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Alontteô et bijoux, de (jenève 

EXPOSITION DE LA QUINZAINE DE L'ÉLÉGANCE 

Qu«md Genève invite, elle reçoit bien. Orga-
nise-t-ellc une exposition, c'est qu'elle a quel
que chose à montrer qui est remarquable. Cette 
belle cité a des traditions et aime à se souvenir 
de son passé, elle a aussi une puissance d'inven
tion et de renouvellement qui l'élève sans cesse 
à de nouvelles créations dans les domaines les 
plus divers. L'Esprit de Genève n'est pas un 
vain mot. Il souffle et vivifie. S'il se manifeste en 
premier lieu dans les œuvres de l'esprit, il 
s'étend ensuite à tout ce qui vit dans la cité. 

Dans une brochure éditée par le « Journal 
suisse d'Horlogerie », l'an passé, à l'occasion 
du deuxième millénaire de Ia ville de Genève, 
M. Charles Constantin citait un texte de Sainte-
Beuve: « Nulle part, peut-être, on n'aurait trouvé 
réunies sur un aussi petit espace et dans des 
conditions de société plus favorables, une si 
grande variété d'esprits de talents et d'idées, une 
culture aussi diverse, aussi complète... un en
semble aussi supérieur, aussi éclairé, aussi paisi
blement animé, aussi honnête... ». 

O n ne se permettra pas de rien ajouter au 
témoignage de l'illustre critique. Nous venons 
voir les œuvres des horlogers et des bijoutiers 
avec la certitude qu'ils sont dignes de la ville 
qui a inspiré d'aussi nobles lignes, et qu'ils la 
représentent honorablement dans leur activité 
spéciale. La joie de venir à l'Exposition de 
Montres et Bijoux est encore rehaussée aujour
d'hui par l'allégresse matinale du plus beau jour 
d'été. 

Au sortir du train, quelques pas sur les quais 
de la rive droite nous conduisent devant la 
vitrine d'un magasin d'horlogerie connu. Belles 
montres, beaux bijoux. Nous y reviendrons plus 
tard à l'occasion de l'envoi de cette maison à 
l'exposition. Nous remarquons cependant un 
groupe important de montres-bracelets pour 
dames, surmonté d'une inscription: « O r gris, 
au prix de l'acier ». Croyez bien qu'il ne s'agit 
pas de rebuts ou de boîtes établies avec tant de 
parcimonie dans l'emploi de l'or qu'on a pu 
rivaliser de prix avec les modernes montres 
d'acier inoxydable. Le nom de la maison ne 
permet pas qu'une telle supposition nous effleure. 
Il n'y a ici que de bonne horlogerie. Simple
ment, la mode a tourné. 

A deux pas est l'hôtel des Bcrgues. Avouerai-
je que l'hôtel des Bergues m'impressionne ? Ce 
n'est point l'architecture, ni la situation excep
tionnelle sur les quais, ni la livrée très soignée, 
moins encore le luxe des locaux, Ie luxe d'hôtel, 
si bien soit-il, n'est pas impressionnant. Quoi 
alors ? Le prestige sans doute. C'est un heu où 
descendent des personnages considérables, 
princes de la politique ou d'autre chose, nota
bilités, congressistes de grande classe. Les mani-
iestations de haute élégance ne sauraient trou
ver mieux pour leurs rendez-vous. L'exposition 
que Genève organise aujourd'hui est là dans le 
cadre qui lui convient. 

Les exposants ont soigné les effets: O n passe 
dans des ténèbres, et par une haute et solennelle 
porte tendue de noir ou de bleu très foncé, sur 
laquelle se détachent en larges dorures les armes 
de la République. I ne parcimonieuse lumière 
bleue permet de s'orienter. Après c'est une salle 
de fêtes, de danse ou de musique: piano à queue 
et bar. Puis salon d'exposition. La salle est haute, 

spacieuse, blanche et lumineuse. Tout autour 
18 petites vitrines égales comme grandeur con
tiennent les montres et les bijoux, plus quel
ques objets d'art. C'est simple de ligne, cela 
a grande allure. Un tapis, un lustre, des fleurs. 
Rien ne retient le regard, que les objets qu'on 
vient précisément voir. Faisons un rapide tour 
pour commencer. L'ensemble est éblouissant, de 
pierreries scmrillantes, d'ors polis. Des montres 
magnifiques alternent avec des bijoux, ici et là 
des émaux, quelques belles reliures, un envoi de 
céramique. Rien qui ne soit de haute qualité, 
fait amoureusement et de main de maître, pré
senté avec soin. Chaque stand donne sa note 
personnelle, sans pour cela détonner dans un 
ensemble harmonieux. L'art nègre et les effets 
d'un but artificiel n 'ont pas place ici. Cette expo
sition a vraiment rang dans la quinzaine des 
élégances. 

Avant d'examiner en détail, je m'échappe un 
moment, vers la place du Molard. J'aime cet 
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endroit, vieux genevois, la silhouette des mai
sons qui la bordent, Ia vieille tour, son marché 
aux fleurs abrité par de larges parasols. Les 
belles acheteuses s'arrêtent puis s'en vont: gra
cieux défilé, une des nombreuses élégances de 
Genève. 

Sur un banc du terre-plein, tandis que je jouis 
de l'animation et de la grâce de Ia place, mes 
pensées vagabondent des bijoux que je viens 
d'admirer à ce que j 'attendais. Il faut me l'avouer, 
je suis un peu déçu. Oh ! pas par la qualité des 
envois. Elle est insurpassée, les exposants ont 
fait des prodiges d'habileté, de goût souvent, et 
prouvé une fois de plus leur maîtrise. Mais je 
pensais qu'ils seraient plus nombreux. Ces arti
sans de Genève, installés dans de petits ateliers 
parfois, dont le talent sert d'une manière si 
heureuse non seulement l'industrie de leur ville 
mais aussi l'horlogerie suisse soignée toute en
tière, pourquoi ne sont-ils pas présents ? Pour
quoi ne voit-on pas leurs produits ? Ils ont de 
tous temps occupé une large place dans la 
création des nouveautés, tant en boîtes de mon
tres qu'en bijouterie, deux spécialités qui se 

coudoient, se combinent dans les montres-bra
celets et ne peuvent se développer en s'ignorant 
l 'une l'autre. 

Visiblement les exposants, en général des mai
sons importantes, se sont imposées des limites, 
ne faisant voir que leurs principales spécialités, 
pour ne pas accaparer une trop large part de 
l'intérêt des visiteurs au dépens du voisin. Les 
absents se sont-ils abstenus parce que leur clien
tèle est plutôt faite de fabricants et de grossistes 
que de particuliers. 

Si j'allais questionner l'un ou l'autre des chefs 
d'ateliers dont le nom ne figure pas dans la 
liste des exposants. 

La « Fédération Horlogère » m'a fait le grand 
honneur de m'envoyer à Genève pour voir 
l'exposition, (mais je n'ai pas reçu de mandat limi
tatif, ni de programme strict. Vais-je trahir les 
intentions du rédacteur responsable en m'intro-
duisant chez des non-exposants ? Je porterai 
le poids des reproches si reproches il y a, 
montons dans cet atelier du Molard dont la 
plaque de porte, annonce: Déthurens et C i e , 
Georges Schneider, successeur. C'est un atelier 
d'honorable et ancienne réputation. Combien de 
belles joailleries sur boîtes de montres cette 
maison n'a-t-elle pas montée au temps où Ge
nève en produisait tant, combien de beaux bi
joux ? M. Schneider me recevra certainement 
avec sa cordialité coutumière. 

— Pourquoi n 'y êtes-vous pas, vous et d'autres 
bijoutiers ? 

Immédiatement je suis renseigné. 
— C'est une exposition des fabricants prin

cipaux. Plusieurs de ceux qui étaient présents au 
salon du deuxième millénaire se sont abstenus... 
les frais sont nécessairement assez élevés... 

— Faites-vous encore des boîtes ? 
— Non, en principe nous y avons renoncé. 
— Alors qu'est-ce qui vous occupe ? 
— Le bijou, notre métier de toujours. Tenez, 

voici deux pièces terminées il y a un instant, 
des broches. L'an passé, nous en avons fabriqué 
beaucoup, ayant comme motif des fleurs, des 
branches fleuries, des bouqxicts, des couronnes. 
Mais les fabricants de bijoux moins soignés que 
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ceux de Genève ont à leur tour adopté ces 
genres. Alors on tente de se renouveler. Les 
deux broches que voici s'étendent dans l'espace 
plus librement, elles sont plus aérées. (Fig. 1 et 2.) 

Les deux bijoux sont fort gracieux ; des grappes 
de pierres de couleur jouent dans des ors polis de 
couleurs variées, qui se plient en forme de feuil
lages élancés, de fleurettes plus ou moins sty
lisées. 

— Et vos collègues, que font-ils ? 
— Des choses du même ordre, traitées suivant 

leur goût personnel ou celui de leur client. Puis 
des bagues, ou des bracelets, dont il y a tou
jours des demandes. 

— Dites-moi, Monsieur Schneider, ces belles 
pièces sont^elles destinées à l'exportation ? Peu
vent-elles être expédiées à l'étranger ? 

Mon interlocuteur m'explique qu'il est diffi
cile de donner une réponse précise. Les bijou
tiers tout comme les autres fabricants d'objets de 
luxe ne peuvent que très difficilement faire par
venir leurs produits au delà des frontières. Mais, 
dit-il, vous savez le rôle très important que 
jouaient les bijoutiers ou magasiniers parisiens 
avant la guerre. Le manque de matière leur per
met-il encore de travailler ? Par contre, on peut 
se demander si certains hôtes de passage ne font 
pas, toute proportion gardée, des achats plus 
importants que par le passé dans des magasins 
suisses de luxe. Si tel est le cas il en résulterait 
des exportations indirectes. 

Cela me rappelle qu'une heure plus tôt, j 'ai 
entendu (sans le vouloir, ni surtout le chercher 
le moins du monde) une jeune dame élégante à 
l'accent méridional passer ses commandes à un 
exposant du salon, puis évoquer les bombarde
ments que sa ville venait de subir. 

— Monsieur Schneider, puisque ces deux bro
ches peuvent être considérées comme des articles 
de dernière mode, voulez-vous me les confier 
pour les reproduire par des clichés ? 

— Prenez-les si cela vous fait plaisir... Nous 
ne faisons pas volontiers deux fois de suite le 
même article. 

Avant de quitter l'atelier je risque encore une 
question: 

— Comment se fait-il que la clientèle Ia plus 
exigeante, celle qui se fournit à Genève, apprécie 
tout à la fois des choses de tendances aussi oppo
sées que ces motifs fleuris, légers, si peu stylisés, 
et les forts bracelets-montres dont la largeur et 
le poids atteignent souvent des limites qu'on 
ne saurait guère dépasser ? 

M. Schneider de répondre avec la compétence 
que chacun ici lui reconnaît: 

— La mode du jour a plusieurs faces. Elle 
accepte l'une et l'autre des formules que vous 
citez. 

— Et pour l'avenir ? 
— Nous continuerons à chercher, et nous 

trouverons certainement des motifs nouveaux. 

* * # 

Le créateur est-il tributaire du public ou lui 
impose-t-il son goût ? se demandait un des 
collaborateurs de «Qua t re siècles d'Horlogerie 
et de Bijouterie genevoise » (P. Lebet, dans « G e 
nève, centre de création »). Loin de nous l'idée 
de répondre à cette difficile question. Il appa
raît cependant qu'il faut, à l'origine, être deux 
pour introduire une nouveauté. Le constructeur, 
ou créateur, qui propose, et le consommateur 
qui dispose. Après quoi l'esprit d'imitation inter
vient et propage. U en est de certains objets 
matériels comme des ouvrages de l'esprit, dont 
Montesquieu écrivait: « I n omrage original en 
iait presque toujours construire cinq ou six cents 
autres; ces derniers se servant des premiers à 
peu près comme les géomètres se servent de leurs 
formules. » 

Il est évident qu'au départ, créateur et consom
mateur ne jouissent pas de leur plein arbitre. Si, 
d'une part, ils sont influencés par un humain 
besoin de changement, d'autre part des formules 
déjà expérimentées pèsent sur eux. La mode est, 
dans ce cas, faite d'évolution plus que de révo
lution. 

En fait, l'évolution est plus fréquente que la 
révolution. Elle a le grand avantage de s'ap
puyer sur une expérience première, connaît les 
réactions du public vis-à-vis de l'idée initiale 
ou des imitations qui ont pu surgir, peut retenir 
ce qu'il y a d'heureux et abandonner des élé
ments moins dignes d'être conservés, ou des 
formes d'exécution peu appréciées. La première 
création se développe alors et s'achemine vers un 
certain point de maturité. 

Qu 'on songe par exemple au chemin parcouru 
par la montre-bracelet. Nous ignorons quel fut 
le début de cette mode, et n'avons pas sous la 
main de collection de revues horlogères où trou
ver les premières offres de cet article. Dans un 
lointain repli de mémoire surgit seulement un 
espèce de boîtier à anses, muni d'une courroie, 
où le cuisinier de notre compagnie logeait sa 
roskopf. Combien de greffes successives a-t-il 
fallu pour passer de cette souche aux réalisations 
de 1943 ? Les vieux horlogers ont donc vu, dans 
le cours de leur carrière le début et l'aboutisse
ment (provisoire) de la mode en question, et ses 
variantes intermédiaires innombrables. Ds sont en 
mesure d'apprécier combien les développements 
ont dépassé la première intention. La souche s'est 
développée en un arbre puissant, aux branches 
maîtresses et aux ramifications innombrables. 
Beaucoup de ceux qui ont remanié l'idée pre
mière ont, en somme, fait quelque chose de neuf, 
la valeur du changement dépassant en impor
tance l'idée première. D e tels changements 
n'usurpent pas un titre en se présentant comme 
des créations. 

Une question se pose, à savoir pourquoi cer
taines époques se sont engouées de formules 
décoratives qui devinrent ensuite odieuses au 

Fig. 3. 

goût du public. Un psychologue des foules nous 
donnera-t-il une fois Ia clé de ce mystère ? Créa
teurs et acheteurs des objets d'art 1900, par 
exemple, ont en toute bonne foi cherché à faire 
preuve de bon goût. A quarante ans de dis
tance, cela fait douter que le bon goût soit une 
réalité vivante et durable Pour le moins doit-on 
penser que ses règles, si règles il y a, subissent 
des éclipses totales, ou des revirements incompré
hensibles. 

Certaines manifestations de la mode horlogère 
(c'est maintenant à cette dernière que nous 
pensons particulièrement), ont des raisons utili
taires. Les montres étanches dont la vogue croît 
sont de cette catégorie. L'élégance propose ici 
un difficile problème aux fabricants: Ne pas lais
ser apparaître extérieurement, les nécessités tech
niques. Y parv iendra-t-on pleinement ? 

Elégance mondaine et mode sont vraiment 
choses subtiles à prévoir, à diriger, à satisfaire 
I η vieil ami, rompu aux finesses de la vente de 
l'horlogerie de luxe, connaissant les marchés et 
les clients, m'avouait son incompétence à prévoir 
si telle audacieuse création proposée par ses col
laborateurs et fournisseurs de boîtes, trouverait 

grâce devant les acheteurs. Il faut oser, essayer, 
me disait-il. 

Genève a des traditions artistiques, des maîtres 
dans les métiers; une fidèle clientèle dans la 
ville même, une autre de passage non moins 
fidèle. Le contact s'établit entre fabricants et 
consommateurs, dans un cadre favorable aux 
élégances. Pour faire les expériences envisagées 
par mon ami, Genève n 'a pas besoin de créer un 
laboratoire, elle est ce laboratoire. 

Chacun des stands de l'Exposition que nous 
retournerons voir tout à l 'heure révèle les ten
dances particulières de l'exposant et son appar
tenance à un centre qui est une source d'inspi
ration commune. Le milieu marque sa trace sur 
les individus. Reconnaissons ce crue les boîtes 
suisses en général doivent à ce qu'on élabore ici. 

* ** 

Qu 'on me permette encore, avant de parler 
de l'Exposition, d'évoquer quelques visites faites 
à des industriels. La fabrication des boîtes de 
montres-bracelets s'est, dans ces dernières années 
concentrée dans des ateliers outillés pour cette 
spécialité. M. Baumgartner est installé ici depuis 
plus d'un quart de siècle. Sur sa table sont de 
beaux brillants soigneusement montés... 

— Le bijou a moins d'importance que la 
boîte, pour moi, explique-t-il. Nous travaillons 
pour les fabriques d'horlogerie, et n'avons pas 
de raisons de participer individuellement à 
l'Exposition. La remise au point continuelle de 
nouveaux modèles nous vaut une clientèle de 
choix, parmi les fabricants d'horlogerie de toute 
la Suisse. Mais cela coûte gros. Tenez, voilà 
quelques projets que mon dessinateur vient de 
livrer. ILs n 'ont pas encore servi. 

Avec une pointe de mélancolie, mon interlo
cuteur ajoute: 

— Mes collègues de Genève et moi faisons 
peut-être des frais d'étude pour l'ensemble des 
boîtiers suisses. 

Dans les grands écrins, nous voyons des 
boîtes d'or et d'acier, soignées, bien finies. Que 
de variantes, que de travail, de recherche, pour 
mettre au jour de telles collections. (Fig. 3 et 4.) 

C'est sans doute chose rare de notre temps 
que ces fabriques d'ancienne et haute réputa
tion qui tiennent boutique de détail sur rue dans 
l'immeuble même où se trouvent les ateliers. Les 
clients d'importance parlent au directeur lui-
même, si l'objet de leur visite en vaut la peine. 
En tous cas, on y établit un contact direct entre 
une clientèle de choix et la maison de fabri
cation. 

l i g , 4-

N'étant ni un client de choix, ni un client de 
second ordre, c'est à l'amabilité de M. le. Directeur 
Pfister que je dois d'être reçu dans la maison 
Patck-Philippe & Cie. Ses beaux bureaux s'ou
vrent vers la rade: l'adjectif beau est insuffisant; 
admirable traduit mieux l'impression qu'on res
sent en y pénétrant. O n ne fait pas l'éloge de 
certaines maisons; leur réputation est si notoire 
qu'elles s'en passent. Tel est le cas de Patek-
Philippe. 
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La fabrique Patek a dès longtemps modernisé 
ses procédés, fabrique même ses ébauches, mais 
conserve, immuables, des traditions qui exigent 
que le fini des mouvements soit poussé jusqu'à 
la limite du possible. Ici le mouvement n'est pas 
seulement une délicate machine de précision, il 
est partie intégrante d'un bijou, il est traité avec 
les mêmes soins d'esthétique que l'habit. 

Le magasin, que nous venons d'appeler irré
vérencieusement boutique comme dans des temps 
anciens, est un salon du meilleur goût, prolongé 
en un de ses côtés par un atelier d'horlogers. 
Deux ou trois artistes y sont installés, et veulent 
bien me faire voir une collection des mouvements 
Patek, des plus grands aux plus petits: gros 
chronomètres de poche à un des bouts de 
l'échelle, minuscule, mouvement de montre de 
dame à l'autre, en passant par tous les intermé
diaires désirables. 

Mais, revenons à des montres finies, à ce 
qu'on offre aux clients: Voici des bracelets pour 
dames, où la calotte est encastrée dans de larges 
et lourdes chaînes, d'autres de formes plus lé
gères. Rien qui rappelle la fabrication de série. 

.'< 

FIg. 5. 

Vous voyez, Monsieur, que le bracelet-montre 
est à la mode, tandis qu'on fabriquait précédem
ment des montres-bracelets. Aujourd'hui on met 
l'accent sur le bracelet, et non plus sur la montre. 

En effet, les objets sous mes yeux témoignent 
de cette recherche. Parfois, la montre est si 
habilement dissimulée qu'un examen attentif seul 
révèle sa présence, par exemple ce beau bracelet 
or et joaillerie, représenté ici par un cliché. O n 
voit aussi des montres de poche, minces, distin
guées, des bracelets pour hommes, dont celui-là 
possède un mécanisme de quantième perpétuel 
en plus d'un chronographe compteur. A coup 
sûr il s'agit là d'un mécanisme exécuté ma
nuellement. Pour pouvoir faire cela Patek-
Philippe doit avoir conservé des collaborateurs 
qui furent à l'école des « cadraturiers » d'autre
fois, ces horlogers habiles à faire des pièces 
uniques et à y introduire une variété incroyable 
de complications. Il y a encore des bijoux de 
toutes sortes sous les glaces, d erincelantes pièces 
de joaillerie... (Fig. 5, 6 et 7.) 

* 

Je ne voudrais pas retourner à l'Exposition 
sans avoir vu, dans sa propre maison, un autre 
exposant: MM. Vacheron Sc Constantin. Ici 
encore on passe directement de la rue dans un 
véritable salon. Meubles de style, tables d'expo
sition datant certainement du Directoire. Aux 
murs, et en bonne place, j 'ai le plaisir de voir 
des pendules neuchâteloises. O n a donc de la 
considération ici pour ce que produisait le Jura. 

Fig. 6. 

Cette fabrique a un long passé, personne ne 
l'ignore. Elle s'honore de plus de 150 ans d'acti
vité ininterrompue. O n l'apprendrait rien qu'en 
circulant dans la maison, dans les couloirs et les 
locaux. Aux murs sont des trophées de clefs 
et de cadenas volumineux et curieux, plus loin 
des coffres d'un autre âge ouvrent des portes 
bardées de fer. Ils feraient fort bonne figure 
dans un musée, s'ils n'avaient un rôle historique 
ici. (Fig. 8 et 9.) 

Faut-il avouer que je ne suis pas très à mon 
aise pour entrer en matière avec M. Charles 
Constantin, l'animateur de l'établissement. Par un 
coup de téléphone un ami vient de me présenter 
comme « journaliste ». C'est grave pour moi çà. 
Car un journaliste est un homme qui a du métier, 
sait se présenter, aller au but sans faire perdre 
de temps. Tandis que mon inexpérience des 
intervieAV... Rien d'autre à faire que de poser ses 
cartes sur la table: 

— Monsieur Constantin, je ne suis pas journa
liste quoique j'aie l 'honneur de représenter occa
sionnellement la « Fédération Horlogère ». Je 
suis simplement horloger, et me permets de venir 
prendre contact. 

Cette prise de contact manque évidemment 
d'usage. Un peu étonné au premier abord, 
M. Constantin vient à mon secours. Il ouvre ses 
écrins, me passe des documents. Nous sommes 
maintenant dans le domaine professionnel de 
l'horlogerie. La réserve du maître de la maison 
a disparu. C'est maintenant la passion qui parle: 
J'ai pesé le mot de passion avant de le lâcher. 
Il est exactement à sa place ici. C'est une passion 
qui anime mon interlocuteur, pour son métier 

Fig. 7. 

d'art, pour les montres et les bijoux, amoureu
sement étudiés et construits ici. 

Voyez la grâce de cette boîte ronde si simple. 
Le profil est à peine agrémenté de filets et de 
degrés. Le hasard n 'a aucun rôle, croyez-le 
dans la distribution des zones différentes de 
cette petite chose; un rien, un dixième de milli
mètre de plus ou de moins à un endroit ou à 
un autre, peut troubler une harmonie néces
saire à la réussite de la boîte et à l'équilibre de 
ses formes. Voyez aussi cette montre pour dame. 
Le bracelet en cause maintenant est de forte 
dimension. De grands maillons régulièrement 
articulés l'un à l'autre, donnent une impression 
d'opulente et tranquille force. M. Constantin 
passe la main sur la pièce, doucement: 

— N'y a-t-il pas comme un plaisir tactile à 
toucher cette belle chose, quelque chose qui est 
peut-être de l 'ordre sensuel, demande-t-il ? 

Au fait, il a raison, et ceux ou celles qui res
sentent ce plaisir sont nombreux. N'est-ce pas 
chaque jour qu'on voit les belles élégantes passer 
la main sur leur bracelet, lorsqu'il est beau. 
N'est-ce pas là un geste courant qui confirme 
la remarque qu'on vient d 'entendre ? 

La passion d'un homme pour son travail, pour 
son œuvre, pour celle de ses collaborateurs est 
beMe. Elle est doublée ici, n 'en doutons pas, 
d'une connaissance profonde du beau métier, elle 
se nourrit des sèves d'une sévère tradition. Tou t 
cela donne des ailes. 

— Revenez nous voir lorsque vous reviendrez 
à Genève. O n ne saurait prendre plus gentiment 
congé de celui qui fit tout d 'abord figure de 
fâcheux. 

* ** 
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Décrire avec des mots les vitrines de l 'Expo
sition des montres et bijoux de Genève est une 
tâche ingrate. O n n'explique pas des formes 
raffinées, le jeu des couleurs et les polis. Il 
faudrait ici prendre une pièce après l'autre 
et employer beaucoup de superlatifs, puisque 
nous sommes devant des spécimens de ce qui 
se fait de mieux, de plus soigné. Tout au moins 
faudrait-il doubler Ie texte insuffisant par de 
nombreux clichés. La plupart des exposants ont 
bien voulu communiquer des photographies qui 
sont reproduites ici. Mais la transposition en 
clichés d'imprimerie des vues d'ensemble de di
vers stands permetrra-t-elle de discerner claire
ment tant de détails charmants, visibles sur les 
plaques originales, et qui font comprendre les 
efforts et les études des fabricants pour tirer 
cent variantes des motifs floraux à la mode, ou 
encore la variété et Ja beauté réguhère des bra
celets-chaîne ? Si même une représentation gra
phique parvenait à rendre le charme des lignes, 
du modelé, de l'architecture, il resterait que la 
magie des couleurs manque, comme l'éclat des 
pierres, les polis des ors, la variété des émaux. 
11 faut voir les objets en nature, de ses yeux, 
pour comprendre vraiment le sens d'une expo
sition comme celle-ci. 

Considéré dans l'ensemble, il saute aux yeux 
que chaque exposant apporte quelque chose de 
son goût personnel dans l'interprétation de thè
mes décoratifs ou de formes qui sont la mode du 
jour. Les montres sont rondes le plus souvent, 
plus rarement carrées. Les boîtes oblongues ont 
disparu, anses et gonds ne craignent pas de 
s'affirmer par un volume croissant, même dans les 
cas où un cuir, ou un cordon de fort diamètre, 
et non une chaîne, sert de bracelet. O n voit de 
nombreux bracelets-chaîne, larges, réguliers, pe
sants. Evidemment que cette dernière formule de 
mode ne s'étendra pas à la grande série. Le 
coût de la matière y est un obstacle. Ce genre 
restera l'apanage des produits de luxe, ou alors 
d'imitations en toc. 11 a fallu de l 'audace pour 
dessiner certains de ces gros bracelets, pour les 
mettre en œuvre. Celles qui les porteront ne 
passeront pas inaperçues. Le but sera atteint. 

Devant sa vitrine de riche joaillerie, M. 
Raszangcr veut bien nous donner quelques expli
cations. U expose des bijoux exclusivement, pas 
de montres. Comme il convient pour une mai
son spécialisée telle que la sienne, l'étalage 
attire, au premier coup d'œil, par un brillant 
solitaire magnifique, pur, gros comme une pièce 
de monnaie, suspendu à un mince collier de 
cou, rehaussé de brillants. 

— N oyez comme c'est simple, dit l'exposant. 
— Oui, et riche, Monsieur. 

— C'est les deux choses les plus difficiles à 
combiner, mais qui peuvent donner Ia réussite 
de l'objet. 

Ln dessous de cette pièce maîtresse, des clips, 
bagues, broches en forme de bouquet, de ger
bes, où le diamant, les pierres de couleurs, les 
ors variées jouent leur symphonie. 

— Dites-moi, Monsieur Baszanger, où pensez-
vous que la mode aille ? 

— Ne jouons pas le prophète. Cependant, pour 
le proche avenir on peut penser que les bijoux 
de grandes dimensions seront appréciés. En fait, 
le bijou revient à son rôle traditionnel; c'est un 
ornement fait pour être vu sur celle qui Ie porte, 
et non un pas réduit à un volume insignifiant 
comme l'a fait le X I X e siècle finissant. 

Est-ce que je me trompe ? Ces gracieux bou
quets montés en broches ne sont-ils pas renou
velés un peu de l'époque romantique ? 

— Oui, en un certain sens. O n ne copie pas, 
mais on trouve des idées dans la production de 
cette époque, qui peuvent être transposées et 
satisfaire le goût moderne. 
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M. Baszanger ajoute encore: 

— Le bijou féminin n'est-il pas par essence 
quelque chose de romantique en ce sens qu'il doit 
exalter des grâces... Xe s'est-on pas trompe en 
l'enfermant naguère dans des lignes trop rigides, 
d'une sécheresse vraiment mécanique ? Avant de 
créer du nouveau, il faut reprendre l'étude des 
styles, et acquérir une culture générale suffi
sante, sinon on risque les fautes de goût. 

Les réussites de l'industrie d'art, de Genève, 
celles que nous avons sous les yeux entre autres, 
ne s'cxpliquent-ellcs pas précisément par le mi
lieu cultivé entourant les artistes, et aussi par 
l'influence des élégances mondaines que la cité 
leur donne l'occasion de rencontrer, cette autre 
nécessité pour ceux qui inventent les beaux 
bijoux. 

* 

MM. Jaeger-Lecoultre exposent des pendu
lettes charmantes et diverses. Du cristal, des 
métaux polis, des maroquineries les habillent et 
les parent. Les modes pourront passer et chan
ger. O n ne se fatiguera pas du clair visage de 
certaines de ces pièces. Des bracelets-montres, 
opulents, complètent ce stand. (Fig. 15.) 

La maison Patek-Philippe expose des mêmes 
produits irréprochables que nous avons eu l'hon
neur de voir dans leur magasin et dont nous 
avons déjà parlé: Richesse et distinction. 

La montre étanche, ronde, parfois de forme, 
triomphe dans le stand de Rolex Watch Co, 
ajustée à tous genres de bracelets, d'or, de cuir, 
de pierreries. Lncore que ce genre de montre 
comporte des boîtes alourdies par le dispositif 
spécial de fermeture, l'exposant a su tirer un 
très beau parti de la situation, et présente des 
montres fort élégantes. (Fig. 10.) 

Solvil a placé au centre de son exposition 
un chronomètre de vitrine. C'est un rappel, sans 
doute, d'une précédente activité chronométrique 
intense et pleine de succès. Les autres pièces 
exposées relèvent plutôt de la bijouterie. A part 
quatre bracelets-montre de belle venue, on voit 
ici des bagues, et surtout des broches modernes. 
Le créateur a cherché ses motifs essentiels dans 
la faune sous-marine. C'est l'occasion de faire 
jouer de belles couleurs. Je m'habitue difficile
ment aux liêtes étranges représentées, à cette 
pieuvre, par exemple, avec des pilules noires à 
la place des yeux. Affaire de goût personnel; 
je n'apprécie pas. (Fig. 11.) 

La .Manufacture des Montres Lniversal pré
sente Ia collection Ia plus complète qui soit de 
chronographes. Tous sont logés dans de belles 
boîtes, très étudiées. Pour ne pas laisser oublier 
totalement qu'elle s'occupe de bien d'autres arti
cles d'horlogerie encore, et qui sont aussi impor
tants que la spécialité des chronographes, Ia 
maison a placé à côté de ces derniers deux ou 
trois riches montres de dames, et une broche 
délicatement ouvragée, ( l i g . 12.) 

De l'envoi de MM. Yacheron &: Constantin, 
nous ne parlerons pas davantage ici que nous 
ne l'avons fait de l'exposition de cet autre prince 
de l'horlogerie genevoise qu'est Patek-Philippe. 
Nous avons déjà essayé de dire plus haut toute 
notre considération, et notre admiration pour les 
produits de l'exposant. Ce qui est sous nos yeux 
est aussi remarquable que ce que nous avons vu 
dans leurs bureaux. Chaque pièce présentée té
moigne d'une maîtrise exceptionnelle. L'ensemble 
représente des genres très divers. (Fig. 10.) 

La maison Gay frères est intimement liée à 
l'industrie de Ia chaîne soignée. LlIe en a 
vécu les temps de splendeur et les crises. LUe 
est encore à Ia brèche aujourd'hui, plus-
vivante que jamais, apte à de continuels renou-
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vellements de ses modèles, à la tête des créa
teurs de nouveautés. Au cours des ans, les longs 
sautoirs de jadis, les gourmettes, les chaînes 
gendemen, les extensibles pour bracelets, les 
milanaises ou souplex ont occupé leur personnel. 
On se souvient de ces multiples genres anciens 
devant le stand de leur production actuelle: des 
bracelets, larges, puissants, lourds. Nous disons 
lourds en raison du poids, car, pour ce qui est de 
l'apparence, ces pièces allient la grâce à la force. 
Les audaces du dessinateur sont tempérées par le 
sens de la mesure. L'architecture vigoureuse de 
certains maillons, considérés isolément, s'insère 
dans des ensembles tranquillisés par la répétition 
du motif. De telles choses ne sont pas choses 
d'une saison seulement. (Fig. 17-18-19.) 

L'envoi de MM. Ponti-Gennari & Q e con
tient exclusivement des bijoux: broches en forme 
de bouquets, ou de branches fleuries, ou encore 
de noeud de ruban, ce motif inépuisable cent 
fois exploité avec de nouveaux succès à travers 
des modes diverses et successives. O n en a tiré 
ici un parti raffiné dans des pièces de joaillerie, 
et dans une belle broche d'or émaillé rehaussé 
d'un lien de brillants. Remarquons en passant 
ce bouquet d'or rouge et vert, aux feuillages 
ajourés: la masse est importante, décorative, mais 
allégée dans son apparence par des évidages sé
parant les nervures des feuilles. (Fig. 20-21-22.) 

Le monde horloger connaît particulièrement 
MM. Albert Weber & Cie, S.A., comme fabri
cants de boîtes de montres. Un visiteur par
faitement renseigné, connaissant les détails de 
chaque fabrication aurait probablement repéré 
ici ou là des montres habillées par ce bon faiseur. 
Mais son seul département de bijouterie expose 
aujourd'hui ses produits, des bracelets-chaînes, 
des broches dont le motif décoratif est fait de 
fleurs en or, comme, nous avons vu qu'on en 
compose beaucoup dans les ateliers de Genève. 
Dans une pièce un oiselet surmonte une cou
ronne de feuillages émaillés vert. O n remarque 
la douceur à demi translucide des émaillages, 
maintenus par des filets séparatifs d'or. C'est du 
vitrail en miniature, et dont la surface s'incurve, 
se plie au goût du bijoutier pour obtenir le 
modelé de la pièce. Dans « Montres et Bijoux 
de Genève », la brochure éditée en 1942 par le 
« Journal Suisse d'FIorlogerie », MM. A. Weber 
& Cie attiraient l 'attention sur leur effort de 
retour à la ciselure. Aujourd'hui trois broches 
représentant des poissons montrent qu'ils conti
nuent cette expérience. Des patines, des émail
lages discrets sur l'or de base colorent ces 
bijoux d'un genre spécial. (Fig. 13.) 

La vitrine suivante de M. Danz, contient 
essentiellement des pierres précieuses taillées, 
mais non montées. Alors même qu'on est ici pour 
voir des montres et des bijoux, on ne passe 
point indifférent devant l'éclat des gemmes. La 
magie de leurs feux attire et retient. 

La maison Henry Capt, Gallopin 5c Cie suc
cesseur, expose toute une grande et belle collec
tion de pièces de joaillerie, au milieu de laquelle 
trône une curiosité: une bague portant une éme-
raude énorme de 83,60 carats. Une fortune sans 
doute. Tout auprès un lourd bracelet d'or porte 
une montre complètement dissimulée sous un 
couvercle enrichi de diamants, puis une broche 
dont le motif est un bouquet dans lequel des 
ajourages sont comme vitrés d'émaux à demi 
translucides du plus bel effet. Puis, un oiseau 
chantant rappelle une précieuse mode d'autrefois. 

Enfin, la vitrine de MM. Golay fils et Stahl, 
qui se trouve par le seul hasard être la dernière 
sur notre route à travers la salle d'exposition, 
jette à son tour les éclats de nombreuses ri
chesses: bracelets-chaînes, bracelets-joaillerie, ba
gues, broches couvertes de diamants ou rehaus
sées de pierres de couleur. Sous mes yeux se 



trouve un panier de saphir surmonté de fleurs 
stylisées en brillants. Celle qui aura cette broche 
à son corsage aura vraiment un charmant bijou. 
Ce n'est pas le plus riche de Ia série exposée; 
il me plaît en particulier. Et cette caravelle d'or, 
toutes voiles gonflées, quel jolie fantaisie du 
bijoutier. (Fig. 14.) 

* ** 

A u terme de notre promenade autour du salon, 
nous ne saurions ouhlier une caractéristique 
commune à toutes les montres exposées ici, Ia 
beauté des cadrans. Petits ou grands, visibles 
ou dissimulés à l'abri de couvercles comme c'est 
le cas dans certains bracelets, les cadrans utilisés 
par les exposants sont fort beaux. Ils ont de la 

Fig. 20. 

tenue et de la distinction. Les couleurs, le plus 
souvent des ors, sont clairs et nets. Les chiffres 
variés, parfois appliqués, parfois émaillés, sont 
répartis avec adresse et goût. Des zones tran
quilles les mettent en valeur. O n ne peut qu'ad
mirer l'ensemble de ces clairs visages de montres. 
Ils contribuent à Ia beauté totale des produits, et 
donnent à l'œil la satisfaction que seule peut 
procurer une chose achevée, au sens le plus large 
du mot. 

Les exposants de Montres et Bijoux se sont 
surpassés. Une fois de plus ils ont montré que 
Genève est encore et toujours une cité d'élection 
pour ceux qui se vouent à la fabrication des 
bijoux de prix et des plus belles montres. La 
tradition des continuelles recherches n'est pas 
près de s'éteindre ici. 

La « Fabrique » n 'a pas accaparé totalement 
l'espace disponible dans les vitrines. L ne de ces 
dernières contient de précieux souvenirs napo
léoniens appartenant pot., a plupart à un des 
exposants, des tabatières, broches, décorations, 

ûommtôùon iuiiie de j^otmction 
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Cette commission s'est réunie le 1 e r octobre à Zu
rich, sous la présidence de M. René Buehler. prési
dent de l'Union suisse des Chambres de commerce 
(suisses à l'étranger. Les autorités fédérales et diverses 
branches de nos principales industries d'exportation 
étaient représentées. En outre, les organisations s'occu-
pant en Suisse de !exportation ainsi que les institutions 
s'intéressant à Ia formation professionnelle pour l'ex
portation y avaient leurs délégués. 

Le président fit rapport sur le travail effectué par le 
bureau et le secrétariat depuis l'assemblée de fonda
tion du 9 décembre 1942. La création de la com
mission suisse de formation professionnelle pour l'ex
portation α éveillé l'attention des milieux intéressés 
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. Une discussion des 
plus intéressante suivit l'exposé résultant de l'enquête 
suggérée par M. .1. Burri concernant l'opportunité 
d'enseigner et d'apprendre diverses langues peu 
•usuelles, mais pouvant être utiles pour notre expan
sion commerciale. Une orientation fut donnée sur les 
cours d'exportation prévus pour les semestres d'hiver 
1943/44 et d'été 1944. 

poignées de sabre, pendules; toutes œuvres des 
meilleurs artistes de l'époque. Puis encore, tout 
près, des émaux de Cenève, de l'orfèvrerie, de la 
poterie, des reliures. Il y a même parmi d'autres 
objets trois burins de Robert I leinard, accompa
gnant trois clichés de bois, encrés. Le profane 
que nous sommes ne distingue pas, dans ce sem
blant d'exposition, en quoi consiste la savante 
technique personnelle de l'exposant. Le ciseleur 
non averti n'y verra pas l'envoi d'un artiste 
délicat, original, plein d'une aimable fantaisie 
dans ses a juvrcs. 

Alais nous sommes venus pour voir les montres 
et les bijoux, et ne pouvons pas nous étendre 
sur les autres jolies choses exposées, si exquises 
soient-elles. 

* ** 

Ln ami m'a reçu, à qui j'ai dit mon admira
tion. Il n'est pas dans l'industrie, mais s'y inté
resse, comme à tout ce qui se fait dans sa ville 
de Genève. Aucune manifestation, aucun effort 
public ne le laisse indifférent. Ses renseignements 
sont étendus et ses avis comptent. La plus habile 
publicité ne saurait déclencher ses enthousiasmes 
pour les choses de l'esprit ou celles des arts que 
sa raison n'approuve pas. Il est un peu ronchon
neur en certains moments et aime à discuter. 
C'est un Genevois. 

Fig. 21. 

— Oui, tu as raison, me dit-il, les artistes 
bijoutiers et horlogers de Genève font de belles 
choses, ont de l'audace, souvent du goût. Ils exé
cutent leurs créations avec un métier sûr. C'est 
vrai aussi que Genève a tant à donner que ceux 

C'est avec satisfaction que rassemblée prit connais
sance de la répartition des tâches convenue entre les 
diverses organisations d'étude des pays et marchés 
étrangers. M. A Jobin. chef de l'Office fédéral de 
rémigration, fit un exposé sur « L'émigration après la 
guerre ». 

La commission suisse de formation professionnelle, 
pour l'exportation a jugé utile de définir le terme de 
« formation professionnelle pour l'exportation » comme 
suit: « La « formation professionnelle en matière d é 
portation » a pour but d'acquérir les connaissances né
cessaires dans les différents domaines concernant l'ex
portation. Son objet est d'étudier, dans les cours pro
fessionnels, des conférences, ou de toute autre manière 
appropriée, les relations commerciales avec d'autres 
pays, la psychologie et les mœurs des habitants des 
pays considérés, ainsi que la manière d'y traiter des 
affaires, le calcul des frais, les transports interna
tionaux, les douanes, les traités de commerce, les règle
ments et ordonnances concernant les devises, le clearing 
et la compensation, la couverture financière à lexpor-
tation et l'assurance des risques à l'exportation. Ln 
revanche, ne sont pas considérées comme rentrant 
dans le cadre de la formation professionnelle en ma
tière d'exportation les branches d'études commerciales 
générales (théorie du fonctionnement des entreprises, 
comptabilité, calcul commercial, correspondance, notions 
de droit, géographie économique, théorie des marchan-

qui viennent de l'extérieur travailler à l'abri de 
sa réputation, s'adaptent, et adoptent Genève 
presque toujours. Ils adoptent ses usages, sont 
influencés favorablement par son goût. Mais, 
crois-tu qu'il y ait réciprocité, que les vieux Gene
vois adoptent les nouveaux venus ? L'ancien ré
gime connaissait des bourgeois, des natifs, des 
habitants, aux droits intvgau\. Xe reste-t-il pas 
dans le secret des cœurs genevois quelque chose 
de ces distingos abolis dans Ia loi ? 

Mon ami est sorti du sujet, ses remarques plus 
ou moins pertinentes ne touchent en rien la 
valeur des envois à l'exposition, mais il me rap
pelle que j'ai vécu de nombreuses années à 
Genève avec un permis de séjour portant, sur 
la couverture: «... pour étranger », à cause ou 

Fig. 22. 

malgré ma nationalité neuchâteloise à 100" o. 
Les diatribes d'un cher compagnon de course 
me reviennent aussi: « ...vous autres étrangers...». 

Après tout, je ne trouve rien à redire à 
cela. Genève accueille, donne, charme, mais 
réserve à ses propres enfants le privilège d u n e 
considération d'ordre sentimental. C'est son 
droit, c'est du fédéralisme, cela fait partie de la 
défense de traditions respectables. Cela signifie 
que pour entrer dans le cercle de famille il faut 
du temps ou des mérites spéciaux. 

* 
** 

Tous ceux de Genève qui ont participé à 
l'Exposition de Montres et Bijoux représentent 
dignement la cité et son industrie. Ils ont riva
lisé de goût et de science. Chaque exposant 
a apporté sa contribution à une incontestable 
et brillante preuve de Ia vitalité et de la perfec
tion du travail genevois. Nous les admirons et 
rendons hommage à leur beau travail. P. H. 

dises), ni les brandies spéciales de la technique et de 
l'industrie, non plus que l'étude des langues fran
çaise, allemande, italienne et anglaise. La commission 
suisse de formation professionnelle en matière d'ex
portation s'occupe aussi d'autres problèmes susceptibles 
de figurer à son programme d'études, vu leur impor
tance particulière pour notre exportation, y compris 
celui de l'enseignement d'autres langues dans des con
ditions déterminées. 

Jléaatîoni et coniul&t5 

Suivant une communication de la légation d'Alle
magne. M. Oskar Schlitter a été chargé de la gérance 
du consulat d'Allemagne à Lugano, en remplacement 
du baron Constantin von Neurath, appelé provisoire
ment à d'autres fonctions. 

M. Vespasian V. Pella a remis au Conseil fédéral, 
Ie 13 septembre 1943, les lettres l'accréditant en qualité 
d'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de 
Roumanie près la Confédération suisse, ainsi que les 
lettres de rappel de son prédécesseur, M. Nicolas Lm. 
Lahovary. 

.M. Henry Yallotton, à Lausanne, est nommé envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confé
dération suisse au Brésil. 
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ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE: 

S P I T T E L E R - O B E R D O R F 

T É L É P H O N E 7 . 0 0 . 0 7 

Spécialistes du dé collet âge et pivotage pour 
l'horlogerie et toutes petites pièces de précision 

TRAVAIL DE CONFIANCE AUX MEILLEURES CONDITIONS 

D E M A N D E Z P R I X ET É C H A N T I L L O N S 

M A N U F A C T U R E D ' H O R L O G E R I E 

LA C H A U X - D E - F O N D S ( S U I S S E ) 



R U B I S 
C O N T R E - P I V O T S 
G R E N A T 
R A Q U E T T E S 
C O Q U E R E T S 
P L A Q U E S 

VIEUX-MOUTIER S . A 
LE LIEU ( L A C DE JOUX) 

Spécialités: Tous genres de pièces acier 
Ressorts-régulateurs 
Polissages: angles, surfaces, gouges 

B U R E A U D E 
REPRESEUTATIOH 

A . I 
LE PONT ENTRE LE CUENT 
ET LE FABRICANT 

LA C H A U X D E - F O N D S 
RUE DU PARC 17 

TÉLÉPHONE 2.32.96 

Boîtes en métal, acier et plaqué 

Spécia l i té : Boîtes étanches et chronographes 

Cadrans - Ressorts - Bracelets - Commission 

Adressez s. v. pi. vos commandes, demandes de -prix et 

échantillons à mon bureau qui vous renseignera immédiatement. 

Collections et échantillons à disposition. 

Gt 
BON GOUTf 

PRATIQUE! 

ÉLÉGANCE! 

Edmond KEHRER 
LA CHAUX-DE-FONDS 
J A R D I N E T S 9 - T É L É P H O N E 2 . 2 6 0 7 

ACCESSOIRES - BOUCLES - FERMOIRS 

POUR MONTRES BRACELETS - ARTICLES BREVETÉS 

STAYBRlTE PLAQUÊ-OR-L OR 

SPECIALITES EXTRA-PLATE 

L IVRAISON RAPIDE 

anHmagnéiîque 
a llabUdèV 
pou//iérè.· 

\ υ λ Y/y χ / ' λ 

— X̂DOBSERVATOIRE 

PiIUL BUHRÉ 9J) 
LELOCLE SUISSE 

La montre de qualité' 

pre'cise et élégante 

X l 

L— EX- — — 

X 

Montres de poche et 

Montres-bracelet 

(ou mouvements .seuls) 

ï % à 16 

Toujours un grand choix 
dans les dernières nouveaute's 

MILEX ELEM WATCH C S.A. 
BlENNE (Suisse) Maison fondée en l88ç 
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JIa rédétatlon TJotLoaètQ ^uiââe 
IL Y A CINQUANTE ANS 

Le célibat en Angleterre 

En nos temps troublés, le grand cri qui s'élève, 
avec raison, parmi beaucoup de nations (dont 
la nôtre en certains points), c'est un appel 
vibrant pour la renaissance de la famille. Il y 
α trop de célibataires, trop de ménages sans 
enfants, et là où il y a de Ia famille, l'esprit 
de corps d'autrefois tend, malheureusement, à 
disparaître. 

Nous ne savons pas si Ia crise familiale cons
tituait déjà un danger pour l 'Angleterre il y a 
cinquante ans, mais un article, paru dans la 
« Fédération Horlogère » du 7 septembre 1893, 
pourrait le faire penser. 

« Dans les deux parties du Royaume-Uni, y 
est-il dit, le nombre des célibataires est énorme 
par rapport à celui des personnes mariées. Il y 
a 8,716,363 célibataires du sexe fort et 8,908,666 
du sexe faible, soit en tout 17,625,029, et seule
ment 9,768,197 gens mariés. Les veufs, qui sont 
au nombre de 489,990, n 'ont que l'embarras du 
choix, parmi les veuves, dont le contingent 
s'élève à 1,124,310. 

«Un chiffre étrange, qui nous fait rêver, c'est 
que des 9,768,197 gens mariés, il n'y a que 
4,851,548 hommes contre 4,916,649 femmes. D'où 
vient c[ue les deux chiffres, au lieu d'être égaux 
(ou à peu près), présentent un écart de 65,101 ? » 

Nous laissons de côté les quelques suppositions 
qui terminent l'article dans le but de percer 
ce mystère. 

Le droit au travail 

Ce fameux « droit au travail », que l'on cher
che, sauf erreur, à insérer dans notre Constitu
tion fédérale, n'est pas né, comme on pourrait 

Ie penser, des dernières grandes crises que notre 
peuple (ainsi que d'autres) a traversées depuis la 
guerre de 1914 à 1918. Cette idée est ancienne 
déjà, et l 'on en trouve quelque chose dans nos 
anciennes « Fédérations ». 

Nous voyons, par exemple, dans le même nu
méro du 7 septembre 1893, crue des pétition
naires demandaient au peuple et aux Etats de 
modifier la Constitution fédérale dans ce sens. 

Les auteurs indiquaient certaines mesures à 
prendre pour en faciliter la réalisation: précau
tions susceptibles de rendre Ie travail plus abon
dant, notamment en réduisant les heures de 
travail, en créant des institutions destinées à 
procurer gratis du travail à ceux qui en auront 
besoin, en protégeant des ouvriers contre le 
renvoi injustifié, en les assurant contre Ie man
que de travail, en protégeant le droit d'asso
ciation, etc. 

Le texte de cette pétition est ensuite com
menté par un correspondant. 11 dit notamment 
que ce « droit au travail » est un magnifique 
cliché, plus facile à réaliser sur le papier que 
dans la réalité. Il fait observer que les dons, les 
goûts, les aptitudes des humains sont multiples, 
et que si une personne se trouve sans emploi, 
il serait logique de lui en trouver un autre où 
ces mêmes dons et aptitudes fussent utilisés. 

Il donne quelques exemples originaux de l'illo
gisme qu'il y a à occuper n'importe qui n'im
porte où. « O n a vu, dit-il, ce que Robinson a 
eu de peine pour fabriquer son fameux parasol-
parapluie resté historique... Un huissier naufragé 
pourra-t-il réclamer de l'Etat des victimes à 
poursuivre ? Un ouvrier en boîtes à musique 
demandera-t-il au gouvernement de Berne des 
commandes en rouleaux sur l'air de la Marche 

Bernoise ? Quel est le bâton de fée qui fournira 
des capitaux pour acheter la matière pre
mière... ? » 

Le « Vorwaerts », journal socialiste allemand, 
tout en félicitant ses frères helvétiques de la 
réussite de leur pétition (50,000 signatures), se 
prononçait pourtant contre le « droit au travail», 
s'efforçant de démontrer que ce droit serait inap
plicable, et que les ouvriers se trouveraient fort 
déçus s'il était accepté, car il ne leur procurerait 
point tous les avantages qu'ils en espèrent. 

Bref, nous voyons qu'il y a longtemps déjà, 
cette épineuse question fut agitée, commentée, 
approuvée, réfutée, et que sa solution, malgré 
ceux qui espèrent encore, pourrait bien être 
parente de celle de la défunte « quadrature du 
cercle ». 

France—Thibct 

Le Thibet fut longtemps un pays presque 
inaccessible, fermé à toute curiosité étrangère, et 
l'on est étonné de voir, pourtant, qu'en 1893 
déjà on connaissait beaucoup de ses particula
rités. La « Fédération Horlogère » de cette 
année-là nous en donne quelques aperçus. 

«Le Thibet, lisons-nous, est un pays essen
tiellement commercial: il l'est par essence autant 
que par nécessité. Le Thibétain, du haut en bas 
de l'échelle sociale, ne pense absolument qu'au 
commerce... Le Thibet est divisé en une vingtaine 
au moins de petits royaumes autonomes: c'est 
quelque chose comme une «France féodale». 
Le commerce, qui est très actif, se fait presque 
exclusivement de petit royaume à petit royaume. 
Chaque principauté donne ses matières premières 
au voisin en échange de ses produits fabriqués. 
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« Le plus pauvre Thibétain possède au moins 
trois ânes qui constituent la plus claire partie 
de son avoir et qui sont son moyen de com
merce. Le riche aura trente ou quarante mulets; 
si ses affaires prospèrent, il devient insensible
ment le chef du pays. C'est l'aristocratie com
merçante. L'habitant des hauts plateaux est né
cessairement nomade; il va planter sa tente au 
milieu des pâturages où il élève ses troupeaux', 
son unique capital... 

« Quan t aux chefs de pays — anciens mar
chands — ils vivent honnêtement des courtages 
qu'ils prélèvent sur le passage des caravanes. 
Ces tributs douaniers sont empreints d 'un ca
ractère démocratique : les modestes caravanes au-
dessous de cinq ou six ânes ne les accruirtent 
point. 

« La religion, au Thibet, n'est pas incompatible 
avec le commerce. Le Lama s'intitule pieuse
ment homme de prière, mais tout homme de 
prière au Tibet est doublé d'un homme de 
négoce... 

Nous voyons par la suite de l'article que le 
Thibet, vers la fin du X I X e siècle, était déjà 
plus ou moins ouvert au commerce étranger. 
Voyez: 

« Le Thibétain se montre friand de certains 
articles français: les stéréoscopes, les boîtes à 
musique (qui étaient certainement de provenance 
suisse), les coucous, les jouets mécaniques, etc. 
L'Angleterre, très pratique, les a inondés de bou
tons d'uniformes français dont ils sont très ama
teurs... Ils sont aussi curieux de tapis, de draps 
aux couleurs voyantes, vert, orange, pourpre 
principalement. » 

A cette époque déjà lointaine, paraît-il, les 
Chinois et les Anglais se disputaient cette grosse 
clientèle pour l'écoulement de leurs thés... 

Nous voyons ainsi que, si maints pays mysté
rieux nous furent peu à peu révélés, ce ne fut 
pas toujours grâce aux efforts de missionnaires 
ou d'explorateurs désintéressés, mais souvent par 
la toute puissante et irrésistible infiltration du 
commerce... sinon par les deux choses à la fois. 

Formation de la houille 

La « Fédération Horlogère » d'autrefois, on 
l'a déjà vu, se plaisait, pour varier un peu ses 
matières, à reproduire souvent des articles pit
toresques ou scientifiques, n'ayant qu'un rap
port très lointain avec l'horlogerie. 

Le numéro du 31 août 1893, par exemple, 
contient le résumé d'une conférence faite par 
un Anglais (ou un Américain ?) M. J. Fulton, 
sur la durée de formation des couches de houille. 
En voici un extrait, cpii peut présenter quelque 
intérêt: 

« O n a d'abord évalué le temps nécessaire à 
Ia production des matières végétales constituant 
une couche de charbon. Prenant pour base une 
végétation vigoureuse et luxuriante au temps 
actuel, sur un hectare en foin ou en bois, on 
aura par année environ 2500 kilogrammes, soit 
250.000 kg. en cent ans; cette quantité de ma
tières végétales, pressées à la gravité spécifique 
du charbon qui est 1U, répandue également sur 
un hectare, produirait une épaisseur d'environ 
un centimètre de charbon par siècle. 

« FXans certaines mines, les diverses couches de 
charbon représentent une épaisseur de plus de 
cinq mètres (5 m. 25 dans le cas cité); admettant 
donc qu'il faille cent ans par centimètre pour 
constituer cette épaisseur, il a fallu 52.500 ans. » 

Ce n'est pas tout. Il y a encore à considérer 
d'autres facteurs dont nous vous faisons grâce; 

toujours est-il qu'il faudrait encore multiplier 
cette durée par 30, et qu'on obtiendrait alors 
une durée réelle de 1 million 575 mille ans ! 

En face de tels chiffres, que sommes-nous 

donc, modestes humains, que sont même nos 
« ères » millénaires ? Ceci nous fait songer aux 
incommensurables mystères qui nous entourent, 
que nous entrevoyons sans pouvoir les sonder, 
mystère du Temps, sans commencement ni fin, 
mystère de l'Espace, sans limite aucune, et par 
conséquent mystère de notre Destinée. Les gens 
qui osent prétendre que notre petite vie ter
restre est le but et la fin de tout pour chacun 
de nous, se hasardent vraiment beaucoup ! Il 
est à souahiter, en tous cas, qu'ils se trompent, 
car il ne vaudrait pas Ia peine, pour les humains, 
de n'être autre chose qu'un impersonnel anneau 
de la longue chaîne des générations conduisant 
à des catastrophes comme celle que nous vivons 
aujourd'hui. 

L'horlogerue suisse aux U. S. A. 

En 1878, les fabricants d'horlogerie améri
cains, ayant mécanisé au dernier point leur 
fabrication, avaient décidé une baisse de 50 °/o 
sur leurs produits, ce qui effraya fort nos horlo
gers suisses. Ces derniers, loin de se décourager, 
se lancèrent au contraire dans la lutte avec cou
rage. C'est vers ce moment-là que, pour être 
plus unis, et par conséquent plus forts, ils déci
dèrent la création de la « Société intercantonale 
des Industries du Jura », devenue plus tard la 
« Chambre suisse de l'Horlogerie ». L'union fai
sant la force, des délégués purent être envoyés 
en Amérique dans le but d'étudier la situation 
sur place et d'en trouver si possible les remèdes. 

dernier catalogue ! 
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BRUCELLE A MARQlER LE POIINT DE COMPTAGE 
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ANCIENNE MAISON 

SANDOZ FILS & CO S. À. 
Léopold Robert 104-106 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.12.34- 2 12 35 

La Machine à affranchir 
HASLER F88 

permet un contrôle idéal des ports postaux. 

Timbrage a la machine des valeurs d'affran
chissement. Décompte très simple chaque 
fin de mois. 

La machine Hasler répond à toutes les 
exigences et prévient toute possibilité 
d'erreur. 

Vente et service : 

HENRI SPAETIG LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue taquet Droz 45 - Téléphone 2.22.41 
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Π serait trop long de dire tout ce qui fut 
fait, amélioration de la qualité, diminution du 
prix de revient par l'emploi toujours plus géné
ral de machines là où cette mesure ne risquait 
pas de nuire à la qualité même, etc. Bref, l'hor
logerie suisse réussit, petit à petit, à surmonter 
cette dangereuse crise, dont elle eut d'ailleurs à 
souffrir pendant des années. 

Dans la « Fédération Horlogère Suisse », année 
1893, donc quinze ans plus tard, nous pouvons 
observer quelques signes de ce beau redresse
ment. Le Consul suisse à Philadelphie, en effet, 
dans son rapport commercial, y dit ceci: 

« Dans la branche de l'horlogerie, les perspec
tives sont en somme favorables pour nos fabri
cants suisses. Le commerce des montres suisses 
a repris et les maisons elles-mêmes, qui avaient 
cessé pendant un certain temps d'en tenir, en 
reprennent la vente. Les montres de prix (100 
francs et plus) dont l'écoulement n'est, il est 
vrai, pas très considérable, occupent presque 
seules le marché. On dit même que les fabri
cants suisses ont recommencé avec certaines 
chances de succès la lutte avec les fabriques indi
gènes pour la fourniture des montres de valeur 
moyenne, dont la vente est naturellement plus 
considérable... Si j'en crois mes correspondants, 
nos fabricants reprendront sûrement leur place 
sur le marché, s'ils vouent comme jadis toute 
leur attention à la fabrication des produits infé
rieurs, et surtout s'ils s'appliquent à ne pas livrer 
ici de montres non examinées, ou visitées super
ficiellement. Ils ne devraient pas consentir, en 

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU 
connaissant à fond la sténo-dactylographie et capable de 
rédiger seul, est demandé pour tout de suite. Faire offres 
à la Chambre Suisse de l'Horlogerie, 46, rue Léopold-
Robert, à La Chaux-de-Fonds. 

Personne capable, et possédant capitaux, 

cherche reprise 
de fabrication d'horlogerie 
Bon prix serait offert. Forte récompense à qui 
donnerait renseignements sérieux à ce 
sujet. Offres sous chiffre T 22776 LJ, à Publi
âtes Bienne. 

particulier, à livrer à des prix réduits des mar
chandises de qualité inférieure à leurs clients 
de ce pays, dans le but d'aider ces derniers à 
soutenir la concurrence; ils ne font ainsi que 
nuire à leur bonne réputation et à leur com
merce. » 

Nous arrêtons ici notre citation, qui est suffi
sante pour montrer, encore et toujours, que si 
la Suisse a pu se maintenir au tout premier 
plan dans le domaine de l'horlogerie, c'est pré
cisément parce que nos fabricants, même dans les 
modèles courants, ont cherché dans la mesure du 
possible à livrer beau et bien. Et ils y sont arri
vés. 

Estimation de la vie humaine 

La « vie » est évidemment d'un prix inesti
mable, car un savant moderne, même si on lui 
offrait pour cela plusieurs milliards de francs, 
ne serait pas capable d'en produire un souffle. 
Cependant, les Américains, qui réduisent tout 
en valeur monnayable en ont établi une sorte 
de tarif. Disons plutôt un médecin américain, 
qui vivait il y a cinquante ans. Nous voyons, en 
effet, dans la « Fédération » du 10 septembre 
1893, que le D r Farr l'a fait. Il est vrai qu'il ne 
s'agit ici que de la valeur « productive » d'un 
être humain, selon son âge. 

« On peut estimer, dit-il, à 25 dollars (125 
francs) la valeur d'un nouveau-né dont les pa
rents sont ouvriers; la valeur d'un enfant de dix 
ans est double. 

«Un adolescent en âge de travailler vaut 
800 dollars, soit 4000 francs. La valeur maximum 
d'un homme est atteinte à 22 ans; il est alors 
évalué à 1200 dollars (6000 francs). 

« Cette valeur se maintient plus ou moins, puis 
décline progressivement avec l'âge. A 50 ans, 
elle n'est plus que de 600 dollars (3000 francs). 

« Un homme de soixante-dix ans vaut à peine 
5 dollars; au-delà, non seulement il ne vaut 
plus rien, mais encore représente une perte. 

« D'où cette conclusion pratique du docteur 
Farr, c'est que les sauvages qui tuent les vieil
lards de 70 ans sont de profonds économistes! » 

/Steiretô et'invention 

Cl. 71e, No. 228698. 11 août 1942, 16 s/4 h. — Méca
nisme de remontoir pour montres. — Manufacture 
des montres Rolcx Aeglcr Société Anonyme, Bienne 
(Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71 f, No. 228699. 1 e r avril 1942, 17 j»/4 h. — Pierre 
d'horlogerie pour pivots de pièces d'échappement ou 
de balancier, destinée à être chassée dans son sup
port. — Paul Gonseth, Sonvilier (Berne, Suisse). 
Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71 f, No. 228700. 1 e r avril 1942, 17 3/4 h. — Pierre 
d'horlogerie pour finissage, destinée à être chassée 
dans son support. — Paul Gonseth, Sonvilier (Berne, 
Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 72 a, No. 228701. 8 novembre 1940, 19 h. — Dispo
sitif réglant à entretien électrique du mouvement pour 
pièce d'horlogerie. — Fritz Marti, rue Numa-Droz 
150, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataires: Bo
yard & Cie, Berne. 

Horloger expérimenté désire reprendre 

PETITE FABRIQUE D'HORLOGERIE 
conventionnelle. Consentirait éventuellement aussi 

à participation active et financière. Offres sous 

chiffre Fc 22801 U, à Publicitas Bienne. 

REPRESENTATION 
Maison d'horlogerie en gros, 
visitant régulièrement la 
clientèle de détail, de toute 
la Suisse, cherche à s'adjoin
dre articles de bijouterie ou 
autres. Ecrire sous chiflre 
P 11033 Z, à Publicitas Zu
rich. 

fiducioicc de Haut 1/Heyec 
Expert-comptable diplômé A. S. E. 

L a C h a u x - d e - F o n d s , Léopold-Robert 8, tél. 2.37.59 

Organisations de comptabilités, tenue par abonnement, 
expertises, bouclements, impôts. 

P R É P A R A G E S 
On entreprendrait comman

des en rouge foncé, bonne 

qualité, Cr. 1 à 6. Faire offres 

sous chiffre P 3867 P, à Publi

citas Neuchâtel. 

A VENDRE 
300 montres bracelets 
pour hommes, ancre, 15 
rubis, formes diverses. 

Offres sous chiffre 
G 7041 Sn, à Publicitas 
Soleure. 

firtoere konventionnelle Uhrenfabrïk 
sucht Kunden im Ausland, éventuel Konzessio-
nare fur aile Lander, ausgenommen Schweden 
und Nord-Amerika, Qualitàts-Uhren, 50 jàhrige 
Erfahrungen. Offerten unter Chiffre D 22846 U, 
an Publicitas Biel. 

Rédacteur responsable de la partie publicitaire: 

Publicitas S.A., Neuchâtel. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: 

La Fédération Horlogère Suisse S. A., La Chaux-de-Fonds. 

CORDONS TRESSES 
pour bracelets dans n'im

porte quelle couleur. 

P A S S E M E N T E R I E S.A. 

Case Fraumtinster Zurich 

Je cherche un 

VOYAGEUR 
pour visiter la clientèle 
d'horlogerie et de bijou
terie en Amérique du 
Sud. Offres avec réfé
rences et prétentions 
à E. GERBER3 Case 3, 
Bienne 3. 

Imprimeurs 

UaeÇeU&Co. 
La Chaux-de-Fonds 

EXPORTATION SUÈDE 
Suisse, ayant été plusieurs années en Suède comme commerçant, connais
sant parfaitement les habitudes de toute la Scandinavie ainsi que la 
langue suédoise, cherche des relations avec des fabricants d'horlogerie 
pour l'organisation de l'exportation pour la Suède ; après la guerre pour 
toute la Scandinavie, ainsi que la Russie. Offres sous chiffre Oc 22821 U, à 
Publicitas Bienne. 
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fur Uhrmacher, mit Schraube 

CHS M O N T A N D O N 
FOURNITURES D'HORLOGERIE 

La Chaux-de-Fonds 
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Spécialités : Etanches, Automat iques et 
Chambre d'huile / /O ï l f ix" , nos propres brevets 
Montres ex t ra -p la tes 

HUGA S.A. LA CHAUX-DE-FONDS 
(SUISSE) 
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JIa -kil d'-ûtiane au U âectet du ôuccèô 

Brève analyse 
de la publici té-presse 

IyU prédominance considérable de la publicité par 
annonces tient à diverses causes, qui pourraient se 
résumer déjà dans son efficacité supérieure. Ces causes, 
nous allons les émimérer: 

1. L'actualité chaque jour nouvelle du journal. 

2. La diffusion considérable des journaux. qui per
met à une publicité bien conduite de remar
quables effets de niasse. Pour nombre de journaux, 
l'effectif total des lecteurs atteint nu quadruple du 
tirage (abonnements de famille, restaurants, nu
méros prêtés, etc.). 

3. La possibilité d'une répétition intensive des an
nonces. 

4. La possibilité de mener des campagnes locales, 
en profondeur, pour tel produit destiné particuliè
rement à un lancement local ou régional. 

5. Circonstance d'importance capitale: Le journal n'est 
pas seulement attendu, mais acheté; à !'encontre 
d'autres moyens de publicité, il est, partout sou
haité et bienvenu, au lieu d'être subi avec une 
sorte d'impatience. 

6. Enfin, par une conséquence naturelle et logique, 
l'annonce participe de la considération, de la 
confiance qui entoure le journal, son nom, sa 
rédaction, son texte. Par la force des choses et 
l'heureuse disposition des journaux, la curiosité 
qui s'attache à l'information et à la rédaction 
s'étend tout naturellement aux annonces. Instinc
tivement et logiquement... 

L'élément: actualité tient en publicité un rôle de 
tout premier plan. Est-il besoin d'être grand psycholo
gue pour savoir que la nouvelle fraîche, que le 
« nouveau » attire chacun ? « Quid novi ? », disaient 
déjà les Anciens. Et nous répétons dans les mêmes 
termes: « Quoi de nouveau ? » Curieux de nature, 
l'homme (nous ne pensons pas simplement à ce qui 
s'appelle le sexe fort !) entend satisfaire sa curiosité. 
Qui, mieux que le journal, satisfera cette curiosité ? 
Pour chacun, pour chacune, il renferme quelque chose 
d'intéressant. Tout le monde se 1» procuise, pour 
savoir ce qui se passe autour de lui et dans le monde. 
Vous n'imaginez pas un homme du vingtième siècle 
sans son journal. En Suisse, l'observation est parti
culièrement exacte: par tête de population, la Suisse 
est, dans le monde entier, le pays le plus riche en 
journaux. 

A la femme aussi, le journal offre une substance riche 
d'intérêt; sous des formes diverses, toutes les rédac
tions ne donnent-elles pas le « chapitre de Madame » ? 

Comme elle est vraie et chaque jour davantage, cette 
réflexion d'un observateur prespicace: la femme lit les 
annonces, tandis que le mari, avant de passer plus 
loin, parcourt les cotes de Bourse ! Une constatation 
d'importance, si l'on songe que le 80 pour cent des 
achats sont opérés par la femme. Sans compter, ajou
tons, ceux qu'elle conseille... 

Plus une époque est troublée, et plus s'accroît la 
curiosité, alors vibrante, du public. Dans les temps 
que nous \'ivons, la curiosité générale apparaît si 
intense que les journaux sont attendus avec une véri
table impatience. Qui demeurerait indifférent à l'évo
lution <jue les événements vont imposer aux formes tra
ditionnelles de la civilisation: politique, religion, éco
nomie publique, art, sport, etc ? Chacun entend se 
renseigner afin de prendre son attitude personnelle; 
chacun entend retrouver dans les journaux l'écho ou 
la discussion de ses tendances et préférences person
nelles. Jamais le journal ne fut Iu davantage; pour la 
plupart de nos contemporains, pour les adultes du 
moins, il est devenu l'unique moyen d'éducation et de 
culture. I n choix qui s'expliquerait déjà par Li belle 
tenue, sérieuse et réfléchie, de nos journaux. 

Ainsi donc, il n'existe, hors du journal, aucun 
moyen de. publicité qui atteigne, même de loin, à cette 
nécessité primordiale de l'actualité. Plus un moyen de 
publicité est « actuel », et plus ses chances sont grandes. 
Dans ce sens déjà, Ie journal ne craint, et de loin, 
aucune concurrence. 

Tant que Ie public se montrera curieux de nouveauté 
— et il le sera deux fois plutôt qu'une dans la gigan
tesque tension des énergies et des volontés — il mar
quera l'intérêt le plus vivant pour les quotidiens, qui 
seront achetés, lus et dévorés. Achetés par abonne
ment ou au numéro, il n'importe. Deux fois par jour 
et davantage, chacun les attendra, les recherchera et 
donnera volontiers ses petits sous. Le quotidien n'est-

il pas l'agent d'influence sur lequel le public se pré
cipite: cette influence, il la recherche au lieu de Ia 
subir; son quotidien, texte et annonces, il l'attend 
avec impatience chez lui, ce qu'on ne saurait guère 
imaginer d'un autre moyen de publicité. Cette attente, 
qui trouve un immense public à l'affût des nouvelles 
toutes fraîches, elle ne s'adresse qu'au quotidien, et 
c'est précisément l'élément essentiel de son importance 
pour toute maison qui vise le grand public. 

Négatifs ou sceptiques, certains objecteront: « Moi, 
je ne lis pas les annonces ». Allons donc ! Instinctiver 
ment, le lecteur passe des dernières nouvelles à Pin-
formation générale et aux articles de la rédaction. 
Parfois, il réservera pour le plus proche instant de 
loisir les articles rédactionnels. Mais jamais, de parti-
pris, il ne se refusera à parcourir les annonces. 

Même distrait, une d'elles le frappera par son actua
lité, son originalité; de celle-là, il -passera instinctive
ment aux voisines. Examinez cette enquête adressée à 
1331 hommes et 401 femmes, citée dans l'« Allgemoine 
Wcrbelchre » du D r R. Seyffert, et qui donne les résul
tats suivants : 

Lisent les annonces régulièrement a l'occasion pas du tout 

journaux non politiques 39,0 °/o 55,4 °/o 5,6 °/o 
journaux politiques 40,3 % 51,2 °/o 8,5 °/o 

moyenne des quotidiens 39,7 °/o 53,3 °/o 7,0 »/o 

Si vous retenez que même la partie rédactionnelle, 
des quotidiens n'est lue que partiellement par la plu
part des lecteurs, les uns s'orrêtant à telle rubrique 
et les autres à telle autre, convenez qu'une proportion 
approximative de 40 °/o pour la lecture régulière des 
annonces constitue un contingent assez imposant. Ajou
tons-y la masse des lecteurs « occasionnels » — un 
terme qui prêterait à plus d'un commentaire — voici 
notre contingent de lecteurs d'annonces qui s'élève à 
93 %, une proportion qui dépasse le souhait des annon
ceurs les plus exigeants. Si l'on veut bien admettre 
que 10 °/o des lecteurs « occasionnels » d'annonces est 
plus proche de la catégorie des lecteurs habituels qu'il 
ne le croit lui-même, voici la démonstration faite 
qu'un lecteur sur deux apporte aux annonces une 
attention éveillée et soutenue. Certains les lisent d'un 
bout à l'autre, d'autres s'arrêtent à celles qui les frap
pent par leur nature, leur rédaction ou leur dispo
sition. La port faite de certaines exceptions très parti·-
cu lières et soumises à des hasards favorables, aucun 
autre moyen de publicité n'atteint, même de loin, à 
un pareil coefficient de réussite. 

(A suivre.) 

•H ptopoi da /'augmentation 

dte tatifo dei @. 7". *T. 

Par le message complémentaire du Conseil fédéral 
relatif à l'assainissement des C. F. F., l'opinion publique 
a appris qu'on envisage l'introduction, dans notre pays 
aussi, d'un impôt général sur les transports et que, 
jusqu'au moment où cet impôt aura été créé, les re
cettes supplémentaires provenant des surtaxes perçues 
par les C. F. F. serviront à leur dégrèvement. Cette 
formule laisse donc sous-entendre crue le Conseil fédéral 
envisage aussi, le cas échéant, une augmentation des 
tarifs, comme le conseil d'administration des C. F. F. 
l'a proposé ce printemps déjà. 

Toutefois, on ne saurait en déduire qu'une augmen
tation des tarifs est imminente. Ln particulier, Ie 
fait que le nouvel indicateur officiel des C. F. F. pour 
l'horaire d'hiver ne comprend pas la nomenclature 
habituelle des tarifs ne veut pas dire que cette aug
mentation est à la porte. Le Conseil fédéral ne s'est 
pas encore occupé de la question et pour autant qu'on 
le sache, le chef du Département fédéral de l'économie 
publique s'est toujours prononcé catégoriquement contre 
toute augmentation des tarifs, parce qu'une telle me
sure serait en opposition avec les principes de la 
commission du contrôle fédéral des prix, ainsi qu'avec 
les efforts des autorités en vue d'une stabilisation gé
nérale des prix. 11 en est de même du reste pour 
l'impôt général sur les transports qui ne doit être 
considéré momentanément que comme un projet, dont 
l'application ne saurait intervenir immédiatement quoi
que le Conseil fédéral considère qu'il est légitime que 
Ie produit de cet impôt soit affecté à la couverture 
partielle des grosses dépenses que la Confédération 
aura encore à faire en faveur des moyens de com
muniai tion. 

11 convient néanmoins de relever que la situation 
des C. F. F. au point de vue des recettes de transport 
s'est aggravée à la suite de l'évolution récente des1 

événements en Italie. Un recul des recettes a déjà 
été constaté en août et il apparaîtra sans doute encore 
plus fort pour le mois de septembre et les mois sui
vants. Les C. F. F. auront ainsi un nouvel argument à 
faire valoir pour justifier une augmentation des tarifs, 
afin d'éviter un déficit d'exploitation qui rendrait le 
coût de leur assainissement encore plus onéreux. Mais 
jusqu'à présent, rien ne permet encore de dire si le 
Conseil fédéral tiendra compte de la nouvelle situation 
et s'il admettra la proposition des C. F. F. d'augmenter 
les tarifs, sous la forme de l'introduction de surtaxes. 

•@ccotd getmano-ouioie 

T r o i s i è m e a v e n a n t 
à l'accord de compensation germano-su'ssr du 

9 août 1040 

(Du Ie1' octobre 1943) 

Article premier. L'accord de compensation germano-
suisse du 9 août Ï940, dans la teneur de l'avenant du 
du 18 juillet 1941 — qui a été appliqué de façon 
autonome par les deux parties contractantes égale
ment pendant le laps de temps allant du 16 janvier 1943 
au 31 juillet 1943 — reste en vigueur pour la période 
du 1 e r août 1943 au 31 décembre 1943 inclusivement, 
avec les modifications suivantes: 

1. A partir du 1 e r août 1943, seules les sommes versées 
à la Banque nationale suisse en règlement de pro
duits agricoles allemands repris aux no s 1 à 18, 23 b, 
45, 45 a, 53, '57 a, 67, 68 b, 103, 103 b, 114 a—b, 
117 a' —b2, 119 b, 125, 166, 203, 205, 208 a1—210, 
211a—b, 220 et 978 du tarif suisse sont portées au 
compte « Produits agricoles ». Le 4 % des versements 
porté jusqu'ici au compte « Produits agricoles », en 
conformité de l'article V de l'accord de compensation 
germano^suisse du 9 août 1940, dans la teneur de 
l'avenant du 18 juillet 1941, est attribué à partir du 
1 e r août 1943 au compte « Marchandises ». 

2. De la somme de 2,800,000 francs suisses mise en 
réserve, conformément à l'article V, chapitre A, 
chiffre 1, de l'accord de compensation germano-suisse 
du 9 août 1940, dans la teneur de l'avenant du 
18 juillet 1941, sur les sommes payées mensuelle
ment à la Banque nationale suisse, un montant de 
2 millions de francs est porté jusqu'à nouvel ordre 
au compte « Tourisme ». Le solde de 800,000 francs 
est attribué au compte « Marchandises ». En consé
quence, le chiffre de 1.300,000 francs est modifié 
dans le deuxième alinéa en 800,000 et les mots 
« compte de produits agricoles » en « compte des 
marchandises ». 

Article II. Le présent avenant sera ratifié et entrera 
en vigueur quinze jours après l'échange des instruments 
de ratification, qui aura lieu à Berlin. Les parties con
tractantes l'appliqueront toutefois provisoirement, avant 
la ratification, avec effet rétroactif à partir du jour 
de la signature. 

Berne, le 1 e r octobre 1943. 

Pour le Reich allemand: Pour la Confédération suisse: 
WIEHL. HOTZ. 

Maison £ij55et & Maôpoli 
L a C h a n x - d e - F o n d s 

La maison Zysset & Maspoli, à La Chaux-de-Fonds, 
présente comme spécialité leur machine à mesurer 
et à pointer, qui est un modèle du genre. Robuste, 
stable, élégante, précision parfaite, prix avantageux, 
telles sont ses qualités principales. Les accessoires spé
ciaux sont livrés sur demande. Prospectus à disposition. 

truonnei-vouo à 

JIa rédétation fjotlogàte Suiiie 

Abonnements: Suisse, un an Fr. 17.30 
Suisse, six mois 8.65 

Etranger, un an 3i.— 
Etranger, six mois 15.50 

La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde. 
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B A L I O X 
LE BAIN BLANC. BRILLANT. INOXYDABLE VALORISE... PROTÈGE LE BALANCIER INDEFINIMENT 

TELEPHONE 2.34.6O MEYLAN FILS & CO, LA CHAUX-DE-FONDS T E L E P H O N E 2 . 3 4 . 6 0 

Maison H. BEAUMANN & C° 
LES BOIS livre rapidement et en bonne qualité': 

Jeux complets pignons de finissages en qualité courante 
Pignons de finissages, secondes au centre 
Pignons d'échappement pivots levés 

Aux fabricants de pierres d'horlogerie 
et industrielles 
Olivages de qualité très soignée, toutes grandeurs de trous, 
seraient entrepris par atelier bien organisé. Grande production. 

Faire offres sous chiffre P 5180 N, à Publicitas Neuchâtel. 
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Trottet est un bricoleur-né. Ses amis disent 
qu'il est venu au monde muni d'un ressort, 
d'un tourne-vis et d'une clef à molette. Ne 
croyez pas surtout que Trottet est un chétif 
inventeur perdu dans les nuages et courant après 
le mirage de la fortune. Non, non ! Trottet a 
les deux pieds sur la terre, il est de sens rassis, 
a dépassé la cinquantaine. S'il bricole ce n'est 
pas pour s'enrichir, il bricole avec conviction, 
pour le plaisir. Chez lui c'est un art, un besoin, 
une passion. 

Si vous le rencontriez dans la rue, vous n'y 
croiriez pas... les apparences sont si trompeuses ! 
Carré, costaud, massif Trottet ferait plutôt pen
ser à un berger par sa démarche lente et balan
cée. Mais avez-vous remarqué son œil ? Il est 
vif, très vif, d'une malice rehaussée par la patte 
d'oie. Ce contraste frappant entre la vivacité de 
l'esprit, l'imagination et la corpulence résoud 
l'équilibre et donne à Trottet une pondération, 
un bon sens qui le sauvegardent des chimères. 

Vous dire tout ce que notre homme a inventé, 
imaginé et fabriqué, il en faudrait un volume. 
Lui-même s'y perd et n'en tient pas catalogue. 
Cependant, il vous montrera son vieux chapeau 
de paille. 

C'était à l'époque héroïque de la T. S. F., 
dans ce temps où l'amateur devait être le propre 
constructeur de son appareil. On ne parlait pas 
encore de tubes à vide, de lampes triodes, de 
bigrille ni de haut-parleur, encore moins de 
superhétérodyne. On se contentait alors d'an
tenne, de fil de terre, de galène et d'écouteurs. 
En faisant bien doucement dans la pièce, on 
«attrapait» les signaux-horaires de la Tour Eiffel. 

Trottet avait suivi tout cela et il en était 
arrivé au moment où les postes côtiers et la 
radiogoniométrie se développaient. Chez nous, 
c'était le temps prospère des émetteurs locaux... 
« Ici, radio-Genève », ici Lausanne... Berne, Bâle, 
Zurich. 

Depuis un certain temps une idée trottait — 
sans jeu de mots — dans la tète, de notre ami: 
le récepteur portatif. Mais une difficulté parais
sait insurmontable. Tantôt le déroulement d'une 
antenne, tantôt le raccordement d'un fil de terre 
s'avéraient impossible à réaliser, selon que l'ama
teur se trouvait sur terrain découvert ou sur 
l'asphalte d'une cité. La radiogoniométrie devait 
résoudre la difficulté: Antenne et terre étaient 
remplacés par un cadre qu'il fallait orienter sur 
le centre d'émission. Aussitôt pensé, aussitôt 
réalisé. Notre homme prend son dernier chapeau 
de paille — c'était en été — et, soigneusement, 
méticuleusement, enroule sur la calotte et sous le 
ruban une longue bobine de fil fin. Ni vu, ni 
connu. Le cadre ainsi constitué est relié par deux 
fils souples et discrets à un cristal de galène placé 
dans la poche de gilet. Le tout est raccordé à 
un casque d'écoute et complété par un écouteur 
supplémentaire, entreposé dans la poche de ves
ton. Et voilà notre gaillard déambulant dans les 
rues de sa ville. Il aborde ses amis: 

— Dis... la T. S. F., ça t'intéresse ? Veux-tu 
écouter l'émission de 16 h. 30 ? 

L'interlocuteur, curieux, un brin ahuri, se 
demande: 

— Est-ce que ce bon Trottet serait piqué ? 
— C'est sérieux, l'ami, tiens ! prends cet écou

teur. 

L'ami obtempère, place le récepteur à l'oreille 
tandis que Trottet se découvre, oriente son cha
peau dans la bonne direction. Doucement, bien 
doucement, on entend Ie parleur inconnu, la 
pianiste de service. L'ami sourit, intéressé: 

— Pas mal... pas mal du tout. Evidemment, ce 
n'est pas encore l'orchestre romand... un peu 
faible... mais félicitations tout de même. 

Trottet est heureux, son œil pétille, son inven
tion vient de recevoir la conséci'ation et pour
tant, il rétorque avec un peu de réticence: 

— Tu doutais de moi, tout à l'heure, coquin, 
tu pensais même que... 

— Excuse, excuse mon vieux, sans rancune !... 
mais avoue que, pùésentement, tu travailles de 
toute évidence du chapeau ! 

Trottet habite le dernier étage d'un immeuble 
locatif Bonasse, il a dit à sa femme: 

Je t'ai trouvé l'appartement idéal, deux cham
bres ensoleillées, une cuisine bien carrée, un 
grand vestibule, la tranquillité absolue, personne 
au-dessus de nous, pas de voisins ni à gauche 
ni à droite, pas de poussière et une vue magni
fique. 

Puis, conciliant, il ajoute: 

Tout cela est pour toi, ru en seras reine et 
maîtresse mais, pour te mettre à l'aise, pour que 
tu ne te sentes pas redevable de tous ces bien
faits, je te demande l'usage exclusif de la man
sarde, côté cour. 

Trottet déménage et s'installe. Vous l'avez 
deviné, la mansarde devient l'atelier-laboratoire, 
le temple de la bricole d'où sortiront les fruits 
de sa passion. Jetons-y un coup d'œil. 

La pièce, toute simple, est rectangulaire, les 
murs et le plafond sont blanchis à la chaux. A 
droite en entrant, le long de la grande paroi 
court un vieil établi rafhstolé. II supporte le petit 
tour indispensable à tout mécanicien; c'est d'ail
leurs un ancêtre de la race qui a passé par le 
marché aux puces. A côté, on voit une perceuse, 
un étau et dans le coin une petite enclume. En 
face, une vieille commode aux nombreux tiroirs 
subdivisés joue le rôle de magasin à matériel et 
à outillage: on y trouve de tout, depuis des fils 
de fer à fagot au fer à souder électrique en 
passant par les inévitables vis, boulons, tarauds, 
écrous, forets, clous, rondelles, que sais-je en
core ? Au-dessus de la commode et courant 
le long du mur, une planche supporte les outils, 
limes, pinces, tourne-vis, clefs, scies, rabot, ci
seaux à froid, truelles, marteau, etc., car Trottet 
est à la fois mécanicien, maçon, électricien et 
menuisier... En face de la porte, vers la partie 
mansardée, une large lucarne découpée dans 
la pente du toit éclaire la pièce. 

Trottet est heureux dans son domaine. Il y 
fait un peu froid en hiver et un peu chaud l'été 
vu la proximité des tuiles mais, on y est si tran
quille et si à l'aise pour combiner ! Et puis, la 
vue est bien jolie par la lucarne grande ou
verte. A cette hauteur, aucun obstacle, le regard 
se pose sur une vaste banlieue verdoyante par
semée de maisonnettes, il ne s'arrête qu'à la 
ligne bleue du Jura. Aussi, à la belle saison la 
lucarne est^elle toujours ouverte. 

Cependant, dans les plus beaux concerts une 
note discordante peut s'élever. Un soir, après 
sa journée de travail, notre ami rentre paisible
ment chez lui. Tout en gravissant les marches 
de sa demeure il apprécie Ia fraîcheur bienfai
sante qui succède à l'orage de l'après-midi. 
Trottet tire sa clef, pénètre dans le vestibule, 
accroche son chapeau et file tout droit à son 
laboratoire. O stupeur !... inondation totale !... 
les rafales orageuses se sont engouffrées par la 
lucarne ouverte. Que faire sinon épuiser l'eau ? 

JIe tttîcoLeut 

Trottet s'y attaque, assèche, essuie, nettoie. 
Mais il est tourmenté, une idée le travaille, il 
soliloque: Fermer constamment la lucarne, même 
en été, aux plus beaux jours, c'est insensé ! La 
fermer chaque fois que je m'absente, c'est une 
servitude... j'oublierai. Π faut pourtant que je 
trouve le moyen de neutraliser les caprices de 
la nature ! 

Une nuit de sommeil et notre homme a trouvé. 
En quelques jours, le dispositif est réalisé. Π est 
simple, robuste et sûr: un petit moteur électrique, 
la grande roue d'un rouet, un bout de câble, 
deux contacts électriques et un contre-poids. Le 
contre-poids équilibre la lucarne en position ho
rizontale, ouverte. Une petite balance d'un genre 
tout spécial est placé sur le toit, à proximité. L'un 
des fléaux porte en suspension un petit récipient 
de 10 centimètres de côté, tandis que l'autre est 
constitué par un contact électrique ouvert. Vers 
le cadre de la lucarne se trouve un deuxième 
contact normalement fermé. Le moteur est ali
menté à travers ces deux dispositifs, il entraîne 
par une courroie la roue de rouet sur laquelle 
est fixé un câble aboutissant à la lucarne. En 
temps normal, c'est-à-dire quand il fait beau, 
tout le mécanisme est au repos, la petite balance 
bien équilibrée. Dès qu'il pleut, les premières 
gouttes d'eau tombant dans le récipient rompent 
l'équilibre. Le premier contact se ferme, le mo
teur se met en marche et la lucarne, sollicitée 
par le câble, se ferme tranquillement. En fin de 
course, lorsque le cadre extérieur vient s'ajuster 
sur le châssis, il pèse sur le deuxième contact qui 
s'ouvre et le moteur s'arrête. Le tour est bien 
joué, les foudres de Jupiter pourront se mani-
Îester à leur gré, plus rien à craindre. Trottet est 
enchanté, il essaie son « truc » une fois, deux 
fois, dix fois, il peut désormais s'en aller en toute 
quiétude à ses occupations. En fait, plusieurs fois 
au cours de l'été le mécanisme a fonctionné 
d'une manière irréprochable, il s'est avéré à la 
hauteur de son constructeur. 

L'automne arrive. Les jours raccourcissent, ils 
fraîchissent. Les hirondelles gagnent le sud tandis 
que les mouettes réapparaissent pour hiverner. 
Néanmoins la saison est clémente et réserve en
core quelques beaux jours. Trottet en profite 
pour laisser sa lucarne ouverte le plus longtemps 
possible. Or, justement un samedi après-midi de 
plein soleil, Trottet se repose près de la fenêtre 
de sa cuisine. Il se détend d'une semaine de 
labeur en lisotant son journal et s'amuse à lancer 
du pain aux mouettes nouvellement apparues. Un 
peu plus tard, il pénètre dans son atelier et 
constate, contre toute logique, que Ia lucarne est 
hermétiquement close. Du coup, il inspecte le 
moteur, le contre-poids, le câble, les contacts: 
tout paraît en ordre. Encore faut-il s'assurer de 
l'âme du système. Trottet rouvre la lucarne, se 
hisse sur une chaise, se penche et examine atten
tivement la balance. Dans le récipient, il aper
çoit alors le corps du délit. Il sourit de coin et 
s'écrie, philosophe: 

— Bien sûr ! ça ne pouvait pas ne pas fonc
tionner. C'était logique que ça fonctionne, mais 
c'est pourtant intempestif ! 

En somme, le grain de sable qui détraque le 
mécanisme, seulement, cette fois, il est malodo
rant ! D. B. 

IMPRIMEURS: HAEFELI &C°, LA CHAUX-DE-FONDS 

633 



SPECIALITES : 

VIS, PIEDS ET GOUPILLES 
P O U R LA M O N T R E 

PETITS DÉCOLLETAGES 
D E P R É C I S I O N 

1 9 0 3 
1SA 

x\ 
Vv. 

JOHN 

^i 
'/ 

- 1943 
L E V É E S 

ET E L L I P S E S 

HEBUNGSTEINE 
UND ELLIPSEN 

P A L L E T STONES 
A N D J E W E L PINS 

Γ ^ Ε , Γ χ ι ^ Ι ϋ I TEL- N° 4 ·8 4 ·7 2 

(SUISSE) L E S PONTS-DE-MARTEL 

C O U R V O I S I E R & C? B I E N N E 

634 



J^eut-ση vîvte out Uo autzeo manèteâ ? 
La question de savoir si les autres planètes 

du système solaire sont habitées a toujours 
préoccupe les terriens. Des auteurs célèbres ont 
publié des ouvrages sur ce sujet passionnant; 
citons par exemple les « Entretiens sur la plura
lité des mondes habités », de Fontenelle, un 
admirable petit livre qui parut en 1686. Camille 
Flammarion publia aussi un ouvrage sous le 
même titre et il reprit ce sujet dans plusieurs 
de ses publications, en particulier dans : « La 
planète Mars et ses conditions d'habitabilité ». 

Les planètes sont-elles habitées ? Avant de 
répondre à cette question, il est bon de poser le 
problème clairement. Q u a n d on demande aux 
astronomes: Y a-t-il des hommes dans la Lune ? 
Ils répondent sans hésiter: Non, car ils savent 
que les conditions d'existence sur notre satellite 
ne permettraient pas à un humain de vivre. Les 
innombrables êtres vivants appartenant au règne 
végétal ou animal qui peuplent la terre ont besoin 
de conditions spéciales adaptées à leurs organes. 
Les poissons respirent très bien dans l'eau, mais 
ils meurent rapidement quand on les sort de 
l'élément liquide. Les hommes vivent dans l'air, 
mais ils ne peuvent rester longtemps sous l'eau 
où ils ne sauraient respirer. L'ours polaire ne 
peut vivre que dans des régions froides tandis 
que les hirondelles recherchent les climats doux 
et nous quittent dès que la mauvaise saison 
commence. Demander: Les planètes sont-elles 
habitées ? revient à dire: Les conditions néces
saires à la vie de certains êtres sont-elles réali
sées sur les planètes ? Aucun terrien n 'a jamais 
mis les pieds sur une autre planète et nos ins
truments astronomiques les plus puissants ne 
nous permettent pas de distinguer des êtres sur 
les autres mondes du système solaire. Les re
cherches des astronomes ont cependant permis 
de préciser les conditions existant sur chaque 
planète et il nous est relativement facile d'en 
déduire si les êtres que nous connaissons sur 
terre pourraient y vivre ou non. Si nous avons 
beaucoup d'imagination, nous pouvons même 
concevoir des êtres différents de ceux que nous 
connaissons. 

Q u e les planètes soient habitées, c'est une 
hypothèse que l'on peut faire raisonnablement. 
Voici ce que dit Fontenelle à ce sujet: « Nous 
voyons que toutes les planètes sont de la même 
nature, toutes des corps opaques qui ne reçoivent 
de la lumière que du soleil, qui se la renvoient 
les uns aux autres, et qui n 'ont que les mêmes 
mouvements; jusque là tout est égal. Cependant 
il faudrait concevoir que ces grands corps au
raient été faits pour n'être point habités, que ce 
serait là leur condition naturelle, et qu'il y 
aurait une exception justement en faveur de la 
terre toute seule. Qui voudra le croire, le croie: 
pour moi, je ne puis m'y résoudre. » Puis plus 
loin: « J e ne laisse pas de trouver qu'il serait 
bien étrange que la terre fût aussi habitée qu'elle 
l'est, et que les autres planètes ne le fussent pas 
du tout; car ne croyez pas que nous voyions 
tout ce qui habite la terre; il y a autant d'espèces 
d'animaux invisibles que de visibles. Nous voyons 
depuis l'éléphant jusqu'au ciron, là finit notre 
vue; mais au ciron commence une multitude 
infinie d'animaux, dont il est l'éléphant, et que 
nos yeux ne sauraient apercevoir sans secours ». 

Fontenelle nous dit même comment il conçoit 
ces habitants des planètes où les conditions de 
vie sont si différentes de celles de la terre. Sur 
Mercure et \ énus, on est plus près du Soleil. 
La Marquise à laquelle s'adresse Fontenelle dans 

ses entretiens, lui dit, parlant des habitants de 
Vénus: «Ils ressemblent aux Mores-Grenadine, 
un petit peuple noir, brûlé du soleil, plein d'esprit 
et de feu, toujours amoureux, faisant des vers, 
aimant la musique, inventant tous les jours des 
fêtes, des danses et des tournois. Permettez-moi 
de vous dire, Madame, réphquai-je, que vous 
ne connaissez guère bien les habitants de Vénus. 
Nos Mores-Grenadins n'auraient été auprès d'eux 
que des Lapons et des Groenlandais pour la 
froideur et pour la stupidité. 

Mais que sera-ce des habitants de Mercure ? 
Ds sont plus de deux fois plus proches du soleil 
que nous. Π faut qu'ils soient fous à force de 
vivacité. Je crois qu'ils n'ont point de mémoire 
non plus que la plupart des nègres; qu'ils ne 
font jamais de réflexion sur rien; qu'ils n'agissent 
qu'à l'aventure, et par des mouvements subits; 
et qu'enfin c'est dans Mercure que sont les 
Petites-Maisons (Hôpital de fous, à Paris) de 
l'univers. » 

Quant aux habitants de Saturne, voici ce qu'en 
pense Fontenelle: «Quo i qu'il en soit, les gens 
de Saturne sont assez misérables, même avec le 
secours de l 'anneau. Il leur donne la lumière, 
mais quelle lumière dans l'éloignement où il est 
du soleil ! Le soleil même qu'ils voient cent fois 
plus petit que nous ne le voyons, n'est pour 
eux qu'une petite étoile blanche et pâle, qui 
n'a qu'un éclat et une chaleur bien faible; et si 
vous les mettiez dans nos pays les plus froids, 
dans le Groenland ou dans la Laponie, vous les 
verriez suer à grosses gouttes et expirer de 
chaud. S'ils avaient de l'eau, ce ne serait point 
de l'eau pour eux, mais une pierre polie, un 
marbre; et l'esprit de vin qui ne gèle jamais 
ici, serait dur comme nos diamants. » 

Quant à la planète Mars, c'est celle qui con
vient le mieux à des êtres comme nous. Ce globe 
a une température moyenne différant peu de 
celle de la terre; son climat et ses saisons res
semblent aux nôtres. Son jour vaut 24 h. 39 m. 

35 s. ; il est donc un peu plus long que le nôtre. 
Ses années durent 687 jours. Comme le dit 
Flammarion: «Il est possible que ce monde soit 
actuellement habité par u n e , espèce humaine 
analogue à la nôtre, plus légère, sans doute, 
plus ancienne et qui pourrait être beaucoup plus 
avancée. Toutefois, il doit exister entre les deux 
mondes des différences originaires essentielles. 
Quant à la forme organique des «humains» 
comme à celles des animaux, végétaux ou autres 
êtres qui peuvent peupler cette planète, nous ne 
possédons encore aucun élément suffisant pour 
faire à cet égard des conjectures plausibles scien
tifiquement fondées. Mais l'habitation actuelle 
de Mars, par une race supérieure à la nôtre, est 
très probable. » 

Il nous est facile maintenant de conclure. La 
simple logique nous oblige à admettre que les 
autres planètes sont habitées. Quant aux genres 
d'êtres qui les peuplent, nous en sommes ré
duits à des hypothèses. C'est sur Mars où les 
conditions sont à peu près les mêmes que sur la 
terre que nous pourrions vivre le plus facilement. 
Quan t aux autres planètes, leurs climats sont si 
différents du nôtre que nous ne saurions nous y 
maintenir. Sur la Lune, par exemple, il n 'y a, 
presque pas d'atmosphère et nous ne pourrions y 
respirer. Rien n'empêche cependant que des 
êtres ayant des besoins différents des nôtres et 
supportant des variations de température consi
dérables puissent y prospérer. 

E. G U Y O T . 
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Jieô CO(Lo de montte 
A propos d'une collection suisse 

D euxieme article 

Nés avec l'horlogerie portative, les coqs de 
montres ont suivi l'évolution esthétique générale 
qui s'est manifestée au cours de près de trois 
siècles, clans les arts, dans celle de la gravure 
surtout. 

Nous avons parlé de ceux du début et des 
coqs français de conception architecturale, et 
souvent d'une superbe composition, de l'époque 
Louis XIV. Sous la Régence, les ciseleurs tentè
rent de transformer la décoration en y introdui
sant des dessins d 'une symétrie beaucoup plus 
sèche; mais la fantaisie reprit bientôt ses droits. 

C'est le XVIII e siècle qui a produit les plus 
beaux coqs de montres; certains d'entre eux 
sont de véritables œuvres d'art. 

Un des plus l>eaux types est celui qui, dans les 
montres Louis XV, comporte quatre rinceaux en 
relief, soulignés eux-mêmes par quatre autres 
plus menus. Certains des coqs témoignent alors 
d'une finesse et d'une délicatesse inouïes, qui 
révèlent en même temps une sûreté de métier de 
premier ordre. Ces rinceaux ne sont pas moins 
séduisants à l 'époque Louis XVL Peu à peu, se
lon l'esprit de ce dernier style, le dessin devint 
plus régulier, plus géométrique, tout en s'unissant 
à des motifs fleuronnés que l'on abandonnera de 
plus en plus dans le dernier quart du XVIII e 

siècle. 
Ces motifs géométriques se continuèrent sous 

Ia Révolution française. Ce seront en particulier 
des cercles concentriques, des hexagones inscrits, 

Fig. 1. — Coq anglais en laiton doré; A, 1690; B, 1700; 
C et D, 1750 à 1770; E, 1780, géométrique. 

des divisions par quatre ou par six ou leurs 
multiples. 

L'expédition d'Egypte du général Bonaparte, 
qui allait avoir une si grande influence dans l'art 
décoratif, eut aussi des répercussions dans toutes 
les formes de l'art industriel; on en trouve des 
échos jusque dans les coqs de montres. D u n e 
manière plus générale, le style Empire avec ses 

palmettes, ses griffons, ses abeilles, ses lyres 
n'est pas moins visible. La ciselure, un moment 
négligée lors de la tourmente révolutionnaire, 

Fig. 2. — Coqs anglais en laiton doré, 
A, B et E, XVIIIe siècle ; C et D, époque Empire. 

s'affirme à nouveau, e t l'élégance s'y manifeste 
tout autant que dans les styles précédents. 

Au début du X I X e siècle, l 'ornementation des 
coqs continue à être régulière et géométrique. 
O n ne vit pas davantage de figures ni d'allégo
ries, mais on cisela des décors délicats et fine
ment travaillés, moins fantaisistes que précé
demment et beaucoup moins variés. Malgré 
l'habileté de la main-d'œuvre qui se manifeste en 
particulier dans les montres suisses de cette épo
que-là, on ne trouve plus cependant de spéci
mens de coqs qui fassent preuve d'une richesse 
décorative aussi grande que dans ceux du XVIII e 

siècle. Certains motifs se répètent, bien qu'on 
n'en trouve pas non plus d'absolument pareils, 
pas plus qu'il n'y en a, nul ne l'ignore, dans les 
visages humains. 

Puis, les modifications dans la structure de la 
montre apportées par l'introduction du calibre 
Lépine et les travaux d'Abram-Louis Breguet 
firent qu'on cessa de décorer le coq. Par contre, 
on en arriva dans certains types de montres, 
celles faites pour la Chine, et plus tard pour le 
Japon, par exemple, à orner de gravures spé
ciales tout Ie mouvement; mais le caractère en 
est bien différent. 

A l'époque où les F rançais abandonnaient le 
coci e n forme d'S, dont nous avons parlé dans 
notre précédent article, en supprimant le talon, 
les horlogers anglais conservèrent celui-ci, mais 
en lui donnant une forme beaucoup plus grande 
qui concourut à son effet décoratif. Ce talon, 
comme on le voit (fig. 1 et 2) a pris la forme 
d'un segment de cercle, et son rayon est Ie 
même que celui de la montre. C'est là un carac
tère qui aide beaucoup à reconnaître les an

ciennes montres anglaises. Cependant, les mon
tres allemandes ont fréquemment aussi ce genre 
de coq (à côté de l'autre forme). Il ne faut pas 
oublier que certaines villes allemandes confec
tionnaient cette pièce ornementale pour d'autres 
pays, et en exportaient en particulier beaucoup 
en Angleterre. 

Certains coqs anglais se caractérisent par une 
ornementation très chargée et assez lourde, avec 
un reperçage serré. Leur dimension varia parallè
lement avec celle des coqs français et allemands, 
c'est-à-dire avec les progrès de Ia technique. 

Les coqs des montres hollandaises (fig. 3) sont 
apparentés tantôt aux coqs français, tantôt aux 
coqs anglais moins souvent cependant. Beaucoup 
sont, comme les premiers, à deux oreillettes, mais 
celles-ci sont plus considérables et s'étendent 
en général jusqu'aux bords de la platine. Les 
Hollandais affectionnaient les coqs à allégories 
accompagnées d'une devise. Parfois le coq hol
landais était muni d 'une pièce également ajourée 
et de même style, vis-à-vis du petit cadran 
d'avance et de retard. 

Les spécimens que nous présentons (fig. 3) sont 
des plus remarquables. La Hollande comptait des 
graveurs de premier ordre qui fournirent des 
coqs de montres aux horlogers, comme le fameux 
WiIl Gib de Rotterdam. 

Les coqs de montres suisses ne sont point 
parmi les moins beaux et on en trouve une ma
gnifique variété. Ils s'apparentent aux coqs fran
çais et sont de même style. Dans le groupe que 
nous présentons (toujours d'après la même col
lection, fig. 4), on en remarquera deux compor-

Fig. 3. — Coqs hollandais en laiton doré ; 
A et β, 16S0 et 1690 ; C, 1740 ; D, 1750, avec pierre ; 

E et F, 1780. 

tant des oiseaux dans leur décor, un autre avec 
un ours, et trois avec initiales: « F . B. », « C. B. 
Sc F. », « I. L. R. » ; un quatrième donne le nom 
de « Perrard » au complet. Le Musée d'horloge
rie de Genève possède aussi de nombreux et très 
beaux coqs à initiales avec le nom de « Vacheron 
et C. » (Constantin). La collection dont il s'agit 
dans cet article en a qui portent aussi les initiales 
de cette maison d'horlogerie. 
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Dans chaque centre suisse d'horlogerie un peu 
important, il y avait jadis quelques ouvriers et 
ouvrières en gravure occupes à ce travail. C'est 
ainsi que, de 1758 à 1761, nous voyons aux 
Montagnes neuchâteloises divers spécialistes 
occupes à la confection des coqs de montres 
pour la maison « Philippe Dubois & sœur » au 
Loclc. C'étaient IIugucnin &. Junod graveurs; 
Abram-Louis Crosclaude au Loclc dont l'atelier 
était assez important et qui apprêtait aussi des 
aiguilles en or, Miville horloger qui fournit des 
coqs « à l'anglaise », Jonas-Simon Robert aux 
Eplatures fournissant une grande quantité de 
CO(IS dont certains aussi « à l'anglaise ». En 1785, 
cette même maison qui s'appelle alors Philippe 
Dubois et Fils a en dépôt à Francfort 5 grosses 
et demie de coqs gravés. A la même date, la 
maison Robert & Fils &: Cie, à La Chaux-de-
Fonds, occupait Julie Chopard et Charles Jacot, 
tous deux indiqués comme créanciers « pour 
gravure de ooq ». 

O n voit au centre de beaucoup de coqs, à 
partir de 1700 environ, une petite plaque de 
métal percée de quelques trous: c'est ce qu'on 
a appelé le «coqueret» (fig. 4 A a G ) . Celui-ci 
avait pour but de consolider le centre du coq en 
en augmentant l'épaisseur. Le pivot du balancier, 
en effet, finissait, par son frottement continuel, 
à user sa carapace, perforant même quelquefois 
la plaque de métal qui constitue le coq. Le 
coqueret comporte donc un oontre-pivot. O n 
le façonna d'abord en cuivre, puis plus tard en 
acier. Très souvent, dans la suite, le premier a 
été remplacé par Ie second, qui ne paraît guère 
avant 1740. O n eut l'idée enfin de mettre à leur 
place des pierres dures, tel le rubis. 

Lorsque le coqueret fut introduit, l 'ornemen
tation dut naturellement se subordonner à sa 
position et à sa forme. Il est certain que, d'une 
manière générale, cette pièce a gêné à l 'harmo

nie de son ensemble, et que sa venue, au point 
de vue esthétique, est regrettable. 

Les coqs anglais comportent également un 
coqueret, mais ils sont exclusivement de forme 

Fig. 4. — Coqs suisses, tous avec coqueret ; 
A et B, avec oiseaux ; C, avec ours ; 

les autres avec nom ou initiales (voir texte). 

ronde, étant constitués par un petit disque fixé 
au centre par de minces tenons. Il n 'a pas imposé 
le groupement géométrique des motifs que l'on 
voit à un moment donné dominer dans les coqs 
français. Dans les coqs allemands et hollandais 
(fig. 3), la forme du coqueret est tantôt celle des 

Français, tantôt celle des Anglais. Il en est de 
même en Suisse où cependant la manière fran
çaise paraît beaucoup plus souvent. 

O n imagina au X \ IIIe siècle de remplacer, ici 
et là, le coq repercé et gravé, par une petite 
plaque d'émail peinte d'un portrait en général. 
C'est le cas, par exemple, d'une montre signée 
« Enderlin » qui appartient au Musée d'histoire 
de Bâle. 

Parlerons-nous des ornements de parure: b ro
ches, épingles de cravate, colliers, châtelaines, 
boucles d'oreilles que l'on a confectionnés avec 
les anciens coqs de montres, comme on l'a fait 
des anciennes monnaies, notamment des sequins 
ou de petits objets en filigrane ? A l'Exposition 
de Paris, en 1900, on vendait des coqs montés 
en bijoux, au village suisse. 

Dans sa brochure sur la collection du Mont 
Saint-Michel, déjà signalée, l'auteur recommande 
vivement cet emploi, offrant en vente dans ce 
but les coqs non classés que ce musée possède en 
doublets. Il ajoute que le premier qui a eu l'idée 
d'utiliser ces merveilles de ciselure pour les 
monter en bijoux fut Yves Leroadec, le créateur 
à l 'abbaye de la fameuse collection de coqs. 

Cette vente dut avoir un assez beau succès. 
Mais nous avouons goûter peu ces arrangements 
qui présentent ces travaux des anciens ciseleurs 
d'une manière artificielle et fausse, en somme. 
A oes truquages, si ingénieux soient-ils, nous 
préférons l 'œuvre des bijoutiers et des orfèvres 
créateurs, si modestes puissent-ils être. Pourtant 
il existe quelques jolies broches, formées, il est 
vrai, d^un seul coq des belles époques, sans 
aucune adjonction, et, présenté ainsi, cet orne
ment ,paraît moins déplacé, fait ressortir le 
meilleur de lui-même. 

Néanmoins, le vrai cadre d'un de ces magni
fiques coqs d'antan est celui pour lequel il a été 
créé: la montre elle-même. 

Alfred CHAPUIS. 

WERKE UND UHREN 
STOSSGESICHERT 
ANTIMAGNETISCH 

SEKUNDE IN DER MITTE 

FABRIQUE D'HÔ 

Société Horîogère Reconvilier 

(Reconvilier Watch Co) 

Manufacture fondée en 1902 Montres ancres et roskopf 
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LES BASES 
de l'industrie horlogère mondiale 

LA JAUGE CARY 11 

Nos r é i é r e n c e s : 

Normes A S U A G 

les Fabriques d'horlogerie 

les Fabriques de pierres 

Ebauches S. A. 

les Fabriques de Balanciers réunies 

Vente des tampons et bagues: 

Les différenles succursales des 

Fabriques d ' A s s o r l i m e n t s 

Réunies S.A., Le Locle, Le Sen

tier et Bienne, C h a t o n s S. A., 

Le Locle 
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£ a mattLue Ψ futeoie 

\M maison ALREOLE bien connue pour ses montres 
de précision en toutes grandeurs, ses montres étanches 
et ses chronograplies peut fêter aujourd'hui son 75m<! 

anniversaire, ses débuts remontant à l'année 1808. 
Elle a été fondée par PHILlDOR WOLF, originaire de 
Mulhouse. Dès 1853 il vint en Suisse faire un appren
tissage d'horloger complet. Deux de ses fils firent 
également des apprentissages complets, JULES, chez 
divers horlogers, EMILE, à l'Ecole d'horlogerie où il 
obtint le diplôme de technicien-horloger. En 1894, 
Jules fit son premier voyage en Allemagne. Après un 
stage en Angleterre, en qualité de régleur de préci
sion, Emile, entra dans la maison qui entreprit désor
mais la fabrication d'ébauches de petites pièces ancre. 
La même année, la marque AUREOLE fut déposée. 

En 1905, les ateliers et les bureaux furent trans
férés à la rue du Parc 128, dans des locaux spéciale
ment aménagés pour la fabrication d'ébauches avec 
sertissage mécanique et interchangeable et d'ateliers de 
mécanique de précision. Elle créa les calibres 11 et 
13 lignes bas, grandeurs américaines. Dès 1914, 
AUREOLE lança le calibre 7 % lignes. Ce fut un des 
tout premiers calibres fabriqués en séries et parfaite
ment interchangeable. 

Lii nouvelle Fabrique AUREOLE, Poix 133, α été 
construite en 1917 et l'année suivante, la Société ano
nyme FABRIQUE AUREOLE, successeur de Ph. WoIf, 
fut constituée. La maison continua ses propres cali
bres et aussi Ie terminage des nouveaux modèles de 
forme des fabriques d'Ebauches, tous en qualité soignée 
et de calibres réservés, en mouvements ronds de 8 8/4 
à 20 lignes. Elle développa son atelier de mécanique 
de précision et Ia fabrication des micromètres 
AUREOLE, commencée en 1916. 

A la fin de 1941, M. Jules WoIf prit sa retraite 
après 50 ans d'une très grande activité. MM. Charles 
Lutz et WiUy Burkhardt, ses successeurs, continuent 
la fabrication réputée de la maison, en donnant une 
grande extension à la montre étanche et en y adjoi
gnant un département pour la fabrication de la montre-
chronographe. 

Science et économie 

Dans l'époque agitée, instable et difficile que nous 
vivons, il s'opère un rapprochement marqué entre la 
science et l'économie. Un monde nouveau est en ges
tation qui soulève des problèmes jusqu'à présent in
connus pour ces deux domaines distincts. C'est guidée 
par de telles considérations que l'Université de Baie a 
organisé, en collaboration avec la Foire suisse d'échan

tillons, un cycle de conférences qui a été très bien 
accueilli. 

On a voulu y voir, en effet, l'expression de Ia 
volonté des cercles universitaires d'avoir un contact 
plus étroit avec la vie pratique des affaires, comme de 
leur désir de participer, eux aussi, activement à la 
solution des tâches difficiles en face desquelles notre 
pays se trouve placé. L'intention n'était pas de donner 
un aperçu d'ensemble de la question, mais bien plutôt 
de fournir aux disciplines scientifiques dont les rap
ports avec l'économie sont souvent méconnus, l'occa
sion de faire entendre sur ce point leur avis par la 
voix de personnalités de tout premier plan. Les confé
rences qu'elles ont prononcées ont été réunies et pu
bliées en une livraison par les soins de la Foire suisse 
d'échantillons, livraison qui est du plus haut intérêt 
Cette publication d'une belle venue est en vente en 
librairie. Les lecteurs de langue française y trouveront 
en particulier le texte d'une remarquable conférence 
de Mgr Besson, Evêque de Lausanne, Genève et 
Fribourg, qui a pour titre: Les rapports mutuels de 
l'économie publique et de la religion. 

/Keûiôtte du commence 

2/10/43. — Oscar Maillard, à Sonceboz, horlogerie. 
Cette raison individuelle est radiée, ensuite de cessa
tion de toute activité. 

4/10/43. — F. et L. VuÏlIeumJer, à Tramelan-Dessus. 
Francis Vuilleumier et Léo Vuilleumier, les deux de 
et à Tramelan-Dessus, ont constitué une société en 
nom collectif, commencée le 20 septembre 1943. Gra
vure de lettres sur mouvements. Rue de l'Ouest 7. 

Ltanijaottâ ntatitimei ôuiiiai 

Communication n° 32 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 11 octobre 1943 

Exportation 

Gènes—Amérique du Sud: 

s/s « St-Cergue » XlII, départ de Gênes le 23 août 
1943, Lisbonne le 30 août/14 septembre 1943. Atten
du α Rio de Janeiro vers le 16 octobre 1943, à 
Buenos-Aires vers le 22 octobre 1943. 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

s/s « St-Cergue »X1II, départ de Lisbonne le 14 sep
tembre 1943, attendu à Rio de Janeiro vers Ie 
16 octobre 1943, à Buenos-Aires vers le 23 octobre 
1943: 

•Qirîô de /'J/nfiotmation 

•//ot/oaète Suioaa LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

E n q u ê t e 

Les sociétaires qui auraient des difficultés avec: 

NFQCNHI OUTQREAQC XISXEQ 

sont priés de nous le faire savoir. 

A p p e l a u x c r é a n c i e r s 

Les maisons qui ont d'anciens comptes à réclamer à: 

PIUSEN NPVEAA XITUWT 

Panayot J. Karpov, rue Kn. Boris 2, Sofia, 

sont priées de se mettre en rapport avec notre Insti
tution. 

C o r r e s p o n d a n c e c o m m e r c i a l e 
a v e c l a F r a n c e o c c u p é e 

Notre service de correspondance commerciale avec la 
France occupée fonctionne toujours avec régularité et 
sécurité dans les deux sens, via Col des Roches-Besan
çon. 

M a r q u e s d e f a b r i q u e 

Nous avons créé un répertoire des marques horlo-
gères que nous tenons constamment à jour. Nos socié
taires peuvent se renseigner chez nous, en détachant 
un bulletin de leur carnet pour chaque marque qui les 
intéresse. 

On ne saurait être assez prudent dans l'emploi d'une 
marque protégée. En prenant la précaution de faire des 
recherches, on peut éviter de graves ennuis. 

A vendre 

FOUR ELECTRIQUE 
Borel, usagé mais en bon état, type B n° 4, 3 X 250 V, 
3 Kw. Dimensions intérieures: 300X 180X 100. S'adresser 
à FABRIQUE DE CADRANS DURlG FRÈRES S. A., 
Bienne. 

Fabrique d'horlogerie pouvant livrer rapidement, cherche 

commandes en 

MONTRES ÉTANCHES 
secondes au centre 8 3U et 11 V2", 17 rubis incabloc. Ecrire 

sous chiffre L 22864 U, à Publicitas Bienne. 

Collaboration 
Directeur technique, ayant plusieurs années 
d'expérience dans la branche horlogère po i 
gnée), cherche collaboration. Personnel ouvrier 
et commercial à disposition si nécessaire. Faire 
offres sous chiffre Gc 2 2 8 5 5 U. à Publicitas 
Bienne. 

Chef de fabrication 
(horloger complet) sur petites pièces ancre, énergique et 

capable, ayant l'habitude du personnel, cherche change

ment de situation pour époque à convenir. Faire offres 

sous chiffre P 4114 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Fabrique d'horlogerie 
conventionnelle, rénovée, réorganisée sur des 
bases les plus modernes, pouvant livrer rapide
ment, 

en t r ep rend ra i t c o m m a n d e s 
en montres et mouvements. Adresser offres 
sous chilfre .1 2285S U, à Publicitas Bienne. 

IMPRIMEURS: HAEFELI &C°, LA CHAUX-DE-FONDS 

P&M ta ψΜΗ/uce de tetbws et U feaUaye 

(U nayuces et passades 

A D O P T E Z LA 

MACHINE UNIVERSELLE 

BILLETER 
N i E U C H A T E L (SUISSE) 

Elle GRAVE automatiquement, en une minute, 

au moyen d'un jeu de cames, PLUS DE 70 

LETTRES faites à la grandeur de celles gravées 

sur les mouvements d'horlogerie. 

La même machine universelle 

C O N T O U R N E , FRAISE, ANGLE, MEULE 
ET P E R C E 

automatiquement, sur n'importe quelle pièce 
fabriquée en série. 

I N T E R C H A N G E A B I L I T É ABSOLUE DES 

JEUX DE CAMES ET DE LEURS OUTILLAGES 

Vue détaillée du modèle courant sur socle 
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 
LASOCIETÉ DES FABRIQUÉS DE SPIRAUX RÉUNIES 

LA CHAUX-DE-FONDS 

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES 
B l E N N E 

RIQUE 
ETAMPES 

OUR BOITES 
E MONTRES 

PRECISION 
QUALITÉ 

WÊÊUS 

V^BUTZER 
LA CHAUX-DE-FONDSj 

^ _ _ i , _-. 'ira 
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T O U T POUR L'EXPORTAT/o/v 

^ o R l A E N T S A f l / V c % 

SOCIÉTÉ ANONYME 

LA CHAUX-DE-FONDS 
SU I S S E 
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EvBRIQUE DE BoiTES 
SPÉCIALITÉ DE BOÎTES ETASICHES 

•«, BAS"S E C O U R T 
** SUISSE 



HIf 

vous informe que selon le rapport officiel de l'Observatoire de Neuchâtel elle a obtenu en 1942 

un des meilleurs résultats 
connu à ce jour pour une montre-bracelet. Le mouvement en question est de forme ronde 

28 V^ m m - de diamètre, donc 1272 lignes 

Les**'1**' 
,.U6 diurne 

5- ^ ° n S d e s m a v c h e s m o V ^ c h o r , 9 e<-o 

6 ^ - ° ; : o e n c o a e s p o n O -

C e c i é q u i v a u t à 9 , 6 5 p o i n t s 

montre-bracelet L A K L U b I K t V - I J L 

qui, selon son dernier rapport officiel pour l'année 1942, ait subi les 
épreuves de l'Observatoire de Neuchâtel dans une grandeur même 
inférieure aux 30 mm. de diamètre prescrits par l'Observatoire de 
Kew-Teddington comme limite extrême pour montres-bracelet 

È 

M O N T R E S ROLEX S.A. G E N È V E ET B I E N N E 
J 


