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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, offres et demandes 

de places 10 cts. le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

A nos lecteurs 

Nous avons l'intention de publier dans notre 
prochain numéro spécial du 3 août la liste des 
maisons ayant offert à leur personnel la visite de 
l'Exposition Nationale de Zurich. 

Nous prions en conséquence ces maisons 
de bien vouloir envoyer à la Chambre Suisse 
de l'Horlogerie à La Chaux-de-Fonds, en plus 
de leur nom, la date du voyage et le nombre de 
participants. 

La politique de l'Italie en matière 
d'accords commerciaux 

La politique italienne d'accords commerciaux 
ne peut laisser la Suisse indifférente. Elle est 
dominée présentement par la collaboration po
litique et économique avec l'Allemagne. Des 
accords récents visent à rendre cette col
laboration plus avantageuse pour l'Italie. D'au
tre part, ce pays cherche à diminuer les diffi
cultés qu'il éprouve pour son approvisionne
ment en matières premières au moyen d'accords 
de troc avec d'autres pays. 

Pour des raisons d'ordre à la fois matériel et 
moral l'Italie et surtout l'Allemagne ont perdu 
en partie certains grands marchés de l 'Occident 
ou d'outre mer. D'autre part, l'Italie se plaint, 
non sans quelque apparence de raison, d'être 
sacrifiée à l'Allemagne dans les conditions où 
fonctionnent les échanges. Les récents accords 
entre les deux pays, Autriche comprise, ont amé 1 

lioré la balance commerciale. 

L'intérêt que l'Italie témoigne aux échanges 
avec l'Allemagne est déterminé surtout par le 
fait que celle-ci lui achète une grande partie de 
ses produits agricoles, presque 40 °/o de ses ex-

Eortations totales, l'Italie peut ainsi acheter dans 
; Reich certaines matières premières dont elle 

a besoin; mais sans oublier des manufacturés, 
surtout de machines, moteurs, etc., dont la 
valeur atteint environ 60 °/o des importations 
allemandes en Italie. 

Les échanges italo-allemands représentent tout 
de même un gros déficit pour l'Italie, car bien 
que l'excédent des importations allemandes ait 
diminué, en 1938, c'est encore avec l'Allemagne 
que le passif de la balance commerciale italienne 
est le plus élevé. O n prétend, toutefois, que ce 
solde passif est compensé par les frets revenant 
aux armateurs italiens pour le transport de houil
les allemandes de la Mer du Nord en Italie, 
par les dépenses des touristes allemands en Italie 
et par les remises des ouvriers italiens employés 
par l'Allemagne. 

Pour juger la situation, il faut toutefois, avec la 
Société d'études économiques de Paris, considé
rer que l'Anschluss de l'Autriche au Reich a 
déterminé une réduction des exportations de bois, 
de cellulose, de fer et d'acier de l 'Ostmark vers 
l'Italie, car l'Allemagne a réquisitionné pour elle 
une partie importante de la production autri
chienne. Même remarque pour les marchandises 
que l'Italie importait du pays des Sudètes et de 
la Tchécoslovaquie. En corrélation, on enregistre 
u n e régression de certains trafics d'exportations 
d'Italie vers l'ancienne Autriche et le pays des 

Sudètes, de sorte qu'il y a raison de croire que 
la situation des échanges italo-allemands n 'a 
pas beaucoup changé depuis 1937. Mais on pré
tend que les accords signés à Rome, au mois 
de février dernier, ont mieux équilibré les échan
ges en favorisant leur développement. 

Les exportateurs allemands ne négligent au
cune occasion pour faire connaître leur pro
duction sur le marché italien. Des exemples 
en font foi. Une collaboration très étroite s'est 
établie, d'autre part, entre l'industrie allemande 
et l'industrie italienne pour l'échange de bre
vets concernant la construction d'appareils, ma
chines, etc. „ susceptibles de favoriser le dévelop
pement de l'indépendance économique des deux 
pays. 

Un exemple intéressant de cette collaboration 
est représenté par l'accord entre une maison 
italienne, et une maison allemande pour la cons
truction en Italie de chaudières avec grilles mé
caniques spéciales, pouvant brûler même des 
houilles et des lignites de qualité inférieure ex
traits en Italie. Cet accord a permis à plusieurs 
entreprises italiennes de développer la production 
d'énergie thermoélectrique et le gouvernement 
italien a autorisé plusieurs entreprises électri
ques à construire des centrales utilisant le com
bustible national. 

De leur côté, les exportateurs italiens suivent 
avec attention la situation du marché allemand, 
et l'on signale déjà depuis mars une augmen
te) tion des ventes de rayonne et de soie natu-
relleT de fruits et de riz en Allemagne. 

A la suite des accords passés avec la « Kraft 
durch Freude », on a organisé le séjour d'un 
grand nombre d'Allemands à Varazze, Spor-
tono, Finale Ligure et Alassio, qui ont apporté 
un certain bénéfice à l'industrie hôtelière de la 
Riviera italienne. D'autres touristes allemands 
ont été envoyés en Italie du Sud. Cette colla
boration a donné un résultat satisfaisant, bien 
que ces touristes ne disposent pas des moyens 
des touristes d'avant crise. 

Depuis le rattachement de l'Autriche à l'Alle
magne, la Schuldt Orient Linie est venue s'éta
blir à Trieste et dans d'autres ports de l 'Adria
tique et a établi un service commercial de Tries
te, Fiume et Sussak vers Alexandrie, la Pales
tine et la Syrie, et un autre des ports de 
l'Adriatique vers la Grèce, la Turquie et les 
ports de la Mer Noire. D'autre part, depuis quel
ques semaines la Deutsche Levant Linie und 
Atlas Dienst a décidé de faire toucher les ports 
de Venise et de Trieste par les navires prove
nant de la Mer Noire et dirigés vers la Mer du 
Nord, établissant un service régulier allemand 
aussi entre la Mer Noire et Venise. Il existe, 
d'autre part, des services maritimes allemands 
entre la Côte occidentale Italienne et la Mer du 
Nord, en particulier ceux de l'armateur Sloman 
jr., de Hambourg, lequel a presque monopobsé 
le transport des marchandises entre Savone, Gê
nes, Livourne, Civitavecchia, Naples, la Sicile 
et Hambourg et la Baltique. A cet égard, il est 
intéressant de signaler qu'en 1938, dans le port 
de Messine, sur 200,000 caisses d'agrumes expé
diées sur Hambourg, 100 seulement ont été 
transportées par des navires italiens. Aussi, le 
gouvernement italien a-t-il décidé de mettre 
la Tirrenia, S. A. de Navigation, de Naples, 
laquelle exerce le service entre Italie et Ham
bourg, dans la possibilité de commander des na 
vires à moteurs afin de faire face à la concur
rence étrangère. 

O n sait la curiosité qu'a suscitée à l'étranger 
la reprise des échanges économiques entre l'Ita
lie et la Russie soviétique. O n ne doit pas ou
blier qu'après avoir atteint un chiffre important 
en 1931, ils étaient presque tombés à zéro en 
1938. 

Si la signature d'accords économiques n 'a pas 
marqué encore une véritable reprise des affaires 
entre les deux pays, c'est que l'Italie s'est assu
rée une grande partie du mazout qu'elle impor
tait autrefois de Russie par un accord commercial 
avec le Mexique. Celui-ci fut conclu en 1938 et 
renouvelé il y a quelques semaines. L'Italie reçoit 
du Mexique 700,000 tonnes de mazout contre 
trois navires-citernes, de 10,000 tonnes chacun, 
commandés aux chantiers Ansaldo; d'après le 
dernier accord, elle obtient 30,000 tonnes de 
mazout par mois, qui seront payés en rayonne et 
machines. Cependant, une partie de ce mazout 
provient de la région de Panunco et serait de 
qualité inférieure même au mazout d'Albanie, 
de sorte que PAzienda Nazionale Idrogenazione 
Combustibili (ANIC) aurait dû le soumettre à 
un traitement spécial, afin d'en assurer l'exploi
tation économique. 

Toutefois, depuis la signature des accords de 
Rome, la Russie a fourni à l'Italie des cargaisons 
de linters de coton; en contre-partie, l'Italie a 
livré à la Russie un croiseur de 3,000 tonnes 
de déplacement. 

Il convient de toucher un mot d'une nouvelle 
collaboration économique. Pour exploiter l 'E
thiopie, on a constitué à Rome la S. A . I. O . P . 
A. (Societa anonima Italo-Olandese Piantag-
gioni Africane). La présidence du conseil d 'ad
ministration de la compagnie va être confiée à tin 
Italien; les membres du conseil seront Italiens 
et Flollandais. M. Ingerman, principal intéressé, 
aurait déclaré que là où un arbre de café 
donne aux Indes hollandaises une production 
de deux kg., dans l'Ethiopie le même arbre en 
produit quatre. Le gouvernement italien lui a 
accordé son appui et il a entrepris un voyage 
d'exploration en Afrique orientale italienne pour 
étudier sur place la situation. O n cherchera la 
possibilité d'y développer aussi la production de 
la quinine, du thé, de l'huile de palme, de l'ana
nas, du tapioca, des graisses oléagineuses en 
général et du coton. 

Cette collaboration économique entre l'Italie 
et la Hollande est favorisée et les échanges italo-
hollandais ont accusé déjà en 1938, mais surtout 
dans les premiers mois de 1939, un solde favo
rable pour l'Italie, malgré qu'on ait augmenté les 
achats italiens en Hollande et dans les colonies 
hollandaises. Le gouvernement hollandais a orga
nisé à la Foire de Milan de cette année un 
pavillon spécial pour les Indes hollandaises, pa
villon qui a attiré l'attention des importateurs 
et exportateurs italiens. 

Tou t laisse croire, enfin, que l'Italie va aug
menter ses efforts économiques dans les Bal
kans car depuis quelques semaines on assure 
qu'on va ouvrir un crédit à la Yougoslavie pour 
favoriser ses achats en Italie et le gouvernement 
italien a décidé d'étudier la construction d'une 
ligne de chemin de fer Durazzo-Tirana-Skoplje 
afin d'attirer vers l'Albanie les trafics des Bal
kans. 

Ne serait-il pas possible à la Suisse, dont la 
balance avec l'Italie est fortement négative, de 
tirer un bénéfice des désirs italiens de développe
ment des échanges économiques? p , •„ 
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T-afaUcwbs d'Uodofye>de> 
PASSEZ VOS COMMANDES POUR VOS FOURNITURES DE BUREAU 

VOTRE MATÉRIEL D'EMBALLAGE ET DE PROPAGANDE, ETC. 
AUX SPÉCIALISTES QUI VOUS DONNERONT 

ENTIÈRE SATISFACTION 

ggttfeggg feg Urdusiclcs du Wtys 

Repoussage, Estampage et Etirage 
DE TOUS MÉTAUX 

Spécialité: CABINETS et RÉHAUTS 

métalliques pour horloges 

USINE D E C K E R S. A. 
N E U C H A T E L 

Oie n i p ED. LÜTHY & Co. 
La Chaux-de-Fonds 

BALANCIERS 
PRESSES 

LAMINOIRS 

machines pr toutes industries 

Nouvelle adresse dès le 1er Avril 1939: 
R u e d u G r e n i e r 18. 

BUREAU-MATERIELS.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Machines à écrire et 
à calculer 

Fournitures de bureau 

Meubles acier 

Atelier de réparations. 

Connaissez-vous 

Still? 
La petite machine 

, à calculer 

100 7 0 Suisse 

o oo 
Demandez aujourd'hui encore prospectus et attestations ou mieux encore 

une démonstration sans engagement à votre domicile, au fabricant 

ALBERT STEINMANN, LA C H A H « 
Téléphone 2.24.59 Leopold Robert 109 

P l u s d e 3 0 m o d è l e s 
d e f r . 6 0 . - à f r . 175— 

J^out La publicité de cette page, 

ad\eiieï-voui à 

Publicitas S. À., Neuchâtel 
Tél. 5.11.87 

T &pafii&t-caA&cnieriiciiie | ^ 
-Wut ofke /'oAra*vtaat4 

Pour tous renseignements s'adresser à la 

C A R F A S . A . PÉRY s/ Bienne 

BOLDUCKS DES LACS S.A. 
Grands Pins, 2 N E U C H A T E L Téléph. 5.13.63 

F A B R I Q U E DG KUBANS R É C L A M E 
E T D ' É T I Q U E T T E S E N R E L I E F 

Maison spécialisée pour la fabrication 
d'étiquettes en relief (marques de fabrique) 

pour l'horlogerie 
E T I Q U E T T E S A D R E S S E 

Bouc atticec l'ait&tUoK 
SUR VOTRE MARQUE, DEMANDEZ A 

Jm&- & CU, à Acucau 
DE VOUS ÉTUDIER UM PROJET DE 
PANCARTE, ArTICHE, TRANSPARENT 
OU DÉCOUPAGE. 

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 et compl iqués 

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

Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
^ ^ — ^ ^ — LIVRE VITE — BIEN - BON MARCHÉ — ^ — ^ — 

Seul f abr ican t des machines à calculer „ST1MA" e t „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

Mise en garde 
La maison P A M I I F R È R E S , montres L U S I N A 
S. à r. L, à G e n è v e , rend attentifs les fabricants dliorlo-
gerie et de parties détachées quelle est seule propriétaire de la 
marque 

LUSINA 
et quà l'heure actuelle il se vend dans quelques pays d'Orient 
des montres qui constituent une contrefaçon de cette marque. 

Elle est décidée à poursuivre tout contrefacteur, en particulier 
celui qui livre avec les marques „Luisina" ou „Lozina" ou 
„Loosina" ou autre désignation similaire. 

Fabrique d'Horlogerie conuentionnelle 
entreprendrait tous travaux terminage de la montre, 
égrenages, petites séries, complication, spécialités. Dis
crétion absolue assurée. — Offres sous chiffre P2083N 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 

^'ffîELlO-ROTO 
H A E F E L I & C'E 

LA CHAUX-DE-FONDS 

laCOJOLUl-^U. 

Exposition nationale Halle 31 »Messraum > 

nucromécanique S. A* 
N e u c h â t e l 

La plus grande fabrique suisse de : 
Petites jauges-tampons et bagues 
Jauges spéciales sur plans 
Calibres a tolérance 
Calibres filetés 
Calibres-étalons combinables 
Micromètres „Magister" au ' 1c03 de mm 

PRODUCTION JUSQU'A /2.000 JAUGES PAR MOIS 
P r i x d e b a s e : 
des tampons Fr. - . 7 « (-©, 0,50 - 2.50 mm -f- — 0,(01 mm) 
des bagues Fr. 3 - - OS- I - 4 mm) 

ITALIE 
Importateur Italien 
s'intéresse à tous 
genres de montres 

BRACELETS 
en n i c k e l e t o r . 

Faire offres s. chiffre 
P10781N à Publicitas 
U Chaux de Fonds 

A ACHETER 
1 presse à pédale, 
modèle léger, élé
vation environ 25 
mm sans pied de 
fonte, en bon état. 
Offres à Fritz Keller 
Atelier d'estampage 

Lyss. 

Maison de gros 
s'intéressant aux montres 
Roskopf, ancre, cylindre, po
che et bracelets, adressez 
catalogues et prix-courants 
à la 
Maison Fauzi Bouloz, 
B. P. 2010, Le Caire. 
Fabrique d'horlogerie cher
che 

Employée 
pour correspondance en fran
çais, allemand et anglais. 
Postulante sachant à fond 
l'anglais et ayant connais
sance de la branche aura 
la préférence. 

Offres détaillés avec pho
to, références et prétention 
sont à adresser sous chiffre 
S 10526 Gr à P u b l i c i t a s 
B i c n n c . 

Manufacture d'horlogerie 
demande 

I technicien calibrate 
pour créer types à la main, 
origines, pointeurs, etc., et 
contrôler la fabrication des 
ébauches. 

Faire offres sous chiffre 
P 2 7 7 2 N à P u b l i c i t a s 
N e u c h â t e l . 

«SB?* 

meules en Agglomère 
â haute teneur en diamant 
pour trauailier le metal dur 

Demande: prospectus 

Les Fus d'Antoine uogel 
PIETERLEN (Suisse) 

Imprimeurs: 
HAEFELI & ; € 0 
La Chaux-de-Fonds 
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entre l'Institut de physique et le L. R. H. Des locaux 
spéciaux seront réservés aux techniciens-horlogers pour
suivant leurs études. 

L'entretien du bâtiment fera l'objet d'un arrange
ment entre l'Etat de Ncuchâtel, de qui dépend l'Ins
titut de physique et le L. R. H. 

C'est l'occasion à M. Jaquerod de montrer l'esprit 
qui doit régner dans une cohabitation de ce genre, co
habitation qu'il n'est pas possible de fixer rigoureuse
ment; il faut que les milieux horlogers comprennent 
qu'une liaison entre la science et l'industrie ne peut 
remplir son rôle que si chacun est pénétré d'un senti
ment de collaboration aussi large que possible. 

Enfin, les cours pour techniciens-horlogers seront 
exclusivement réservés aux Suisses, et dans la conven
tion que le L. R. H. passera à ce sujet avec l'Université 
de Neuchâtel, il est prévu une clause donnant au 
L. R. H. le droit de faire opposition à l'admission 
de certains élèves aux cours spéciaux qui seront ins
titués. 

En terminant son exposé, M. Jaquerod est persuadé 
que le nouveau L. R. H. deviendra un centre d'études 
et de recherches qui fera honneur à l'industrie horlo-
gère suisse, et qu'il justifiera la confiance que les orga
nisations horlogères ont mise en lui. 

Arrêté fédéral 
sur les mesures de défense économique 

contre l'étranger 
(Du 22 juin 1939) 

L'ASSEMBLEE FEDERALE 

DE LA CONFEDERATION SUISSE, 

vu le message du Conseil fédéral du 3 mars 1939, 

a r r ê t e : 
Article premier. — L'arrêté fédéral du 14 octobre 

1933 concernant les mesures de défense économique 
contre l'étranger est prorogé jusqu'au 31 décembre 
1942. 

Art. 2. — L'article 1er de l'arrêté fédéral susmen
tionné est rédigé ainsi qu'il suit: 

Art. 1er. — En vue de combattre le chômage, de 
sauvegarder la production nationale, là où ses inté
rêts vitaux sont menacés, d'augmenter les stocks 
destinés à assurer l'approvisionnement du pays en mar
chandises indispensables et de développer l'exportation, 
comme dans l'intérêt de la balance des paiements de la 
Suisse, le Conseil fédéral est autorisé à prendre les 
mesures nécessaires. 

Art. 3. — L'Assemblée fédérale peut proroger le 
présent arrêté de trois ans au plus si la situation 
internationale l'exige. 

Art. 4. — Le Conseil fédéral est chargé de publier 
le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 
17 juin 1874 concernant les votations populaires sur 
les lois et arrêtés fédéraux. 

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats. 
Berne, le 22 juin 1939. 

Le président, E. LOPFE-BENZ. 
Le secrétaire, LE1MGRUBER. 

Ainsi arrêté par le Conseil national. 
Berne, le 22 juin 1939. 

Le président, VALLOTTON. 
Le secrétaire, G. BOVET. 

Tableau semestriel des importations 
et exportations 

Il manquait au tableau publié dans notre dernier 
numéro les chiffres de trois positions, nous les don
nons ci-après: 

Pos. Importations Exportations 
q. kg. f r . q. kg. Fr. 

1146 60.99 421,058.— 8.36 97,665.— 
955 346.31 615,404.— 2,254.53 1,713,746.— 
898 M 6 17,100.65 8,823,754.— 30,999.24 26,146,058.— 

Légation/ et Consulats 
Pays-Bas. — Suivant une communication de la léga

tion des Pays-Bas à Berne, le titre de consul géné
ral a été conféré à MM. Karl Haessig, consul à 
Bale, J. C. van Notten, consul à Genève, et 
Ph. W. Osieck, consul à Zurich. 

Allemagne. — Suivant une communication de la légation 
de Suisse à Berlin, le gouvernement allemand a 
accordé, le 17 mars 1939, l'exequatur à M. Karl 
Bitz, nommé consul de Suisse à Bregenz. 

Allemagne. — Le Conseil fédéral a accepté, avec re
merciements pour les services rendus, la démission 
du Dr. Henri Dumont, de ses fonctions de consul 
de Suisse à Hambourg. M. Alfred Kienberger, 
d'Oeschgen (Argovie), est chargé de la gérance 
provisoire du consulat. 

Turquie. — Par lettre du 15 avril 1939, M. Ismet 
Inönü a fait part au Conseil fédéral de sa réélec
tion à la présidence de la république Turque. 

Norvège. — M. Johannes Irgens, envoyé extraordinaire 
et ministre plénipotentiaire de Norvège près la 
Confédération suisse, a remis au Conseil fédéral, 
le 4 juillet 1939, ses lettres de rappel. 

Nouveaux consuls honoraires 
Le Conseil fédéral, dans sa séance de vendredi, a 

nommé consul honoraire de Suisse à Managua (Nica
ragua) M. Robert Spichiger, chef de la section com
merciale et fondé de pouvoirs d'une maison suisse à 
Managua. Il a, par la même occasion, approuvé la 
démission de M. Vassalli, qui occupait jusqu'ici les 
fonctions de consul honoraire dans cette ville. 

M. Ernest Flury, de Zurich et Saas (Grisons), chef 
de la succursale de Calcutta de la maison Volkart, il 
été nommé consul honoraire à Calcutta (Indes britan
niques). 

Nouveaux ministres de Suisse 
Comme on l'a annoncé, M. Paravicini, ministre de 

Suisse à Londres, se retirera à la fin de l'année, ayant 
atteint la limite d'âge. On parle, comme successeur 
probable, de M. Thurnherr, actuellement ministre de 
Suisse à Tokio. M. Thurnherr serait remplacé à Tokio 
par M. Camille Gorgé, jusqu'ici conseiller de légation 
au Département politique et membre de la délégation 
suisse à la S. d. N. 

Bibliographie 
Dictionnaire Technique International de la Bijouterie et 

de l'Horlogerie. 
Editeur: H. Oelschlagel, secr. de la Biboa, Noordeinde 

1, La Haye. — Prix de souscription: Fr. suisses 24.—. 

augmentation du personnel s'impose à brève échéance. 
Le L. R. H. a exposé quelques appareils dans le 

pavillon des Universités de l'Exposition nationale de 
Zurich. En particulier, un poste complet permet de 
créer des champs magnétiques et de se rendre compte 
de leurs effets sur la marche des montres; une ins
tallation de montres oscillantes met en évidence l'in
fluence de la suspension sur la marche des montres. 
D'autres appareils et quelques graphiques complètent 
cette exposition qui intéresse vivement le public. Elle 
intéresse aussi certaines personnes qui se sont appro
priées deux de nos montres. Ces vols sont couverts 
par une assurance. 

Développement du L. R. H.: Grâce à l'activité de 
M. S. de Coulon, notre président, secondé par MM. 
Jaquerod et Mügeli, les organisations horlogères ont 
reconnu la nécessité urgente de construire un bâti
ment destiné à recevoir le L. R. H. et l'Institut de 
Physique de l'Université de Neuchâtel. 

n est réjouissant de constater que les dirigeants de 
notre industrie horlogère ont compris l'importance 
vitale d'une meilleure liaison avec la science, et l'obli
gation de loger dans un même bâtiment le L. R. H. 
et l'Institut de Physique. 

Le bâtiment qui va s'élever à quelque 200 mètres 
au sud-est de l'Université, sur un emplacement gra
cieusement mis à disposition par la Commune de 
Neuchâtel, aura 41 mètres de long sur 14 mètres de 
large. Il comprendra 4 étages, dont un sous-sol; le 
coût est devisé à fr. 612,000.—. La répartition des 
frais de construction est la suivante: 
Confédération fr. 153,000.— 
Canton et Commune de Neuchâtel » 84,000.— 
F. H., Ubah et Ebauches S. A. » 375,000.— 

Le Conseil fédéral arrête: 

L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié, en vertu de 
l'article 89, 2c alinéa, de la constitution fédérale et 
de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant 
les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux. 

Berne, le 22 juin 1939. 
Par ordre du Conseil fédéral suisse: 
Le chancelier de la Confédération, 

G. BOVET. 
Date de la publication: 28 juin 1939. 
Délai d'opposition: 26 septembre 1939. 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Rohrrt 42, La Clinux de-Fonds 

La maison 
G. Favrc-Lccoultrc, La Chaiix-dc-Fonds, 

est en faillite. Les créanciers sont priés de nous envoyer 
le relevé de leur compte en triple, au plus vite, afin que 
nous puissions produire dans les délais. 

— Nous mettons en garde contre: 
Michèle Amoroso, Naples 
E. Nassim & Sons, Singapour 
Overseas Commercial Agency, La Havane (Cuba) 
Specialty Watch & Jewelry Co., Winnipeg. 

DEPLIANT FRANCE-SUISSE: 
L'édition 1939 vient de paraître par les soins de 

l'Office Suisse d'Expansion Commerciale à Lausanne. 
La balance du commerce franco-suisse accuse, en 

1938, un solde favorable à la France de 937 millions de 
francs français. La Suisse se classe, en valeur absolue, 
au 3e rang des clients de la France et reste le 2c con
sommateur de produits français par tète d'habitants. 

Ce prospectus contient une quantité de comparaisons 
suggestives tirées des relations commerciales franco-
suisses. 

Il peut être obtenu auprès de l'O. S. E. C. aux condi
tions suivantes: 

fr. 3.— le cent par 100 exemplaires et plus 
» 2.80 » 300 » » 
» 2.50 » 500 » » 
» 2.25 » 1000 » » 

ABONNEZ-VOUS 

A LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 

Journal hebdomadaire du 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 chèques postaux IV h 426 

Total fr. 612,000.— 

La Société Générale de l'Horlogerie Suisse S. A. avec 
fr. 25,000.— et la Chambre Suisse de l'Horlogerie avec 
fr. 50,000.— contribueront à l'acquisition de nouveaux 
appareils et à l'installation des nouveaux locaux. 

On a regretté dans certains milieux de porter l'effort 
financier plus du côté bâtiment que du côté machines et 
appareils. M. Jaquerod s'empresse de montrer que les 
appareils disponibles permettront d'équiper très con
venablement nos nouveaux locaux. 

M. Jaquerod insiste encore pour bien faire com
prendre aux industriels qu'une cohabitation avec l'Ins
titut de physique est nécessaire pour une foule de 
raisons, en particulier parce que certaines installations 
propres à l'Institut de physique seront utilisées par le 
L. R. H.; par exemple, la salle des machines où seront 
produits et distribués les courants électriques de na
ture différente de ceux du réseau ordinaire; les labo
ratoires de spectographie, d'optique, de rayons x; 
les accumulateurs et la verrerie, la bibliothèque, etc. . 

En principe, le sous-sol, le rez-de-chaussée et quel
ques locaux du 1er étage seront réservés à l'Institut de 
physique. Le L. R. H. occupera le 1er et le 2e étage 
et il disposera du 3e étage pour son développement 
ultérieur. 

Le bâtiment est d'un style simple et classique et la 
répartition des locaux a été faite pour le rendre aussi 
pratique et moderne que possible. 

La question du personnel devra également être 
examinée de près. D'entente avec le bureau du Co
mité, le Directeur a engagé un jeune chimiste, M. Du-
commun; il entrera en fonction le 1er septembre 1939. 
Ce poste est nécessaire pour liquider le plus rapide
ment possible les problèmes de chimie, huiles, corro
sion, etc. . qui sont posés au L. R. H. 

M. Attinger, notre technicien, est maintenant en 
possession d'une licence en physique, et sa situation au 
L. R. H. devra être améliorée. 

Il est prévu, en outre, l'engagement d'un mécani
cien-concierge et d'une secrétaire-comptable pour les 
travaux de bureau. 

La construction du nouveau bâtiment est confiée à 
une « Fondation » dont l'acte de constitution a été 
passé par devant notaire le 19 mai 1939. Cette « Fon
dation en faveur d'un Laboratoire de recherches horlo
gères » comprend : La République et Canton de Neu
châtel, la Société Générale de l'Horlogerie Suisse 
S. A., la Chambre Suisse de l'Horlogerie, la F. H., 
l'Ubah et Ebauches S. A. Elle est administrée par un 
Comité de six membres dont un par groupement 
fondateur. 

Cette fondation s'engage à fournir le capital néces
saire à la construction d'un bâtiment et à l'instal
lation des locaux; elle s'entendra avec l'Université de 
Neuchâtel pour créer un centre d'études supérieures 
pour techniciens-horlogers. 

Par convention spéciale, la Fondation remettra la 
jouissance du bâtiment et des installations au L. R. H. 
qui, à son tour, répartira, par convention, les locaux 
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lEoNlDAS 
LES SPÉCIALISTES 

en CHRONOGRAPHES et 
COMPTEURS de SPORT 

L É O N I D A S W A T C H FACTORY L T D 

S a i n i - I m i e r (Suisse) 

=3R 

:3à 

MIKRON S.A. 
Fabrique de machines 

BIENNE 
Téléphone 48.18 

pour la fabrication 

d e l ' é b a u c h e 

Tours et Fraiseuses 
d'outilleurs 

If" 
»Si 

«•••«si 

BOART - DIAMANTS 
livrés au plus bas cours du jour" 

E C L A T S - C A R B O N E - BURINS 
Outils-diamants pour meules 

. V-, 

«*•?.« 

tic-: 

BASZANGER 
GENÈVE RUE DU R H O N E 6

 ' ^ * J 6 RUE DU RHONE 

'H 
ffi->s-£g v :-/.vs>.- "syyS aâ^aS^aâ a ^ ^ S ^ j ai^aiiS^ 

. .,• : ' I 

ASTIN WATCH 
LA CHAUH DE-F0I1DS 

Tél. 2.38.05 Léop. Robert 94 

Montres ancre et cylindre 
tous genres 

Spécialité :] 

ses ciironosraphes 

11 

: : - • : ; ; : 

; S | 

m 

• 

S.v.: 

LA JAUGE ..CARY" 
Base : 

n 
Diamètre visuel déterminé par le 

Bureau i n t e r n a 
t ional des Poids 
et Mesures, à Sè
vres, adoptée par 
le Laboratoire de 
Recherches horlo-
gères à Neuchâtel 

uente des Tampons et Bagues : 
LES DIFFÉRENTES 5ÜCCÜRSRLES DES 
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES S.A. 
LE LOCLE, LE SENTIER ET BIENNE 

CHATONS S. A., LE LOCLE 

Fabrication: 
Tampons : 

ASSORTIMENTS RÉUNIES, Suce. D, LE SENTIER 
Bagues : 

CHATONS S. A., LE LOCLE 

• :;••/. 

Il 
1 

:•', à 

Sa 

» 

m 

S-:-.-: 
p 
m 

Mi 

QEORQE5 PERRET 

PIERRES^HASSEES 

C i l A T O N S R E C T I F I É S 

Nouveau domicile : Rue Leopold Robert 57 — Téléphone 2.20.07 

Fabrique d'horlogerie compliquée 
Waller MEYLAN 

4, r. Jacob Brandt CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.17.13 

Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes 
Spéciali té : 

Chronographe-compteur 13 et 18" bracelets 
R H A B I L L A G E 

PROTECTION EFFICACE... 
Q U A L I T É RÉELLE... 

NICKELAGE DANS TOUS LES GENRES 

SSÏÏS MW1AM P l i » 4 « • 
E-FONDS. P A R C 148 T É L . 2 . 3 4 . 6 0 LA C H A U X - D 

Ressorts de Montres 
E.-A. LINDER F I L S , BIENNE 

l ivre tous les gen re s , 
t ou tes l e s g r a n d e u r s , a ins i que 
tou t e s l e s spéc ia l i t é s . 

Téléphone 46.02 Fondée en 1887 
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La convention horlogère franco-suisse 

Un fabricant d'horlogerie français, anonyme au 
surplus, saisi d'une belle ardeur, mais ayant, 
comme dit Jean-Jacques, l'esprit d'escalier, se 
prend à son tour à répondre à la conférence 
que je donnai au Locle le 16 février. 

Et je crois bien que les chaleurs caniculaires 
ne sont pas étrangères à la polémique de la 
« France Horlogère » du 1er juillet. 

Mon anonyme serait-il par hasard un de ces 
fabricants qui se sentit touché par quelques cons
tatations dont sa conscience fut remuée et serait-
il de ces fabricants décidés à faire de l'argent de 
l'immolation de l'industrie horlogère? 

Dois-je reprendre la série des affirmations 
qu'il débite et les dois-je examiner? 

C'est, je pense perdre son encre. On y met de 
la passion chez certains, on fait jouer un natio
nalisme de mauvais aloi et surtout, on n'examine 
pas avec objectivité nos constatations et l'on ne 
les réfute pas. 

Nous parlons convention franco-suisse, on ré
pond: Allemagne. Et c'est facile aujourd'hui. On 
nous accuse, nous autres Suisses, de contribuer à 
développer l'industrie horlogère de ce pays. Soit. 
Mais le développement de l'horlogerie fran
çaise, à qui le doit-on? 

De grâce restons-en aux relations entre nos 
deux pays. Celles de I'Allemagne-Suisse nous 
concernent. L'échappatoire est peut-être habile, 
elle ne résulte pas d'une rigoureuse logique. 

Enfin, si la France est ouverte aux produits 
manufacturés de notre pays, nous avons déjà dit, 
dans un autre article, que nos excellents amis 
de la grande République trouvaient chez nous 
de fort intéressants débouchés. Si mon anonyme 
correspondant l'ignore d'autres Français l'ap
précient. Et pour moi, qui me prends à lire le 
soir la « Journée industrielle » en dégustant un 
verre de Chablis ou de Beaune, je sais ce que 
pense du marché suisse l'organe de la production 
française. 

Et tout juste, je tombe encore sur une cou
pure que je n'hésite pas à servir chaud (reprise 
du « Journal de Genève » du 9 juillet). 

Trafic des paiements avec l'étranger 

Le Conseil fédérai approuve 

L'accord de compensation conclu jeudi avec l'Alle
magne a fait l'objet, dans la séance de vendredi du 
Conseil fédéral, d'un rapport du chef du département 
de l'économie publique. Le Conseil fédéral a approuvé 
cet accord qui, d'une manière générale, répond aux 
instructions données à la délégation suisse, c'est-à-dire 
a ce qui, dans les circonstances présentes, pouvait être 
obtenu. 

Commerce extérieur 

France et Suisse 

Dans le « Sémaphore », de Marseille, M. Barlatier 
publie un article plein de sympathie pour la Suisse 
et demande à ses compatriotes d'acheter nos produits: 

« La Suisse réclame aussi notre attention, une atten
tion spéciale, à nous Français, du fait que, sur le 
terrain économique, elle est parmi les meilleurs de nos 
marchés extérieurs, un de ceux où la balance du 
commerce nous est plus particulièrement favorable. 

«Il ne faudrait pas exagérer dans ce sens: aug
menter autant que possible nos exportations en Suisse 
est bien. Mais il faudrait aussi offrir à la Suisse 
une contre-partie raisonnable, tout au moins sous la 
forme de consommation de produits suisses en France. 
Chaque "Suisse a consommé, en 1938, 472 francs de 
produits français; nous avons consonuné, nous, 23 
francs de produits suisses. Ce n'est guère! 

« Un effort doit être réalisé, en ce sens, par les 
consommateurs et par les gouvernements. Les méthodes 
douanières actuelles sont à modifier d'un commun 
accord. Alors que les frontières sont si largement, si 
libéralement ouvertes, des deux côtés, au passage des 
voyageurs, pourquoi sont-elles hérissées de barrières, 
de tarifs abusifs, de contingentements étroits, pour 
les marchandises que l'on veut passer d'un pays à 
l'autre? » 

Au surplus, j'adopte la conclusion (?) de mon 
anonyme correspondant. Nos dirigeants ont cher
ché à s'unir à ceux d'outre-Jura. Ces derniers 
le désirent-ils? 

Jean PELLATON. 

suisse 
Nos importations en juin 1939 ont atteint 160.2 mil

lions et nos exportations 111.9 millions de fr. D'une 
manière absolue, les importations marquent donc une 
avance de 29.2 millions et les exportations, une plus 
value de 10,6 millions de fr. par rapport au mois 
correspondant de l'année précédente. Comparativement 
à mai 1939, les entrées ont diminué de 2,5 millions 
et les sorties, de 4,8 millions de fr. 

Exportations 
Les marchés extérieurs ont absorbé un peu plus de 

marchandises suisses qu'en juin 1938. Calculées par jour 
ouvrable, nos ventes se sont élevées à 4,3 millions de 
fr. contre 4,1 millions pour le mois précité. Quantités 
(+11,5 0/0) et valeurs (+10 ,5%) participent par parts 
presque égales à ce gain d'exportation. En regard 
d'une moins-value des exportations de 4,1 % figure, 
comparativement à mai 1939, un accroissement quanti
tatif de 5,6 0/0. 

Expor ta t ions de nos pr incipales industr ies . 
Juin* 193S Mai 1939 Juin 1939 

en militons de francs 
43,2 43,9 44,0 Industrie métallurgique 

dont: 

Industrie horlogère 

dont : 
Montres de poche, montres-brace

lets, montres spéciales, mouve
ments finis 

en 1000 pièces 

2055.7 1919.4 1966.3 
en millions de francs 

19,0 17,3 16,7 

Boîtes de montres 

Pièces détachées de montres 

Fabriques d'outillages de précision 
cherche Chef-mécanicien très qualifié 
ainsi que 2 mécaniciens-oatilleurs 
Place stable et bien rétribuée. 

Adresser offres sous chiffre Z 21451U à Publ ici tas Bienne 
Discrétion absolue assurée. 

A c h e t e u r a u c o m p t a n t c h e r c h e p o u r 

U.S.A. 
Fabricants spécialisés pour mouvements et fournitures. 
Offres sous chiffre T 5 4 4 7 5 Q à P u b l i c i t a s B â l e 

en 1000 pièces 

1682,0 1605,6 1657,7 
en millions de francs 

16.4 14,7 14,5 
en 1000 pièces 

96.5 82,2 92,8 
en millions de francs 

0,1 0,2 0,1 
en quintaux 

48 39 43 
en millions de francs -

1,6 1,6 1,5 
en millions de francs 

Machines 17,6 17,7 18,9 
Instruments et appareils 4,6 7,1 5,7 
Aluminium pur 2,0 1,8 2,7 

Dans l'industrie métallurgique, les exportations n'ont 
pas évolué d'une manière uniforme. Par rapport aux 
deux mois servant de comparaison, les machines ont en
core amélioré leur position, tandis que l'horlogerie a 
perdu du terrain. L'industrie horlogère qui doit tra
vailler surtout pour le marché extérieur, y a écoulé 
pour 2,3 millions de fr. de marchandises de moins 
qu'en juin 1938. Ce déficit affecte surtout les montres 
de poche, les montres-bracelets, les montres spéciales 
et les mouvements finis (—1,9 millions de fr.). Les 
bureaux de contrôle suisses ont poinçonné 29,400 
boîtes de montres or de fabrication nationale, soit 4454 
de plus qu'en juin 1938. En comparaison de mai 1939, 
on enregistre notamment un recul de nos envois d'ap
pareils de mécanique fine en Grande-Bretagne et en 
Suède. En revanche, l'aluminium pur s'inscrit en hausse 
par rapport aux deux mois comparatifs. Le volume 
des exportations d'ouvrages en aluminium et d'alliages 
en aluminium a également augmenté. Le champ d'ap
plication de ce métal léger s'est étendu de plus en 
plus au cours de ces dernières années. 

Importations 

D'après les chiffres quantitatifs absolus, l'étranger 
nous a fourni 18,153. wagons de 10 tonnes (+61,1 °/o) 
de marchandises de plus qu'en juin 1938. Les impor
tations accusent en quantité le chiffre le plus élevé 
qui ait été enregistré en juin au cours de cette der
nière décennie. Leur forte avance quantitative par rap
port au mois de juin 1938 doit être attribuée princi
palement aux achats accrus de carburants ainsi que 
de denrées alimentaires et de fourrages. La dépense 
supplémentaire de ce chef s'inscrit en valeur à 22,3 °/o. 

Nos principaux fournisseurs et débouchés 

Pays 

I m p o r t a t i o n s 
Variation 

1939 1939 en juin 1939 
Mai Juin comparative

ment à juin 1938 

•exportations 
Variation 

19.9 1939 en juin 1939 
Mai Juin comparative

ment a juin 1938 
(en millions de francs) 

Allemagne*) 37,3 34,8 
Autriche 1,5 1,4 
France 28,1 27,7 
Italie 10,6 10,3 
Belgique 9,3 8,1 
Pays-Bas 6,3 6,1 
Gde-Bretagne 11,7 9,5 
Espagne 0,4 0,5 
Tchéco-Slovaquie 3,1 • 2,5 
Roumanie 1,5 1,7 
Russie (y com
pris l'Ukraine 0,7 0,6 

Etats-Unis 11,5 12,0 
Argentine 5,9 8,7 

+ 4,0 
- 1 , 8 
+ 8,7 
- 0 , 2 
+ 3,3 
+ 1,6 
+ 1,8 

- 2 , 3 
— 0,5 

- 1 , 8 
+ 2,6 
+ 3,8 

17,6 15,6 
1,7 1,6 

12,3 13,1 
6,6 7,4 
3,5 
6,6 

4,0 
4,9 

16,3 16,3 
0,2 0,2 
1,8 
1,0 

1,0 
9,8 
3,1 

1,6 
2,2 

2,1 
9,0 
2,7 

— 0,3 

- 1 , 1 
+ 4,0 
+ 0,4 
+ 1,0 
+ 0,4 
+ 6,3 
- 0 , 1 
- 5 , 1 
+ 0,2 

+ 1,3 
+ 4,0 
- 0 , 4 

*) Le commerce avec l'Autriche est indiqué à part 
et n'est pas repris dans ces chiffres. 

Comparativement à juin 1938, notre trafic avec les 
pays susmentionnés a évolué inégalement aussi bien 
aux importations qu'aux exportations. Les plus-values 
prédominent toutefois de part et d'autre. A l'impor
tation, les plus fortes augmentations concernent la 
France, l'Allemagne, la Belgique et l'Argentine. Pour 
les deux premiers pays, l'avance porte entre autres sur 
le fer brut, le charbon et les machines. Il est inté
ressant de noter à ce sujet qu'il a été procédé au 
renouvellement de l'accord pour la compensation .des 
paiements germano-suisses, arrivé à échéance le 30 
juin 1939. La Belgique a pu augmenter notamment 
ses livraisons de cuivre et de fer brut, et l'Argentine, 
surtout ses fournitures de céréales et de laine. 

Par rapport à juin 1938, nos exportations ont pro
gressé surtout en Grande-Bretagne, en France et aux 
Etats-Unis, tandis qu'elles ont fléchi sensiblement à 
destination de la Tchéco-Slovaquie ; ce recul affecte 
essentiellement les produits de notre industrie métal
lurgique. Les plus-values enregistrées dans le commerce 
avec la Grande-Bretagne se répartissent entre diffé
rents postes, parmi lesquels il y a lieu de citer les 
ouvrages en aluminium et les couleurs d'aniline. L'a
vance de nos "exportations aux Etats-Unis concerne no
tamment l'horlogerie (surtout les mouvements finis de 
montres-bracelets et de montres de poche) et les cou
leurs d'aniline, tandis que le surplus de nos ventes en 
France consiste principalement en autres ouvrages mé
talliques ou en couleurs d'aniline. 

Banque Fédérale S.A., Zurich 

Bilans 
ACTIF 1 30.6.1939 au 31.3.1939 

en milliers de francs 

Caisse, compte de virements et compte 
de chèques postaux 

Coupons 
Avoirs en banque: à vue 

à terme 
Effets de change 
Reports et avances à court terme 
Comptes courants débiteurs: en blanc 

gagés 
Avances et prêts à terme fixe: en blanc 

gagés 
Avances en compte courant et prêts à 

des corporations de droit public 
Placements hypothécaires 
Titres et participations permanentes 
Participations syndicales 
Immeubles à l'usage de la banque 
Autres immeubles 
Autres postes de l'actif 

54,009 
2,250 
29,514 
284 

45,054 
1,106 

34,751 
84,555 
5,523 . 

28,924 

3,759 
474 

25,109 
124 

6,500 
567 
761 

50,449 
2,354 

31,558 
424 

35,726 
1,051 

32,906 
86,076 
5,321 

30,456 

3,737 
474 

29,918 
108 

6,500 
558 
817 

323,264 318,433 

PASSIF 

Engagements en banque: à vue 
à terme 

Comptes de chèques et comptes créan 
ciers à vue 

Créances à terme 
Livrets de dépôts 
Obligations 
Chèques et dispositions à court terme 
Traites et acceptations 
Dettes hypothécaires sur immeubles 

appartenant à la banque 
Autres postes du passif 
Capital actions 
Fonds de réserve 

16,883 
4,364 

109,423 
36,129 
39,326 
52,321 
1,060 
1,358 

15 
10,968 
33,000 
18,417 

20,868 
1,933 

102,757 
37,518 
40,398 
54,201 
1,025 
995 

15 
7,306 

33,000 
18,417 

323,264 318,433 
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Avoir Suisse à la Banque nationale de 

Paiement aux exportateurs suisses 

Solde Avoir suisse 

Créances suisses non échues en . . 

Total à compenser 

Dernier bordereau payé (échéance) 

Situation du Service de compensation avec l 'étranger 
au 30 Ju in 1939 

Bulgarie ") Grèce Roumanie T u r q u i e 

20657 8 1 5 , - 19274217,— 119 805 543 , - 18433165,-

20112 889 . - 19256321, - 119769591,— . 15 590944,-

fr. 322,764,668.— 
» 369,727,242.— 

Ir. 46,962,574.-

fr. 31,708,031.— 

fr. 78,670,605.-

fr. 51,879,549.-

» 48,017,822.— 

Italie 
Versements à Zurich 
Versements à Rome 

Découvert 
Créances suisses déclarées 

mais non versées 

Créances suisses à compenser 

Dernier Bordereau payé: 2703, 23/1/39 

Pologne. Compensations privées. 
Versements de débiteurs suisses 
Paiements effectués à des 

créanciers suisses 

Excédent 
Compensations autorisées mais non 

effectuées 

Turquie. Compensations privées. 
Part des créanciers suisses 
Créances suisses compensées 

Excédent 
Compensations autorisées, mais 

non exécutées 

Yougoslavie (dès le 1er août 1938) 
Versements à la Banque Nationale 

Suisse 
Part compte liquidation 

Total 

Déclarations de créances 
Paiements à créanciers suisses 

Créances non réglées 

Bulgarie. Compensations privées. 
Part des créanciers suisses 
Paiement à des créanciers suisses 

Excédent 
Compensations autorisées mais non 

effectuées 

Chili 
I. Compte global auprès des banques d'émission. 

Versements au Banco de Chili 
en faveur d'exportateurs suisses fr. 557,740.— 

Paiements aux exportateurs suisses » 557,740.— 

fr. 

fr. 

fr. 
» 

fr. 

fr. 

3,861,727.— 

6,655,250.— 

2,605,014.— 
2,315,415.— 

289,599.— 

374,392.-

fr. 9,975,410.-
» 2,660,586.-

fr. 

fr. 
» 

» 

fr. 
» 

fr 

fr 

7,314,824.— 

10,375,642.-
4,451,055.— 

5,924,587.-

7,823,010.— 
7,505,540.— 

317,470.— 

561,977.— 

Versements en suspens — 
Derniers Border, payés: A 80, 4/5/39, B17, 27/4/39. 

fr. 10,623,939.— 
» 9,912,342.— 

fr. 711,597.— 

fr. 660,536.— 

II. Compensations privées. 
Versements des importateurs suisses 
Créances suisses compensées 

Excédent 

III. Autres créances suisses 
non échues ou ni-réglées 

Hongrie Compte D 

(Créances suisses déclarées après le 30 nov. 1937) 
Trafic de paiements: 

Versements à Banque Nationale Suisse fr. 34,663,542.— 
Réserve fr. 500,000.— 

Total 

Bonifications hongroises pour: 

fr. 35,163,542.— 

marchandises suisses 
marchandises non suisses 
couverture contractuelle 

Total 

Avoir Hongrois à la 
Banque Nationale Suisse 

Total 

Créances suisses 
Bonifications à créanciers suisses 

Créances encore à compenser 

Créances non suisses 
Bonifications à créanciers suisses 

Créances encore à compenser 

Total créances non réglées 

fr. 18,181,924.— 
» 1,586,885.— 
» 4,948,920.— 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 
» 

fr. 

fr. 
» 

fr. 

fr. 

24,717,729.— 

10,445,813.— 

35,163,542.— 

26,248,268.— 
18,181,924.— 

8,066,344.— 

2,711,209.-
1,586,885.— 

1,124,324.— 

9,190,668.— 

Yougoslavie *) 
14107666,-
12 486 594,-

544926,— 

37164,-

582090,-

17 896,-

1 216 827,-

1234783,— 

35952,-

21782001,— 

21817953,-

2842 221,-

615687,-

3 457 908,-

1621072,-

—,— 

Compte de liquidation. 24460/2189/23358 21/4/1939 11548/13949 7617/21.7.38 

fr. 

fr. 

fr. 

387,997,969.— 

39,733,926.— 

348,264,043.— 

Clearing avec l'Allemagne et l'Autriche. 
(dès le 1er juillet 1938) 

1. Versements de débiteurs suisses 
a) Versements auprès de la Banque 

Nationale Suisse: Allemagne fr. 353,651,027.— 
Autriche » 27,168,867.— 
Sudètes » 7,178,075.— 

Total 

b) quote-part de la Deutsche Ver
rechnungskasse, à Berlin 

c) quote-part des créanciers suisses 

II. Paiements pour: 
a) marchandises suisses 

b) frais accessoires afférents au trafic 
de marchandises 

c) intérêts, dividendes, loyers, fer
mages, etc. 

d) quote-part encore disponible 

Total a-d 
pour marchandises: datés du 10/4/39. 
pour frais accessoires: datés du 25/2/39. 

III. Compte «Marchandises»: Allemagne 
a) quote-part des créanciers suisses 

pour marchandises suisses et frais 
accessoires 

b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse,, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses 

fr. 189,436,767.— 

» 45,163,615.— 

» 66,096,264.— 

fr. 300,696,646.-

fr. 200,253,440.-

fr. 258,318,804, 

c) découvert fr. 58,065,354.-
d) antres créances déclarées, dont le 

montant n'a pas encore été payé 
à Berlin fr. 48,621,179,-

e) total des créances suisses à com
penser fr. 106,686,543,-

IV. Compte «Tourisme» 
a) quote-part fixe provenant des ver

sements de débiteurs suisses 

b) paiements pour le trafic touristi
que y compris paiements pour sé
jours d'études et de convalescence, 
subventions » 41,534,365.— 

fr. 45,600,000.— 

+ fr. 4,065,635.— c) excédent 

découvert au 30/6/36 de fr. 11,160,927.—. 

V. Compte «Marchandises»: Autriche 
a) quote-part dos créanciers suisses 

pour marchandises suisses et frais 
accessoires 

b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses 

fr. 27,168,867.— 

» 32,499,725.— 

c) découvert 

d) autres créances déclarées 

e) total à compenser 

VI. Compte « Marchandises » 
a) quote-part des créanciers suisses 

pour marchandises suisses 
b) versements à Deutsche Verrech

nungskasse à Berlin, en faveur des 
créanciers suisses 

c) excédent 
d) autres créances déclarées 

e) total à compenser 

fr. 5,330,858.— 

6,260,785.— 

fr. 11,591,643, 

Sudètes 

fr. 7,178,075.— 

» 6,185,867.— 

fr. 992,908.— 
fr. 6,249,855.— 

fr. 5,257,647.— 

Renseignements confidentiels 

Des renseignements confidentiels de l 'O. S. E. C. 
peuvent être obtenus sur: 
No. 22. San Salvador. — Méthodes commerciales et 

possibilités d'affaires. 
No. 23. Tunisie. — Dernières nouvelles sur la situation 

des affaires. 
S'adresser à la Chambre suisse de l'Horlogerie, en joi

gnant fr. 1.20 pour frais. 

Laboratoire des recherches 
horlogères 

L'assemblée générale du Laboratoire de recherches 
horlogères a eu lieu le 14 juillet courant à l'auditoire 
de physique de l'Université de Neuchâtel, sous la pré
sidence de M. S. Ide Coulon. La nombreuse partici
pation des membres du Laboratoire est une preuve de 
l'intérêt croissant de tous les milieux horlogers suisses 
à l'égard de cette institution. 

Après avoir liquidé un certain nombre de questions 
administratives, l'assemblée entendit un rapport très 
documenté de M. le Professeur Jaquerod, Directeur du 
Laboratoire, sur l'activité de celui-ci durant l'année 
1938. Ce rapport sera publié séparément. 

La parole est ensuite donnée au Trésorier de l'As
sociation, M. R. Lambert, qui fournit les renseigne
ments d'usage tant sur les comptes de l'exercice écoulé 
que sur le budget pour le prochain exercice. 

Dans le but d'adapter son statut administratif aux 
nouvelles conditions créées par l'installation du Labo
ratoire de recherches horlogères, de nouveaux statuts 
ont été élaborés, comportant des modifications assez 
importantes comparativement à ceux en vigueur jus
qu'ici. Ces statuts sont adoptés à l'unanimité par 
l'assemblée. 

Le nouveau Comité du Laboratoire qui est élu 
séance tenante, sera composé de la façon suivante: 
Représentants de la Chambre suisse de l'Horlogerie: 

MM. Albert Rais 
Henri Gerber 
Bernard Bréguet. 

Représentants de la F. H.: 
0 MM. Maurice Vaucher 

G. Nardin 
F. Robelin. 

Représentants de IT bah: 
Non encore désignés. 

Représentants de Ebauches S. A.: 
MM. Charles Berner 

Adolphe Schild 
Sidney de Coulon. 

Membres individuels: 
MM. Jean Humbert, Conseiller d'Etat 

Georges Perrenoud 
Pierre Dubois 
René Robert 
Gaston Ditisheim 
Leopold Defossez. 

1 membre à désigner par les Ecoles d'horlogerie. 

Dans les divers, quelques points sans grand intérêt 
sont soulevés, après quoi M. le Professeur Jaquerod 
présente la machine Gibbs d'acquisition récente, dont 
il fait une démonstration très écoutée. 

Rapport de la Direction 

M. Jaquerod, directeur, donne un aperçu de l'acti
vité du L. R. H. durant l'année 1938. 

Parmi les acquisitions nouvelles, il signale un certain 
nombre d'ouvrages et quelques appareils, dont la ma
chine Gibbs, qu'il se propose de présenter à la pro
chaine assemblée générale. 

Les réparations et la construction d'appareils spé
ciaux font ressortir de plus en plus la nécessité de 
pouvoir disposer d'un mécanicien attaché au L. R. H. 

La question des jauges destinées à servir de base à 
l'industrie horlogère a été mise au point par M. Mügeli; 
le L. R. H. est dès maintenant à la disposition des 
horlogers pour effectuer des contrôles. 

MM. Jaquerod et Mügeli ont fait durant l'année 
quelques conférences et communications scientifiques. 

Les travaux demandés par les industriels sont de 
plus en plus nombreux et variés. A l'aide de deux 
graphiques, M. Jaquerod montre la progression crois
sante de ces travaux particuliers depuis 1921 et leur 
répartition par canton. A fin 1938, le nombre de ces 
demandes atteignent 1170, dont 212 pour l'année 1938. 
Durant les 6 premiers mois de 1939, on a enregistré 
une centaine d'études, ce qui, une fois de plus, prouve 
que notre laboratoire est souvent consulté et qu'une 


