés
sont priés de restreindre au minimum les démarches personnelles, et de solliciter préalablement
une audience par écrit ou par téléphone. A
défaut d'entente préalable, les intéressés risquent,
en cas d'empêchement ou d'absence de la personne compétente, de ne pas être reçus.
Le samedi n'est pas un jour favorable pour les
visites.

niitteilung
Angesichts der grossen Arbeitslast der Schweizerischen Uhrenkammer werden die Interessenten
gebeten, die persônlichen Unterredungen auf ein
Minimum zu beschranken und der Uhrenkammer
vorgângig den Besuch per Telephon oder schriftlich anzumelden. Ohne vorherige Verstandigung
laufen die Interessenten Gefahr, dass sie im FaIIe

Nous entrons dans ces détails à cause, encore
une fois, de l'analogie que l'on peut y trouver
avec ce qui se passe aujourd'hui, sans compter
qu'à Bâle, on craignait à ce moment-là, ainsi
que l'écrivait le patron de Fritz Courvoisier, de
voir Ie fort français de Huningue, commandé
par le valeureux général Barbanègre, bombarder
la ville suisse. On se souvient que Barbanègre,
avec 135 soldats, se défendait contre 30.000
Autrichiens. Finalement, il capitula et sortit
fièrement, à Ia tête des survivants, avec les honneurs de la guerre: scène qu'a popularisée un
tableau du peintre Détaille.
Mais à cette dernière date, Fritz Courvoisier
n'était déjà plus à Bâle. Il venait, en effet, de
commencer son apprentissage d'horloger dans
son village natal sous les ordres de deux excellents ouvriers, Henri-Louis Maillardet, dont il
vient d'être question, et Charles - Frédéric
Klentschi (1774-1854) le constructeur du régulateur de l'hôtel-de-ville de La Chaux-deFonds, qui travaillait également pour la maison
Courvoisier et Cie. Nous reproduisons même
ici le premier mouvement de pendule (mouvement rond de pendule de cheminée à sonnerie,
(figure 5) qu'ait confectionné Ie jeune apprenti
sous la direction de ces maîtres habiles. Mais
Fritz Courvoisier apprit à connaître d'une manière non moins approfondie tout ce qui concernait la fabrication de la montre.'
Bientôt, on le jugea apte à voyager pour la
maison, et en 1817 déjà, il partait pour l'Italie.
Dans un prochain article, nous allons suivre à
travers l'Europe ce voyageur intrépide, admirablement préparé, par son apprentissage à la fois
commercial et technique, et p!us encore par sa
parfaite éduoation, à faire connaître et à mettre
en valeur aux yeux de l'étranger, les meilleurs
produits de l'horlogerie suisse.
(Reproduction interdite.)

(A suivre.)

QueleLuai /nota out un caliltte
de pticiiion

août tretteâ de

monttei

L'atelier de l'horloger-rhabilleur, dont le métier demande une très grande précision, est certainement un
des mieux ordres et classés qui existe. Cependant nous
sommes à peu près certains que dans beaucoup de
cas, si l'on ouvre la layette où il classe ses verres de
montres, nous trouverions bien des erreurs de calibrage. A quoi sert alors de faire les frais d'un stock
important en verres, si au moment où il faudrait en
poser un d'urgence on ne peut le trouver rapidement
sous la main ? Que de temps gagné et de mauvaise
humeur évitée, si chaque verre se trouvait exactement
dans sa case !
\ Ά maison Bergeon & Cie, du Locle, vient de mettre
en fabrication un calibre de grande précision pour
mesurer Ic diamètre des verres de montre. Ce modèle
n'est pas nouveau, il est utilisé depuis de nombreuses
années par les ateliers qui posent les verres aux

un calibre mesurant du diamètre 70/10 de mm. à
350/10 de mm. et l'autre allant de 340/10 de mm. à
590/10 de mm. La mesure donnée est d'une absolue
précision, le travail est très rapide, une quantité de
verres peuvent être calibrés en peu de minutes. D'autre
part, il y a u n grand avantage: l'outil permet également de contrôler la rondeur du verre. En faisant tourncr celui-ci, le malrond se découvre immédiatement.
Fabriqué en laiton, gravé par une maison spécialisée,
bordé de chaque côté de lames en acier, cet outil est
pratiquement inusable. Nous ne doutons pas qu'il aura
un grand succès auprès des horlogers-rhabiHeurs qui
tiennent à avoir leur layette toujours bien en ordre.

E. D.
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Fondée en 1904

Spécialité des montres système Roskopf
Ebauches
Montres de poche et bracelets de 5 1Z4" à 19"
Pendulettes

Tous genres d'articles moulés et façonnés
en matières plastiques
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Etapes de l'interchangeabilité
Dans un précédent article, le rôle essentiel des tout aussi bien que la préparation des mouve- pierres serties dans le mouvement. A la mode
de l'époque on note 5, 7, 8 ou 9 «trous en
pointages de précision a été évoqué. La cons- ments était en cause.
truction d'un calibre nouveau n'est plus conceNous venons d'évoquer en gros deux ordres rubis ». C'était là une marque de qualité.
Les importateurs des Etats-Unis continuent à
vable sans l'exact report des. cotes d'un plan de faits, aussi importants l'un que l'autre, dont
préalable sur les outillages de fabrication. Qu'il l'étude a préoccupé de nombreux horlogers. Des exiger une gravure, sur les ponts cette fois, dons'agisse de la position des trous de travail, de résultats remarquables sont sortis de ces efforts. nant un· renseignement du même ordre. Mais il
celle des pieds de ponts ou encore de celles On a l'impression que notre industrie est arrivée, ne s'agit plus seulement des « trous » empierrés.
des axes des mobiles, des écarts de 1/100 de mm. dans ce domaine spécial, à un point de perfec- On totalise le nombre des pierres, comptant dans
dépasseraient ce que les gens du métier ad- tion tel que ses recherches peuvent ou doivent le nombre des levées de l'ancre, la cheville de
mettent. C'est un beau résultat, fruit d'une longue désormais s'orienter vers d'autres détails du plateau. Cela donne suivant les cas 7 à 20 joyaux
expérience dans la construction des montres à métier. L'interchangeabilité des pièces déta- (jeweels). Comme il y a un siècle c'est là une
l'aide de la machine à pointer.
chées, de relative il y a 20 ou 25 ans, s'est désignation de qualité et sert subsidiairement à
déterminer le montant des taxes douanières lorsapprochée
de l'absolu.
Mais ces conditions étant remplies, l'assemNous voudrions récapituler ici quelques-uns que des mouvements traversent la frontière améblage final des rouages et des échappements ne
saurait être fait sans d'éventuelles et nombreuses des travaux successifs qui ont amené ce beau ricaine.
retouches, si d'autres perfectionnements encore résultat.
A vrai dire, une estimation de qualité basée
n'étaient intervenus dans la fabrication.
La fabrication des pierres d'une part, leur mise sur le seul nombre de pierres est bien sommaire.
Des erreurs de positions des axes, qu'on pour- en place dans les mouvements d'autre part, relè- Elle ne satisfaisait pas l'horloger il y a vingt
ans encore. L'incontestable supériorité de la
rait désigner sous le nom d'erreurs secondaires, vent, on l'a vu, de spécialistes différents.
Leurs méthodes de travail et leur outillage pierre pour former les paliers des pivots avait si
puisqu'elles ne proviennent nullement de la construction des ébauches ou de la précision des ou- n'ont rien de commun, ni l'un ni l'autre n'était bien pénétré dans les idées et façonné les usages
tillages, étaient courantes il y a peu d'années préparé normalement à entreprendre une réforme qu'on ne concevait plus, à ce moment, une
encore. Les vieilles machines à arrondir appor- totale des moyens anciens et éprouvés. E. a montre privée de pierres, si ce n'est dans les
taient leur secours aux remonteurs, tandis que fallu coordonner les efforts des uns et des montres ultra bon marché, à cent sous, ou moins.
l'acheveur d'échappement mettait de longueurs autres pour arriver au but final tel qu'il est
Mais un beau rubis rouge, naturel, coûtait cher,
les cornes et le dard, repoussait les levées de atteint aujourd'hui, que des transactions inter- le saphir bleu, vert ou blanc était d'un prix non
viennent, que l'ingéniosité de plusieurs spécia- négligeable. O n se rabattit sur le grenat pour les
l'ancre.
listes
s'additionne. La participation considérable articles courants. Moins dur que les corrindons,
L'un et l'autre de ces spécialistes ne se séparait guère du tour à rouler. Evaluant souvent de certaines maisons suisses à cet effort est no- généreusement colorés, faciles à travailler, on
le diamètre des jeux de pivots à l'œil, le remon- toire. Nous croirions heurter leur propre sens en fit des pierres d'horlogerie avant de l'appa^
teur donnait «un coup de rouler» lorsque Ja de la mesure en diminuant le rôle d'entreprises rence, ayant certaines qualités indéniables, mais
liberté du mobile paraissait insuffisante. Cela se moins connues qui ont apporté aussi leur colla- fort fragiles. Le moindre choc, un léger excès
faisait quelque peu au petit bonheur. Les plus boration aux perfectionnements de la pierre et de vigueur du sertisseur lorsqu'il refoulait les
filets, et la pièce était fendue. Inutile de dire
experts jaugeaient le pivot à la filière conique, aux méthodes de pose par simple pression.
la célèbre filière qui servit de moyen de contrôle
Ύ eut-il jamais dans notre pays horloger un que l'emploi de cette matière première inférieure
à tant de générations d'horlogers, mais dont l'éta- fabricant de montres, un technicien, ou un pier- correspondait à un façonnage plus hâtif, moins
lonnage était une sorte de farce.
riste, qui eut à lui seul et dès le temps où le contrôlé. Un rubis soigneusement travaillé coûtait
Aucune filière ne correspondait exactement à problème d'un remaniement des procédés com- dix fois plus au moins qu'un grenat courant de
une autre. Anciennes filières dites Jacot, ou mençait à se poser, la claire vision d'un pro- même forme et grandeur. On voit que l'estimafilières plus récentes au centième de mm., étaient gramme d'étude comportant tout à la fois le tion o"e qualité basée sur le nombre de pierres
aussi fantaisistes les unes que les autres. Ce découpage des trous, l'exécution de pierres sup- était trompeur, au temps du grenat. Ce dernier
n'était là que des instruments de comparaison portant la pression, l'exactitude des moyens de a maintenant disparu de la fabrication horlogère,
jaugeages nécessaires, le moyen de réaliser ces ses qualités physiques ne lui permettant pas de
approximative, et non de mesure.
Pour parer aux conséquences d'une telle pénu- derniers ? Nous ne le croyons pas. C'est par soutenir l'épreuve du pressage dans les trous
rie de moyens de contrôle, le chef de fabri- étapes successives qu'on s'est avancé, peut-être découpés des platines et ponts.
cation n'avait d'autre possibilité que de décréter que beaucoup d'anonymes ont travaillé à ces
Il ne semble pas que l'outillage et les méthodes
l'infaillibilité de sa propre "filière. Elle devenait, études et apporté le fruit de leurs recherches. Π de travail aient changé en un siècle, pour le
dans sa maison, l'étalon par excellence, servait à faudrait consulter les techniciens les mieux ini pierriste, depuis l'introduction des pierres dans
calibrer les « pivots d'essais » nécessaires aux tiés pour savoir à qui attribuer chacune des la pratique courante de l'horlogerie, jusqu'à
divers fournisseurs et sans lesquels ces derniers fractions de cette invention, considérable, au l'adoption du rubis synthétique, vers 1925 envin'auraient pas compris à plus d'un centième total, dans ses effets.
ron. L'outillage était si élémentaire, si peu coûprès ce qu'on attendait d'eux: diamètre des
La «Revue internationale de l'Horlogerie» a teux, si facile à installer, que l'industrie de la
pivots ou grandeurs des trous de pierres.
publié dans son numéro de janvier 1939, et sous pierre put recruter son personnel dans des enr
A part ces difficultés d'ententes relatives aux la signature du D Henri Buhler, un article sur droits souvent éloignés des centres de fabrication
pierres et aux pivots, d'où provenaient donc les la fabrique Chatons S.A. et sa participation des montres, à la campagne. Si les perçages
inexactitudes d'usinage des mouvements, qui im- toute spéciale aux progrès dont nous venons de (pierre encore brute perforée d'un trou non poli
posaient tant de retouches et de mises au point parler. Nous remercions le directeur de cet et sommairement calibré) relevaient d'atelier dislors de l'assemblage final, puisque ces difficultés établissement d'avoir bien voulu nous signaler posant de force motrice, le parachèvement, c'estsubsistaient encore, partiellement tout au moins, l'article en question, prêté des clichés, et autorisé à-<lire le grandissage qui consistait à mettre Ie
au moment où l'ébauche avait acquis un rare à emprunter au texte même des explications rela- trou de grandeur définitive et à le polir, puis
degré de régularité apporté par l'emploi de la tives aux pierres et au processus de leur fabri- les tournages successifs, dessus, dessous, sur la
machine à pointer ? Principalement, on le sait cation suivant la méthode la plus récente. Nous cnconférence, pouvaient sans difficultés être conpar expérience, du mal rond des pierres ou des reproduirons ces documents plus bas, après avoir fiés à domicile. La majorité des pierres utilisées
fut faite par l'industrie domestique, en Aj oie,
évoqué les pierres de l'ancienne fabrication.
écarts des sertissages.
à Bâle-Campagne, dans le Tessin, en Italie même,
Le découpage des emplacements de pierres,
etc.,
certains centres du pays des montres garcombiné avec la mise en place de ces dernières Les pierres.
dant
d'ailleurs des établissements spécialisés dans
par pression directe a été un perfectionnement
Les belles cuvettes gravées des montres à clefs le travail soigné sur pierre dure (rubis, saphir),
considérable pour les mouvements de série. O n
n'est arrivé à ces procédés délicats que par du second quart du siècle passé portent presque et occupant parfois une partie tout au moins de
étapes successives. La fabrication des pierres toujours une inscription indiquant le nombre des leur personnel dans leurs propres ateliers.
21
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En l'absence de moyens rigoureux de mesures,
comment fit-on pour assurer une liaison satisfaisante entre des fournisseurs éloignés, dispersés,
voués à l'exécution de choses dont on attend une
grande exactitude, et leurs clients les fabricants
d'horlogerie ? C'est là un de ces tours de force
de la solidarité technique dans notre industrie
horlogère, qu'il vaudrait la peine d'analyser,
pour d'autres pièces détachées que les pierres
encore, en même temps qu'on étudierait la disPlERRES SERTIES MAL PLATES

IRREGULIERE

En haut et en bas, pont ou platine.
On remarque des traits, qui indiquent le mal-plat
consécutif à un sertissage défectueux. Il en résulte une
hauteur entre-pierres et un ébat irréguliers. A cause
de cela, les trous ne sont pas à l'équerre. D'où pivotement défectueux, usure rapide des pivots, et par
conséquent une mauvaise marche de la montre.

persion géographique des spécialités nécessaires
à la fabrication totale de la montre.
Mais le rubis synthétique survint, qui apporta
sa dureté, sa belle couleur, ses qualités égalant
celles des plus belles pierres naturelles, son prix
abordable. L'importation des rubis saphirs," grenat, d'Inde, de Siam, d'Australie, de Madagascar, tomba rapidement. On scia dans la masse
du nouveau produit, de fines lamelles, dont les
deux faces étaient tout naturellement parallèles,
l'ébrutage fut simplifié, les pierristes inventèrent
des machines, ce qui fit sortir leur industrie des
campagnes retirées, et l'obligea à condenser dans
des ateliers outillés.
Les outils de mesure perfectionnés, les jauges
Cary en particulier, mirent de l'ordre dans les
dimensions.
Parallèlement, avec beaucoup de persévérance,
le faiseur d'étampe, appuyé sur la machine à
pointer, créa les outillages pour découper les
logements, de chatons porte-pierres d'abord, puis
finalement pour recevoir des pierres nues. On
enfonça les uns et les autres à la presse, régularisant ainsi les positions dans le sens de la hauteur, et dans une mesure inconnue autrefois.
Avec une ténacité infinie dans la recherche
du procédé, les horlogers ont réalisé l'interchangeabilité des distances des centres dans leurs
mouvements. Une minutie toujours en éveil, des
contrôles difficiles et constants leur permettent
de conserver le fruit de tant d'efforts créateurs.
*
**

Avec les nouveaux procédés, plusieurs des anciens genres de pierres ont disparu. On a abandonné plus ou moins des formes qui avaient un
but esthétique. Les deux vignettes figurant ici
représentent bien ces pierres modernes, ce qu'on
emploie dans la généralité des cas.
Des deux autres figures, représentant les montages des pierres dans le mouvement, l'une montre clairement les inconvénients qu'on reprochait au sertissage, l'autre la qualité de Ia mise
en place actuelle par pressage. Comme nous
l'avons dit plus haut, ces -clichés nous ont été
fournis obligeamment par Chatons S. A. Nous reproduisons maintenant le texte qui nous a été
fourni de même source. Il expose le processus

de fabrication, nous ne saurions ajouter ni retrancher à ces claires explications. Une seule
réserve de détail (notre ami M. le D r Buhler
nous accusera-t-il de chercher chicane ?), nous ne
sommes pas très sûr que le tableau représentant
les enfileuses de perles soit du peintre auquel il
l'attribue. Nous citons donc:
«...Les préparages sont obtenus à partir du
brut. Le brut est un culot cylindrique terminé en
cône, livré par des maisons suisses.
En quelques mots voici en quoi consiste l'industrie des préparages.
Les culots bruts sont sciés en lames minces,
comme on débiterait verticalement ou transversalement un pain de sucre. Des ouvriers experts
cassent ces lames en petits fragments polygonaux
qui sont gommées à la laque sur des disques. Ces
derniers sont assujettis à des machines qui mettent d'épaisseur. On dégomme celles-ci à l'acide,
avant de les cribler par dimensions, comme du
gravier concassé.
On dirait du cachou pour pigmée. Mais il est
rouge. Une ouvrière les loge face à face dans un
tube, de la même façon qu'on empile des découpages de roues avant de les tailler. Un mastic de
gomme laque les rend solidaires. Le bâtonnet
ainsi obtenu est placé à la façon d'un arbre,
entre les deux pointes de la machine à tourner
qui donnera aux pierres un diamètre d'attente,
à l'aide d'une meule diamantée, appuyée de
l'autre côté par une rondelle de caoutchouc.
PIERRES CHASSEES
PONT

trous, qui se fait par le va et vient mécanique
d'un fil diamanté. Un affinage consécutif requiert la sensibilité d'une main experte.
Les rubis ne sont pas au bout de leurs maux.
On les dégomme derechef, puis on les renfile et
regomme à un fil d'acier à haute résistance.
Dans cet état ils sont confiés aux machines automatiques à meules de cuivre diamantées, pour
tournage précis du diamètre.
Des machines revolver se chargent ensuite du
creusage de l'huilier. Chacun des trois outils est

Pierre demi-glace

muni d'un micromètre indiquant les dimensions
à l'ouvrière. Cette dernière met en place la
pierre. La broche va ensuite se' présenter devant
un premier outil, qui creuse l'huilier, puis devant
un autre qui dégage le biseau, enfin devant le
dernier qui polit la creusure. D'un outil à l'autre,
la pierre passe entre des rondelles de coton pour
le nettoyage. Au terme de son tour de carrousel,

Pierre de balancier bombée et olivée

la pierre est détachée de son support. On ne reconnaît plus le cachou rouge, enrobé de gomme
laque. Il passe à un décapage, se fait regommer
sur une plaque en compagnie de centaines de
ses congénères, pour le polissage des biseaux et
du filet, à l'aide de brosses chargées de diamant.
Deux nouveaux dégommages et un regommage
suivront ou précéderont les dernières opérations:
polissage des plats et anglage des trous.
Toutes ces opérations, suivies en cours d'usinage par des contrôles nombreux, se terminent
par une vérification finale, pièce par pièce.
La pierre n'a plus qu'à se faire incorporer à
un chaton ou, sans lui à une platine, à un pont. »
*
**

P i e r r e s chassées
Pas de mal-plat, grâce à une rectification préalable
des emplacements de pierres.
Les hauteurs sont régulières et exactes.
Donc : Trous droits, pivotements corrects,
ébats réguliers, bonne marche.

Le cachou rouge va ensuite se faire dégommer.
Les pierres arrivent dans cet état à Chatons
S. A. Elles y subiront une vingtaine d'opérations,
exécutées par des machines automatiques ou
semi-automatiques. Nous ne saurions les décrire
toutes. Certaines nous retiendront plus particulièrement.
Tout d'abord le perçage, qui se fait par 20
broches à la fois, chacune se limitant à un rubis.
Des butées arrêtent les broches lorsque le trou
répond aux exigences.
Des égrisures ayant pu se produire au cours
du perçage, les pierres sont vérifiées pour rebutage de celles qui ne se tiendraient pas dans les
épaisseurs cotées.
Le peintre de Meuron eût pris plaisir à voir
travailler les ouvrières qui procèdent aux opérations suivantes. Elles lui auraient rappelé ses
enfileuses de perles. C'est en effet ce que font
ces jeunes filles. Mais au heu de perles, elles
enfilent des rubis à un fd d'acier. Leur collier
ne serait pas aussi long, environ un décimètre.
Pour le rendre rigide, elles l'enduisent de gomme
laque en poudre dans un tube ouvert latéralement. Une petite flamme fait fondre la gomme.
En tournant un robinet, l'ouvrière provoque
l'arrivée d'air comprimé réfrigérant. Le nouveau
bâtonnet est prêt pour passer au grandissage des

La fabrication des pierres pour montres est
donc restée attardée dans l'industrie artisanale,
jusqu'en 1925 environ. Pendant un siècle les
procédés de travail n'avaient pas changées pour
cette spécialité, alors que toutes les parties métalliques des mouvements étaient depuis longtemps soumises aux procédés mécaniques modernes. Mais les pierristes ont rattrapé le temps
perdu. On a vu que leurs méthodes actuelles
traitent les pierres en série, en blocs d'éléments
accouplés, au plus grand bien, il faut le dire,
du résultat qualitatif. La pierre moderne a une
perfection, et une régularité, qu'on n'aurait pas
osé rêver précédemment, même chez les plus
exigents des consommateurs parmi les fabricants
de montres.

Les assortiments.
M. le directeur technique des Fabriques réunies d'Assortiments a bien voulu rafraîchir ma
mémoire en ce qui concerne sa spécialité. Si l'imprimeur ne réclamait Ie texte, je retournerais au
Locle avant d'écrire, pour solliciter quelques
renseignements complémentaires. Combien pèse
une fourchette d'acier pour une montre 5 ou
5 Vz lignes ? Combien une levée de rubis, ou une
roue d'ancre. A quel taux astronomique le travail a-t-il élevé le prix de Ja matière ? Sans doute
ces données ont-elles été calculées et publiées
avant que je ne m'avise de m'y intéresser. Il ne
serait peut-être pas totalement inutile de pouvoir
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les répéter, et illustrer ainsi une fois de plus, et
par u n exemple exceptionnellement suggestif,
le rôle de notre industrie en tant qu'appelés à
transformer la matière.
Une fourchette est si ténue (quelques milligrammes d'acier) que mon trébuchet à peser le
brillant serait un instrument grossier pour en
établir le poids. Et cette minuscule pièce est
ouvragée, contournée de vingt manières, doit
répondre à des exigences multiples toutes plus
exactes les unes que les autres, être calibrée en
des endroits parfaitement inaccessibles aux becs
d'un micromètre. RlIe doit embrasser des levées
de rubis suivant des angles rigoureusement contrôlés, variables de l'une à l'autre. Les tirages,
la levée, la profondeur, notions qui n ' o n t de sens
que pour les gens rompus au métier, n e souffrent
aucun défaut, aucune variation par rapport à
des cotes idéales que seul le spécialiste, muni de
l'expérience accumulée par une ou deux générations sait établir, que seuls des instruments
spéciaux construits par les fabricants d'assortiments eux-mêmes peuvent contrôler.

I lier soir, clans un chemin de vigne, j'ai rencontré u n vieil ami, ingénieur formé à l'Ecole polytechnique. Il fut expert en brevets d'invention.
La vie et les expériences l'ont rendu sceptique en
ce qui concerne l'utilité de beaucoup des mécaniques nouvelles et des inventions, brevetées ou
non. 11 dissèque les projets, retient ce qui est
essentiel, ne s'en laisse pas imposer par des
détails accessoires ou par la publicité dont on
les entoure. Caustique un peu, il classe volontiers
dans le vulgaire bien des choses que le public
admire.
— Mais l'horlogerie, me dit-il, est un art mécanique qui a poussé si haut le degré d e perfection qu'on ne saurait trop apprécier la somme
des efforts, des idées, des inventions, des tours
de mains, dus à plusieurs générations et contenus
dans u n chronomètre ou une honnête montre.

Mon ami a raison sur le fond de la question.
Mais il a dit « u n art ». Cette haute désignation
apporte immédiatement à l'esprit l'idée de produits fortement différenciés, portant chacun l'empreinte de l'artiste qui les exécuta. Les belles
Il y a aussi des meukiges et polissages des montres des générations passées répondent souentrées d'ellypses (pourquoi appelle-t-on cela vent à ces conditions. Mais celles de nos jours ?
des entrées d'ellypses ? Il y a 40 ans que les
Je viens, en deux articles, d e faire le panégychevilles de plateaux ne sont plus ellyptiques),
rique
de l'interchangeabilité, qualité réelle de nos
et des cornes.
montres, désignées par u n mot aux sonorités
L'entrée est large d'une petite fraction de
détestables. L'interchangeabilité serait-elle le tommillimètre seulement. Ses deux lèvres sont diverbeau de l'art en horlogerie, puisqu'elle apporte
gentes, doivent par conséquent être façonnées
une uniformité de la pièce détachée et des
indépendemment l'une d e l'autre. D a n s u n assormouvements atissi complète que l'esprit peut le
timent soigné, ce polissage microscopique n'est
concevoir ?
pas fait suivant u n plan, mais épouse une conII faut, semble-t-il, voir le cas sous une autre
vexité. Après cela la fourchette n'est pas prête
encore. Elle veut d'autres mises au point, d'autres optique que celle de l'amateur refusant par
polissages, d'autres mises d e longueur. Par exem- principe tout objet de série.
Les progrès de Ia chronométrie o n t apporté
ple celle qui donnera aux cornes leurs formes
définitives, symétriquement opposées l'une à l'au- à l'horlogerie moyenne les moyens d'améliorer
tre, et leur conférera leur plein effet de protec- la précision des montres dites civiles dans une
tion contre les accidents de marche d e l'échappe- mesure considérable. D a n s le même temps où
ment. Puis il y a le dard, minuscule accessoire plusieurs d e ces progrès étaient réalisés, Ie goût
rapporté, exigeant u n façonnage irréprochable du public s'est tourné vers le bracelet, qui comporte des organes extrêmement ténus par r a p et difficile.
La roue n'est pas moins compliquée et délicate, port aux grandes montres de poche. La main des
ni le plateau moins subtilement ouvragé et précis. plus experts des horlogers parvient sans doute à
— Alors, me demande u n peu ironiquement exécuter ces pièces délicates. Mais u n e industrie
un ami, les fabricants d'assortiments font des qui occupe tout u n petit peuple, comme c'est le
cas chez nous, ne saurait vivre, prospérer, satismiracles ?
— Non, pas des miracles, mais des merveilles faire une clientèle mondiale, si l'obstacle d'une
trop sévère sélection du personnel se dresse
d e mécanique en miniature.
Ce qui étonne le plus chez ces gens, c'est que, chaque jour devant son programme de produclorsqu'ils parlent de leurs travaux, ils paraissent tion. Les éléments détachés des mouvements,
trouver tout naturel l'extraordinaire point de décroissant en volume à mesure que la mode des
perfection auquel ils sont arrivés et ne laissent bracelets s'étend, tendent ainsi à échapper à u n e
pas voir la moindre trace d'orgueil professionnel. exécution ou à un terminage purement maIls continuent le métier après avoir enrichi le nuel. La machine n'a pas été chez nous seulesavoir laissé par les générations précédentes, ment u n moyen de travail accéléré, elle a été
l'agent d'une exécution plus parfaite. Un certain
simplement, sans mots.
Il faut avoir été échappementier, a u moins p e n - nombre des horlogers sont devenus mécaniciens.
d a n t son passage à l'école, avoir peiné pour Ils préparent les outillages délicats indispensables
faire manuellement des mises a u point difficiles et pour exécuter des ouvrages de plus en plus mijamais réussies comme o n l'aurait voulu, pour croscopiques dans nombre de leurs détails.
évaluer l'incroyable précision de la fabrication
de série actuelle.

Croyez à mon admiration. Elle n'est ni feinte
ni dictée par les besoins d'une publicité à laquelle je n'ai aucun intérêt quelconque. II s'est
agi d'autre chose lorsque j'ai rendu visite aux
fabriques de pierres et d'assortiments: Constater
de visu comment on en est arrivé au stade actuel
de l'interchangeabilité, le titre même de mon
article. Les pierristes avec les faiseurs d'étampes,
les fabricants d'assortiments d'autre part, ont
bien travaillé. Ils ont été des artisans consciencieux du progrès dans le domaine que nous
explorons aujourd'hui.
*
**

continuité, se sont appliqués eux-mêmes à la
fabrication d'un nombre relativement restreint
de calibres, exécutés chacun en grandes séries.
Pendant longtemps, ils ont préféré ignorer la
fabrication régulière du petit bracelet.
Ces méthodes créaient un climat éminemment
favorable à la fabrication mécanique et interchangeable. Nos concurrents ont su en profiter.
Il en est tout naturellement résulté que leurs
clients les horlogers détaillants ont bénéficié des
avantages de l'interchangeabilité américaine, plus
que de celle, non moins poussée, qui se trouvait
dans nos montres suisses, même les plus petites.
O n nous a parfois fait un grief de ce que l'entretien de nos produits est plus difficile (aux
Etats-Unis) que celui des pièces faites outre
mer.
Existe-t-il des obstacles insurmontables à ce
que l'interchangeabilité totale, qui joue à plein
rendement dans chacune de nos fabriques suisses,
soit mise plus complètement au service de l'entretien et du rhahillage de nos montres vendues
à l'étranger ? La diversité de notre production
s'oppose-t-elle à la mise sur pied d'une organisation de renseignements et de distribution de
pièces détachées ayant des représentants dans
chaque pays ?
Nos fabricants ont fait de grands efforts d'organisation commune. Ils ont abandonné bien
des prérogatives personnelles en faveur d e Ia
collectivité. Pourquoi les groupements si solidement constitués ne se préoccuperaient-ils pas d e
fournir en commun des facilités aux horlogers
détaillants et, par l'intermédiaire de ces derniers,
au public consommateur ? O n en aurait fini
des reproches, fondés ou non, cnie nos excelmontres sont difficiles à entretenir.
P. H .

*
**
Nous ne sommes pas seuls sur terre à faire
des mécaniques minuscules et précises. Encore
qu'ils bénéficient dans nombre de cas d e nos
innovations et inventions, les fabricants d'horlogerie des Etats-Unis o n t mis au point des procédés remarquables. Ds seront, dit-on, de sérieux
concurrents sur certains marchés lorsque leurs
industries se tourneront de nouveau vers des
travaux de paix. Moins occupés que nous à
satisfaire des clientèles diverses et dispersées
dans le monde entier, ils ont trouvé à écouler
une large part de leurs produits dans leur propre
pays, et à l'abri de tarifs douaniers protecteurs.
Rédacteur responsable de la partie publicitaire:
Ils nous ont laissé le soin d e satisfaire les modes
changeantes et exigeantes et, avec une grande Publicitas S. A., Neuchâtel.
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JIe ptoltlème de la -kotmation dea „ éliteâ "commetcialei et économiçueo J<eûîitte du commence
Dans uxi de ses derniers numéros, la revue d'études
économiques et sociales signale certaines préoccupations
anglaises à propos de la formation future des fonctionnaires du secteur économique. Il est apparu, en effet,
que souvent, leurs connaissances étaient largement
insuffisantes pour faire face aux problèmes devant lesquels ils se trouvaient placés. Le même phénomène et
les mêmes remarques valent sans aucun doute pour
notre pays aussi. Les expériences de l'économie de
guerre sont évidemment d'un précieux enseignement
à ce point de vue. Il est indiscutable que l'une des
difficultés essentielles à laquelle se heurte souvent
l'industriel ou le commerçant dans ses relations avec
les sphères officielles, est le manque d'un fonctionnaire
« compétent » avec qui s'entretenir. Et par compétent
nous entendons u n homme au courant non seulement
de Ia branche en question, mais encore du commerce
et de l'économie en général. Or, trop souvent les bureaux fédéraux sont peuplés d'avocats, de législateurs,
de juristes, pour lesquels le seul problème véritable
est l'application correcte de textes de lois, faits par
d'autres juristes préoccupés eux aussi avant tout de
paragraphes. C'est cela qui donne à tant de ceux que
leur profession met en contact immédiat avec la « vie »
— qui n'est pas fonction d'une législation quelconque —
si souvent l'impression, dès l'entrée d'un bureau officiel, de tomber dans l'irréel et l'abstrait. Et il faut malheureusement reconnaître que trop souvent cette opinion n'est que trop fondée. Une bonne partie du mécontentement qui se fait jour dans tous les milieux à
propos de l'économie de guerre provient peut-être
de ce que ces milieux voient de la mauvaise volonté
là où il n'y a que de l'impuissance. Impuissance à
dominer une situation économique, impuissance à voir
grand, impuissance à juger sur le plan des réalités
seules. D'un autre côté dans les secteurs les mieux
organisés de notre économie — et certains, on le sait,
le sont remarquablement — on constate Ia présence à
Ia direction de personnalités Ie plus souvent venues
de l'industrie privée, ou ayant une connaissance exacte
et précise des affaires.
Mais le problème est plus large encore. Ce n'est pas
seulement des fonctionnaires clairvoyants et possédant les connaissances nécessaires qu'il nous faudra.
L'industrie privée, elle aussi, a besoin de chefs, de
personnalités formées et éduquées. Plus la direction des
entreprises devient scientifique, plus les rouages économiques deviennent complexes, plus il devient indispensable que les responsables futurs de nos entreprises
soient doués d'une formation complète, et qui soit en

0"à iont lei „ cajaita/iàtea " ?

même temps une véritable éducation, et non pas seulement l'accumulation d'un savoir théorique.
Or, et c'est là le point essentiel où nous voudrions)
en venir, les possibilités actuelles de donner à des
jeunes cette éducation sont actuellement nulles et rien
ne semble devoir être fait pour remédier à cet état
de choses.
L'enseignement commercial tel qu'il est actuellement
compris dans nos universités est extrêmement éloigné
d u réel, et souvent même incomplet. Il a fallu des
années pour que certaines universités fassent une place
à la publicité, à la technique de vente, à l'organisation d u travail. Mais surtout les étudiants y sont
tenus loin de tout contact véritable avec le réel et la
vie des affaires.
Alors que l'on n'imagine pas un médecin obtenant
son diplôme sans avoir vu de malades, d'avocats pouvant pratiquer sans avoir fait de stages, l'étudiant devient licencié o u docteur es esciences économiques, par
exemple, sans avoir jamais eu l'occasion de connaître
une entreprise autrement que, peut-être, par des bilans
ou des rapports de conseil d'administration. L'état d'esprit que cela crée nous est démontré par l'anecdote
suivante, que raconte M Guggenbiihl, président de
l'Association suisse de publicité. Pour une enquête sur
le marché, on chercha des étudiants voulant bien faire
Ie travail d'enquêteur, c'est-à-dire interroger un certain
nombre de personnes, durant leurs vacances. Or, quelques étudiants des Ecoles des hautes études commerciales se présentèrent. Mais ils refusèrent dès qu'ils
surent de quoi il s'agissait. Pour eux faire un travail
pratique, c'était travailler comme remplaçant d'un
chef d'entreprise ou comme adjoint à la direction.

Suisse est le pays des petits « capitalistes » — il y a
plus de 4 millions de carnets d'épargne en Suisse —
que les petites fortunes réunies forment un montant
considérable, bref, que la « concentration capitaliste »,
dont certains groupements politiques voudraient faire
état pour amener de l'eau à leur moulin, n'existe
que dons leur imagination. Le moment paraît venu,
semble-t-il, de remiser le « capitalisme » et toute la
phraséologie qui s'y rapporte dans l'armoire aux rossignols. Quand viendra l'heure de la reconstruction
d'après-guerre, si l'on veut faire oeuvre positive, durable, il faudra se tenir solidement sur le terrain des
réalités, sans se cramponner à des idéologies creuses, à
des notions inapplicables et à des formules périmées.
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6/4/44. — Achille Barré et Cie, à Porrentruy. Achille
Barré, fils d'Arthur, de France, à Porrentruy, et
Alfred Barré, fils d'Emile, d'Ocourt. à Porrentruy,
ont constitué sous cette raison sociale une société en
nom collectif qui a commencé ses opérations le
1 e r avril 1944 et qui a repris, dès cette date, l'actif
et le passif de la maison « Achille Barré », à Porrentruy, radiée. Fabrication d'horlogerie. Rue de Belfort 53.
6 4/44. — Gérald Dcgoumois, à Luccns. Lc chef de la
maison est Gérald-Victor Degoumois, de Tramelandessous, à Lucens. Fabrication, achat, vente et exportation de pierres fines industrielles, ainsi que de tous
autres objets qui s'y rapportent. Fabrication, achat,
vente et exportation d'outils chaînantes, ainsi que de
tous autres objets qui s'y rapportent.
4 4/44. — J.-J. Kreutter, à La Chaux-de-Fonds, vente
et posage de verres de montres et de pendules. Cette
raison est radiée ensuite du décès du titulaire. L'actif
et le passif sont repris par la nouvelle raison « Ch s
Urlau, suce, de J.-J. Kreutter », à La Chaux-de-Fonds.
4/4/44. — Chs Urlau, suce, de J.-J. Kreutter, à La
Chaux-de-Fonds. Le chef de la maison est Charles
Urlau, d e et à La Chaux-de-Fonds. Cette raison
a repris l'actif et le passif de la maison « J.-J.
Kreutter », radiée ce jour à La Chaux-de-Fonds. Vente
et posage de verres de montres et de pendules. Rue
Léopold-Robert 19.
6/4/44. — «Favag» Fabrique d'appareils électriques
S. A., à Neuchâtel. La signature de René Guye, fondé
de procuration, est radiée.

On voit les déconvenues qui attendent des jeunes
abordant la vie avec de telles idées. On voit aussi le
peu de services effectifs qu'ils peuvent rendre à l'économie nationale.
Au surplus, par là, le fossé qui sépare aujourd'hui
les « praticiens » des « théoriciens » risque bien peu de
se combler. C'est-à-dire qu'un grand nombre d'hommes
d'affaires ayant réussi malgré l'absence de tous titres
universitaires, continueront à considérer ceux qui portent ces derniers comme des théoriciens dont l'utilité
leur apparaît — peut-être pas très justement — comme
fort douteuse.
U apparaît donc bien nécessaire que le problème de
Ia formation des futurs chefs de l'industrie et du commerce, en même temps que celle des futurs fonctionnaires du domaine économique, soit mis à l'étude sans
trop tarder.

Le slogan des « deux cents familles » lancé par le
Front populaire français, de funeste mémoire, a fait
école chez nous. Certains journaux extrémistes ont
commencé à parler des « quelques familles » qui détiennent, paraît-il, la presque totalité du capital suisse,
à prétendre que les uns ont tout et que les autres
n'ont rien — autrement dit à présenter un tableau
aussi faux que possible de la répartition du capital en
Suisse, afin de créer une ambiance de mécontentement
propice aux pêcheurs en eau trouble — et Dieu sait
s'il y en α dans des périodes comme celle que nous traversons !... De temps à autre, néanmoins, on constate
que certains journaux de gauche ont, sur ce sujet
spécial, des notions moins... fantaisistes, qu'ils serrent
la réalité de plus près. Voici, par exemple, à quelles
conclusions est arrivé 1'« Arbeiter-Zeitung », journal
socialiste de Bâle, en étudiant la statistique des versements effectués par les différentes classes sociales
Cl. 71 f, No. 231286. 12 janvier 1943, 17 S 1 h. — Boîte
du canton de Bâle-Vi lie au titre du sacrifice en faveur
de montre étanche. — Fritz Marti, rue Numa-Droz
de la défense nationale.
150, La Chaux-de-Fonds (Ncuchâtel, Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
L'« Arbeiter-Zeitung » constate que 3812 ouvriers possèdent une fortune nette de 49,9 millions de francs. La
fortune nette totale de 4422 employés atteint 124,4
millions de francs, celle de 1306 employés supérieurs
est de 144 millions de francs, celle de 341 personnes
occupant des fonctions de direction de 120 millions
de francs. O n trouve encore 674 fonctionnaires et
employés de l'administration publique avec une fortune
totale de 25,4 millions de francs et 738 professeurs et
maîtres d'école avec 49,1 millions de francs. Environ
5000 personnes possèdent une fortune nette d'un montant total de 36 millions de francs, qui n'est pas assujettie a u sacrifice en faveur de la défense nationale.
L'« Arbeiter-Zeitung » relève enfin qu'à Bâle, 1129 ouvriers sont en même temps propriétaires fonciers.
Ces chiffres sont intéressants en ce qu'ils montrent...
ce que l'on sait depuis toujours, c'est-à-dire que la

6 4/44. — Achille Barré, à Porrentruy, fabrication d'horlogerie. La raison est radiée par suite de remise d u
commerce à la raison « Achille Barré et Cie », à
Porrentruy.

La Fédération Horlogère Suisse
est lue dans tous les pays du monde
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CI. 71 f, No. 23128S. 3 mors 1943, 16 h. — Procédé de
fabrication de parties constitutives d'ébauches d'horlogerie et partie d'ébauche fabriquée selon ce procédé. — Marcel Maistre, Champ-Bougin 36, Neuchâtel
(Suisse). Mandataire: D r W. Schmid. Neuchâtel.
Cl. 71 f, No. 231289. 22 mars 1943, 19 b . — Mouvement
d'horlogerie à barillet-moteur. — ETA S. A., fabrique
d'ébauches, Grenchen (Suisse). Mandataire:
W.
Koelliker, Bienne.
Cl. 72 c, No. 231290. 5 janvier 1943, 18 Vs h. — Pièce
d'horlogerie à remontage électromagnétique. — Schild
& Co. Société Anonyme, rue du Parc 137, La Chauxde-Fonds (Neuchâtel, Suisse). Mandataire: A. Bugnion,
Genève.
Cl. 73, No. 231291. 12 janvier 1943, 17 % h. — Burette
à huile pour huiler les pierres d'horlogerie. — Fritz
Marti, rue Numa-Droz 150, La Chaux-de-Fonds (Neuchâtel, Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
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Fabrique de pendants, couronnes, anneaux
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en tous genres
Décolletages de pièces de précision
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aux le commence extérieur
Nous pensons intéresser nos lecteurs en publiant quelques pages d e l'étude fort intéresse» nte que vient d'écrire M. le D r Jean Biirki sur
ce sujet aussi actuel qu'important pour notre
économie nationale. '

l.e commerce extérieur d e la Suisse à la
veille d e la crise économique mondiale
SECTION I

Généralités
La vie économique de la Suisse dépend d e
son commerce extérieur. Ses ressources naturelles
ne suffisent pas à nourrir toute sa population et
l'on estime à 50 °/o environ le nombre de ses
habitants vivant de l'importation. Cette simple
constatation nous explique immédiatement pourquoi la Suisse est devenue, par la force des éléments naturels, u n pays industriel, orienté vers
l'exportation. Ne pouvant se suffire à elle-même,
elle a été obligée d'exporter afin d'être en
mesure d'importer les produits dont elle manque
Clela n'exclut pas que l'on reconnaisse entièrement l'importance du marché intérieur. « Au
point de vue quantitatif, l'activité économique
pour l'intérieur du pays l'emporte même. - Mais
cette circonstance n'enlève Tien a u caractère
indispensable de l'exportation sans laquelle la
Suisse ne pourrait nourrir que la moitié de sa
population totale. Un examen des marchandises
importées et exportées par tête d'habitant nous
fera mieux comprendre combien notre pays d é pend de son commerce extérieur; elles s'élevaient, en 1929, à 679 francs aux importations,
522 francs aux exportations, alors qu'en 1933,
conséquence de la crise, elles n'atteignaient plus
que 367 francs aux importations et 183 francs
aux exportations.
La balance du commerce de notre pays permet de constater l'étroite liaison de l'économie
suisse avec l'économie mondiale. Les importations, qui s'élevaient à 4,242.8 millions de
francs en 1920, tombèrent brusquement au cours
de la crise de 1921-1923 pour remonter progressa ement et atteindre, après u n e nouvelle chute
en 1920, la somme d e 2,730.9 millions en 1929.
Dès lors, elles ne cessèrent de diminuer pour
se redresser en 1937, après la dévaluation du
franc. Les exportations suivirent, à peu d e choses
près, une courbe parallèle à celle des importations et évoluèrent entre 3.277,1 millions en
1920 et 2,097.9 millions en 1929. Le déficit de
la balance commerciale passa d e 965.7 millions
en 1920 à 633 millions en 1929. La comparaison
des importations et des exportations souligne
leur interdépendance et fait ressortir une des
caractéristiques du commerce suisse: la passivité
de sa balance commerciale.
(^ette nécessité de l'exportation, à laquelle la
Suisse ne saurait en aucun cas se soustraire, a
toujours influencé sa politique commerciale. D e
tout temps, elle a préconisé une politique libreéchangiste. Malheureusement, la plupart des tentatives pour supprimer ou du moins atténuer
les entraves paralysant le commerce entre n a tions étant restées, trop souvent, sans résultat
1

L'influence des accords de clearing sur le commerce
extérieur de Iu Suisse. F. Rouge & Cie. Lausanne 1943.
2

Vorort de l'Union suisse du Commerce et de l'Industrie: Rapport sur le Commerce et l'Industrie de Ia Suisse
on 1931. p. o.

pratique, la Suisse fut contrainte d'appliquer
une politique douanière de combat. « Cette méthode lui a permis — grâce à sa capacité d'achat
extraordinairement développée en comparaison
de. sa grandeur et d e sa population — d'influencer, par la conclusion de traités de commerce, les douanes de ses principaux acheteurs
et d'éviter en même temps le danger de négliger
dans sa propre politique douanière, l'élément
libre-échangiste qu'un Etat pratiquant l'exportation n e peut pas renier impunément ». '
La Suisse possédait, au 1 e r mars 1930, des
accords d e commerce à tarifs avec neuf pays,
soit: l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Autriche,
la Belgique, l'Espagne, la Hongrie, la Grèce et
la Finlande. Elle était en outre liée à la G r a n d e Bretagne par u n traité reposant sur la clause du
traitement réciproque de la nation la plus favorisée. E n ce qui concerne les Etats-Unis, les
deux pays s'accordaient, par voix autonome,
le traitement de la nation la plus favorisée. En
1929, sur une exportation totale d e 2,097.9 millions de francs, 908.3 millions, soit le 43 °/o,
revenaient aux pays avec lesquels la Suisse était
liée par des accords tarifaires. D e 1926 à 1929,
période durant laquelle sept traités sur les neuf
en vigueur au début de 1930 ont été signés, les
exportations à destination des pays avec lesquels
la Suisse avait conclu des accords commerciaux
ont augmenté de 26 % , alors que les exportations suisses totales ne progressaient que de
1 4 % . Ces quelques chiffres nous prouvent que
les accords tarifaires liés les uns aux autres par
la clause de la nation la plus favorisée peuvent,
à défaut d'une liberté plus grande des échanges,
avoir des conséquences heureuses, spécialement
pour les pays qui, comme la Suisse, sont orientés du côté de l'exportation. Us assurent, par la
fixité de leurs tarifs, une certaine stabilité au
commerce international et ont le grand avantage
de placer les concurrents des différents pays sur
un pied d'égalité au point de vue douanier.

de ία Sulôôe

renée de valeur très considérable entre les trois
grandes catégories de marchandises. Il en est
tout autrement pour les exportations où les produits fabriqués se placent au premier rang avec
83 % de la valeur totale, suivis par les denrées
alimentaires avec 10 °/o et les matières premières
avec 7 °/o. Pour le poids, les matières premières
viennent en tête, suivies par les produits fabriqués et les denrées alimentaires. D e ces quelques
chiffres ressort une des caractéristiques du commerce suisse: la prépondérance, dans son exportation, des produits fabriqués-, dont la valeur
moyenne par unité de poids est plus élevée
que celle des produits importés de même catégorie. L'importance des produits fabriqués importés s'explique par le fait que la Suisse, pour des
raisons techniques ou commerciales, n e produit
pas elle-même tous les articles d o n t elle a J>esoin.
La Suisse, qui fabrique des articles de qualité
destinés essentiellement à l'exportation, achète
d e nombreux produits bon marché destinés à
sa consommation courante. La p a r t prépondérante de la matière et non pas du travail dans Je
prix de revient de certains produits incitera
également la Suisse à les acheter à l'étranger
plutôt que de les produire elle-même. Les matières premières importées servent, dans leur majeure partie, de substance à notre industrie qui
ne trouve pas dans le· pays même les matières
premières qu'elle travaille. Les exportations suisses
de produits fabriqués ont donc une influence
directe sur les importations de matières premières. Il convient toutefois de remarquer que les
industries qui fournissent pour Ie marché intérieur consomment plus de matières premières que
les branches orientées vers l'exportation. Il ressort de cette constatation que Ic facteur travail
et main-d'œuvre est primordial dans la valeur
des exportations suisses.

SECTION II

Ce facteur est particulièrement important pour
V u e d ' e n s e m b l e , à l a veille d e la crise
la Suisse dont la force économique réside e n
économique mondiale,
grande partie dans la qualité de ses articles d'exd u c o m m e r c e e x t é r i e u r d e Ia Suisse
portation.
Le tableau ci-dessous indique le commerce
Le commerce extérieur de la Suisse, à la veille
extérieur de la Suisse décomposé en trois grandes de la crise économique mondiale, rayonne dans
classes de marchandises:
le monde entier. En 1929, au point de vue des
valeur
Poids en 10 tonnes exportations, l'Europe occupe le premier r a n g
en millions de francs
avec 70,87 % de l'exportation suisse totale, suiImportations:
vie par l'Amérique, 16,76 °/o, l'Asie, 7,89 % ,
172.748
735,5
Denrées alimentaires
l'Afrique, 2,47 % , l'Australie, 2,01 °/o. Les rangs
642.229
921,6
Matières premières .
56.160
1.073,8
occupés par les divers continents sont les mêmes
Produits fabriqués .
en ce qui concerne l'importation qui accuse touExportations :
tefois une légère plus-value au profit de l'Eu17.371
214,4
Denrées alimentaires
rope et de l'Amérique.
53.266
172,5
Matières premières .
53.899
1.711,0
Produits fabriqués .
Les principaux clients de la Suisse sont: Γ Alle
magne, 16,86% de l'exportation totale, Ia G r a n d e Nous constatons que les importations d e proBretagne, 13,69o/o, les Etats-Unis, 9,86%, la
duits fabriqués viennent au premier rang des
France; 8,64%, l'Italie, 7 , 5 2 % . Les principaux
importations suisses en valeur, mais au dernier
fournisseurs de la Suisse sont constitués par les
rang en poids, le premier rang étant occupé par
mêmes pays avec quelques modifications en ce
les matières premières et le deuxième par les
qui concerne leur importance. L'Allemagne vient
denrées alimentaires, qui sont au deuxième et
également au premier rang avec 25,08 % de
au troisième r a n g par leur valeur. Fn nombres
l'importation
totale, suivie par la France,
proportionnels, nous obtenons: produits fabri17,58 % , les Etats-Unis, 10,46 % , l'Italie, 7,28 % ,
qués, 39 °/o de la valeur totale; matières prela Grande-Bretagne, 6 , 0 3 % . Parmi les autres
mières, 34°/o; denrées alimentaires, 2 7 % . Il
clients et fournisseurs, on peut citer: la Belgique,
n'existe donc pas. à l'importation, une difféla Tchécoslovaquie, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Espagne, Ie C a n a d a et l'Argentine. Les Etats-l nis
' Vorort de l'Union suisse du Commerce et de l'Induset la Grande-Bretagne exceptés, les pays avec
trie : Rapport sur le Commerce et l'Industrie de la Suisse
lesquels nous entretenons les relations commeren 1931, p. 7.
2»)

;· . ;

:..

' •'·'.· "Λ •:>- - ! . J ^

•

... mettent a votre service

85 ANS D'EXPÉRIENCE
dans la technique et dans Ia vente

ciales les plus importantes sont {les voïsinsj ce
qui est naturel, toute production cherchant à
écouler ses marchandises dans son voisinage
immédiat.
Si nous analysons notre commerce extérieur
sur la base des trois grandes classes'de marchandises, nous constatons que la France est notre
principal fournisseur en denrées alimentaires, suivie par l'Italie, Ie Canada, l'Argentine, la T c h é coslovaquie, l'Allemagne, les Etats-Unis et l'Espagne. Nous achetons à nos voisins des denrées
rapidement périssables, alors que nous importons
d'Amérique des céréales, qui peuvent subir de
longs transports sans risques de détérioration,
(l'est ainsi que nous importons de France, d'Italie et d'Espagne des légumes et des fruits, du
C a n a d a et des Etats-Unis du blé, d'Argentine
du blé, du maïs et de l'avoine. L'Allemagne fournit de l'avoine, Ia Tchécoslovacfuie du sucre, du
houblon et du malt. Parmi les autres importations d e denrées alimentaires, signalons le blé d e
I longrie, le beurre du Danemark, les œufs d e
Bulgarie, le café du Brésil.
Les principales denrées abmentaires crue nous
exportons sont: le fromage, le chocolat et le
lait condensé. Les Etats-Unis, l'Allemagne et
l'Italie sont les meilleurs acheteurs de fromage
suisse alors que la Grande-Bretagne occupe Ie
premier rang pour le chocolat.
1^a France occupe également la première place
parmi les fournisseurs de matières premières.
L'Allemagne, les Etats-Unis, l'Italie, la G r a n d e Bretagne et la Belgique suivent dans l'ordre. La
Suisse importe d'Allemagne, de France et de
Belgique du charbon et du fer brut, d'Italie et
d'Allemagne des matières textiles brutes, de
Grande-Bretagne des métaux précieux, des l^tatsUnis du coton brut, du cuivre, du pétrole, des
huiles minérales lubrifiantes, d'Egypte du coton
brut.
Nos exportations de matières premières l'essor tent, pour la plupart, à un commerce intermédiaire. Π e n existe fort peu qui soient originai
rement des produits suisses. Signalons, clans
cette catégorie d'articles: les cuirs et les peaux,
le cuivre brut, le ciment, les fibres et les chiffons
destinés à la fabrication d u papier. L'Allemagne,
l'Italie, la France et Ia Tchécoslovaquie sont les
principaux acheteurs de matières
premières
suisses.
Les premiers fournisseurs de la Suisse en
produits fabriqués sont: l'Allemagne, la France,
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, Ia Belgique
et l'Italie. Les machines et leurs pièces détachées,
les produits chimiques, les ouvrages en fer, les
instruments et appareils, les automobiles, les
textiles, les ouvrages en papier, constituent l'essentiel des importations suisses de produits fabriqués.
Les articles fabriqués, qui représentent la majeure partie de nos exportations, sont essentiellement les montres, les machines, les textiles et
les produits chimicraes.
Après avoir résumé les courants et la nature
du commerce extérieur d e la Suisse à la veille de
la crise économique mondiale, examinons brièvement, pour terminer, ce commerce au point d e
vue quantitatif.
Les exportations s'élèvent, en 1929, à 2,097.9
millions de francs, les importations à 2,730.9
millions. Au point de vue d e la valeur, les
exportations sont légèrement inférieures à celles
de 1928 tout en atteignant un chiffre qui n'avait
plus été réalisé depuis 1921. Les importations,
par contre, accusent u n e augmentation assez
sensible p a r rapport à 1928. E n ce qui concerne
le poids, les résultats d e 1929 sont plus favorables que ceux de 1928, tant à l'exportation
cm'à l'importation. Cette différence entre la valeur
et le poids s'explique par une baisse des prix,
baisse qui s'accentuera au cours de la crise. \M

diminution du chiffre des exportations par rapport à l'année 1928 est imputable à l'industrie
textile dont tous les postes, à l'exception de la
bonneterie et' des tissus de laine, ont enregistré
une moins-value. L'industrie métallurgique et
l'industrie chimique, par contre, ont λ u leurs
exportations augmenter dans des proportions
réjouissantes, de même que l'industrie horlogère.
Parmi les denrées alimentaires, les exportations
de fromage sont en net progrès alors que l'exportation de chocolat et de lait condensé accuse
une forte régression.
Si l'on considère l'importance et la composition de nos importations et d e nos exportations,
sans perdi'e de vue qu'elles n e constituent cni'un
élément de notre balance des comptes, dont
d'autres postes, avant tout le tourisme et Ie
trafic des capitaux, indiquaient des chiffres qui
nous étaient nettement favorables, nous pouvons
conclure en disant cnie le commerce extérieur d e
la Suisse, à la veille de la crise économique
mondiale, pouvait être considéré comme satisfaisant.

Les principaux facteurs

entravant

les é c h a n g e s i n t e r n a t i o n a u x et les m e s u r e s
p r i s e s p a r l a S u i s s e p o u r la d é f e n s e
d e son

économie

SHCTlON 1

Les p r i n c i p a u x f a c t e u r s
e n t r a v a n t les é c h a n g e s i n t e r n a t i o n a u x
' Les échanges internationaux subirent de p r o fondes modifications au cours de ces dernières
années. Alors que naguère, les droits de d o u a n e
constituaient le seul obstacle sérieux au libre trafic
des marchandises, Ie commerce international se
heurte aujourd'hui à de nombreuses entraves issues
de la crise économique. La Suisse, étroitement
liée au marché mondial, est particulièrement sen
sible à ces obstacles d o n t les principaux s o n t : Ia
politique douanière des Etats, l'abandon, par de
nombreux pays, de l'étalon or, les prescriptions
relatives aux devises.
La crise économique a vu Ie triomphe du protectionnisme sur le libre-échange. Les Etats encore
rattachés au libre-échange durent se résigner, pour
sauver leur économie, à faire une large application
des principes protectionnistes. Ce changement de
politique, loin d'atténuer la crise, n'a fait que Ia
prolonger et aujourd'hui encore, les échanges
internationaux souffrent de cet état de choses.
La hausse des tarifs douaniers, à laquelle tous
les Etats participèrent, peut s'expliquer de Ia
façon suivante: certains pays au pouvoir d'achat
diminué, ne pouvant plus écouler leur production
à l'intérieur de leurs frontières, concentrèrent
toutes leurs forces sur l'exportation. Les Etats
dont le pouvoir d'achat était encore sain, voyant
leur marché i n o n d é par des marchandises étrangères, augmentèrent leurs droits de d o u a n e afin
d e protéger la production nationale et d e maintenir Ia stabilité de leur balance commerciale. Ces
hausses de tarifs n'obtinrent pas, en général, le
résultat escompté. Certains Etats qui manquaient
de devises parvinrent tout de même à maintenir
leurs exportations grâce à des procédés tels que
Ie dumping et les primes à l'exportation. Il n e
restait plus q u ' u n moyen de défense aux pays
menacés : les restrictions et les limitations d'importation qui ont le grand avantage, contrairement
aux hausses de tarif, de ne pas influencer les prix.
La plupart des pays s'entourèrent ainsi d'un filet
de mesures protectionnistes au travers duquel il
devint de plus en plus difficile de passer. La Suisse
fut particulièrement atteinte par les élévations de
tarifs auxquelles procédèrent les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la France et l'Italie.

Aux Etats-Unis, le tarif Hawley-Smoot, entré
en vigueur le 18 juin 1930, couronna Ia politique
commerciale autonome des Etats-Unis. Il porta un
préjudice considérable à d e nombreuses industries
suisses. En ce qui concerne les textiles, Ie droit
sur les broderies fut porté de 75 à 9 0 % &d valorem. Pour les mouchoirs brodés, le droit par pièce
et le droit ad valorem représentent ensemble un
pourcentage variant entre 93 et 1 4 4 % de la valeur.
Pour les montres, les taux varient selon les dimensions des mouvements, le nombre des pièces et
des ajustements; ils représentent des majorations
de 20 à 500 % des droits anciens, déjà très élevés.
La G r a n d e - B r e t a g n e , par la loi du 20 n o vembre 1931 sur les importations anormales ( A b normal Importation Act 1931), autorisa le ministre
du commerce à soumettre les produits mi-ouvrés
et finis à un nouveau droit pouvant aller jusqu'à
100 % ad valorem. U n projet de loi autorisa le
ministre de l'agriculture à frapper également d'un
droit équivalent au 100 % de leur valeur les importations " superflues » de produits agricoles et
horticoles.
Relevons encore Ie triplement de la taxe française à l'importation et la décision du gouvernement italien, du 23 septembre 1931, de relever de
15 % ad valorem tous les droits d'entrée non
consolidés \ Ces majorations, qui atteignirent les
principales exportations suisses, portèrent un sérieux préjudice à notre économie dont on connaît
l'extrême dépendance par rapport au marché
mondial.
Une autre entrave aux échanges internationaux
est constituée par le contrôle des changes, institué
par de nombreux Etats et d o n t Ia cause première
réside dans Ia crainte qu'ils ont eue que leur
monnaie ne se déprécie sous l'influence des répercussions de Ia crise. Ces pays, ayant à faire face
à une raréfaction des devises étrangères, estimèrent
que Ie seul moyen de sauvegarder leur monnaie
consistait à limiter ou même à suspendre les transferts à l'étranger au titre des obligations financières
et à restreindre la possibilité d'acheter les devises
nécessaires pour le paiement des importations. Les
restrictions au commerce des devises servirent
aussi parfois à des fins de politique commerciale.
La réglementation d u commerce des devises p r o voqua une forte diminution des importations de
la part des pays débiteurs incapables de s'acquitter
de leurs dettes, et une augmentation de leurs
exportations ayant pour but de leur procurer des
devises. Celles-ci faisant défaut, le peu qui restait
servit à l'achat de matières premières et de denrées
alimentaires indispensables au pays. La Suisse,
d o n t les exportations se composent essentiellement
de produits fabriqués de qualité, fut particulièrement touchée par ces mesures.
L'abandon par la Grande-Bretagne de l'étalonor, le 20 septembre 1931, l'effondrement des prix
des matières premières, les mauvaises récoltes,
contribuèrent également à diminuer le pouvoir
d'achat de certains pays avec lesquels la Suisse
entretenait des relations commerciales importantes.
Ce fut Ie cas notamment pour les pays de l'est et
pour plusieurs Etats d'outre-mer.
Les différents facteurs entravant les échanges
que nous avons signalés eurent d e graves répercussions sur l'économie suisse. D e 1929 à 1931,
nos importations fléchirent de 2,730.8 millions de
francs à 2,251.2 millions, nos exportations de
2,097.8 millions à 1,348.8 millions; Ie déficit de
notre balance commerciale passa d e 633 millions
de francs à 902.4 millions. Les revenus des capitaux placés à l'étranger et du tourisme diminuèrent
de telle façon qu'ils n'étaient plus à même de compenser ce déficit. La balance des comptes était
donc menacée et, à la longue, le franc suisse 2 . Il
fallait prendre d'énergiques mesures si l'on ne
voulait voir la situation s'aggraver.
1

2

F. F. 1931 H p. 822.
Stucki, 25 Jahre schweizerische Aussenlandelspolitik.
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SECTION II

Les mesures prises par Ia Suisse pour
la défense de son économie

les mesures restrictives du commerce des devises.
On comprend immédiatement quel parti notre
pays pouvait tirer de sa situation. La Suisse
accorda à ses fournisseurs des contingents d'importation proportionnels à leurs achats de produits suisses, c'est-à-dire qu'elle consentit des
contingents plus élevés à ses bons clients qu'aux
pays qui lui achetaient peu ou point du tout.
Le troisième rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les mesures prises en application de l'arrêté fédéral du 23 décembre 1931
relatif à Ia limitation des importations*. nous
fournit les renseignements concernant les mesures prises pour assurer le fonctionnement de la
politique de compensation: les importations de
houille, de lignite, de coke et de briquettes de
tout genre sont contrôlées par l'Office central
suisse pour l'importation du charbon. Cet office,
dont le siège est à Bâle, est une association au
sens des articles 60 sq. du Code civil suisse. La
«Carbura» à Zurich et l'Office central suisse
pour l'importation du sucre à Bâle, contrôlent
respectivement les importations de carburants
liquides et de sucre. La Société des brasseurs
suisses, dont les membres achètent le 90 °/o, des
importations suisses de malt, a été désignée pour
contrôler l'importation de ce produit. Les importateurs d'huile de graissage se sont groupés en
une association qui a également été habilitée aux
fonctions d'office central. Les membres de ces
offices sont libres d'importer eux-mêmes en se
conformant à certaines prescriptions. Toute importation est subordonnée à un permis délivré,
soit par l'office central compétent, soit par la
Division fédérale du commerce.

Le 14 novembre 1931, le Conseil fédéral, se basant sur l'article 29, dernier alinéa, de la Constitution fédérale, demanda aux chambres fédérales
des pouvoirs extraordinaires. Il les obtint par un
arrêté fédéral du 23 décembre dont l'article 4
stipule que le Conseil fédéral est autorisé à conclure des accords de courte durée avec les pays
restreignant le transfert des devises1.
La Suisse, dans l'impossibilité de rétablir l'équilibre de sa balance commerciale par une augmentation des exportations, devait organiser ses
importations et mettre le pouvoir d'achat élevé
du pays au service de l'exportation. Une élévation
systématique des droits de douane, pour autant
que les traités de commerce signés par la Suisse
l'eussent permise, n'aurait pas suffi pour influencer sérieusement les importations et aurait provoqué une hausse des prix. D'autre part, les différences existant entre Etats au point de vue de Ia
production ainsi qu'au point de vue social et
monétaire ne permettaient guère l'élaboration d'un
tarif unique. 11 aurait fallu culculer les droits sur
Ia base des conditions de production du concurrent Ie plus dangereux, ce qui aurait eu pour effet
d'augmenter considérablement les droits en vigueur, hausse qui aurait été préjudiciable à certains
bons clients de la Suisse. La limitation des importations, ppr contre, se prêtait mieux au but poursuivi par Ie gouvernement fédéral. Elle permettait
d'influencer Ia balance commerciale en mettant
les importations au service des exportations, de
L'organisation du système de compensation
protéger l'industrie nationale, de servir la ba- s'est heurtée à de nombreuses difficultés. En
lance des comptes.
particulier la fixation des contingents, aussi bien
à l'égard des différents pays fournisseurs qu'à
l'égard
de chaque importateur suisse n'alla pas
§ 1. — Le contingentement des importations
sans heurts. C'est sur la base des situations de
Se fondant sur l'arrêté fédéral du 23 décembre fait existant en 1931 qu'ont été fixés la plupart
1931, Ie Conseil fédéral a édicté, le 30 janvier des contingents. Ce mode de calcul présente
1932 2, son premier arrêté relatif à la limitation des une grave lacune qui est de ne pas assez tenir
importations. 11 s'applique notamment aux meu- compte des conditions spéciales. Il cristallise les
bles, bois, articles de soie, bonneterie et confec- échanges de deux pays à une époque donnée
tions. Le système adopté fut celui des « contin- sans tenir compte de leur véritable situation écogents douaniers » qui admet les marchandises aux nomique. Certains pays qui avaient pu, pour
taux du tarif d'usage jusqu'à concurrence de quan- certaines raisons, parfois grâce à des procédés de
tités déterminées, les marchandises importées en concurrence déloyale, exporter en grandes quansus du contingent étant passibles de droits d'entée tités au cours de l'année prise comme base, obplus élevés. L'arrêté ne fixe des contingents que tiennent des avantages considérables alors que
pour les pays dont les importations en Suisse ont d'autres, au prix de revient plus élevé, n'obaugmenté dans des proportions considérables au tiennent que des contingents minimes; il percours des dernières années. Les personnes qu met à d'autres de disposer de contingents pour
désirent importer des pays en question des mar- des produits qui avaient pu faire l'objet, à un
chandises contingentées doivent présenter une moment donné, d'un commerce de revente, mais
demande, sur formule officielle, au service des im- qu'ils ne fabriquent plus au moment de l'entrée
portations du Département fédéral de l'économie en vigueur du contingentement. D'autre part,
publique. Pour éviter certains abus, les contingents le mode de répartition auquel il donne lieu entre
d'importation ont été étendus, par la suite, à les différents importateurs se révèle générateur
d'autres pays ainsi qu'à d'autres marchandises. Ils d'injustices. Ceux dont l'industrie était en somconstituent Ia base de la politique dite de com- meil au cours des années prises comme base ou
pensation.
qui, pour certaines raisons, n'importèrent que de
faibles quantités, sont empêchés de reprendre
leur activité antérieure. Inversement, ceux qui,
§ 2. — La politique de compensation
ayant importé pendant les années de base, ont
La diminution des importations, premier but depuis cessé leur activité, bénéficient, néanmoins,
poursuivi par la nouvelle politique économique de contingents. D'autre part, ce système ne
suisse, ayant été réalisée, les contingents d'im- tient pas assez compte des fluctuations des prix.
portation furent mis au service de l'exportation. L'achat d'une marchandise dans un pays déterLa quantité et la variété de ses importations cons- miné peut avoir été avantageux en 1931 alors
tituent pour notre pays un «atout» important qu'en 1932, d'autres pays sont à même de vendre
dans sa politique commerciale. Il n'est pas, en à meilleur compte; les intéressés ne peuvent
effet, de produits que nous ne puissions impor- donc pas tirer parti comme ils le voudraient des
ter de différents pays et qui ne soient en sur- conditions du marché et des prix. Enfin, le mode
abondance. Le pouvoir d'achat élevé de la Suisse de répartition des contingents confère un moen fait un débouché très recherché par l'étran- nopole aux anciens importateurs et interdit l'insger, d'autant plus que nous ne connaissons pas tallation de nouvelles entreprises; il apparaît
donc comme un instrument de régression écono' R. O. 47 p. 799.
mique. Le Conseil fédéral a estimé que ces
2
R. O. 48 p. 70.

lacunes «offraient moins d'inconvénients qu'un
régime sous lequel tous les intéressés auraient
l'impression que, dans l'octroi des permis, on
procède arbitrairement et que l'on n'applique pas
partout la même norme » *. Pour remédier en
partie aux rigueurs auxquelles peut donner lieu
1 application du contingentement, le gouvernement suisse a prévu un régime spécial qui tient
compte, dans les cas exceptionnels, des conditions particulières. Il a donc été possible, par une
application très large du principe à la base du
système, d'améliorer et de régulariser ce dernier qui, encore une fois, ne constitue pas un
remède contre la crise, mais un moyen de soutenir nos exportations.

§ 3· — Les accords de clearing
Les accords de clearing sont une conséquence
de l'institution du contrôle du commerce des
changes, c'est-à-dire de la Umitation imposée
par certains Etats à l'achat de devises étrangères sur le marché libre. Afin d'économiser les
devises, ils contrôlèrent également les importations et n'admirent plus guère que les produits
indispensables à leur économie nationale. Ce
contrôle, en plus d'une diminution du volume
des échanges, eut pour effet de rendre de plus en
plus difficile pour les fournisseurs suisses, le
rapatriement de la contre-valeur de leurs produits et aboutit finalement à une immobilisation
de leurs créances. C'est pour maintenir un certain courant d'exportation ainsi que pour récupérer ses créances bloquées et empêcher l'immobilisation de nouvelles créances que la Suisse a
conclu des accords de clearing.
Les accords de clearing reposent sur le principe de la solidarité des créanciers et des débiteurs d'un même pays 2 . Dans chacune des parties contractantes, les importateurs des marchandises de l'autre partie, au lieu de payer directement leurs fournisseurs, ont l'obligation de verser
la contre-valeur des produits importés à une
caisse spéciale, en Suisse à la Banque nationale,
qui emploie ces montants à régler les créances
des exportateurs nationaux provenant de leurs
ventes à l'autre partie contractante. Le rapport
direct, en ce qui concerne le règlement des payements entre les exportateurs d'un pays et. les
importateurs de l'autre pays, cesse d'exister et
fait place:
a) à deux rapports triangulaires (importateurs,
caisse de compensation, exportateurs), se déroulant chacun à l'intérieur de chaque pays. Les
versements des importateurs ne sont pas utilisés
pour payer les vendeurs étrangers, mais les
exportateurs nationaux, mettant ainsi en étroite
corrélation les importations et les exportations
du même pays;
b) à un rapport entre les deux caisses qui règlent, par voie de compensation, les créances
et les dettes réciproques. Celles-ci ne s'équilibrant en général pas, il en résulte, d'une part un
certain retard dans les payements en faveur du
pays créancier et, d'autre part, un solde qui se
modifie constamment suivant les mouvements du
commerce et dont le règlement aura lieu, en
général, de la façon suivante à l'expiration de
la période pour laquelle l'accord est en vigueur:
les importateurs du pays en faveur duquel un
solde existe à la caisse de compensation de
l'autre ipays continuent de verser la contrevaleur de leurs importations à la caisse de compensation de leur pays jusqu'à la liquidation complète du solde.
1

F. F. 1932 II p. 457.
Rosset, « Les accords de clearing s, article publié
dans Le Mercure du 17 juin 1938.
2
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Le schéma suivant illustre la différence entre les deux systèmes de règlement des payements:
Pays A

Marchandises

I

Importateurs

I

Devises

Marchandise»

Exportateurs

Importateurs

I

en

Suéde

Pays B

Exportateurs

I

@oncenttation

I

Devises

/. Règlement normal des échanges de marchandises entre deux

pays

En régime normal, les deux courants réciproques de marchandises, entre les pays
A et B, sont accompagnés de deux courants, en sens inverse, de devises représentant la contre-valeur des marchandises et allant des importateurs de chaque pays
aux exportateurs de l'autre.

Pays A

U y a u n certain temps que les associations
de la branche horlogère suédoise, se sont occupées de rationaliser les relations entre fournisseurs. D e s pourparlers entrepris par « l'Association suédoise des grossistes en montras » et la
«Société suédoise des fournisseurs de l'horloger » o n t abouti à la fusion des deux sociétés.
L'Association suédoise des grossistes en montres
reçoit les membres d e la Société suédoise des
fournisseurs de l'horloger. Cette dernière société
s'est dissoute.
L'on attend e n Suède d e la nouvelle société,
le développement de la collaboration avec les
fournisseurs et u n accroissement de l'influence
auprès des autorités suédoises.-

Pays B
Congrès des associations horlogères suédoises.
Marchandises

Exportateurs
monnaie
nationale

I
Caisse de
compensation

SOLDE
(à liquider)

monnaie
nationale

Importateurs
Jmonnaie
nationale
I "
Caisse de
compensation

A
I

I
Importateurs

monnaie
nationale
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II. Règlement des échanges de marchandises
entre deux pays en régime de clearing
H. En régime de clearing, les deux courants de marchandises subsistent seuls; les
courants extérieurs de devises sont abolis. A l'intérieur de chacun des pays, un
courant de monnaie nationale va des importateurs à la Caisse de compensation et
de celle-ci aux exportateurs 1.

Sur l'initiative du Vertrauensrat de la branche
horlogère de Suède, il se tiendra les 23 et
24 avril 1944, à Stockholm, u n congrès des
associations suédoises de l'horlogerie. Les organisateurs du congrès sont:
Association des horlogers suédois,
Association suédoise des grossistes de
montres,
Association suédoise des ouvriers de la
montre,
Association suédoise des voyageurs en
montres.

Le congrès se propose d'examiner au cours
de conférences et de discussions appropriées,
Société des Nations. (Enquête sur les accords de clearing.)
tous les problèmes touchant la branche horlogère.
T o u s les membres des associations précitées
Simples en principe, les accords de clearing transitaire présente une importance considérable, o n t le droit de prendre part au congrès. Le
sont d'une application relativement compliquée. l'a généralement inclus dans ses traités. E n plus congrès s'occupera plus spécialement de l'avenir
Les offices de compensation des pays con- de ceux résultant de l'échange des marchan- de la branche horlogère.
tractants s'avisent réciproquement des versements dises, de nombreux !payements aux titres les plus
reçus, autorisant par là le payement aux créan- divers sont parfois compris dans les accords.
ciers. Ceux-ci ne peuvent toutefois, en général, Signalons les créances financières, celles résulLes indésirables de la branche horlogère.
recevoir le montant de leur créance dès le tant du tourisme, des contrats d'assurance, des
versement de leur débiteur; ils sont pays dans frais accessoires du commerce des marchandises,
O n constate e n Suède, que certains grossistes
l'ordre chronologique des versements effectués etc. E n général, ces créances n'entrent en ligne
en montres font u n e concurrence déloyale aux
p a r les débiteurs et dans la limite des disponi- de compte que lorsque les disponibilités d e la
bilités de la caisse. Si le clearing fonctionne caisse de compensation sont suffisantes pour anciennes maisons de la branche horlogère. Q u e l d'une façon satisfaisante, l'exportateur sera payé régler les créances commerciales. La répartition ques-uns de ces indésirables concurrents sont
rapidement; si, au contraire, les disponibilités s'établit, dans la plupart des cas, par pourcen- des étrangers qui o n t élu domicile e n Suède ces
d e la caisse sont insuffisantes, il ne le sera tages déterminés d'avance dans l'accord. E n dernières années. Ceux-ci tâchent d e se faire
qu'avec u n certain retard, parfois considérable. général, o n accorde aux créances commerciales la passer des commandes par les membres de
priorité sur les créances financières. Souvent, l'Association suédoise des horlogers. Toutefois,
Certains accords stipulent que les versements le pays créancier met à la disposition du pays
l'Association rappelle à ses membres qu'il n'est
aux caisses de compensation sont libératoires débiteur u n e quote-ipart des disponibilités d e la
pour les débiteurs tandis que d'autres, en parti- caisse de clearing, dans certains cas pour lui pas admis dans la convention avec l'Association
culier ceux conclus par la Suisse, n e considèrent permettre d e se procurer les matières indispen- des horlogers, d'acheter des montres à des revenle débiteur comme libéré qu'au moment où le sables à son industrie d'exportation, dans d'autres deurs n o n légitimés et qu'une telle façon d'agir
créancier a reçu le montant intégral d e sa pour lui permettre d e faire face, à l'intérieur est passible d'une amende.
c r é a n c e l . Cette clause vise à éliminer tout risque du pays créancier, à certaines obligations n o n
L'Association rend attentifs ses membres, qu'il
de change pour les exportateurs, le débiteur prévues par l'accord.
est d e toute façon dans l'intérêt d e l'acheteur
étant tenu de verser la différence éventuelle de
Les accords de clearing ont été conclus, en de commander ses montres auprès d'un spéciachange entre le cours à la date du versement et
règle générale, sous la pression de l'Etat à mon- liste, connaissant parfaitement la branche horlocelui à la date du transfert.
naie saine. Le pays à contrôle des changes, gère, d o n t les services pourront toujours être
Le clearing englobe, e n règle générale, les bien que n'ayant aucun intérêt à appliquer u n requis par la suite et qui sera à même d e donner
marchandises originaires des pays contractants. système qui lui enlève Ia libre disposition d e suite à toutes demandes d e fournitures de r e U comprend également parfois les marchandises devises, a été contraint d'accepter l'établissement change, etc.
qui y o n t subi une transformation essentielle. du clearing sous peine de représailles.
L'on se demande, dans les milieux horlogers
Par contre, le transit est généralement exclu afin
L n correctif du clearing est la compensation
suédois, pourquoi certains fabricants suisses
d'éviter que les exportateurs des pays tiers privée. Celle-ci, liant directement les deux parpuissent profiter du clearing au détriment des ties contractantes, se rapproche davantage du livrent leurs produits au premier venu, sans
commerçants des parties contractantes. Signalons procédé normal des échanges. La Suisse a admis s'adresser préalablement à l'Association suédoise
toutefois que la Suisse, pour laquelle le commerce la compensation privée dans de nombreux des grossistes e n montres, qui est dans tous les
accords. Elle prescrit seulement, afin d'empêcher cas, à même d'indiquer à la maison suisse, si le
des abus éventuels, qu'elle ne peut avoir lieu candidat qui se propose d'importer des montres
1
Comparer : Jaccard, De l'incidence juridique du clearing,
est qualifié et connu dans les milieux horlop. 49. Rosset, Les accords de clearing et les obligations contrac- qu'avec l'autorisation des institutions chargées
gers du pays.
du
service
de
clearing.
tuelles, p. 43. Vieli, Das Rechtsystem der Clearingvertrâge, p. 27.
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Machine universelle
à fraiser et à percer

Demandez notre catalogue N° 21
...SPÉCIALITÉS
Demandez noire nouveau

catalogue

SPÉCIALITÉS: Machines à affûter les fraises, machines pour horlogerie,
compteurs, pendulerie, etc.
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FABRIQUE DE BOITES
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L'opinion d'an ancien

exposant

Quant la Foire d'échantillons de Bâle ouvre chaque
année, a date fixe, ses portes, cet événement est certes
accueilli avec satisfaction et un sentiment de gratitude,
mais personne ne se fait une idée du travail immense
qui l'a précédé. Depuis des mois, voire depuis le
jour de la fermeture de la précédente foire, la direction,
et son personnel préparent déjà celle qui s'ouvrira une
année plus tard. Il s'agit de mettre a u point la campagne de propagande, de s'assurer de la participation
des exposants, de procéder à la répartition des stands,
de construire de nouvelles halles. Et malgré les agrandissements, on manquera encore de place. Le nombre
des commerçants et chefs d'entreprises, reconnaissent
toujours plus les avantages d'une participation à la
Foire. Les raisons qui les poussent à s'y intéresser tout
spécialement aujourd'hui sont sans doute de diverse
nature. Dans Ia plupart des cas, elles résident dans le
fait que l'on prévoit un recul de Ia conjoncture présente. Π. s'agit donc de trouver de nouveaux débouchés en Suisse et à l'étranger. La Foire d'échantillons,
comme d'ailleurs le Comptoir Suisse de Lausanne,
offrent, à cet égard, . d'excellentes perspectives: C'est
ce qu'a confirmé u n vieil exposant de la Foire de
Bâle, M. Fr. Sauter, délégué d u conseil d'administration
de la Maison Sauter S.A. à Bâle, dans une interview
qu'il a accordée à notre représentant.
— La participation à la Foire est-jelle un bon moyen
de s'assurer le marché indigène ?
— Pour mon entreprise, la Foire de Bâle est, en
premier lieu, une occasion de réunir Ia clientèle indigène et de renforcer les relations que nous entretenons avec elle. Il s'agit moins de conclure d e nouvelles ventes que d'avoir ainsi la possibilité d'obtenir
des suggestions pour l'activité future. Le client veut se
rendre compte des progrès techniques réalisés et vient
à l'exposition pour voir les nouveaux modèles. J'ai participé à la première Foire et je continuerai à y exposer.
Avant la première guerre mondiale, la clientèle
suisse sous-estimait généralement le produit indigène
et lui préférait celui de l'étranger. La fermeture des
frontières dès 1914 modifia la situation. Le mérite de la
Foire d'échantillons de Bâle est d'avoir contribué à
rapprocher fabricant et consommateur. Le producteur
gagna de nouveaux cliente alors que ceux-ci eurent
l'occasion de s'orienter à Bâle sur les possibilités
d'achat. C'est ainsi que la Foire d'échantillons a permis, alors, à ma jeune entreprise de trouver les débouchés nécessaires. Dès lors, l'exposition bâloise s'est
développée, a accueilli toujours plus d'exposants qui
apportent la preuve de l'importance de la production
et de l'excellence du travail suisse. EUe est très utile
pour propager d'anciens et surtout d e nouveaux articles!.
— La Foire est-elle utile à l'exportation ?
— Les conversations engagées avec les visiteurs de
l'étranger donnent sans cesse l'occasion de s'informer
sur les marchés étrangers, de nouer des relations, de
trouver des acheteurs et des représentants. Bien que le
nombre des visiteurs étrangers soit faible par rapport
à ceux du pays, les possibilités de propagande sont
précieuses et peuvent aboutir à des commandes intéressantes. Pour notre économie, l'exportation est d'une
importance extrême, le marché indigène n'étant pas en
mesure d'aborber entièrement la production suisse. Je
fais cependant toutes mes réserves en ce qui concerne
la Foire internationale envisagée. Le problème, tout
simple qu'il paraisse à première vue, est sans doute
très compliqué à maints égards. Une foire internationale
ne sera pas d'une grande utilité à notre propre exportation. En revanche, elle offrira à l'étranger une
chance unique de placer ses produits en Suisse et de
saturer le marché indigène. Le rôle d'intermédiaire que
nous jouerions, pour cette foire internationale, durant
la période transitoire entre les différents pays actuellement en guerre, ne pourra n'être que de courte
durée, car chacun sera décidé à rouvrir ses propres
foires et à les développer d'une manière plus rationnelle que nous sommes en mesure de le faire. Nos
efforts dans ce sens risquent donc d'être inutiles.

Revenons â la question de l'exposition internationale envisagée. L'expérience a démontré, comme l'a
déclaré récemment M. Brogle, directeur de la Foire de
Bâle, que , les acheteurs étrangers ne viennent en
grand nombre qu'à l'occasion de Foires internationales.
Les visiteurs suisses de la Foire sont a u nombre de
300.000, ceux de l'étranger au nombre de 1800 seulement. Ces derniers ne sont cependant jamais repartis,
pense-t-on, sans avoir conclu un marché. Une foire
internationale attirerait u n plus grand nombre de visiteurs étrangers, dont un certain nombre passeraient
sans doute des commandes à l a concurrence étrangère. Mais le marché suisse en profiterait certainement
dans une grande mesure.

Alénaaeono t avertit /
Une proposition

intéressante

mente qui paraissent nécessaires. Mais l'administration
fédérale des contributions, en revanche, pratique à
cet égard une politique qui est peut-être logique au
point de vue strictement fiscal, mais qui est certainement à courte vue et ne tient pas compte de l'intérêKl
bien compris de la communauté: elle n'admet en fait
des amortissements que sur les pertes qui paraissent
certaines. Autrement dit, le fisc fédéral met la main sur
des soiiuiics qui ne représentent aucunement u n « bénéfice », mais bien Ia substance même des entreprises.
Car si certaines d'entre elles paraissent réaliser actuellement des bénéfices élevés, cela vient souvent de ce
qu'elles sont dans l'impossibilité de procéder à de nouveaux investissements, d'acheter de nouveUes, machines,
par exemple. Au lieu de considérer cela comme une
diminution de la valeur intrinsèque de l'entreprise,
le fisc fédéral y voit une augmentation des bénéfices
due à la guerre. Cette... illusion d'optique risque d'avoir
des conséquences funestes pour notre industrie suisse.
Il faut donc espérer que le fisc fédéral reconsidérera la
situation et fera le nécessaire pour exclure des « bénéfices de guerre » les sommes nécessaires à la constitution de réserves. M. le D'* Herold proposé que les
fonds qui, par suite des circonstances, ne peuvent pas
être affectés à de nouveaux investissements (renouvellement d u matériel, des installations, etc.) soient
mis momentanément à la disposition de l'Etat, ces
sommes devant être ristournées à l'industrie quand
celle-ci a u r a la possibilité d'effectuer de i nouveaux
investissements; et ces réserves pour réapprovisionnement devraient s'appliquer, non seulement aux marchandises, mais aux installations, machines, etc. et à
d'autres dépenses qu'on a dû renvoyer à plus tard. Π
y α là une idée très intéressante, et qu'on ferait bien
de creuser.

Depuis l'entrée en vigueur de l'impôt sur les bénéfices de guerre, il est souvent question des réserves que
les entreprises industrielles doivent — ou devraient —
pouvoir constituer quand les affaires marchent, pour
pouvoir tenir en période de crise. Les lois fiscales
devraient donner aux entreprises industrielles la possibilité d e constituer aujourd'hui des réserves en vue
de nouveaux investissements de capitaux après la
guerre. Ce serait là, écrit M. le D r Herold dans le
« Journal des associations patronales », une contribution
de grande importance dans la lutte contre le chômage
qui risque de frapper notre pays après la guerre.
A l'heure actuelle, il est extrêmement difficile à une
entreprise de se procurer le matériel nécessaire; souvent même, les entreprises qui doivent acheter leurs
machines à l'étranger se trouvent dans une situation
critique. Il n'est donc guère possible aujourd'hui de ABONNEZ-VOUS A LA
mettre en pratique un programme normal d'investissement de capitaux et de renouvellement de machines et
de matériel; il faut renvoyer cela à plus tard. On
aurait pu croire, dans ces conditions, que le fisc tiendrait compte de cette situation particulière, car l'Etat a
Abonnements? Suisse, un an
Fr. 17.30
tout intérêt à c e que l'industrie aborde l'après-guerre
dans les meilleures conditions possibles, pour pouvoir
Suisse, six mois
8.65
lutter contre la concurrence étrangère. II faut reconEtranger, un an
31.—
naître que Ia plupart des législations fiscales cantonales font preuve de compréhension à cet égard et
Etranger, six mois
15.50
laissent une certaine liberté d'appréciation aux entreprises industrielles pour fixer le montant des amortisseLa F. H. S. est lue dans tous les pays d u monde.

rédétation

'Pécolletacjei - taillagei
Ces deux termes sont étroitement liés à la maison
qui exécute, par des procédés ultra-modernes, ce genre
de fabrication dont les spécialités en horlogerie sont:
tiges garnies, barillets complets, couronnes, rochets,
renvois, canons, etc., usinés entièrement dans ses ateliers et dont le cliché-réclame paraissant dans le présent numéro en donne une illustration.

rfotloaàte

Suiââe

Un parc de machines important permet à cette firme
de fabriquer en outre des pièces de précision diverses
telles que: arbres, pignons finis, roues découpées et
taiUées, etc., pour Ia grosse horlogerie, compteurs et
appareillages divers.
Par sa longue expérience, la maison soussignée est à
même d'usiner toutes pièces simples ou compliquées
dans une qualité de haute précision et rapidement.
De confiance vous pouvez vous adresser à ïa fabrique
Henri GIROD, Court (Jura bernois, Suisse).

— Pour l'exposant, la Foire présente-t-elle une occasion d'achat favorable ?
— Du point de vue de l'acheteur, la Foire est très
instructive. O n y trouve tout ce que le pays produit
Chaque année on découvre de nouvelles sources d'approvisionnement, de nouveUes matières et de nouveaux
produits. On est étonné de ce que notre petit pays est
capable d'offrir tant a u point de vue de la présentation
que de la qualité. Pendant la guerre, cela est d'un
grand secours, car bon nombre d'anciens fournisseurs
ont disparu.
Vue d'un groupe.de décolleteuses, 5 burins, de la fabrique Henri Girod, Court.

;
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LecAnfeue de

Dans le cadre d u chauffage central par exemple,

chaude

LE BRULEUR AUTOMATIQUE
Si l'on essayait de donner à oe titre une déiinition
sommaire, on pourrait s'arrêter à celle-ci: c'est la
science qui consiste à réduire à u n minimum de frais,
l'exploitation d'une chaufferie industrielle ou domestique (production de vapeur, d'eau chaude ou d'air
chaud); ou encore: c'est la science qui s'applique à
utiliser le maximum de calories qu'un combustible est
capable de donner.
est réellement ce qu'on peut appeler le dernier cri de
N'étant pas producteur de charbons, la Suisse paie la technique moderne de chauffe. 11 est robuste et
forcément pour ses besoins de chaleur u n prix sensi- propre. Il augmente le rendement et la puissance caloblement plus élevé que ses voisins exploitant des rifique de la chaudière qu'il équipe. De plus, en temps
mines. Les longs transports sur parcours étrangers, ordinaires, il assure:

MWfr

les tarifs ferroviaires suisses très élevés, les droits d'en- une première économie de combustible variant entre
trée, etc., pèsent lourdement sur les prix de revient
20 et 30 o/o sur le poids;
des combustibles.
xinc seconde économie variant de 15 à 20 francs à
IJC principe logique devrait être que tout industriel
la tonne sur le prix, puisque normalement le brû.<ou tout propriétaire d'immeubles s'intéressât à chaque
leur « Towo » brûle des charbons de petit calibre
effort tendant à réduire le coût d'exploitation d'une
toujours meilleur marché que les calibres gros et
chaufferie. Depuis quelque vingt ans, la technique de
moyens utilisés dans les chaudières desservies à
chauffe a fait de réels progrès. Certes, quelques
la main;
industriels, quelques institutions officielles, voire des
particuliers, ont suivi en Suisse le développement de une troisième économie dans le service, plus aisé et
plus facile que le service à la pelle. En effet,
cette science en appliquant chaque perfectionnement à
quand nous disposerons de nouveau des bonnes
leurs propres installations. Il est toutefois curieux de
qualités de charbon, ce qui ne saurait plus tarder,
constater que certains pays étrangers, et avant tout
espérons-le, le service du brûleur « Towo » est si
ceux qui sont grands producteurs de charbons, aient
voisin de celui du brûleur à mazout, qu'il n'y a
sur nous une avance considérable dans oe domaine.
pratiquement pas de différence. Mais le premier
L'Angleterre, l'Allemagne, les U. S. A., la France
aura probablement toujours sur le second, l'avanet surtout la Belgique viennent en tête alors que logitage immense de réduire d e moitié les lirais d'exploiquement la Suisse, pays exclusivement importateur,
tation d'un chauffage.
devrait se détacher loin en avant des pays mentionnés plus haut.
Cela signifie que l'acquisition d'un brûleur « Towo »
Néanmoins certains indices permettent de penser
qu'avec les cruelles expériences de cette deuxième
guerre mondiale, un grand nombre de consommateurs
industriels et domestiques regardent les choses de beaucoup plus près maintenant; il est souhaitable qu'ils
persévéreront à s'ingénier à supprimer le gaspillage
quel qu'il soit, même quand la paix régnera sur le
monde.

Des pierres de qualité '
LA

ils connaissent tous les avantages qu'on en peut tirer;
ils savent par expérience qu'il n'est pas raisonnable
de chercher à barrer Ia route a u progrès, mais qu'à
tout prendre, il est préférable de marcher avec lui.
A la Foire de Bâle, Halle VI, le stand 1598 attirera
comme d'habitude, tous ceux qu'intéressent les questions
de chauffage.
LE CHARBON RESTE ROI

O'tdte

de matekt

Répondre à l'appel du Conseil fédéral qui
demande de souscrire aux emprunts fédéraux,
obéir à u n ordre de marche.

vous
c'est

Celui qui souscrit aux emprunts fédéraux fait son
devoir de citoyen tout en plaçant son argent avantageusement et en toute sécurité.

vaut un placement de capitaux de tout premier ordre,
connue on n'en trouve que peu ou pas dans notre
pays.
Rappelons ici que les difficultés de ravitaillement
Le spectre de Ta guerre rôde toujours à nos fronnées de la guerre ont donné la preuve que le brûïeur tières ! Ce n'est donc pas le moment de relâcher nos
« Towo » s'accommodait très bien des combustibles de efforts, liés il est vrai à de lourds sacrifices financiers.
remplacement tels que bois, lignite, tourbe, charbon
Contribuez tous à maintenir en état notre dispositif
de bois, etc.
de défense en souscrivant aux emprunts fédéraux.

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS

A L B E R T
S T E I N M A N N
Rue Leopold-Robert 109 Téléphone 2.24.59

Il peut paraître paradoxal que des importateurs et
des négociants en charbons s'intéressent à la vulgarisation d'appareils dont le résultat semble finalement
impliquer une diminution de tonnage. Ce jugement n'est
que superficiel et s'ils s'y intéressent effectivement, c'est
que:

" " ™ Γ ρ 3 7 « η technicien
CHAUX-DE-FONDS

Bofors
Aciers spéciaux suédois pour outils d'horlogerie d e précision.
Schwedische Werkzeugslâhle fur Frâzisions-Uhrmacherwerkzeuge.

Hellefors
Seul fabricant des machines à calculer

« S T l M A » et « T R E B L A >

Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série

Acier en bandes laminé à froid pour ébauches, ressorts de barillets, etc.
Kaltgewalzter schwedischer Bandstahl fur Uhrenbestandteile, Federn, usw.

Skf-Hofors

BOREL S.A. PESEUX

Aciers suédois pour roulements à billes, écroûtés ou meules, etc.
Schwedischer Kugellagerstahl, geschâlt oder zenterless-geschliffen, usw.
(NEUCHATEL)
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Alleinverkauf u n d Lager

FOURS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS pour tous traitements thermiques
PYROMÈTRES de haute précision
25 années d'expérience dans la construction du four électrique

-

Exclusivité et d é p ô t s

FR. FRAUCHIGER-NIGST S. A.
Téléphone 8.42.62

^Y Q S ~ D L R N

Telephon 8.42.62

Foire d e Bâle Halle VI • S t a n d 1538
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)J\.udoIf Kjreinec, appareils éleciconiques,

ZLangeiiihaI

F a b r i q u e d e m a c h i n e s d e g r a n d e précision

présente un nouvel

appareil à observer les monlres :

ALBERT TRIPET

stellt ein neues

Uhrenregliergerât vor:

BIENNE

GHRONOMATIC - B -

Vollsiàndig automatisch
Direkles Ablesen des Résultats
Verbesserter Lautsprecher
Einen einzigen Bedienungsknopf

Entièrement automatique
Lecture directe du résultat
Haut-parleur perfectionné
Un seul bouton de réglage

Machine à tailler N. T. 2
AUTRES

Démonstration à la Foire de Bâle :
HALLE Vl STAND 1581

Vorfùhrung an der Basler-Mustermesse :

Chs. iTLontandon

SPÉCIALITÉS:

1° Nouvelle machine à tailler à 2, 3, 4 et 5 arbres porte-fraises pour laillage de roues
d'échappements, Roskopf et pignons
£0 Machine automatique à mettre d'épaisseur les platines et les ponts
3° Machines horizontales à percer et tarauder à 2 et 3 broches
4° Machine universelle à rectifier le petit outillage
5° Appareil automatique à rectifier les intérieurs
6° Machines à arrondir les bouts de pivots, etc.
Sur demande les machines peuvent êlre montées sur socles avec commande par moteur

LA CHAUX-DE-FONDS

UN TRUSQUIN

Tours pour horlogers
Uhrmacherdrehbanke

AVEC VIS M I C R O M Ë T R I Q U E
NOUVEAU, PRATIQUE, PRÉCIS
Réf. : 0.0001 mm.
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CONCESSIO WAlRES

Chis. iTLoniarLdon

HUMMEL FILS & C°
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CHAUX-DE-FONDS

FOURNITURES D'HORLOGERIE
LA
Foire de Bâle

CHAUX-DE-FONDS
Halle VI, Stand 1581

Basler Muslermesse

Montte

Çlucine

automatique

Protégée contre

les chocs.

IPu. nouveau dani le

décolletait

La montre Glycine automatique est munie d'un sys- d' kotloaetie
tème de protection qui évite la rupture du pivot de
La montre Glycine automatique est une montre qu'il l'axe du balancier; si par Inadvertance vous laissiez
Une de nos grandes fabriques de machines jurasn'est plus nécessaire de remonter.
tomber votre montre automatique, vous n'avez pas à siennes: la S.A. Jos. Pétermann à Moutier, a eu
Glycine, le pionnier de la montre automatique pour craindre Ia casse d u pivot de balancier, ce qui est le l'amabilité d'inviter l'auteur de ces lignes à la démonstration d'un nouveau modèle de décolletcuse qui sera
messieurs, vient de sortir une montre automatique cas pour une montre ordinaire.
présenté à la prochaine Foire de Bâle.
pour dames, c'est-à-dire une montre qu'il n'est plus
Antimagnétique.
La réputation des tours automatiques Pétermann
nécessaire de remonter et qui se remonte par le moun'est plus à faire. Le nouveau modèle P 4 marque néanvement du bras.
En plus de toutes ces qualités, la montre automatique
C'est seulement après une longue mise au point et pour dames comme celle pour messieurs, est anti- moins u n tel progrès sur ce qui α été réalisé jusqu'à
présent et comporte tant d'innovations intéressantes, que
une sûreté absolue que Glycine s'est décidée à lancer magnétique.
nous pensons faire œuvre utile vis-à-vis de nos lecteurs
sur le marché la montre automatique pour dames, vu
Grand avantage, puisque la femme se trouve très
le succès obtenu par la montre automatique pour souvent exposée dans une sphère de rayonnements en donnant un bref aperçu des caractéristiques de cette
messieurs et les grands services qu'elle a rendu à sa magnétiques: automobiles, aspirateurs. Dans les bu- machine les plus susceptibles de retenir leur attention.
La capacité de 4 mm. du nouveau tour le situe dans
clientèle.
reaux: machines à calculer, etc.
le domaine du décolletage d'horlogerie. Toute la
Ce qui est pour la montre automatique pour messieurs
machine α donc été étudiée pour tenir compte des
Imperméables.
l'est également pour la montre automatique pour dames.
exigences accrues de cette branche d'industrie. La
La montre Glycine automatique pour dames est aussi maison Pétermann est heureuse de pouvoir offrir à sa
Quelle est la personne qui peut se vanter de n'avoir
imperméable. Si, par mégarde, vous prenez u n bain en clientèle un tour qui représente le fruit d'une très
jamais oublié de remonter sa montre ?
longue expérience, qui réunit à lui seul tous les perfectionnements réalisés a u cours de ces dernières décernes — outre de nombreuses innovations — et qui
est conçu d'après les plus récentes données de la
technique moderne.
Le tour P 4 est caractérisé par la présence de 6 burins,
dont deux montés sur une double bascule commandée par deux cames indépendantes. Cette nouvelle
exécution présente les avantages suivants:
La fabrication de deux cames indépendantes (une
pour chaque outil) est plus simple que celle d'une
came commandant deux outils; elle est donc susceptible
de devenir plus précise. Les possibilités de réglage
sont doublées: deux réglages de coulisses-porte-outils
indépendants (partant du diamètre extérieur de chaque
came) et deux réglages par vis d'arrêt, lorsqu'on
arrive a u fond des cames. La double bascule offre
donc quatre possibilités de réglage, chacune indépendante des diamètres de cames.
Les outils verticaux sont au nombre de 4. Deux
peuvent être inclinés: l'un en avant et l'autre en arrière,
pour les piqûres. Ces dernières peuvent désormais
être exécutées sans déplacement simultané de la poupée, donc plus rapidement; en outre, leur forme
devient théoriquement correcte.
Chaque coulisse porte-outil verticale est amovible.
Cette construction permet la mise en place rapide, sans
nouveau réglage, des burins qui viennent d'être affûtés.
Le porte-outil vertical arrière peut être remplacé
par Ie quill de l'appareil à fendre ou de l'appareil à
contre-percer.
Le dispositif transporteur est le même pour chacun
de ces deux appareils. Monté séparément, il fait office
de séparateur de copeaux.
La machine peut être équipée, en bout, de la gamme
ύ'Γί+ίϊν CJ
d'appareils habituelle, a u premier plan desquels figurent
l'appareil combiné à centrer, percer et tarauder et le
centreur-peroeur avec débourreur.
La poupée peut être livrée avec arbre normal (coussinet lisse à l'avant et roulement à billes à l'arrière)
ou avec arbre dit « d'horlogerie » (cône à l'avant et
coussinet cylindrique à l'arrière). Chacune de ces
exécutions présente les caractéristiques suivantes:

Portée pendant deux heures, la montre Glycine automatique sera remontée complètement. Il n'y a aucun
risque que le ressort soit forcé. Le risque de casse du
ressort sera également moins grand que dons une
autre montre, car un système de déclic rend la masse
libre et empêche le ressort de se surarmer. La masse,
tout en fonctionnant n'agit plus sur le remontoir.
Grâce à la force constante du ressort, l'automatique
Glycine est très précise.

Réserves de forces.
La montre a
Elle marchera
remontée. Elle
remontoir dans

Moltiliiation

une réserve de force de 38 heures.
donc pendant 38 heures sans être
peut être également remontée par le
les cas de maladie, alitement prolongé.

fiinanciète

La défense militaire, la défense économique et la
défense spirituelle du pays forment un tout compact.
Que l'on néglige l'une d'entre elles et les autres s'effondrent !
Notre volonté de résister doit-elle être mise en péril
par manque d'argent ?
Non ! souscrivez donc aux emprunts fédéraux.

Poupée
Poupée
avec arbre avec arbre
normal
d'horlogerie

oubliant d'enlever votre montre, ou en vous lavant
les mains, vous n'avez pas le risque de voir votre
montre s'inonder à l'intérieur, pour autant que vous
aurez pris soin de bien pousser la couronne à fond,
après avoir fait la mise à l'heure.

Nombre de vitesses d'arbre
10
10
Vitesse maximum en tours/minute 12,000
6,000
Vitesse minimum en tours/minute
3,000
1,500
Nombre de vitesses de l'arbre à
cames pour chaque vitesse de
l'arbre-poupée
20
20
Nettoyage.
Vitesse maximum de l'arbre à
cames (production) en pièces/min.
48
24
En cas de nettoyage ou de réparation, ne craignez
pas une réparation très coûteuse. Le système α été si Vitesse minimum de l'arbre à
ingénieusement construit que Ia technique en a prévu
cames (production en pièces/min.
1
0,5
le cas.
L'arbre à cames repose sur trois paliers fixes et sur
L'automatique pour dames, de même que pour un palier amovible.
messieurs, par sa simplicité même, ne peut se déranLe groupe de cames commandant l'appareil en bout
ger. La crainte d'avoir une montre très compliquée et est monté sur un manchon spécial pouvant être enlevé
des réparations très coûteuses n'existe donc pas. Nous en bloc et remis en place sons nouveau réglage des
donnons Ia même garantie pour nos montres automa- cames. Cette construction permet de gagner un temps
tiques que pour nos montres habituelles.
précieux lorsqu'il s'agit de retoucher ou de modifier
les cames d'outils ou de bascule.
L'avance de la poupée a lieu a u moyen de deux
cames plates par l'intermédiaire du dispositif Planex à
double b e c
Miie out pied deâ capitaux
Telles sont, en résumé, les principales caractéristiques
du nouveau tour Pétermann P 4. Ce bref aperçu ne
saurait remplacer une démonstration de la machine;
11 ne suffit pas d'avoir de bonnes armes !
son but est, au contraire, d'attirer l'attention du spéjIl ne suffit pas de faire l'impossible pour assurer le cialiste sur cette nouvelle construction et de l'inciter
ravitaillement !
à faire une visite au stand de Ia maison Pétermann
La mise sur pied de tous les capitaux disponibles à la Foire de Bâle. Il y trouvera d'autres modèles
est indispensable à la sécurité d u pays !
exposés, susceptibles de l'intéresser, entre autres: le
nouveau tour P 20 qui jouit d'une faveur bien méritée.
Participez donc aux emprunts fédéraux.
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tement politique agit de même en étroit contact avec
Ia division du commerce en vue de fournir a u x représentations officielles à l'étranger des fonctioninaires
destinés à se consacrer surtout a u x affaires économiques.
En revanche, ajoute le Conseil fédéral, les avis
sont partagés, même dans les milieux de l'industrie
d'exportation, sur la question de savoir jusqu'à quel
point le personnel des postes les plus importants a u
point d e vue économique devrait être complété et renforcé p a r des spécialistes, tels qu'ingénieurs, technir
ciens, économistes et commerçants. En présence de
l'extraordinaire multiplicité d e la spécialisation d e la
fabrication suisse comme production de qualité, l'avis
semble dominer qu'une propagande officielle ne saurait
remplacer en aucun cas l'influence d'une publicité
entreprise individuellement auprès de la clientèle p a r
Ie propre représentant des exportateurs. Si la reprér
sentation collective instituée p a r l'économie privée pour
une branche particulière n ' a pas donné les résultats
attendus, bien qu'elle ait eu à sa disposition les spécialistes nécessaires, il paraît matériellement impossiblie
de doter les légations, voire les consulats, d u personnel
technique qualifié, indispensable pour en retirer véritablement le profit escompté. Néanmoins, les autorités
fédérales ne manqueront pas de vouer l'attention r e quise à toute proposition concrète dons ce sens qui
pourrait leur parvenir des milieux économiques.

Betriebseinrichtungen aus Stahl
durci» immer neue Srudien zu vervollkommen und
Zweckmôbel zu konstruiren, die ohnc Zweifel die Arbeitsfreude fôrdern und die Arbeitsleistungen steigern.
AIs Neuheiten sind vorab zu erwâhnen:

Le Conseil fédéral a ratifié, au cours· de sa séance
Der veischliessbarc, normalisierte Schubladenblock
de lundi, le nouvel arrangement économique conclu
fur Kostspielige Werkzeuge, Schubladen in jeder geentre la Suisse et l'Allemagne et signé à Berne le
wûnschtcn Einteilung, angepasst a n die besonderen
24 mars 1944 p a r le chef de Ia délégation suisse,
Verhâltnissc der xmtcrzubringenden Werkzeuge, dann
r
M. le D Jean Hotz, directeur de la division du conv
ein
merce d u Département fédéral de l'économie publitrue,
Schubladenblock speziell fur wcrtvollc Kleinteile,
et par le chef de la délégation allemande, M. Ic D r
wie z. B. fur die Uhren-Industrie,
K. Schniurre, ministre plénipotentiaire au ministère des
affaires étrangères. Par la conclusion de ce quatrième
ein Schubladenblock zur Anbringung an die Werkavenant d u 24 mars 1944, l'accord de compensation
bank, um einem jeden einzelnen Arbeiter es zu ergermano-suisse d u 9 août 1940, dont la durée de valimoglichen, seine Werkzeuge stets bei der Hand zu
dité avait été étendue jusqu'au 29 février 1944 par des
haben u n d ein weiterer.
arrangements provisoires, se trouve prolongé ainsi que
Schubladenblock zum Verlegen von Zeichnungen vom
ses annexes pour la période du 1 e r mars a u 30 juin
kleinsten bis zum grôssten Nonnalformat in ungefalztem
1944.
Zustande.
Dans les nouveaux arrangements, le mécanisme du
AIs neues Modell mirde in die Fabrikation aufgetransfert des paiements de marchandises et de frais
nommen ein neuzeitlich ausgestatteter, verstellbarer.
accessoires est resté à peu. près le même qu'auparavant.
Zeichhungstisch, mit zusatzlieher TlazierungsmôglichLc système de la garantie de transfert de la Confékcit' von Zeichnungsrollon und Biichern, sowie einer
dération en particulier a été maintenu. Les contingents
Schreibtischplatte und verschiedenen Schubladen.
dans la mesure desquels la Confédération prend à sa
AIs weiterc Môbel sind aus der Ausstellung zu ercharge la garantie de transfert pour les livraisons suisses
wahnen:
de marchandises sont calculés de telle façon que le
clearing germano-suisse repose sur le principe d'un
Arbeiter- und Bureau-Kleidcrschrânke,
équilibre, ce qui signifie que le montant des continr
Werkzeugschrânke,
gents de transfert dépend des versements auxquels o n
Arbeitstische u n d Werkbânke,
peut s'attendre sur le clearing. Les arrangements coniNeuzeitlichc Arbeitsstûhlc u n d Hocker,
emjatunte
clus assurent de nouveau la continuité des livraisons JIa (Zonfoédétation
Magazingestelle fur jede Art von Waren,
allemandes d e marchandises surtout dans le domaine
Aktenschrânkc mit Einschiebetûren,
de l'approvisionnement en charbon, en huiles minérales
Pour la neuvième fois depuis le début de la guerre
Archivgestelle, -Schrânke, -Leitern,
et en fer. Ces livraisons sont importantes tant a u point — ce qui n ' a rien d'étonnant si l'on songe aux sommes
Transportgerâte aller Art.
de vue de l'alimentation du clearing qu'au point de énormes qu'elle doit dépenser aussi bien pour assurer
vue de l'approvisionnement du pays.
Das aufgelegte Bildermaterial illustriert die praktische
la sécurité que le ravitaillement du pays — la ConféQuant a u régime des paiements avec la Belgique, dération va émettre u n nouvel emprunt. Une fois de Anwcndung der ausgestellten Gegenstânde sinnfâllig
la Hollande et la Norvège, on s'en tient à la régle- plus, elle fait donc appel à toute Ia nation pour qu'elle und weist auf das weiterc Fabrikationsprogramm der
mette à sa disposition les moyens financiers devant ongegliederten Abteilungen ,, Stahlbauten" und „Masmentation appliquée jusqu'à ce jour.
Les arrangements en vigueur pour le transfert des lui · permettre de poursuivre les lourdes tâches qui lui chinén fur den Strassenbau- und Unterhalt " d e r Firma
intérêts financiers, pour le tourisme et le paiement incombent dans les circonstances extraordinaires que hin.
découlant d u trafic des assurances sont également pro- nous traversons, tâches dont il n'est pas exagéré de
longés jusqu'au 30 juin 1944. 11 e n est de même pour dire que dépend le salut d u pays.
Afin de pouvoir donner satisfaction a u désir de tous
les dispositions relatives aux possibilités de transfert
des biens appartenant à des Suisses rapatriés d'Alle- les souscripteurs, l'emprunt d'un nominal de 550 nulABONNEZ-VOUS A LA
magne. En outre, la question du paiement des intérêts! lions d e francs a été divisé en trois tranches: obligaque les débiteurs allemands ont à payer pendant le tions 3 V2 °/o à 20 ans de terme pour 200 millions, obli1
premier semestre 1944, en vertu de la convention gations 3 A °/o à 11 ans de terme pour 200 millions et
rédétation +jotloyète Suioie
du 6 décembre 1920 concernant les hypothèques avec bons de caisse 21/2 °/o à 5 ans de terme pour 150
clause d'or et de l'accord additionnel du 25 mars 1923, millions. Le Conseil fédéral se réserve d'augmenter le
Abonnements: Suisse, u n an
Fr. 17.30
a été réglée à nouveau dans le sens des montants pré- nominal d e ces trois tranches si les souscriptions déSuisse, six mois
8.65
passent les montants prévus. Ces emprunts devront pervus par ces arrangements.
La délégation suisse a voué une attention toute spé- mettre à la Confédération de convertir ou de reml·Etranger, un an
31.—
ciale a u maintien des possibilités de transit à travers bourser l'emprunt fédéral 4 °/o de 1936 de 135 millions
Etranger, six mois
15.50
certains pays o u des possibilités d'exportation à desti- et l'emprunt des C. F. F. 41/2 % d e 1928 de 150 millions, lis lui procureront en outre les moyens nécesnation de pays tiers.
saires à la consolidation d e ses dettes flottantes et à la
couverture de ses besoins courants.
Sur le montant total de 550- millions, le Département
fédéral des finances et des douanes s'est réservé un
montant de 47 millions pour l'adTainistration fédérale.
/Qeptéaentation
diplomatique
Le cartel de banques suisses et l'Union des banques
cantonales suisses ont pris ferme le solde de 503 milet déltouckéi commerciaux lions et en ont déjà placé u n montant de 49,175,000
francs. Le solde, soit 453,825,000 francs, est offert en
souscription publique, ainsi qu'un montant supérieur
A plusieurs reprises déjà, des vœux ont été émis
éventuel à déterminer par le Conseil fédéral, du 31
pour que notre représentation diplomatique à l'étranmars au 14 avril 1944, à midi, au prix de 100 »/0 plus
ger soit renforcée par du personnel qualifié, afin d'être
timbre fédéral d'émission.
mieux à même de préparer, avec le maximum de
Eu égard aux abondantes disponibilités dont dispose
chances de succès, nos exportations d'après-guerre.
le
marché des capitaux à l'heure actuelle, les conditions
M. Cuinand, conseiller national, de Genève, vient une
offertes
sont nettement avantageuses. Il s'agit donc
fois encore de demander au Conseil fédéral s'il ne serait
pas indiqué d'adjoindre a u personnel de nos légations et d'un placement sûr et intéressant qui mérite d e retenir
consulats des professionnels de talent, ingénieurs, tech- l'attention. D'autant plus qu'il est incontestable que la
Confédération a besoin d'argent pour poursuivre des
niciens, économistes et commerçants.
taches qui sont dans l'intérêt de tous. Elle doit donc
Dans sa réponse, le Conseil fédéral déclare notam- pouvoir compter sur la collaboration de tous ceux qui
ment que le Département politique a toujours eu à sont en mesure de souscrire à son nouvel emprunt.
carur d e compléter le personnel des légations et des
consulats en tenant compte des nécessités de la politique commerciale. De nombreuses propositions dans ce
sens, émanant soit de la division du commerce du
Département de l'économie publique, soit d u directoire
Sckeet -0. Ç.y StaA/ùau
de l'Union suisse d u commerce et de l'industrie ou Ztnit
encore de l'Office suisse d'expansion commerciale ont
τ/étiâau
été réalisées. La plupart des légations suisses possè- Halle VIII, Stand 2297
dent déjà tut service commercial souvent complet, dans
d'autres cas à l'état de noyau, susceptible d'être déveDièse Firma stellt v i e letztes Jahr aus unter dem
loppé rapidement, le moment venu, selon les nécessités Motto ,, Ein jedes Ding a n seinem O r t erspart viel
nouvelles. La plupart des attachés commerciaux ont eu Zcit und... " u n d gibt verschiedene neue Anregungcn
l'occasion de se préparer à leur activité a u cours d'un fur die immer rationellere und raumsparendere Aufstage prolongé auprès de la division d u commerce; nahme von Akten, Waren und Kleidern in Garderobcn,
lors de Ia nomination de consuls honoraires, la divi- Bureaux, Archiv, Magazin und Werkstatt. In der
sion du commerce et les associations économiques les kurzen Zeitspanne von einem Jahr hat dièse Firma es
plus importantes sont toujours entendues. Le dépar- verstanden, dos Problem der
47

.

4
m

GOLÀY-BUCHEL & C°
LE

SENTIER

Fournitures et outils d'horlogerie e n gros
Exporiation
Demander nouveau Catalogne iilaaïié

Etau „ SEITZ" avec 3 chiens
fiV,

* β · » « ί Τ , η - Μ i3 ί£ It η urm

Vz „*..
UHt

1*'· * * · · « S

· « > * · *> J 4 , · « ι .
- ÏT !> » « 41 « « M 45 4* «ï ««4

Jauge „ SEITZ" Rhabilleur
Si ces deux accessoires manquent encore
dans votre outillage à chasser ,,SEITZ"
n'hésitez pas à vous les procurer.

5CHI1ITZ ΜΕΑΕ5 £9 S.A.
GfVEIlEHEn

BERGEON & CiE
LE LOCLE
Représentants généraux pour tous les pays

L'appareil l e p l u s a v a n t a g e u x
pour la reproduction de vos

HÉLIOGRAPHIES ., PHOTOCOPIES
RAPIDE, SIMPLE, ÉCONOMIQUE
Demandez des prospectus

K O l I L b K

48

r K t K t l O

S.àr.l.

Engehaldenstr. 20

1

.

fia poâte à ttavetô Uo âaeù
II. - Postes françaises, origines et moyen-âge
rappeler que ces ponts, construits en bois et ployaient ces chariots indigènes dont il est si
fixés sur pilons, n'étaient pas de petite taille: ils souvent question dans les récits des migrations
Dans un précédent article, nous avons cher- furent toujours, en effet, assez larges pour lais- et des campagnes gauloises.
ché les premières traces de la poste dans la plus ser passer, à l'occasion, des armées et des foules.
Ces antiques véhicules étaient des charrettes,
lointaine antiquité, et nous en avons suivi le Il serait trop long de mentionner ici tous les tout simplement, assez semblables à celles de
développement chez les peuples qui, l'un après ponts et autres ouvrages d'art importants qui exis- nos jours: un train de deux ou quatre roues, et
l'autre, furent aux avant^ostes de la civilisation. taient déjà, très nombreux, au temps où les Ro- un plancher bas pouvant recevoir de lourdes
Arrivés au crépuscule, puis à la chute de mains s'introduisirent dans le pays des Gaulois. charges.
l'Empire romain, c'est-à-dire à la fin de l'époque
Là où les ponts manquaient, on utilisait les
A côté de ces véhicules robustes, les Gaulois
que l'on peut qualifier d'antique, nous allons voir gués, pour les petits cours d'eau, et les bacs ou en employaient d'autres, plus légers et rapides,
comment se sont créées, puis développées, les autres engins pour les rivières importantes et destinés aux voyageurs. Hs devaient être fort
•postes de France, notre proche voisine.
les fleuves.
experts en carrosserie, puisque les Romains euxQu'il nous soit pourtant permis, pour cela, de
Pour donner une idée du commerce qui se mêmes, porteurs de la civilisation, leur emprunrevenir de quelques siècles en arrière, afin d'avoir faisait déjà à cette époque, on sait que les tra- tèrent la plupart des termes du métier.
une idée bien nette sur la question des voies de fiquants grecs connaissaient bien, par exemple, le
L'aspect des voies fluviales n'était pas moins
communication chez les anciens Gaulois, qui passage de la Durance à Cavaillon, sur la route varié que celui des routes: O n y voyait des
sont les ancêtres des Français.
directe de Marseille à Pont-Saint-Esprit (dépar- barques de toutes les formes et de toutes les
Le peuple gaulois était fort répandu en Europe; tement du Gard).
grandeurs, plus ou moins légères, de gros bateaux
divisé en une foule de tribus différentes, il
On reste étonné de la précision avec laquelle massifs destinés aux messageries (c'est-à-dire au
occupait bien d'autres territoires que la seule le tracé des grandes routes gauloises a été transport des marchandises); mais on y voyait
France actuelle; souvenons-nous, par exemple, déterminé; les constructeurs suivaient autant que aussi de ces antiques pirogues, taillées dans un
des Helvètes, qui habitaient notre pays à l'époque possible Ia ligne droite, sans se soucier des tronc d'arbre, qui avaient subsisté, des radeaux,
romaine.
obstacles (fleuves, dénivellations) qui auraient fait ou même des outres gonflées, dont on s'aidait
Contemporains des Romains, les Gaulois étaient reculer des travailleurs moins entreprenants. Π pour les traversées à la nage. O n le voit, le
pourtant moins finement civilisés qu'eux; mais on s'agissait bien déjà, avant le temps et toutes fleuve, plus que Ia route, reflétait l'image du
se tromperait grossièrement en les prenant pour proportions gardées, d'un véritable travail d'in- vieux temps.
des barbares nullement dégrossis, et les moyens génieurs. Dans là construction et surtout le tracé
Sur les uns et les autres la circulation était
de communication qu'ils employaient, par exem- de leurs routes, les Gaulois cherchaient avant certainement très intense; le mouvement plaisait
ple, ont de quoi nous surprendre.
tout à réduire au minimum les pertes de temps aux Gaulois, qui étaient un peuple vigoureux et
Nous sommes malheureusement très peu ren- et les lenteurs des transbordements.
actif; notre histoire suisse nous le prouve en ce
seignés sur les choses de la Gaule antique, et
Les grandes routes de terre des Gaules étaient qui concerne nos ancêtres, les lointains Helvètes.
nous n'arrivons à savoir quelque chose de précis devenues les principaux organes fixant les rapLeurs chefs se préoccupaient sans cesse de ce
(et d'écrit) sur cette nation mystérieuse et di- ports internationaux. Elles avaient, au même titre qui se passait dans les autres cités et dans les
verse, que par certains ouvrages écrits par des que les villes, leurs fonctions permanentes, leurs pays voisins ou lointains.
Romains, !particulièrement la fameuse « Guerre édifices propres, leur existence religieuse. Aux
Nous savons que les voyageurs des routes
des Gaules » (De bello gallico) de Jules César.
points où elles arrivaient d'un territoire dans un gauloises avaient d'assez nombreux droits à
Nous savons en tous cas que les Romains, autre, des bornes ou autres signes visibles mar- acquitter un peu partout sur leur passage: taxes
envahissant les Gaules, furent eux-mêmes sur- quaient' la frontière, des autels ou des marchés de frontières ou taxes de port. Des lois et des
pris de toutes les voies de communication, ter- s'étaient installés, places de rencontre des hom- conventions particulières avaient été faites pour
restres ou fluviales, qu'ils y trouvèrent, et en mes des deux cités voisines. D'autres lieux sacrés les marchands, qui étaient considérés, à bon
général du degré de civilisation atteint par ce bordaient ces routes; elles croisaient des champs droit, comme un élément vital pour l'économie
peuple, à bien des égards. En effet, l'ouvrage de foire, rendez-vous de leurs voyageurs; elles du pays; le droit des gens lui-même les protéde César nous apprend que les grandes villes de passaient sous les portes des bourgs fortifiés, geait contre toute agression. O n croit que, sur
la Gaule étaient réunies par des chemins directs, bâtis pour surveiller ou protéger Ie chemin. Elles les routes alpestres, ils allaient sans danger de
courant sans interruption à travers les frontières donnaient essor, sur tout leur parcours, à toutes tribu à tribu, étant peut-être conduits et remis
des cités. Paris et Sens, Orléans et Bourges, les formes de la vie sociale.
de l'une à l'autre par des convoyeurs indigènes.
Neyers, Gergovie et Bibracte, étaient en commuLes Romains considéraient Narbonne (Aude)
De ces grandes routes, nous ne connaissons
nications constantes les unes avec les autres.
et
Corbilo (ancien nom de Nantes), comme
malheureusement que l'existence; aucun écrit
César nous raconte que lorsque les Carnutes n'est venu nous dire comment elles étaient cons- les deux villes les plus commerçantes de la
prirent les armes à Orléans, l'événement, annon- truites, entretenues, comment on y voyageait, Gaule. Narbonne devait probablement sa proscé et transmis de proche en proche par des cris quelles marchandises on y faisait circuler. O n périté aux arrivages de métaux espagnols et
d'hommes, fut connu à Gergovie (ville disparue, peut dire que cependant, toujours grâce aux cévenols; Corbilo devait la sienne aux nombreux
non loin de Clermont-Ferrand) douze à qua- écrits romains, que la vitesse des véhicules com- départs de ses bateaux pour l'île de Bretagne
torze heures après; il y avait entre les deux merciaux y variait entre 40 et 70 kilomètres par (Angleterre).
points environ soixante lieues; pour que des mes- journée entière.
Lorsque les Romains envahirent les Gaules, ils
sages aient pu circuler si vite, soit près de vingt
Le transport par terre de l'étain (qui servait se trouvèrent placés devant un peuple fier et
kilomètres à l'heure, il fallait que les crieurs à la fabrication du bronze), depuis les bords de conscient de sa valeur. Les écrits romains nous
eussent été disposés le long d'une route connue, la Manche jusqu'à l'embouchure du Rhône, né- disent que les gens de Narbonne et de Corbilo,
tracée, mesurée et presque rectiligne.
cessitait environ trente jours, vitesse moindre que interrogés par des officiers au sujet des voies de
Les principaux ennemis des grandes routes et celle indiquée ci-dessus, soit 30 à 40 kilomètres communication passant par leurs villes et de la
des voyages rapides, ce sont les cours d'eau et par jour.
manière dont elles étaient utilisées, restèrent
les marécages; les uns et les autres ne manEn ce qui concerne les véhicules employés, muets, ou du moins, s'ils répondirent, ce fut
quaient point en Gaule. Mais les habitants du nous en sommes réduits, comme pour beaucoup avec mille réticences, en hommes qui ne veulent
pays, sur la plupart des points, avaient su les d'autres choses, à admettre ce que nous en disent rien dévoiler de leurs affaires ni de celles de
combattre et les dompter. C'était déjà, malgré les Romains. Il semble, en tous cas, que lesleur pays. Pareille mésaventure arriva, paraît-il,
l'époque fort ancienne, un pays développé et Gaulois aient ignoré le portage à dos d'homme, à César, lorsqu'il interrogea les marchands gau« travaillé ».
ce qui est du reste à leur honneur, car ce moyen lois d'Armorique ou de Normandie sur les resDes ponts avaient été bâtis à tous les endroits frise l'esclavage. Ils se servaient peut-être de sources de la grande île voisine et sur les moyens
importants, soit sur les vallées, soit sur les fleuves mulets ou autres bêtes de somme dans les pays de l'aborder: ils ne savaient rien, absolument
ou les rivières, même lorsqu'ils étaient fort larges de montagnes, mais il est à peu près certain que, rien... et, leur réponse faite, ils se hâtèrent de
et d'un débit considérable. Et nous devons nous sur les routes carrossables de la plaine, ils em-passer ou d'envoyer en Bretagne, et d'y préQuelques mots sur les Gaulois
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venir leurs amis de là-bas, des projets de conquête des Romains envahisseurs.
Il était intéressant, nous semble-t-il, de donner
ces renseignements sur la Gaule, berceau de la
France, et de montrer combien la poste romaine,
après l'invasion, eut de facilité à s'implanter
dans un pays où tout semblait préparé pour la
recevoir.
On sait combien l'empire romain, installé peu
à peu tout autour de la Méditerranée, gave de
conquêtes et d'aventures se reposant complaisamment sur sa toute puissance d'autrefois, dépensant à profusion ses richesses plus ou moins
bien acquises en fêtes et en orgies, perdit jour
après jour un peu de sa force, déclina rapidement comme un corps usé par les excès, et finit
par succomber, lui, l'éternel vainqueur d'autrefois,
sous les coups des hordes barbares venues du
Nord et de l'Orient.
Ces « Barbares » portaient bien leur nom; en
effet, partout où ils passèrent, comme un torrent
ravageur, la civilisation fit un considérable retour
en arrière, et la belle institution des postes romaines sombra pour un temps dans cette tempête.
Quelque reproche que nous puissions faire
aux Romains pour s'être laissé tomber dans une
si complète décadence, nous devons pourtant,
regardant plus en arrière, laisser percer notre
admiration à leur égard, car au temps de leur
puissance, ils furent vraiment des flambeaux
éclairant le monde. La lumière qu'ils y répandirent eut, certes, ses éclipses. Mais une chose
certaine malgré tout, c'est que partout où les
Romains furent chassés par les Barbares, la lumière s'en alla, la civilisation rétrograda, et les
peuples, ainsi que leurs nouveaux vainqueurs,
vécurent, selon les lieux, dans une plus ou moins
grande période de semi-obscurité; les belles
routes romaines (ou gauloises) ne furent plus
entretenues, les maisons de pierre firent place
aux cabanes et aux huttes plus ou moins misérables, la vie intellectuelle s'éteignit, comme une
lampe qui manque d'huile.
C'est pendant ce temps-là, puis au long des
siècles suivants, que s'institua le régime féodal.
Au milieu de ces peuples sans liens et sans lois,
des chefs, ici et là, s'affirmèrent, s'imposèrent à
leur entourage et devinrent relativement puissants; des châteaux s'élevèrent sur les collines,
dominant les bourgades. Les seigneurs étaient
nés, et la plèbe aussi, disséminée dans les chaumières; un nouvel ordre de choses fut institué:
la féodalité, c'est-à-dire l'esclavage des masses au
profit de quelques puissants.
Les chefs les plus déterminés, les plus heureux dans leurs conquêtes, devinrent de petits
rois, dont les territoires, souvent mal délimités,
donnaient lieu à d'interminables guerres avec les
rois voisins. Les nobles de moindre envergure,
poussés par l'exemple, les imitèrent; alors partout, pour le moindre prétexte, et souvent pour
le simple plaisir de se battre, des escarmouches
éclataient entre les bandes armées de toute cette
nombreuse noblesse de campagne.
Charlemagne
De ces rois bouillants et bataillards, sans grande
puissance, il pouvait tout-à-coup en surgir un
qui s'affirmât irrésistiblement par son caractère
tenace et ses qualités de chef. Tel fut Charlemagne, qui fut couronné Empereur d'Occident
en l'an 800. Homme de poigne, d'ordre et de
discipline, malgré les désordres que la barbarie
avait laissé dans ses Etats, il y apporta beaucoup
de lumière et de civilisation, décrétant des lois,
qui auparavant étaient inexistantes, fondant des
écoles, et, ce qui nous intéresse, construisant de
grandes et belles routes. Ces voies de communication lui étaient nécessaires à cause de l'éten-

due de son empire. Il employa ses troupes et
ses sujets à remettre en état les voies militaires
dont les Romains avaient sillonné le monde. Il
institua également un corps de courriers.
Malheureusement, après sa mort, ses héritiers
furent impuissants à suivre la voie qu'il leur avait
tracée, us étaient plusieurs, et au lieu de s'entendre, ils laissèrent la jalousie envenimer leurs
discussions et leurs cœurs; l'immense empire se
morcela peu à peu; l'ère des piètres roitelets
d'antan ressuscita, et le monde occidental connut à nouveau l'obscurité et le gâchis. Les luttes
féodales enlevaient toute sécurité aux routes
terrestres. A tout bout de champ, les voyageurs,
au lieu d'être protégés, étaient au contraire,
soit attaqués, soit ruinés en péages et taxes de
toutes sortes.
Partout où il y avait un pont, par exemple,
marchands et marchandises, bêtes et gens, étaient
obligés de passer par ce pont, même s'il existait dans le voisinage un autre passage possible,
et souvent meilleur. Et au besoin, pour les empêcher d'emprunter par ruse une autre voie, on
barrait de cordes la route voisine, on tendait
de ces mêmes cordes le long des champs, des
marécages et des bois.
A mesure que les petits rois de cette époque-là,
toujours en lutte avec leurs voisins, distribuaient
à leurs officiers, en guise de récompense, des territoires et des bénéfices, les droits du roi passaient ainsi à chaque seigneur nouveau, et les
obstacles à l'égard des voyageurs se trouvaient
ainsi multipliés. Chaque seigneur, par exemple,
observant que les péages des ponts rapportaient
de gros bénéfices, s'ingéniait à construire, même
sans aucune utilité, un pont sur son territoire et
réussissait, à force de barrières en zigzags, à y
drainer les passants.
C'est à cette époque aussi que se multiplièrent
les vols, les brigandages, les enlèvements à main
armée. Le pays se couvrit, une fois de plus, de
châteaux flanqués de tours crénelées, avec fossé,
pont-levis et beffroi. Les sentiers étroits succédèrent aux grandes routes. Plus de lois, plus
de garanties, plus de sécurité pour les paisibles
marchands et voyageurs, plus d'industries, plus
de communications postales, plus de civilisation.
Le règne de l'anarchie s'était abattu sur l'Occident; faute de la volonté d'obéir aux plus sages,
chacun voulait commander, chacun voulait s'enrichir aux dépens du voisin.
La poste de l'Université de France.
Depuis la chute de la dynastie carlovingienne (Charlemagne) jusqu'aux premiers Capétiens (troisième race des rois de France, commençant à Hugues Capet), l'histoire est muette
sur les postes, et ce silence en dit plus que de
longs récits sur le peu de sécurité que présentaient en France les voies de communication, au
moment où s'établit le régime féodal. Les petits
feudataires (possesseurs de fiefs) semblaient, à
cette époque, rivaliser d'ardeur pour ravager le
pays et dépouiller les habitants.
Pendant le règne de Louis VI (né en 1081), il
semble pourtant que la poste existait encore, du
moins qu'il en restait quelques traces. En effet,
un document nous parle d'un certain Baudouyn,
« grand maistre des postes ». Nous n'en savons
guère plus pour cette époque.
Pourtant, si sombre que soit l'obscurité, il
arrive toujours un moment où la lumière perce à
nouveau. C'est ainsi qu'une institution du roi
Philippe-Auguste (1165-1223), l'Université de
Paris, fut à l'origine d'une renaissance postale en
France. Elle déplorait que ses étudiants, venus
de tous les points de l'horizon, ne pussent
correspondre avec leurs familles. Leurs parents,
souvent pauvres comme eux, pouvaient à peine
leur envoyer, tous les mois ou tous les trimestres,

un modeste secours; de plus en plus, devant
l'esprit des maîtres de l'Université, se posait Ie
difficile problème de rendre ces envois plus
faciles et moins coûteux.
L'Université de Paris était surtout une grande
Ecole supérieure de théologie, peut-être la seule
au monde à cette époque, et elle acquit rapidement un grand renom. Il était donc naturel
que les élèves y aient afflué de toutes parts, tout
d'abord des provinces de France, puis des pays
étrangers, et l'on comprend facilement que l'absence de communications postales rapides, régulières, sûres et relativement bon marché, ait été
déplorée dans ces conditions.
Dans les commencements, les envois se faisaient bien, il faut le reconnaître. Mais les étudiants et leurs parents devaient pour cela s'en
remettre à la bienveillance et à l'honnêteté de
voyageurs bénévoles, souvent des commerçants.
Il faut s'empresser de dire qu'à cette époque,
l'honnêteté en pareilles matières était chose courante. Pourtant, un tel système était fatalement
entaché d'irrégularité, et les honnêtes voyageurs
étaient eux-mêmes exposés aux entreprises des
voleurs de grand chemin ; souvent aussi ces
voyageurs n'était pas riches, et pour diminuer
leurs propres frais de voyage, ils se faisaient
payer ces petits services à des prix qui dépassaient les moyens des braves gens qui avaient
recours à leur bonne volonté.
Il fallait donc trouver autre chose, et l'Université de Paris, à une date inconnue, résolut
cette question en établissant, à son propre
compte, une véritable poste ou messagerie. Elle
créa des «suppôts», ou agents spéciaux, qui
devaient servir d'intermédiaires entre les étudiants et leurs familles, qu'ils fussent provinciaux
ou étrangers.
Ces suppôts étaient divisés en deux grandes
catégories.
Il y avait tout d'abord les « Petits Messagers »,
ou « Messagers-volants », véritables facteurs ou
voiturins (cochers) qui, moyennant une taxe
fixée par le recteur, se chargeaient du transport
des lettres, des bagages et des voyageurs.
A côté de cela, il y avait les « Grands Messagers », dont les responsabilités étaient plus étendues. Leur origine vient de ce que de riches
bourgeois, qui ne faisaient nullement des transports, avaient pris l'habitude de servir de « correspondants » aux écoliers; c'était eux qui recevaient des parents l'argent à distribuer aux étudiants. Ces grands messagers «répondaient» en
quelque sorte, des quelques étudiants qui leur
étaient confiés, ils en étaient presque les tuteurs,
les recevant chez eux, et souvent leur offrant
le vivre et le couvert.
Cette pratique, très honorable, avait probablement pris naissance par le fait que certains
parents, connaissant à Paris un commerçant avec
lequel ils étaient en relations d'affaires, leur
avaient confié leurs enfants, moyennant une
certaine rétribution. Suivant les cas, la chose
pouvait devenir pour certains une jolie source de
bénéfices, et d'autres bourgeois s'offrirent à
«piloter» ainsi d'autres étudiants; de fil en aiguille, cette coutume, d'abord limitée à quelques
cas, devint bientôt générale. Le nombre de ces
Grands Messagers ne tarda pas à s'accroître
sensiblement; la plupart d'entre eux, cependant,
se moquaient éperdûment des étudiants qui leur
étaient confiés et de leurs besoins, autant matériels que moraux; on ne devenait « Grand Messager» que parce que c'était là un titre d'honneur, décerné par l'Université, et qu'on en tirait
mille petits privilèges et avantages. Le roi
Louis XII, qui ne voyait du reste pas de très
bon œil la poste de l'Université, prit alors un
arrêté qui mit un terme à ces abus et diminua
notablement le nombre des grands messagers.
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Pour les Petits Messagers, ou facteurs, ils
étaient désignes par les étudiants eux-mêmes.
Ils dînaient avoir leur domicile à Paris. Ils se
rendaient tous les ans dans les provinces, à certaines époques fixes, en général à l'approche
des fêtes de l'Eglise, pour rapporter ensuite aux
étudiants, avec les semonces des pères ou des
tuteurs, les provisions, les effets et l'argent mis
de côté par la tendresse maternelle.
Le jour de leur retour, toute la populatijn,
groupée autour de la montagne de SainteGeneviève, était en liesse: autant les fournisseurs patients, qui espéraient enfin être payés,
que les étudiants eux-mêmes, qui étaient heureux
de recevoir un peu d'argent avec des nouvelles
du pays.
La poste de l'I niversité se développa rapidement; les successeurs de Philippe-Auguste, l'un
après l'autre, confirmèrent et augmentèrent ses
privilèges en ce domaine.
Les autres pays de l'Europe imitèrent sans
tarder ce qui venait d'être fait en France, notamment l'Italie. Il faut dire que, presque en même
temps que se fondait l'Université de Paris, il
s'en établissait également une à Bologne, qui
eut un renom presque aussi grand. O n y copia,
cela va sans dire, la poste universitaire française.
Nous savons par exemple que Frédéric Barberousse, empereur d'Allemagne, qui guerroya en
Italie, rendit en 1158 une ordonnance disant à
peu près ceci: « Q u e ceux qui quitteront leur

pays pour cause d'études pourront, eux et leurs
messagers, faire le voyage en toute sûreté et
habiter sans crainte d'aucune injure, dans la
ville où ils étudieront.»
Des Grands Messagers dont nous avons parlé,
et dont il est aussi question dans cette o r d o n nance, il est resté des traces pendant fort longtemps. En 1850, par exemple, vivait à Auch,
dans le département du Gers, un brave conducteur de diligence qui, à cette époque encore,
était le « correspondant » de plusieurs Lycéens,
ayant chez lui la table et le couvert.
D'îiniversitaÎres, les postes deviennent royales.
La poste de l'Université ne se borna pas à
assurer les envois des étudiants ou de leurs
parents; peu à peu, elle se mit au service des
particuliers, et en tira d'immenses bénéfices.
Cet enrichissement subit ne devait pas tarder à
exciter, de la part des grands et en particulier
des rois, u n remous de cupidité et d'envie. Les
rois de France pensaient, avec quelque raison,
que des ressources de ce genre, émanant d'un
service public, étaient faites pour remplir les
caisses de l'Etat... et les leurs aussi.
Louis XI, par exemple, créa e n 1464, sur toute
l'étendue de son royaume, « des maîtres d e
postes, qui devront fournir des chevaux à ses
courriers, et à nul autre, sous peine de mort ».
Pour stimuler Ie zèle de ces agents, il leur alloua

10 sols par chaque cheval faisant un trajet de
4 lieues, ce qui était u n prix magnifique pour
l'époque.
\ oici une partie de l'ordonnance que Louis X I
rendit à l'égard de la poste: «Le dit seigneur
roy veut et ordonne ce qui suit: Q u e sa volonté
et plaisir est que dès à présent et dores e n
avant, soient mises et établies espéciallement
sur les grands chemins de son dict roïaulme,
de quatre en quatre lieues, personnes séables et
qui feront serment de bien et loïaument servir
Je roy, pour tenir et entretenir quatre ou cinq
chevaux de légière taille, bien enharnachez et
propres à courir le galop d u r a n t le chemin de
leur traitte; lequel nombre se pourra augmenter si besoin est... »
Louis X I sut fort bien mettre son organisation
postale au service de sa propre politique, toute
d'intrigues et de menées sourdes. Lorsqu'il rendit cette ordonnance, il n e pensait qu'à son
profit personnel, et le bien public lui était souverainement indifférent. C'est dire que cette poste
spéciale du roi ne supplanta pas tout de suite
celle de l'Université. Mais il arriva fatalement
plus tard que oet état de choses prît fin: la
royauté, toute puissante, attira à elle toute cette
organisation si rémunératrice, et l'Université dut
rendre les armes.
Nous dirions aujourd'hui: L'étatisme tua l'initiative privée.
(A suivre.)
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Admès S. à r. 1.
Aerni Charles
Aipina Union Horlogère S.A.
Amida S.A.
Astin Watch Co. S.A.
Audemars, Piguet & Co. S.A.
Boillat frères S.A.
Breiding G.-Léon S. A.
Buhré Paul S.A.
Biiren Watch S.A.
Représ.: J. Saumon, Zurich
Buser frères & Cie S.A.
Cortéhert Watch Co.
Représ.: Cuariillon & Co., Bienne
Cuanillon & Co.
Doxa S.A., Manufacture des Montres
Ebel S.A., Fabrique
Ebosa S.A.
Eterna S.A.
Générale, La, Société d'Horlogerie
Glycine S.A.
Graef & Co., Fabrique Mimo
Gubelin E.
Gunzinger frères S.A.
Hélios S.A.
Heuer Ed. & Co.
Représ.: Cuanillon & Co., Bienne
Homberger-Rauschenbach E., Fabrique d'Horlogerie,
ci-devant International Watch Co.
Imhof Arthur
Jaquet René
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Kurth frères S. A.
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Représ.: Ed. U. Haenggi, Zurich
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Représ.: Wirth & Co., Genève
Looping S. A.
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Représ.: M. K. de Vries, Zurich
Mido, Société Anonyme
Représ.: Ed. U. Haenggi, Zurich
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Bienne
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
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Admès
Inréa, Aerni
Aipina
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Astin
Audemars-Piguet
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Breitling, Spring, Montbrillant
Paul Buhré, Erhub, Coris
Biiren, Rival
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Le Locle
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Cortébert
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Ebosa
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Helvétia
Glycine
Mimo
Gubelin
Technos
• Hélios
Heuer

Schaffhouse

I. W. C.

La Chaux-de-Fonds
Genève
La Chaux-de-Fonds
Grenchen
Langendorf
Le Sentier

Imhof, Helveco, Eperon, Mélissa
R. Jaquet
Juvenia
Grana, Certina
Lanco, Lonville, Langendorf
Lecoultre, Jaeger, Atmos

Orient (Vaud)
St-Imier

Lemania
Longines

Corcelles
Le Locle
Soleure

Looping
Luxor
Roamer, Medana, Meda

Bienne

Mido

Villeret
La Chaux-de-Fonds

Minerva
Movado, Ermeto, Ralco,
Calendograph
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La gravure de lettres et de chiffres
Le 'fraisage de noyures et passages
se font a u t o m a t i q u e m e n t sur la

MACHINE UNIVERSELLE

BILLETER
N E U C H A T E L (Suisse)

Vue d é t a i l l é e du modèle courant sur soc'e

Interchangeabilité absolue des machines, de leurs jeux de cames
et outillages
Stand 1686 - Halle Vl
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'

Fabricants d'horlogerie rsuite)

*

Mulco S.A.
Nardin Ulysse S. A.
Représ.: Admès, Genève
Nisus S.A.
Octo S. A., Montres
Ogival Watch, Brandt R.
Oméga Watch Co. S. A. : Louis Brandt & frère
Représ. : Gaméo, S. A., Lausanne
Onsa Watch, H. Gilomen-Ritter
Oris S. A., Compagnie des Montres
Patek, Philippe & Co. S.A.
Pierce S. A., Manufacture des Montres et Chronographes
Précimax S.A.
Record Watch Co. S. A.
Représ.: Admès, Genève
Recta, Fabrique d'Horlogerie S. A.
Rodana S.A., Montres
Rolex S.A., Montres
Ruefli Roland, Uhrenfabrik Onfina
Schwob frères & Cie S. A.
Silvana S.A., Fabrique d'Horlogerie
Société Horlogère, Reconvilier
Stolz frères S.A., Fabrique d'Horlogerie Angélus
Représ.: M. K. de Vries, Zurich
Swiza S. A.
Thommen S. A., Fabriques d'Horlogerie
Tissot Ch s & FUs S.A.
Uhlmann Hilaire
Universal, Perret &. Berthoud S. A., Manufacture des Montres
Représ.: Ed. U. Haenggi, Zurich
Vacheron & Constantin
Virchaux Charles
Weber & Cie S. A.
Wyler S.A., Montres
Zénith S.A., Fabrique des Montres
ZiIa S. A.
Zodiac S. A., Montres

La Chaux-de- Fonds
Lc Locle

Mulco
Ulysse Nardin

Péry près Bienne
Bienne
La Chaux-de-Fonds
Bienne

Nisus
Octo
Ogival
Oméga

Longeau
Holstein
Genève
Bienne
Neuchâtel
Tramelan

Onsa
Oris, Novoris
Patek Philippe & Co.
Pierce
Précimax
Record

Bienne
Longeau
Genève
Grenchen
La Chaux-de-Fonds
Tramelan
Reconvilier
Le Locle

Recta
Rodana
Rolex, Oyster, Perpétuai
Orfina
Cyma, Tavannes
Silvana
Reconvilier, Hercules
Angélus

Moutier/Lausanne
Waldenbourg
Le Locle
Genève
Genève

Swiza, Switana
Revue
Tissot
Adanta, Aliénor, Colombia
Universal

Genève
La Chaux-de-Fonds
Genève
Bienne
Le Locle
La Heurte
Le Locle

Vacheron & Constantin
Consul
A. W.
Wyler
Zéruth
ZiIa
Zodiac

-

Branches annexes
La Fédération Horlogère Suisse
Journal Suisse d'Horlogerie
Journal Suisse des Horlogers
Revue Internationale de l'Horlogerie
Schweizer Uhr
Christofle S. A., Orfèvrerie
Beard H.
Dudelczik J.
Furrer-Jacot F., ci-devant E. Arbenz
Gay frères
Groupe d'Emailleurs genevois
Huguenin frères & Cie S. A.
Ponti, Gennari & Cie
Bergeon & Cie
Jauges Cary
Montandon Ch s
Moebius & Fils, H.
Bueche-Rossé H.
Fabrique d'Horlogerie de St-BIaise S. A.
Favag S.A.
Landis & Gyr S.A., Fabrique d'appareils électriques
Moser-Baer WiUi
L'Eplattenier Jean

•
La Chaux-de-Fonds
Lausanne
Lausanne
La Chaux-de-Fonds
Soleure
Peseux
Montreux
Bâle
Schaffhouse
Genève
Genève
Le Locle
Genève
Le Locle
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
Bâle
Court
St-BIaise
Neuchâtel
Zoug
Sumiswald
La Chaux-de-Fonds

Revue horlogère
Revue horlogère
Revue horlogère
Revue horlogère
Revue horlogère
Argenterie
Argenterie
Bracelets
Bijouterie
G. F. chaînistes
Emaux artistiques
Niel, médailleurs
Bijoutiers
Fournituristes
Jauges
Fournituriste
Huiles pour horlogers «Moebius»
Horlogerie électrique
Horlogerie électrique
Horlogerie électrique
Horlogerie électrique «Inducta»
Horlogerie électrique, pendulerie
Appareils à observer la
marche des montres

57

A LA FOIRE DE BALE VISITEZ

ftiettei

STAND NUSSLE

jaout

hotloyetie

JJAC9UE» DERREY

LA CHAUX-OE-FONDS

TRAMELAN

MEUBLES ,,NJUSSLÉ-PROfIL" À TIROIRS INITERCfIANJGEABLES
ÉCHELLES ROULANTES
flALLE III -

STAN)D 739

1844 JUBILE 1944

Ecole de sténotypie

FJERIVAIVD

Cours pour débutants
Cours de perfectionnement
Tous les renseignements sonl fournis par

FALBRIARD
BOlV FOL·

Téléphone 64.27

Terminage complet de la boîte de montre
Polissage - Lapidage - Chromage - Décors tous genres

M l l e E . R O U L E T Professeur diplômée
LELOCLE
Crôt Vaillant 23 Téléphone 3.16.48
Prospectus à disposition

G L A C E S étanches, simples empire, spéciale, posée et non prisée. - Posagc tubes, couronnes et
Joints des fonds.
B O I T E S entièrement terminées dans nos ateliers avec sérieures garanties d'étanchéité.

EXPORTATION D'HORLOGERIE

La manufacture de réveils et pendulettes

GASTON CATTIN

LOOPING S.A.
CORCELLES

JIa. piette de qualité

TÉLÉPHONE 9.30 56

RODAMS WATCH

(Neuchâtel)

LA CHAUX-DE-FONDS
RUE DU PARC 128

livre depuis de nombreuses années des réveils, pendulettes et montres de
voyage de qualité parfaite (fabrique ses propres ébauches).

TÉLÉPHONE 8.37 46

Fabrication el vente de montres bracelet pour dames et messieurs en tous
genres et tous métaux. Qualité soignée et bon courant.

£/5£kU GVWfc
> ' U Î t p O i £ ! PROCÉDÉ MÉCANIQUE
GARANTISSANT PRÉCISION

PLAT ET É C L A T
INCOMPARABLES

•

•

OLIVIER &VON KAENEL, BIENNE
RUE

58

DU

MILIEU

36

· TÉLÉPHONE

28Î85

HALLE-II b

STAND 670

LA MACHINE ATTENDUE PAR TOUS LES DÉCOLLETEURS :

TOUR AUTOMATIQUE DE
HAUTE PRÉCISION P . 4 :

6 OUTILS

SERA PRÉSENTÉ À LA FOIRE DE BALE, HALLE V I , S T A N D N°
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