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LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

ABONNEMENTS! 
Suisse . . . . . . . 
Union postale . . 

Majoration pour abonr 
Compte de chèques 

Un an 
Fr. 14.05 
» 2 6 . -

Six mois 
Fr. 7.05 
• 13 . -

ement par la poste 
postaux IV b 426 

Annonces: Publicitas, S. A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 5.11.87 
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 

A N N O N C E S : 

suisses 15 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

Décès de Monsieur l'ancien 
Conseiller fédéral Hermann Obrecht 
C'est avec upe peine profonde que nous appre

nons le décès de Monsieur Hermann Obrecht, 
ancien Conseiller fédéral, survenu mercredi 21 
août au matin dans sa propriété de Vaumarcus 
où il s'était retiré. Monsieur Obrecht était âgé 
de 58 ans. 

Qu'il nous soit permis de retracer encore ici 
brièvement l'activité du défunt depuis le moment 
où il s'intéressa activement à l'industrie horlo-
gère. Monsieur Obrecht fut l'un des protago
nistes les plus convaincus de la concentration de 
l'industrie horlogère et il joua un rôle eminent 
dans la constitution d'Ebauches S. A., dont il 
devint le président, il y a de cela déjà plus d'une 
quinzaine d'années. Il exerça aussi une grosse 
influence dans la création de la Société générale, 
qui devait être et qui est effectivement l 'organe 
régulateur des Conventions • horlogères suisses, 
en raison du fait que cette société contrôle la 
fabrication de l'ébauche et des parties réglantes 
de la montre, assortiment, spiral, balancier. Dès 
la création de la Société générale, Monsieur 
Obrecht en fut le président et cela jusqu'à sa 
nomination au Conseil fédéral en 1935, en rem
placement de Monsieur Schulthess. Monsieur 
Obrecht conserva toute sa sollicitude pour l'in
dustrie horlogère dans l'exercice de ses nouvelles 
fonctions de Conseiller fédéral, et il fut possible, 
grâce à sa compréhension très grande de toutes 
les questions intéressant notre industrie, d'éten
dre encore les mesures de protection dont les 
premières avaient été prises sous l'égide de son 
prédécesseur. Le décès de Monsieur Obrecht 
sera donc particulièrement ressenti et regretté 
dans les milieux horlogers qui avaient trouvé en 
cet eminent homme d'Etat un conseiller averti 
et un magistrat compréhensif de la situation très 
spéciale et souvent très difficile d'une industrie 
qui luttait courageusement et âprement pour 
conserver sa position sur le marche mondial. 

Au nom de l'industrie horlogère, au nom de la 
Chambre suisse de l'horlogerie et des organisa
tions affiliées, nous présentons à la famille de 
Monsieur l'ancien Conseiller fédéral Hermann 
Obrecht les assurances de notre profonde sym
pathie dans le grand deuil qui vient de la frap
per. A . A. -D. 

Inspectorat fédéral des fabriques 
(Suite) 

Année 1939 

1939, année de guerre! La catastrophe redou
tée s'est déclenchée. Le rapporteur (Ile arrdt.) 
commence par dire que, tout étant bouleversé, 
tout commentaire de la situation économique 
n'offrirait plus d'intérêt. Il remarque ensuite que, 
si les affaires, évidemment, se ressentent de l'ins
tabilité générale, la situation ne s'est pourtant 
pas aggravée autant qu'on aurait pu le craindre. 
«Même dans l'industrie horlogère, dit-il, la di
minution des affaires n'a pas eu le caractère 
d'une crise, la valeur totale des exportations 
ayant baissé du 18 °/o seulement, tombant de 

241 millions de fr. en 1938, à 196 millions en 
1939, diminution 45 millions. Chose curieuse, la 
guerre ne paraît pas avoir contribué d'une ma
nière particulière à ce recul, car les exportations 
pendant le 4e trimestre de l 'année s'élèvent au 
30 °/o du chiffre total de l'année, exactement 
comme en 1938 ». 

L'appel sous les drapeaux d'une bonne partie 
des ouvriers a provoqué au début un certain 
désarroi dans l'activité industrielle ; il a fallu 
improviser des arrangements exceptionnels, et 
l'Inspectorat fédéral a été fortement mis à con
tribution pour l'organisation de. mesures d'ac
commodements de la législation aux besoins ex
traordinaires du moment. 

En ce qui concerne l'hygiène industrielle et la 
prévention des accidents, le rapporteur insiste 
sur le fait que la guerre a créé une situation 
anormale et obligé l'Inspectorat à faire preuve 
de ménagements et de patience dans beaucoup 
de cas. Par exemple, la difficulté ou même l'im
possibilité d'obtenir certains produits chimiques 
oblige de nouA'eau nos industriels à employer 
des substances auxquelles on avait dû autrefois 
renoncer, en raison des dangers qu'elles pré
sentent. Ainsi, le benzène, de si néfaste répu
tation, s'emploie de nouveau au heu de la ben
zine, si étroitement contingentée. Il s'agit donc 
de veiller à ce que ceux qui les emploient re 
doublent de prudence, car ils n 'en soupçonnent 
pas toujours le caractère dangereux. 

Le rapport souligne la différence entre la 
guerre de 14 et la présente, en ce qui concerne 
l'industrie. Celle de 1914 était inattendue et a 
bouleversé complètement l'organisation écono
mique. Celle de 1939, au contraire, était atten
due et prévue, et l 'on a pu prendre à temps cer
taines mesures qui permirent de s'adapter mieux 
aux circonstances. 

Pourtant, on a été surpris souvent, dans nos 
milieux industriels, par l'exagération assez géné
rale « du sentiment d'être en guerre », engen
drant un certain mépris de ce qui ne contribue 
pas directement à la défense nationale. O n en 
arriva même quelquefois à croire qu'on était 
libre de s'organiser sans se soucier des pres
criptions légales. 

Les dossiers de plans de fabrique (construc
tions, agrandissements, aménagements, installa
tions diverses) qui ont été examinés, se sont 
trouvés en plus grand nombre encore qu'aupa
ravant. Cette augmentation du nombre des pro
jets de construction et d'agrandissements a eu 
pour conséquence directe une augmentation pro
portionnelle des demandes d'autorisations d'ex
ploiter. 

Les événements très graves de ces derniers 
temps n 'ont pas manqué d'influencer, au point 
de vue social, la mentalité de certains indus
triels. O n en trouve le reflet dans la rédaction 
de certains projets de règlements de fabriques 
reçus à l'examen. «L'avenir nous montrera, dit 
le rapporteur, si nous évoluons vraiment vers 
une conception nouvelle des rapports entre em
ployeurs et employés. On a constaté que les 
plaintes d'ouvriers et de leurs mandataires, en 
ce qui concerne le règlement de fabrique, les 
rapports juridiques et le contrat de travail, res
tent extrêmement rares depuis nombre d'années. 

O n a pu observer en outre, en ce qui con
cerne la durée du travail, que le travail prolongé, 
autorisé par les cantons, a pris une ampleur inu

sitée en 1939. En général, le nombre total des 
permis est à peu près le double de celui des 
années précédentes. La conclusion qui s'impose 
donc est que, du point de vue général, 1939 
fut une année d'activité exceptionnelle dans nos 
fabriques. Pour le 1er arrondissement, le can
ton de Genève à lui seul compte pour un bon 
tiers dans le chiffre total des heures de travail 
supplémentaires accordées. L'explication en est 
probablement que, dans ce canton, les permis 
de ce genre sont déUvrés gratuitement, tandis 
qu'ailleurs on se plaint souvent du montant 
élevé des émoluments exigés en pareil cas. 

L'absence forcée de milliers d'ouvriers hommes 
par le fait de la mobilisation, a obligé certains 
patrons, à engager un nombre inusité de fem
mes pour combler les vides. Mais cela se pro
duisit surtout au début de la guerre; on dut 
même recourir au travail de nuit et du dimanche, 
ce qu'interdit la loi. Mais une fois passé le 
désarroi du début, la situation est redevenue plus 
normale. 

Dans le paragraphe intitulé « Institutions pa
tronales», le rapport dit: « L'inquiétude géné
rale résultant de l'aggravation croissante de l'in
sécurité internationale a eu au moins comme 
heureuse conséquence de rapprocher les classes 
sociales et de faire passer au premier plan les 
préoccupations d 'ordre national, en écartant les 
divergences d'intérêts. Cette «paix sociale», ja. 
mais vue jusqu'à présent, et à laquelle o n n'aurait 
pas osé croire il y a quelques années encore, a 
permis de mettre sur pied un nombre inusité 
d'institutions de prévoyance en faveur du per
sonnel de nos fabriques ». 

Dans bien des cas encore, les employeurs cher
chent par tous les moyens possibles à améliorer 
les conditions d'hygiène des ouvriers et de leurs 
familles, de leur alimentation, etc. Le rapproche
ment s'est encore accentué depuis la mobilisation 
et les gestes généreux en faveur de soldats et 
de leurs familles ne se comptent plus. Le rap
porteur souhaite — et nous le faisons avec lui 
— que ce bel esprit se maintiendra, pour le plus 
grand avantage du travail en commun et la 
prospérité industrielle qu'engendrent toujours la 
bonne entente et la communauté des intérêts. 

L'Inspecteur fédéral des fabriques du 2e ar
rondissement constate dans son rapport que 
l'industrie horlogère subit, comparativement à 
1938, un recul non négligeable; une certaine 
amélioration fut toutefois perceptible, mais seu
lement à la fin de 1939. Quelques fabriques 
d'horlogerie se sont aussi consacrées à la cons
truction d'instruments de précision de divers 
genres pour des buts militaires et ont, de la 
sorte, trouvé un intéressant complément d 'oc
cupation. 

II mentionne également les indemnités pour 
pertes de salaires versées bénévolement aux ou
vriers mobilisés par leurs employeurs, grands et 
petits, avant l'institution des Caisses de compen
sation; il convient de relever ici cette forme de 
sohdarité dans la profession, qui fut appliquée 
de façon généralisée dans toute l'industrie hor
logère. 

A relever aussi, comme le fait le même Ins
pecteur, les visites de l'Exposition nationale, or
ganisées et payées par nombre d'entreprises, 
pour leur personnel. Ces visites contribuèrent 
certainement à renforcer l'idée nationale dans 
les milieux ouvriers, en même temps qu'elles 
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INDUSTRIE NOUVELLE 
On céderait, à conditions avantageuses, licence 
de fabrication d'une serrure de sûreté absolument 
.nouvelle, dont les nombreuses possibilités d'em
ploi garantissent une fabrication suivie et inté
ressante. Faire offres sous chiffre S 9528 L à Pu 
blicitas, Lausanne. 

u 
Régleuse première force entreprendrait réglages Bre-
guet petites pièces soignées. Travail extra soigné ga
ranti. — Ecrire s. P10696N à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

SS** 

ON CHERCHE 
A ACHETER 
Filières en diamant, 
boart, éclats etc. 

Pierres boussoles 
rondes et coniques. 

Offres sous chiffre 
X 21264 U à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

50 classeurs acier Erga 
pour classement visible cou
ché, genre Kardex équipés 
à Fr. 235.— la pièce Franco. 
S'adresser à R. FERNER, 

Leopold Robert S2 
La Chaux-de-Fonds . 

TERMINEUR 
sérieux, spécialisé sur la pe
tite pièce ancre soignée, en
treprendrait encore quelques 
grosses par mois. 

Offres sous chiffre 
P 10689 N à Publ ic i tas La 
Chaux-de-Fonds . 

A vendre 
Stock en 138 mouvements 
83/4" rd. ancre 16 rubis ca
drans dorés et aiguilles po-

3000 boites 41/4" et 51/4" 
chromées sans charnière. 

Demandes sous chiffre 
U 10582 Gr. à Publ ici tas 
Grenchen . 

A VENDRE 
par suite de décès, 

1 stock 
de montres 
(terminées et non terminées). 

S'adresser au bureau d'aff. 
JOS. PETIGNAT 

Courgenay, Tél . 41.63. 

Fraiseuse uniuerselle 
est cherchée d'occasion en 
parfait état de marche. 

Ecrire s. chiffre P 10198 N 
à Publici tas , La Chaux-
de-Fonds. 

faisaient ressortir aussi, d'une façon tangible, 
l'entité des liens entre employeurs et travailleurs, 
dans la profession et l'entreprise. 

Enfin, la mobilisation ayant tout bouleversé, 
le rapport ne présente pas, pour l'exercice 1939, 
l'ordinaire tableau statistique du recensement 
des fabriques et des ouvriers. 

Trafic des paiements avec l'étranger 

Belgique 
Désignation des Ranques de devises chargées 
des opérations de change 

L'autorité occupante vient de désigner les établisse
ments de crédit pouvant exécuter des opérations de 
change. Ce sont: la Kredictbunk voor Handel en 
Nijverheid, la Société belge de Banque, la Banque 
d'Anvers, la Banque de Bruxelles, la Banque de la 
Société Générale de Belgique, Bruxelles. 

Les opérations de change qui seront exécutées par 
les établissements désignés ci-dessus se limiteront pro
visoirement à l'achat et à la vente des billets de 
banque étrangers. 

Le public aura donc la faculté de vendre aux guichets 
de ces banques les billets étrangers qui sont en sa pos
session à un prix qui sera fixé chaque jour et qui ne 
sera d'ailleurs sujet qu'à de légères variations. 

Les banques pourront, de même, vendre des billets 
étrangers aux personnes qui seront munies d'une auto
risation délivrée par l'autorité occupante. Jusqu'à nou
vel ordre, les florins néerlandais et les francs fran
çais ne peuvent pas être négociés auprès des banques 
désignées. 

Les cours de vente et d'achat pratiqués durant la 
journée du 18 juillet ont été les suivants: 

Achat fr. belg. Vente 
Livre sterling 81.125 81.375 
Lire italienne 163 3/8 1641/8 
Dollar 32,125 32,375 
Dollar canadien 19,875 20,125 
Cour, suédoise 7.411/4 7.441/4 
Coin-, norvégienne 7.07 5/8 7.10 3,8 
Franc suisse 7.06 3/4 7.091/2 

Selon ordonnance du 22 juillet 1940 de l'autorité 
occupante, le cours des bons de crédit du Reich (billets 
et monnaie) a été fixé à 12.50 fr. belges = 1 RM. 
Ce cours n'affecte en rien la relation mark-franc belge 
au point de vue des paiements internationaux. 

Congo belge 
Couverture en francs suisses 

Il ressort des renseignements qui viennent de nous 
parvenir que les importateurs et commerçants au 
Congo belge ont la possibilité de se couvrir en francs 
suisses sur le marché de Londres. 

Estonie et Lettonie 
Suspension du service des paiements 

Les services suivants sont suspendus dès maintenant 
dans les deux directions; avec l'Esthonic: mandats de 
poste, remboursements et bulletins d'affranchissement; 
avec la Lettonie: mandats de poste, virements postaux, 
remboursements et recouvrements. 

Garantie contre les risques 
à l'exportation 

La Chambre Suisse de l'Horlogerie communique ce 
qui suit: 

Des garanties globales ont été accordées par l'Of
fice fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du 
travail, pour les pays dont la liste figure ci-dessous, 
pour des affaires conclues entre le 1er juillet et le 
30 septembre 1940: 
France Iran Mexique 
Angleterre Afghanistan Guatemala 
Irlande Syric-Lilxui Salvador 
Espagne Palestine Panama 
Portugal Arabie Cuba 
Danemark Indes britanniques Colombie 
Suède Sù-aits Settlements Venezuela 
Finlande Birmanie Brésil 
Bohème et Moravie Thailand (Siam) Uruguay 
Slovaquie Indochine française Argentine 
Hongrie Indes néerlandaises Pérou 
Grèce Iles Philippines Equateur 
Yougoslavie Chine, zone influence Bolivie 
Bulgarie japonaise Australie 
Roumanie Chine nationale Nile Zélande 
Egypte Chine, concessions 
Union Sud-africaine internationales 
Irak Hong-Kong 

Des demandes sont également en cours pour d'au
tres pays. 

Les demandes de garanties doivent être présentées 
à la Chambre Suisse de l'Horlogerie accompagnées 
de la commande ou d'un double de celle-ci, avant l'exé
cution de l'ordre, en indiquant sur chaque document, 
le montant qui doit être garanti. 

Les affaires conclues après le 1er juillet 1940 et 
bénéficiant de la garantie devront figurer sur une 
nouvelle série de Bordereaux. 

Nous rappelons aux maisons intéressées qu'elles doi
vent joindre une enveloppe affranchie pour le retour 
des documents. 

La Chambre Suisse de l'Horlogerie informe les inté
ressés que la Commission pour la Garantie contre les 
risques à l'exportation estime qu'ensuite de l'accord de 
clearing cnii a été conclu avec l'Allemagne, les expor
tateurs n'encourent plus de risque pour les affaires 
qu'ils traitent avec ce pays, au sens de l'art. 1 de 
l'arrêté du Conseil fédéral du 6 avril 1939, vu le 
court laps de temps qu'ils devront attendre pour entrer 
en possession de leurs créances. 

Au vu de ce qui précède, la Commission a décidé 
de supprimer la garantie pour l'Allemagne. Il n'est 
donc plus accordé de garantie pour ce pays, depuis le 
19 août 1940. 

ABONNEZ-VOUS 
A LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 

tournai hebdomadaire da plus haut intérêt 
Abonnements: Suisse, un an Fr. 14.05 

Suisse, 6 mois 7.05 
Etranger, un an 26.— 
Etranger, 6 mois 13.— 

Compte de cbèques postaux IV b 246 

Bibliographie 

l'Annuaire suisse du registre du commerce 

Vient de paraître! 
Le manuel indispensable du commerce et de l'indus

trie, 45e édition. Mis à jour jusqu'à fui féM-ier 1940, 
il contient toutes les 100,090 raisons sociales suisses 
inscrites au Registre du Commerce. Quelques points 
importants qui le distinguent des publications simi
laires-

1. L'Annuaire Suisse du Registre du Commerce est 
publié avec le consentement du Département fédéral 
de l'Economie publique. Toutes les données basent 
sur le matériel officiel et sont revues et mises à 
jour chaque année par les préposés cantonaux au 
Registre du Commerce. Aucune indication est due 
à des recherches douteuses de personnes privées. 

2. N'y sont pas admises les petites entreprises à mou
vement inférieur à fr. 10,000.— par an; de là, ga
rantie que chaque firme mentionnée est officiellement 
reconnue et apte à signer un billet à ordre. 

3. L'arrangement pratique permet de trouver immédia
tement chaque raison sociale. 
La I re partie comprend les adresses classées par 
cantons et lieux. Elles se suivent par ordre alphabé
tique pour chaque endroit. Cette partie est complétée 
par une table des lieux avec indication du canton, 
comprenant 5 400 mots-souche. 
La 2c partie est ordonnée selon les branches. Pour 
chaque branche, les raisons sociales se suivent dons 
l'ordre alphabétique des lieux, sans tenir compte des 
cantons. Sont donc réunis, p. ex., tous les marchands 
d'ï fer suisses. Un répertoire français des branches y 
est ajouté. 

La 3e partie énumère les 100 000 raisons sociales par 
ordre alphabétique Elle permet d'identifier même 
les raisons dont on ignore le domicile. 

4. Les indications des noms, capitaux, genre et but des 
raisons sociales correspondent au texte officiel, ce 
qui importe surtout pour les fédérations et les so
ciétés coopératives. Elles sont données dans la lan
gue de la région. 

5. Y figurent, pour chaque raison, les personnes possé
dant la signature sociale (associés, directeurs, fon
dés de pouvoir); leur lieu d'origine; les capitaux 
versés par les commanditaires, les capitaux des so
ciétés à responsabilité limitée et des sociétés ano
nymes; la valeur nominale des actions; les dates de 
la première et de la plus récente publication dans 
la Feuille Officielle du Commerce. 

6. Les deux parties principales sont imprimées en grands 
caractères très lisibles; même la lecture prolongée 
ne fatigue pas les yeux. 

7. Pour chaque canton, il y a des statistiques très ins
tructives et une grande carte routière refondue. Le 
supplément contient la liste des autorités fédérales, 
des fondations économiques, des fédérations et asso
ciations et maintes autres informations utiles. 

L'Annuaire Suisse du Registre du Commerce est le 
manuel indispensable de tout commerçant et industriel, 
de l'avocat, des banquiers et sociétés d'assurances et 
fiduciaires, des autorités, syndicats, bureaux d'adresses, 
agences de publicité. Il est la plus efficace base de 
toute propagande, le conseiller pour qui vise à de nou
velles affaires, une petite agence renseignant sur les 
capitaux et les personnes compétentes de chaque firme. 

Le véridique indicateur commercial suisse. — Relié 
en toile fr. 34.—. — Les trois parties ne se vendent 
pas séparément. 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chanx-de-Fonds 

Les créanciers de 

Karl Hrabak, titulaire de Rratri Hrabakove à Prague, 

quli a été déclaré en faillite, sont priés de nous envoyer 
le relevé de leur compte en triple au plus vite, afin 
que nous puissions sauvegarder leurs intérêts. 

— Les créanciers de 

S. I ransson. Malmö (Suède) 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en 
triple, au plus vite, afin que nous puissions sauvegarder 
leurs intérêts. 

— Les fournisseurs de 
Kahn & Straus, Rio de Janeiro 

sont priés de se mettre en rapport avec notre Bureau. 
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Poster, Telegrapher et Téléphoner 

Exploitation en 1940 
L'extension du théâtre de la guerre au cours de ces 

derniers mois a causé un préjudice sérieux au trafic 
postal, comme en font foi les résultats d'exploitation 
de l'administration des postes, qui sont notablement 
inférieurs à ceux du 1er semestre 1939. A fin juin 
de l'année dernière, les comptes s'étaient soldés par un 
bénéfice d'exploitation de 9,7 millions de fr. Cette an
née, l'excédent d'exploitation est tombé à 4 millions 
de fr. Cette diminution est due essentiellement aux ré
sultats de mai et de juin. En juin, l'administration 
des postes a tout juste pu « tourner ». 

Le nombre des voyageurs est resté à peu près le 
même, celui des lettres a même légèrement augmenté, 
— il s'est élevé à 328 millions. En revanche, on enre
gistre une forte diminution du nombre des journaux 
d'abonnement, qui ont passé de 211,7 à 200 millions. 
Le nombre des remboursements de toute nature a de 
même diminué sensiblement, ainsi que celui des recou
vrements. A l'intérieur du pays, on a consigné des 
mandats de poste pour un montant de 174,1 millions 
de fr., 22.5 millions de fr. de plus que l'année der
nière; par contre, le montant total des mandats de 
poste pour l'étranger a passé de 2 millions de fr. à 
1,2 millions et ceux de l'étranger de 0,8 à 0,3 mil
lions de fr. 

La vente des timbres-poste a produit 53,9 millions 
de fr. au cours du premier semestre, contre 62,5 mil
lions de fr. pour la période correspondante de l'an
née dernière. Le service des voyageurs a produit 2,24 
millions de fr., contre 2,3S millions en 1939 et le 
service des chèques postaux 10,17 millions de fr., contre 
environ 9,46 millions l'année dernière. Les dépenses 
pour le personnel se sont élevées à 46,22 millions de 
fr. et les indemnités aux entreprises de transport à 6,7 
millions de fr. Les recettes totales ont atteint pour le 
premier semestre de l'année 68,22 millions de fr., con
tre 76 millions l'année dernière, et les dépenses totales 
se sont élevées à 64,2 millions de fr. contre 66,32 
millions en 1939. Si l'on déduit du solde actif les 
sommes nécessaires pour les intérêts passifs, amortisse
ments, etc., on obtient un bénéfice approximatif de 
2,78 millions de fr. 

Les résultats de l'administration des télégraphes et 
téléphones sont plus favorables. Le trafic télégraphique 
a augmenté en comparaison de l'année dernière. Dans 
le trafic téléphonique, le nombre des conversations 
locales a légèrement diminué, — 98,78 millions au lieu 
de 101,24 millions, — tandis que les conversations 
interurbaines ont passé de 53,31 à 60,81 millions. Le 
nombre des conversations internationales, y compris 
le trafic de transit, continue évidemment à diminuer 
parallèlement à l'extension du théâtre de la guerre et 
à la diminution du tourisme international. On n'a enre
gistré que 970,340 conversations, contre 2,64 millions 
en 1939. Le mois dernier, il n'y a eu au total que 
106,900 conversations internationales, contre 404,100 
l'année dernière. Le nombre des abonnés atteignait 
306,076 à fin juin, en augmentation de 2,974 sur le 
chiffre de fin juin 1939. 

Les recettes du trafic télégraphique ont atteint 6,65 
millions de fr., les taxes d'abonnement au téléphone 
17,60 millions de fr. et les taxes de conversation 38,2 
millions de fr. Le total des recettes d'exploitation s'est 
élevé à69,61 millions de fr. et le total des dépenses 
d'exploitation à 31,91 millions de fr., ce qui laisse un 
solde actif de 37,69 millions de fr. Mais il faut en 
déduire 27,72 millions de fr. pour intérêts passifs, 
amortissements, etc., en sorte que le bénéfice appro
ximatif n'est que de 9,97 millions de fr. Le bénéfice 
approximatif des postes, télégraplies et téléphones pour 
le premier semestre de cette année atteint ainsi. 12,6 
millions de francs. 

Les envois doivent être dirigés sur l'office collec
teur de Genève 1 qui les transmettra chaque mercredi 
à 1 h. 15, dans des sacs directs pour Baghdad, Bang
kok et Medan par le Simp Ion-Orient et le Taurus-
Express, jusqu'à l'aéroport de départ de Lydda (dép. 
chaque mardi). 

Inspectorat général des postes. 

Service postal avec l'étranger 
Les colis postaux pour la Chine, le Japon, les Indes 

néerlandaises et la Thaïlande (Siam) peuvent désor
mais être expédiés par chemin de fer via les Balkans, 
le Proche-Orient jusqu'à Basrah sur le golfe Pcrsique 
et de là par la voie de la mer via BomJxiy. Les offices 
de poste donnent tous renseignements sur les conditions 
d'expédition. 

En outre, les envois de la poste aux lettres à desti
nation de l'Etat libre d'Irlande et du Congo belge sont 
maintenant expédiés via Lisbonne. L'utilisation de cette 
voie pour l'acheminement d'envois à destination et en 
provenance de la Grande-Bretagne et des posses
sions britanniques dépend de l'assentiment de l'admi
nistration française qui fait encore défaut. 

Les objets de la poste aux lettres pour la Bessarabie 
et le Nord de la Bukovinc seront désormais ache
minés via Moscou. 

Dominer 

Les compagnies de navigation aérienne KNJLM/KLM 
ont repris leur service hebdomadaire sur le parcours 
Lydda-Batavia-Sydncy. Les correspondances-avion sur
taxées originaires de la Suisse à destination de l'Iraq, 
de l'Iran, de la Thaïlande, de l'Indochine française, 
de la Chine, des îles Philippines, du Japon et des 
Indes néerlandaises peuvent désormais être transmises 
de nouveau par cette ligne. Les surtaxes aériennes 
restent fixées ainsi qu'il suit: 

Iraq et Iran = fr. 0.20 
Thaïlande et pays au-delà (sans la 

Chine et le Japon) = » 0.50 
Indes néerlandaises = » 0.50 
Chine et Japon = » 1 — 

par 5 g 
ou 

fraction 
de 5 g 

Déclaration spéciale à (aire figurer sur les 
factures douanières concernant la valeur 
sur laquelle les droits de douane doivent 

être calculés 

Australie 
Comme on le sait, il y a lieu d'indiquer sur les 

factures douanières, pour le calcul des droits de doua
ne, indépendamment du prix facturé (Price to the pur
chaser) également le prix de vente des marchandises 
dans le pays de production (Current domestic value). 

Conformément à une communication parue dans le 
« Board of Trade Journal » du 20 juin 1940, le Dépar
tement des Douanes Australiennes (Australian Customs 
Department) est disposé, dans les cas où il est indiqué 
avec exactitude sur les factures douanières une même 
valeur dans les deux colonnes correspondantes, à ac-
copter comme preuve que ces indications sont con-
formes à la vérité, les déclarations suivantes: 

a) Lorsque les marchandises ont été vendues aux prix 
en vigueur au moment de l'expédition, le texte de la 
déclaration doit être le suivant: 
« Goods covered by this invoice were ordered at 

prices ruling at date of shipment, and are charged 
on that basis » (Les marchandises faisant l'objet 
de cette facture ont été commandées aux prix en 
vigueur à la date de l'expédition et ont été factu
rées sur cette base). 

b) Lorsque les commandes ont été acceptées à des prix 
fermes et que le prix du marché indigène n'a pas 
subi d'augmentation entre la date de réception de 
la commande et la date d'expédition des marchan
dises, la déclaration devra être rédigée comme suit: 
« Domestic value of goods covered by this invoice 

has not increased between date of order and date 
of shipment » — (La valeur indigène des marchan
dises faisant l'objet de cette facture n'a pas aug
menté entre la date de la commande et la date 
d'expédition). 

Ces déclarations doivent être signées par le four
nisseur sur chaque exemplaire de facture et la signa
ture peut figurer soit au bas de la déclaration ou au 
recto de la facture. Dans certains cas, un timbre hu
mide pourra être utilisé dons ce but. 

Il est cependant expressément spécifié que ces dé
clarations ne sont prévues que pour les cas où les 2 
valeurs (current domestic value at date of shipment 
and price to purchaser — (valeur indigène au moment 
de l'expédition et prix facture à l'acheteur)) figurant 
dans les colonnes respectives de la facture douanière 
sont identiques. 

Le marché da travail en juillet 

Avis aux exportateurs 
Monsieur J. Rossât, secrétaire de légation à la Lé

gation de Suisse à Tokio se tiendra à la disposition 
des maisons intéressées aux sièges respectifs de l'O. 
S. E. C , 

à Lausanne, le jeudi 22 août, dès 10 h. 
à Zurich, le vendredi 23 août, dès 9 h. 

Les intéressés voudront bien s'entendre au préalable 
par téléphone avec l'un ou l'autre des sièges de l'O. 
S. E. C. pour fixer l'heure des entrevues. 

La situation du marché du travail a en général peu 
changé en juillet 1940. Bien que l'armée ait été en 
partie démobilisée, la demande d'emploi n'a pas sensi
blement grossi. Il est vrai que les militaires démo
bilisés qui se sont vus privés d'ouvrage avaient la fa
culté de reprendre du service et que bon nombre de 
ceux qui se sont trouvés en pareil cas ont effective
ment usé de cette faculté. Toujours est-il que le réen
gagement des travailleurs sortant du service militaire 
a obligé de licencier un certain nombre de travailleurs 
auxiliaires. En outre, le ralentissement de la construc
tion, dû en partie à des influences saisonnières, a 
aussi entraîné sur certaines places un accroissement 
du chômage. En tout, 11,522 chômeurs complets étaient 
inscrits dans les offices du travail à la fin de juillet 
1940, soit 3,490 de plus qu'un mois auparavant, mais 
cependant encore 13,663 de moins que l'an dernier à 
pareille époque. Le chômage a légèrement augmenté 
en juillet dans tous les groupes professionnels, surtout 
dans l'industrie du bâtiment et les professions con
nexes, ainsi que dans le groupe du commerce et de 
l'administration. 

Le nombre total des personnes cherchant emploi, y 
complris celles qui avaient encore quelque occupation 
au jour du relevé de fin de mois, s'élevait à 12,795 à 
la fin de juillet 1940, contre 9,038 à la fin du mois 
précédent et 29,105 à la fin de juillet 1939. 

Renseignements confidentiels 

Des renseignements confidentiels de l'O. S. E. C. 
peuvent être obtenus à la Chambre Suisse de l'Horlo
gerie contre paiement de fr. 0.50 pour frais, sur: 

No. 46 Argentine 
Slovaquie (le marché horloger slovaque). 

Cote des métaux 

Platine, à partir du 20 août, le gr. 8.60. 

Registre du Commerce 

Enregistrements : 

5/8/40. — Geo Ehni & Cie, soc. en nom coll. Exporta
tion de montres, à Zurich. Procuration avec si
gnature individuelle a été conférée à Ella Bertfschi, de 
et à Zurich. 

13/8/40. — La maison Maurice Brachottc, fabrication 
de ressorts de montres, à St-bnier, donne la pro
curation individuelle à Adrienne Brachotte, née 
Fiechter, épouse autorisée de Maurice Brachottc, de 
Sonvilier, à Mont-Soleil s/St-Imier. 

Modification: 

5/8/40. — La raison individuelle Paul Piguct-Capt, fa
brication d'horlogerie au Brassus, est radiée ensuite 
de décès du titulaire. Actif et passif sont repris par la 
maison Paul Piguct-Capt, A. Aubcrt-Piguct, suce. 
dont le chef est Alfred Aubert-Piguet, fils de feu 
Léon-Ernest, du Chenit, au Brassus, fabrication d'hor
logerie simple et compliquée. 

15/8/40. — Ncrfos S.A., fabrication et vente de res
sorts de montres à La Chaux-de-Fonds. Paul Wen-
ger, de et à La Chaux-de-Fonds, a été nommé ad
ministrateur en remplacement de Louis Jacot dont 
la signature est radiée. Le nouvel administrateur en
gage la société par sa signature individuelle. 

15/8/40. — La soc. en nom coll. F. Bcrgcon & Q e , fabri
cation de secrets à La Chaux-de-Fonds, est dissoute 
et radiée. Actif et passif sont repris par la raison 
Fridolin Bcrgeon, qui ajoute à la fabrication de se
crets, celle de verres de montres de formes et incas
sables. 

Brevetr d'invention 

Prolongations: 

Cl. 71 k, No. 209681. 24 septembre 1938, 12 h. — Pièce 
d'horlogerie à contacts. — Jean L'EpIattcnicr, 3, 
Rue du Grenier, La Chaux-de-Fonds. Mandataires: 
Bovard & Co., Berne. Nantissement selon déclaration 
du 27 février 1939, en faveur de la Commune de la 
Chaux-de-Fonds; enregistrement du 27 mai 1940. 

Cl. 73. No. 209892. 24 septembre 1938, 12 h. — Installa
tion pour la vérification rapide de la marche des 
montres. — Jean L'EpIattcnicr, 3, rue du Grenier, 
La Chaux-de-Fonds. Mandataires: Bovard & Co., Ber
ne. — Nantissement selon déclaration du 27 février 
1939, en faveur de la Commune de La Chaux-de-
Fonds; enregistrement du 27 mai 1940. 



236 F E D E R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E N° 34. — 22 Août 1940 

&>• Diamants industriels 
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en tons genres 

BO ART - CARBONE - (diamant noir) 
O U T I L S D I A M A N T 

•?-5 

t. 
-V . 

BURINS -;3 

pour rectifiage des meules dures 

FILIÈRES en DIAMANT 

BASZANGER 
6 RUE DU RHONE GENÈVE 

TÉLÉPHONE 4 . 4 3 . 5 4 

R U E D U R H O N E 6 

m, 

• "3 
• " V 

I • 4 • 

ASTIN 
ÀTCHSA 

LA CHAUX-DE-FONDS 

r V 5 ' 

ta .m 
MONTRES TOUS GENRES 

'. CYLINDRE, ANCRE 

C H R O N O G R A P H E S 
AUTOMATIQUES 

LES FABRIODES PIERRE SEITZ 
LES BRENETS ISUISSEI 

l i v r e n t consc ienc ieuse
m e n t t o u t e s p i e r r e s d'hor
l o g e r i e e t c o n t r e - p i v o t s . 

Longue expérience dans la 
fabrication de la pierre à 
chasser, diamètre précis, trous 
garantis concentriques. 

Téléphone 3.30.44 

^3 
S P E C I A L I S T E DE L A P I E R R E , T R O U O L I V E 
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix. 

S E R T I S S A G E S 

PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE 
BRUNNER FRÈRES 
LES ÉCREUSES L E L O C L E 

TÉLÉPHONES: BUREAU 3 . 1 2 . 5 7 
DOMICILE 3 . 1 5 . 9 8 

E M B O U T I S S A G E S 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour. 

PR IX A V A N T A G E U X E X P O R T A T I O N 

MÉROZ FRÈRES 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce, 5 

• Fabrique de pierres en tous genres pour i 
# Livraisons rapides 

FABRIQUE D'ETAMPES 
pour tous genres d ' i n d u s t r i e s 

Due HENRI BUTZER 
Société anonyme 

La C h a u x - d e - F o n d s 
Téléphone 2.19.57 SPÉCIALITÉ : 

Et am pes de boîtes 
acier, métal, or, bijouterie. 

CONCESSIONNAIRES 
IMPORTANTE FABRIQUE 

D'HORLOGERIE - MANUFACTURE 
offre la concession de ses produits pour la SUISSE, l a 
HOLLANDE, la NORVÈGE et l'ITALIE. Montres de 
réputation mondiale, montres de marque et sous-marque. 
Il ne sera pris en considération que les personne: dispo
sant de capitaux nécessaires et connaissant l'Horlogerie 
Offres sous chiffre M 21390 U à Publ ic i tas Bienne. 

COMMERÇANT SUISSE 
rentré de l'étranger, disposant de capitaux, s'intéresserait 
activement à fabrication d'horlogerie, de boites métal, de 
cadrans soignés ou commerce de rapport. Seules offres sé
rieuses seront étudiées. Ecrire sous chiffre E. E. 8822, à 
Publici tas, La Chaux-de-Fonds . 

Fabrique d'horlogerie faisant l'exportation cherche 

demoiselle de confiance 
d'un certain âge, a>ant connaissance de la branche et des langues, 
capable de remplacer le patron et de diriger le personnel de bureau. 
Pour personne capable place à l'année. Faite olfres avec cerlilicats, 
photo et prétentions de salaire s. chiffre T10579 Dr. à Publicitas Grenchen. 

^r -Ûwvistms avantageuses 

Schacher 
W R GRENCHEN(SOL) 

TÉLÉPHONE : 65159 

ASSORTIMENTS ANCRE 
Chef qua l i f i é connaissant 
à fond les taillages d'ancre, 
finissage de plateaux, tail
lages et finissages de roues, 
cherche engagement. 

Event, prendrait direction 
d'un atelier de fournitures 
d'horlogerie ou emploi ana
logue. Ecrire sous chiffre 
Gc 21372 U à Publ ic i tas 
Bienne. 

BRESIL 
Nous cherchons pour un de 
nos amis, représentant actif, 
consciencieux et solvable, 
connaissant le Brésil depuis 
plus de 10 ans, représen
ta t ion de fabrique de mon
tres bon marché, pour vente 
exclusivement aux grossistes. 
Adresser offres chez AVeber 
&. Cie, Société Anonyme 
Falaises 2, Genève. 

Étampes 
d'horlogerie et industrielles 
sont entreprises à de très fa
vorables conditions par ate
lier bien outillé. Faire offres 
sous chiffres P 2865 N à 
Publici tas Neuchâte l . 

PIERRES EINES 
Vérifiages - Amincissages 

Lapidages 
(Flachschleiferei) 

A. GIRARD-ROTH 
E r l a c h (lac de Bienne) 

Téléphone 46 
Toutes les spécialités. 

AS SOCI É 
Petite entreprise, partie 

auxiliaire de la montre cher
che associé ou employé inté
ressé avec apport de 3 à 
5000 Fr. 

Visite des clients au tra
vail à l'atelier suivant désir. 
Travail assuré. Mise au 
courant. 

Ecrire s. chiffre P. 10688 
N à Publici tas La Chaux-
de-Fonds. 

FABRICANT 
entreprendrait t e r m i n a g e s 
petites pièces, qualité soi
gnée. Offres sous chiffre K 
61388 x Publ ic i tas Genève. 

Imprimeurs : 
HAEFELI & CO 
La Chaux-de-Fonds 

P I E R R E S C H A S S É E S - C H A T O N S - B O U C H O N S 
Empier rage de mouvements simples e t compliqués 

ALBERT STEINMANN 
Téléphone 2.24.59 La Chaux-de-Fonds , Léop. Robert 109 

Outille pour faire le préparage d'ébauches 
— — ^ — LIVRE VITE - BIEN - BON M A R C H É — — ^ — ^ — 

Seul fabr icant des machines à calculer „STIMA" e t „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

ABONNEZ-VOUS à 

Za TédécauoH Uodoçèec Suisse 
/ / 

/ / 

J U R A W A T C H CO., D E L É M O N T (SUISSE) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et bon marché pour tous pays 

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 16 et 19 lignes 
Spécialité pour l 'Amérique du Nord, l 'Amérique ^ ^ Montres-bracelet de dames et hommes, système 
du Sud, l 'Angleterre et Colonies, Pays du Nord f j l Roskopf et cylindre, fantaisie, bon marché 

Articles courants et de précision Continuellement des nouveautés 


