
La Chaux-de-Forrds, jeudi 9 novembre 1944 Cinquante-neuvième armée. — "N· 53 

ORGANE OFFICIEL de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTRÔLE, des ASSOCIATIONS PATRONALES 
de !'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor) 

ABONNEMENTS ι Un an Six mois 
Suisse . . . Fr. 17.30 Fr. 8.65 
Union postait Fr. 3 1 . - Fr. ISSO 

Majoration pour abonnement par la poste 
Compte de chèques postaux IV b 426 

Paraissant le Jeudi à La Chaux-de-Fonds 

LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

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

A N N O N C E S > 
suisses IS centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. Ie millimètre. 
Les annonces se paient d'avance. 

Jl' otg animation mondiale 

vue de Stockholm 

Combien de gens qui se demandent ce qu'il 
faut objectivement penser des plans de Dum-
barton Oaks, Bretton Woods, Montréal, Québec, 
Moscou, toutes localités devenues célèbres en 
abritant, temporairement, une réunion d'impor
tance internationale ! 

Il est trop de critiques intéressés en matière de 
politique· mondiale. Les Etats ne se répartissent 
déjà qu'en vainqueurs ou vaincus. Où sont les 
peuples qui n'ont pas pris parti, aux ressortis
sants desquels on peut se fier pour contrôler 
ses idées ou même son assentiment ? 

A ce nombre bien réduit appartiennent les 
Suédois. Et l'on se félicitera crue deux autorités 
en la matière, Bertil Ohlin et Gunnar Myrdal, 
se soient exprimés sans ambage sur ces pro
blèmes délicats. Tous deux sont cependant des 
personnages officiels. Le premier, bien connu à 
Genève, est le nouveau chef du ministère du 
commerce, le second, président de la Commis
sion d'Etat suédoise pour les plans économiques 
d'après-guerre. Ni l'un, ni l'autre n'ont l'habi
tude de prendre leurs désirs pour des réalités. 

Un certain scepticisme émane de leurs expo
sés, pour ne pas dire une certaine méfiance. 
Voilà des personnalités qui ne font pas de la 
Zukunftmusik, mais déclarent carrément qu'il 
convient de ne pas s'emballer pour de « trop 
beaux projets d'avenir». 

Au congrès de Stockholm, sur l'économie in
ternationale après la guerre, le professeur Myrdal 
a déclaré qu'un engagement formel des Etats-
Unis de l'Amérique du Nord et de la Grande-
Bretagne, au nom de l'Empire, sur la stabili
sation du cours sterling-dollar, ainsi qu'un gros 
crédit dollar à l'Angleterre pour liquidités et 
trésorerie, signifierait infiniment plus pour la 
collaboration et la paix que les programmes les 
plus alléchants. Qu'il convenait, en tous cas, 
que l'opinion publique ne fondât pas de trop 
grands espoirs sur ces projets, notamment pour 
ce qui était du domaine monétaire. 

De l'avis de l'expert suédois, les efforts tentés, 
jusqu'à présent, pour rétablir le nécessaire libé
ralisme dans le commerce international n'ont 
guère progressé et les propositions faites tant au 
sujet de celui-ci que de la navigation maritime, 

en ce qui concerne la période suivant immédiate
ment la fin des hostilités, ne donnent pas encore 
l'impression qu'on ait reconnu le danger non 
seulement du maintien des autarcies de guerre, 
mais encore d'un développement de celles-ci, 
malgré tout le discrédit attaché à ce terme. 

L'organisation de secours et de reconstruc
tion, l'U. N. R. R. A., ne semble pas disposer de 
la force nécessaire pour tenir en bride les forces 
nationalistes à l'œuvre, dans les petits tout aussi 
bien que dans les grands Etats. Aussi, les pers
pectives relatives à l'instauration d'un ordre in
ternational, dans un avenir prochain, sont-elles 
moins vastes qu'il y a quelque six mois. Elément 
de première importance, la stabilisation de prix 
des matières premières, en particulier, risque 
de se faire désirer longtemps. 

M. Myrdal occupe, nous l'avons dit, une posi
tion officielle. Néanmoins, le professeur Ohlin, 
titulaire d'un ministère public, est obligé à plus 
de retenue encore dans ses jugements sur l'évo
lution des relations mondiales. Ceci ne l'empêche 
toutefois pas de considérer que les chances de 
conserver une démocratie économique solide et 
saine lui paraissent bien menues, s'il faut lutter 
contre des crises régulières de chômage. 

Il est très bien de brandir le slogan «Emploi 
total ». Mais, ne donne-t-on pas l'impression, 
en ce faisant, que les autorités ont certainement 
tous les moyens pour réaliser entièrement leur 
intention. Or, on veut, cette fois-ci, mettre tout 
de suite en œuvre de grands travaux publics, 
dont l'ampleur dépassera, sans doute, considé
rablement ceux qui furent prévus lors du déclen
chement de la crise économique de 1930. 

De toutes façons, il serait de la plus haute 
importance qu'on pût réunir les conditions inter
nationales nécessaires pour la création d'un sys
tème de stabilité monétaire et de politique com
merciale libérale. OhUn veut encore faire con
fiance à la Charte de Dumbarton Oaks. Il y a 
retenu, entr'autres, l'institution d'un Conseil éco
nomique et social. 

C'est donc qu'on aurait reconnu, constatation 
essentielle, que l'organisation de la paix ne peut 
être dissociée de l'organisation des affaires ! 

Ch. B. 

JIa paix du ttavail 

danâ / 'induôttie hotlogète 

La Chambre suisse de l'Horlogerie et la F. O. 
M. H. communiquent: 

Les pourparlers engagés entre les Associations 
patronales horlogères et la F. O. M. H., à la 
suite de la demande adressée par celle-ci à la 
Chambre suisse de l'Horlogerie, ont abouti à un 
accord. 

Jusqu'à présent six jours de vacances payés 
étaient accordés à tous les ouvriers, avec ferme
ture générale des entreprises. Dorénavant, trois 
jours supplémentaires seront accordés aux ou
vriers qui ont cinq ans d'activité dans une entre
prise ou huit ans dans l'industrie horlogère avec, 
dans cette éventualité, une occupation d'au moins 
une année dans l'entreprise. Six jours supplémen
taires seront accordés aux ouvriers qui ont dix 
ans d'activité dans une entreprise ou treize ans 
dans l'industrie horlogère avec, dans cette éven
tualité, une occupation d'au moins une année 
dans l'entreprise. Ces jours de vacances supplé
mentaires seront fixés par la direction de l'en
treprise, après qu'elle ait pris connaissance des 
vœux de l'ouvrier. 

L'allocation de renchérissement, qui est actuel
lement de 38 et. à l'heure, est portée à 45 et. 
pour tous les ouvriers, cette augmentation por
tant effet à la première paie faite dès le 1 e r dé
cembre 1944. 

L'allocation de ménage qui est aujourd'hui de 
25 francs par mois est augmentée de 10 francs 
et s'élèvera à 35 francs à partir du mois de 
décembre 1944. 
' L'allocation pour enfants reste fixée à 16 francs 

par mois. 

raiteâ et expoiitioni à /'éttanaet 

en 7945 

Les fabricants d'horlogerie c[u:i s'intéresseraient à 
une participation 

à la foire de Barcelone (10 au 30 juin 1945), 
à l'exposition suisse de Porto (Portugal), .(18 mai au 

3 juin 1945), 
à l'exposition suisse de Rio de Janeiro (novembre, 

décembre 1945), 
sont priés de s'annoncer jusqu'au 28 novembre 1944, 
dernier délai, à la Chambre Suisse de l'Horlogerie qui 
renseignera. 

IMPRIMEURS: HAEFELI & C°, LA CHAUX-DE-FONDS 
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IVlalgré tous les obstacles... 

obéissant au rythme des saisons, ces gracieuses 

hirondelles s'en vont inlassablement, au début 

de chaque hiver, à la recherche de cieux plus 

propices. 

Inlassablement aussi, le ι Guide des Acheteurs > 

va confirmer chaque année, jusqu'aux derniers 

recoins du Monde la magnifique vitalité de notre 

Horlogerie Suisse. 

ESTOPPEY-ADOOR 

Pour recherches industrielles 

Chronoloupe Zeiss Ikon 

Illustrations 

Chronoloupe à film 
normal avec téles
cope additionnel et 

Chronoloupe u film 
étroit avec action-
nement par moteur 

p o u r f i l m é t r o i t d e 16 m m . 
avec actlonnement par moteur électrique jusqu'à une 
fréquence de 3000 images par seconde dans le format 
entier, et de 6000 images par seconde dans le format 
partagé par utilisation d'un tambour à miroirs spécial. 

L'emploi d'un mécanisme à ressort permet de réaliser 
jusqu'à 1000 images à Ia seconde. 

p o u r f i lm n o r m a l de 35 m m . 
avec actionnement par moteur électrique jusqu'à une 
fréquence de 1500 images à la seconde. 

Prospectus détaillés et renseignements auprès 
de l'agence Zeiss Ikon : JEAN MERK, Zur ich , 
Itahnhofstrasse 5" b Téléphone (051) 25.28Λ2 
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«La Suisse industrielle et commerciale», n° 3/1944. 
40 pages, prix 1 iranc. Revue éditée par l'Office 

suisse d'expansion commerciale, Place de la Riponne 3, 
Lausanne. Paraît trois fois par an. xAbonnement 
2 fr. 50. 

Le n° 3/1944 de l'édition française de cette revue 
de propagande, en faveur de l'industrie suisse, vient de 
sortir de presse. Ce numéro contient une série d'arti
cles, richement illustrés, relatifs à divers domaines de 
l'activité économique suisse. Une longue étude de 
M. André Marguerat, ingénieur aux C. F. F., est con
sacrée aux « Dernières acquisitions en matériel roulant 
des C. F. F. ». D'autres articles traitent des « Produits 
antiparasitaircs de fabrication suisse », de 1'« Exposition 
montres et bijoux de Genève », du « XXVe Comptoir 
Suisse », de la « Paix du travail dans l'industrie mé
tallurgique suisse », de la « Fabrication en Suisse de 
pièces de grande dimension en matières synthétiques », 
etc. Cc numéro est en outre complété par le « Petit 
répertoire de produits suisses », réservé aux membres 
de l 'O.S.E.C. 

Setvice jaoital avec Γ éttanjet 

1. Le transport par camions automobiles, à travers 
la France, du courrier à destination de l'Espagne, du 
Portugal, de Ia Grande-Bretagne, de l'Italie méridionale 
et des pays d'outre-mer se heurte à de nouvelles dif
ficultés. Il est, dès lors, nécessaire de suspendre momen-
ténament le dépôt des objets de correspondance et 
des colis pour ces pays. Les envois déjà remis à la 
poste demeureront aux offices collecteurs jusqu'à la 
reprise du trafic. Des pourparlers sont en cours, en vue 
d'aplanir les obstacles le plus rapidement possible. 

2. Diuis le trafic avec la Hongrie, seuls sont encore 
acceptés les envois à destination de Budapest et envi
rons, ainsi que pour les localités à l'ouest du Danube. 

ftoitei, téLécjtapkci et tiLéjakonei 

C o l i s p o s t a u x p o u r l ' o u t r e - m e r ; 
e m b a l l a g e 

L'administration des postes des Etats-Unis d'Amé
rique fait savoir que de nombreux colis de Suisse lui 
parviennent en mauvais état, faute d'un emballage 
extérieur judicieux ou assez résistant. Il est fréquent 
notamment que des caisses en bois servant d'emballage 
arrivent à destination toutes parois brisées ou dans un 
tel état que le contenu s'en échappe. 

Dan:; les conditions actuelles, le transport des colis 
à destination de pays lointains ne va généralement 
pas sans de grands détours et de nombreux transbor
dement:;. Aussi, seul le meilleur emballage est-il assez 
bon. 1Λ3 expéditeurs sont donc instamment priés d'ap
porter un soin accru à l'emballage de leurs colis pour 
l'outre-mer. Le; caisses en bois doivent être particu
lièrement résistantes; il importe absolument que l'épais-
rexir de leurs parois soit proportionnée au volume, au 
poids et au contenu de l'envoi. 

Commerce extétieut 

C h i l i - T a x e s 

En complément des communications parues sous la 
même rubrique dans les numéros 219 et 250 de la 
Feuille officielle suisse du commerce des 20 septembre 
et 26 octobre 1943. II y a lieu de noter que, confor
mément aux communications de la presse étrangère 
de la taxe générale de 6 °/o sur Ia valeur des marchan
dises importées a. été augmentée à 8 °/o; des marchan
dises pour lesquelles n'étaient acquittées jusqu'à pré
sent qu'une taxe à l'importation de 2Vs0O continuent 
à bénéficier de ce taux réduit jusqu'à nouvel avis. 
Certains articles sur lesquels une taxe de luxe de 
10 »,o ad valorem étaient acquittés jusqu'à présent en 
plus des S "o ci-dessus mentionnés sont maintenant 
soumis à une taxe de luxe augmentée de 15 °/o. 

Ηνία de i'S/nfiotmation 

rjotloaète Jsuioie LA CHAUX-DE-FOMDi 
Ru· Liopold-Aobw-t 4C 

S e r v i c e d e 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 

Ce service fonctionne de nouveau régulièrement 
via Col-des-Roches—Besançon; il s'étend à la région 
horlogère française. 

Envoyer chaque lettre en double, avec l'adresse 
exacte; ne pas affranchir. 

M a r q u e s d e f:it>i-iquc e t m a r q u e s 
i n t e r n a t i o n a l e s 

Nous avons créé un répertoire des marques horlo-
gères et des marques internationales. 

Nos sociétaires peuvent se renseigner chez nous, en 
détachant un bulletin de leur carnet pour chaque 
marque qui les intéresse. 

D'autre part, nous nous chargeons également de 
déposer des marques de fabrique, en faisant les re
cherches préalables et toutes les démarches nécessaires. 

B é n é f i c e d ' i n v e n t a i r e 

Les créanciers de: 

Feu Madame C. Wolter-Moeri, La Chaux-de-Fonds. 

sont priés de nous remettre au plus vite le relevé de 
leurs intérêts. 

Misi- e n g a r d e 

Nous mettons en garde contre: 

Wilhelm-Ernst Haemmig, ci-devant Varan. 
DJXFZ CLGGJF GRLNRXXJ. 

LA FÉDÉRALE 
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANC 
Incendie, Vol, Dégâts d'Eau, 7U RICH 
Bris de Glaces, Auto-Casco, C„„WA„ <«» -τ . , , i Fondée en 1CD1 Transport, Valeurs, 
Crédit, Caution 

ASSURANCES 
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ÈRE, LA PLUS BELLE, LA PLUS GRANDE MANUFACTURE 
E DE BRACELETS-MONTRE EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE! 

REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE 



Ltaric nettoiriaite international 

D'après les renseignements que fournit le dernier 
numéro du « Bulletin des C. F. F. », le trafic de transit 
du nord au sud a fortement !misse, tandis que le 
tarfic du sud au nord est resté le même, à peu de 
chose près. Par suite des opérations militaires qui se 
sont déroulées, ces dernières semaines, dans le Val 
d'Ossola, la ligne Iselle-Domodossola s'est trouvée en
globée dans la zone de guerre. 

Les importations venant du Nord se sont ralenties^ 
notamment en ce qui concerne le charbon. Les trains 
en provenance d'Allemagne arrivent très irrégulière
ment. Même, les arrivées de trains sont complètement 
arrêtées par moment. Par suite du bombardement du 
barrage de Kcinbs, seuls les bateaux de faible ton
nage peuvent encore naviguer sur Ie Rhin, mais ils sont 
constamment exposés à des bombardements. 

Les importations de Suède ne peuvent plus nous 
arriver que par Warnecmunde, au Danemark. Les 
exportations pour la Suède, quelques fruits de table, 
se font par bateau via les ports de la mer Baltique. 
Les importations venant des pays de l'Est sont tombées 
à zéro ou à peu près. En revanche, les importations! 
de marchandises d'Italie ont quelque peu augmenté. 

A/oi telationi diniomatiaue* avec 

la rtance 

On communique de source officielle: 

Lc chef du Département politique a donné connais
sance au Conseil fédéral de la note du 26 octobre 
par laquelle la délégation en Suisse du gouvernement 
provisoire de la République française lui a fait con
naître que les gouvernements de Grande-Bretagne, des 
Etats-Unis d'Amérique, de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques et du Canada viennent de recon
naître le gouvernement provisoire de la France et ont 
demandé son agrément pour leurs représentants à 
Paris en qualité d'ambassadeurs. 

Le Conseil fédéral a autorisé le Département poli
tique à répondre qu'il a pris connaissance de ce qui 
précède avec intérêt et que, désireux de développer 
toujours davantage les relations amicales entre la Suisse 
et la France, il verrait avec plaisir les délégations qui 
assurent actuellement la liaison entre les deux gouver
nements prendre sans tarder un caractère diplomatique 
complet. 

* * * 

Le communiqué précité montre, ainsi que nous 
l'avons déjà exposé, que la normalisation de nos 
rapports diplomatiques avec la France s'effectue d'une 
manière qu'il est permis de qualifier de naturelle. 

Un pas de plus vient d'être fait, puisque le Conseil 
fédéral déclare qu'il verrait avec plaisir les délégations 
qui assurent actuellement la liaison entre les deux 
gouvernements prendre sans tarder un caractère diplo
matique complet. Autrement dit, l'initiative est laissée 
à la France pour des raisons qui sont en rapport avec 
la situation particulière de ce pays. Si la France envoie 
un ambassadeur à Berne, nous nommerons un ministre 
à Paris. Si, provisoirement, pour des raisons d'ordre 
pratique, elle préfère être représentée à Berne par un 
chargé d'affaires, nous en ferons de même à Paris. 
L'essentiel est que nos relations avec la France con
tinuent à se développer dans l'atmosphère d'amitié et 
de mutuelle compréhension qui les a toujours carac
térisées jusqu'à présent. Des relations régulières exis
tent donc déjà de fait entre les deux gouvernements; 
seule la forme de leur représentation diplomatique 
réciproque est encore à parfaire. Ce n'est là qu'une 
question de temps et peut-être d'opportunité que les 
deux gouvernements trancheront d'un commun accord. 

A/éctoU ectoLoqia 

f A C H I L L E I ) I T E S H E I M 

Lc 30 octobre 1944, s'est éteint à La Chaux-de-Fonds, 
à l'âge de 83 ans, M. Achille Ditesheim. 

Le défunt était fondateur et ancien président du 
Conseil d'administration des Fabriques Movado. 

Parti de Hegenheim (Alsace), son village natal, à 
l'âge de 12 ans, il vint se fixer à La Choux-dc-Fonds 
qu'il ne quitta plus. Après un apprentissage d'horlo
ger, il créa à l'âge de 20 ans, un petit comptoir qui 
fut à l'origine des grandes fabriques Movado. Il con
sacra dès lors toute son activité au développement 
de l'entreprise à la tête de laquelle il se trouvait, qui 
bénéficia ainsi durant de nombreuses années de ses 
qualités remarquables et de ses conseils toujours appré
ciés. 

Retiré des affaires depuis 15 ans environ, M. Achille 
Ditesheim ne cessa cependant de toujours s'intéresser 
au développement de la manufacture qu'il avait fondée. 

Nous présentons à sa famille et aux Fabriques 
Movado, au nom de la Chambre suisse de l'Horlo
gerie et du Journal « La Fédération Horlogère Suisse », 
notre profonde sympathie dans le grand deuil qui vient 
de les frapper. 

Ltanâjaotto matitimeâ iuiiiei 

Communication n° 86 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 30 octobre 1944 

Exportation 

Lisbonne—Philadelphie : 

« Kassos » XXIII, mise en charge à Lisbonne au 
début de novembre 1944. 

« Nereus » XX, mise en charge à Lisbonne dans la 
première quinzaine de novembre 1944. 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

« St-Gotthard » XlX, mise en charge à Lisbonne 
dans la première quinzaine de novembre 1944 pour 
Rio de Janeiro et Buenos-Aires. 

« Sântis » IX, mise en charge à Lisbonne au début 
de décembre 1944 pour Rio de Janeiro, Santos et 
Buenos-Aires. 

Lisbonne—Afrique du Sud: 

« Stavros » XXT, mise en charge à Lisbonne vers 
mi-novembre 1944 pour Lourenço-Marquès. 

la 

A b o n n e z - v o u s à ,, La Fédération Horlogère Suisse" 

DIRECTEUR COMMERCIAL 

connaissant les langues étrangères, est demandé par 

fabrique d'horlogerie. Situation d'avenir. Offres avec 

curriculum vitse sous chiffre S 4596 N, à Publicitas 

Neuchâtel. 
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VENTILATION S.A. ?&?!& 
Dépouss i é r age industriel avec ou sans filtrage de l'air 
Récupé ra t i on de métaux précieux 
C o n d i t i o n n e m e n t de l'air pour locaux de mesurage 
Vent i la t ion et chauffage par air chaud 

Téléphone 93.01.36 

H U I L E EXTRA F INE 

SIHE DOLO « 

»1 
F a b r i c a t i o n S u i s s e 

Pour chronomètres 
Montres-bracelets 

Montres, Pendules 
Petite mécanique 

Graisse ,,SINE POLO" 
HUILE ,,SINE DOLO" BIENNE 
Envente dans tous les magasins defournitu-
res d'horlogerie 

CADRANS 
O n cherche à acheter fabrique de cadrans métal 

ou émail. Faire offres sous chiffre Ec 23115 U, à 

Publicitas Bienne. 

MICROMECANIQUE 
!Fabrique de cales-étalons et de jauges depuis 19161 

NEUCHATEL 

se charge, dans ses ateliers spéciaux, de travaux 
de brunissage noir en séries et de gravures sur 
pièces en acier trempé. 

JL onnej— vous a 

LA FÉDÉRATION 

HORLOGÈRE SUISSE 

O n cherche 

participation 
fabrique d'horlogerie. 

Faire offres sous chiffre 
D 23114 U, à Publicitas 
Bienne. 

d invention , c r o n l o b l c n u i 

! '""•«"•Wpidemen! 
« =°nic,e„cie„«nent „ 
?""" « i 1-itr.^r p „ U 
Μ·»οη PERUHAG. S c W 

."«•«fcntApM 
°·""""""Ι»Ρ««Α»νϋΙ„. 

_D"n.nd„ I" projeta,. 

Maison d'expéditions cher
che des 

montres de sport 
bon marché, étanches, anti
chocs, antimagnétiques, pou
vant être livrées avec un an 
de garantie. Offres sous 
chiffre Zv 2917, à Annonces 
Mosse S. A., Zurich ou télé
phone Zurich 23.53.97. 

Atelier conventionnel entreprendrait 

TERMINAGES 
de mouvements en qualité soignée et bon 

courant. Faire offres sous chiffre U 23149 

U, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Technicien - horloger 
ayant grande expérience, comme chef, dans la construc
tion et la fabrication moderne de In montre, cherche 
changement de situation. Offres sous chiffre P 10500 N, à 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Sommes acheteurs 

MAISON CONVENTIONNELLE 
Adresser offres sous chiffre P 10509 N, à Publi

citas La Chaux-de-Fonds. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: 

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