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A N N O N C E S : 

suisses 15 centimes le millimètre. 
étrangères 20 cts. Ie millimètre. 
les annonces se paient d'avance. 

βα ûhatte de Philadelphie 

I. - La préparation de la 
conférence du B.l.T. 

La conférence de Philadelphie du Bureau inter
national du travail ouvrit ses portes le 30 avril 
dernier. Elle dura près de trois semaines. Le 
17 mai, la Charte qu'elle mit sur pied était 
signée solennellement, en présence du président 
des Etats-Unis. Ce document est d'une impor
tance considérable pour les relations sociales. Il 
mérite un examen attentif. 

Le succès de la conférence est dû aux soins 
qu'on prit à sa préparation et à l'atmosphère 
qu'elle sut se créer, déjà longtemps aupara
vant. Le B. l .T. s'y est bien employé. Il a pu 
administrer la preuve de son utilité. Il retire 
les fruits de son labeur persévérant: le principe 
de sa persistance après la guerre est acquis. Tel 
est le premier résultat de Philadelphie. 11 suscite, 
d'ores et déjà, chez les travailleurs du monde 
entier une grande espérance. 

Ceux-là, en effet, ont, en toutes occasions, 
exprimé ouvertement leur sympathie pour l'or
ganisation internationale du travail. Cette der
nière, malgré certaines erreurs de généralisation, 
a toujours accueilli avec bienveillance leurs reven
dications. 

11 n'y a que se reporter au Mémoire que 
500.000 Suédois remirent à leur gouvernement en 
juillet 1942, l'invitant à collaborer avec l'O. I. T. 
pour l'étude des problèmes sociaux et écono
miques de l'après-guerre. C'est, y lit-on, l'une 

' des rares institutions qui, pendant la période 
comprise entre les deux guerres, ait abouti à 
des résultats positifs et qui, depuis que le présent 
conflit a éclaté, poursuive ses activités sur un 
plan étendu. « Son action dans le domaine de la 
politique internationale a donné heu à l'adoption 
d'une législation sociale de valeur fondamentale 
pour bien des pays. » Ce témoignage émanant 
de ce pays d'avant-garde est particulièrement 
éloquent. 

En 1943, Deakin, chef syndicaliste britan
nique, dans un article qui fit le tour de la presse 
des pays anglo-saxons, fit une allusion directe à 
l'O. I. T. « En élaborant une politique visant à 
régir le commerce mondial, il convient de tenir 
compte de la nécessité de réhausser les niveaux 
de vie sur le plan international. Pour atteindre 
ce but, il faudra faire pleinement usage du 
B. 1. T. Les syndicats doivent insister pour qu'on 

conserve cette remarquable institution et qu'on y 
ait dorénavant plus largement recours, en insé
rant dans les traités de paix cette condition que 
les nations participant à l'ordre nouveau démo
cratique devront collaborer à l'élévation du 
standing des peuples dans le monde entier. » 

A leur tour, les ouvriers américains déclaraient, 
vers la fin de l'an dernier, s'intéresser «profon
dément » au rôle de l'O. I. T. Elle a survécu à 
l'épreuve de la guerre et « son importance va 
augmentant, en tant qu'organisme efficace dans 
Ie domaine du progrès social». Toutes les Na
tions-Unies sont, de longue date, membres de 
cette institution et des représentants « bona fide » 
des travailleurs, de la direction des entreprises 
et des Etats de chaque pays siègent régulière
ment à sa conférence et à son Conseil d'admi
nistration. On reconnaît que ceux-ci joueront un 
rôle de premier plan dans Ia création et l'appli
cation des normes de travail du monde futur. 

Il faut, tout autant, se référer aux retentissantes 
affirmations publiques, en faveur de l'O. I. T., 
de personnalités de premier ordre ou d'experts 
en la matière, à celles du président Rosevelt, 
d'abord, à la Conférence de novembre 1941; de 
Bevin, ministre anglais du Travail, et de Massey, 
Haut commissaire du Canada, à la 5 m e sesssion 
de la Commission de crise, à Londres, en avril 
1942; de Frances Perkins, secrétaire du Travail 
des Etats-Unis, à Montréal, en mai suivant; 
d'Attlee, Premier ministre adjoint de Grande-
Bretagne, aux Communes, en novembre de la 
même année; de Benès, ancien président de la 
République tchécoslovaque, à Ottowa, en juin 
1943, etc. 

La conférence de Philadelphie avait été minu
tieusement élaborée dans la réunion de Londres 
du Conseil d'administration du B. I. T., en dé
cembre 1943. Celui-ci, présidé par Goodrich, 
délégué de la Maison-Blanche, avait décidé des 
relations à établir avec l'U. N. R. R. A. et étudié 
les moyens de réaliser les principes sociaux et 
économiques énoncés dans la Charte de l'Adan-
tique. 

Le B. I. T. sut, d'autre part, solutionner le pro
blème très délicat de la participation de la Fin
lande, de la Roumanie et de Ia Hongrie à ses 
délibérations; l'abstention de ces Etats lui faci
lita sa tâche. 

Lorsque Butler, son ancien directeur, écrivit, 
cette année même, son ouvrage « La Paix per

due », il montra l'erreur commise en 1919, où 
l'on mit l'accent sur Ie politique et non l'écono
mique. On peut dire qu'à Philadelphie, le B. I. T., 
en renversant les termes, a gagné une marche 
sur- la S. d. N. Au milieu de tant de manifes
tations oratoires, il garantit au monde, pour ce 
qui le concerne, un travail concret et positif. 

Ch. B. 

Jîea £.7.7, yuo à ttavetâ 
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L'annuaire statistique des chemins de fer fédéraux 
pour 1943 contient à nouveau d'intéressants rensei
gnements .sur l'exploitation du réseau ferré national. On 
y relève notamment que la longueur des lignes exploi
tées est de 2967,8 km., dont 1836,7 km. sont à simple 
voie et 1131 km. à double voie. Sur ces chiffresi, 
2349,2 km. de lignes sont électrifiées; alors que "618,5 
km. sont exploitées à Ia vapeur. Le reseau des C. F. F. 
compte 815 gares, stations et haltes et 239 tunnels 
d'une longueur totale qui dépasse 170.000 mètres. 

En ce qui concerne le matériel roulant, les C. F. F. 
disposaient à fin 1943 de 516 locomotives électriques, 
de 372 locomotives à vapeur, de 35 automotrices à 
voyageurs, de 45 fourgons automoteurs et de 162 trac
teurs de manœuvre. Le nombre des wagons à voya
geurs était de 3588 avec un total de places assises de 
216.967. Quant aux wagons-marchandises, on en comp
tait 20.405 pour une charge normale de 304.000 tonnes 
en chiffre rond. 

La statistique du trafic des différentes gares et sta
tions permet de constater que pour le trafic-voyageurs, 
la gare de Zurich vient à nouveau en tête avec une 
recette totale de 23,4 millions de francs. Elle est suivie 
par Berne avec 11,6 millions de francs, Bâle C. F. F. 
avec 10 millions de francs, Lausanne avec 8,4 millions, 
Genèvc-Cornavin 8,25 millions, Luceme 6,07 millions, 
Winterthour 4 millions et Saint-Gall 3,4 millions de 
francs. Pour le trafic-marchandises, Ia gare de Bâlc-
C. F. F. vient en tête avec 18,6 millions de francs. Y 
compris les gares de Petit-Huningue et de Saint-Jean, 
la place de Bâle a fourni au trafic-marchandises une 
recette de 25,3 millions de francs. La gare de Zurich 
vient ensuite avec 17,27 millions de francs. Elle est 
suivie de Genève-Cornavin avec 14,2 millions de francs, 
Berne 6,8 millions et Lucerne 4,9 millions. D'autre part, 
les gares suivantes accusent une recette de plus de 
3 millions de francs: Bienne, Brunnen, Buchs, Chiasso, 
Lausanne, Schaffhouse, Sierre, Winterthour et Viège. 

Voici encore quelques chiffres susceptibles d'inté
resser Ia Suisse romande: la gare de Neuchâtel a en
registré une recette de 1,4 million de francs provenant 
du trafic-voyageurs et de 1,55 million de francs prove
nant du trafic-marchandises; pour Fribourg, ces chiffres 
sont respectivement de 1,8 million de francs et 1,9 
million de francs; pour Vevey de 1,2 et 1,7 million 
de francs; pour Là Chaux-de-Fonds 1,9 et 1,6 million 
de francs; Yvcrdon 937.000.et 1,1 million de francs; 
Sion 1.06 et 1,76 million de francs; Saint-Maurice 
530.000 et 244.000 francs; Porrentruy 437.000 et 478.000 
francs; Morges C. F. F. 632.000 et 1,7 million de 
francs; Montreux 770.000 et 525.000 francs. 



ESTOPPEY-ADOOR 

SPÉCIALITÉ: D O R A G E R O S E 

IVialgré 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 « Guide des Acheteurs > 

va confirmer chaque année, jusqu'aux derniers 

recoins du Monde la magnifique vitalité de notre 

Horlogerie Suisse. 

% 
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A/éctoLogie 

f B e r n a r d S t a m m 

Le 4 juin 1944 s'est éteint à Schaffhouse à l'âge 
de 64 uns, M. Bernard Stamm, fondé de pouvoirs de 
la fabrique d'horlogerie E. Homberger-Rauschenbach, 
ci-devant International Watch Co., à Schaffhouse. 

La riche expérience qu'il avait en matière d'horlo
gerie comme aussi en matière commerciale, sa pro
fonde connaissance des choses et des gens, il en fit 
bénéficier non seulement l'entreprise à laquelle il 
vouait Ie meilleur de lui-même, mais aussi les comités 
et conseils qui se faisaient un honneur de le compter 
parmi leurs membres. 

Nous l'avons vu à l'œuvre au sein de la Chambre 
suisse de l'horlogerie dont il faisait partie depuis 1939 
comme membre du Comité central. Il manifesta tou
jours et de façon soutenue un intérêt et un dévoue
ment dignes d'éloges pour l'industrie horlogère. 

Dans les circonstances tragiques du récent bombar
dement de Schaffhouse, le défunt eut à supporter la 
terrible épreuve de la mort de sa fille, ce qui con
tribua sans doute à hâter sa fin. 

Nous présentons à la famille du défunt et à la fa
brique d'horlogerie E. Homberger-Rauschenbach, ci-
devant International Watch Co. au nom de la Chambre 
suisse de l'horlogerie et du journal « La Fédération Hor
logère Suisse » nos sincères condoléances dans le grand 
deuil qui vient de les frapper. 

JIe matcké du tta.va.il pendant 

La guette 

Le nombre des personnes en quête d'emploi a été 
en diminution constante depuis le début des hosti
lités. L'an dernier, il était inférieur à celui de 1929, 
année de grande activité. Pour apprécier exactement 
la situation sur le marché du travail, il faut naturel
lement tenir compte des chômeurs affectés aux déta
chements de travailleurs et aux compagnies de sur
veillance ainsi que des militaires qui restent volon
tairement en service par suite de chômage. Leur nombre 
s"élevait, l'an dernier, à 5007 respectivement 3.493 en 
moyenne par mois. L'évolution inespérément favorable 
du marché du travail est avant tout le résultat des 
efforts des organes de l'économie de guerre qui ont 
réussi, malgré toutes les difficultés, à fournir à l'in
dustrie les matières premières qui lui sont indispen
sables, à mettre en train la fabrication de produits de 
remplacement ainsi qu'à assurer les importations et les 
transports autant que Ie permettaient les mesures de 
blocus prises par les belligérants. Elle est, d'autre part, 
la conséquence des lourds sacrifices faits par la 
Confédération pour la défense nationale pour laquelle 
une somme de 5643 millions de francs a été consacrée 
jusqu'à fin 1943. 

Le service militaire a tenu éloignés du marché du 
travail, de manière durable, 100.000 à 200.000 personnes, 
umdis que 70.000 travailleurs au moins trouvèrent un 
emploi grâce aux commandes d'armements et aux 
travaux de construction d'intérêt national. Le déve
loppement des administrations publiques, consécutif à 
Ui guerre, α également procuré du travail à un grand 
nombre de personnes. Pour la Confédération seule
ment, le nombre des employés a augmenté de près de 
20.000 par rapport à Ia période d'avant-guerre. 

Malgré le blocus et le contre-blocus qui nous en
serrent, nos exportations ont pu être maintenues à un 
niveau assez élevé quant à la valeur, tandis que nous 
avons enregistré une réduction sensible de leur vo
lume. En 1943, les exportations atteignaient encore 
371.000 tonnes pour une valeur de 1629 millions de 
francs. Ce résultat relativement favorable est l'effet 
des nombreuses mesures de défense économique contre 
l'étranger, des avances de clearing, des garanties contre 
les risques à l'exportation et des assurances contre 
les risques de transport, de la mise à disposition de 
moyens de transport et du tonnage nécessaires, enfin 
de la reprise par la Banque nationale des devises 
bloquées. 

Grâce aux efforts conjugués de l'Etat et de l'éco
nomie privée, l'effectif de la main-d'œuvre occupée 
s'accrut d'année en année et dépassa en 1942, malgré 
la mobilisation, le chiffre de 2,1 millions de personnes, 
soit 120.000 de plus qu'en 1938. Ce chiffre est supé
rieur à celui qui correspondrait à une occupation com
plète de la main-d'œuvre en temps normal. 

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

Union àuiàâe dei attû et ntétieti 

A l'occasion de l'assemblée ordinaire des délégués, 
qui se tiendra les 17 et 18 juin à Hérisau, la direc
tion de l'Union suisse des arts et métiers publie le 
rapport sur son activité durant l'année 1943. L'effectif 
des membres de cette union est de 200.000 environ, 
dont 79.000 sont groupés dans les 24 unions cantonales 
d'arts et métiers, 112.000 dans les 127 associations pro
fessionnelles suisses de l'artisanat, de l'industrie travail
lant pour le marché intérieur et du commerce de détail 
et 8500 environ de 8 sociétés coopératives de l'arti
sanat. Par rapport à l'année précédente, l'augmentation 
des sections de l'union est de 10 et de l'effectif des 
membres de 10.000. 

Parmi les multiples objets traités par l'Union, signa
lons entre autres celui qui se rapporte à la lutte contre 
les conséquences du chômage. L'Union suisse des 
arts et métiers cherche à appliquer les dispositions 
nécessaires pour maintenir l'occupation dans l'arti
sanat par le moyen des mesures d'entr'aide. 11 rappelle 
à ce propos la création du service du commerce exté
rieur de l'union, l'examen de la réorganisation des 
entreprises opérées en conformité des règles de Ia 
technique commerciale, etc. En ce qui concerne la 
création d'une caisse d'épargne postale suisse, l'Union 
considère que les banques privées suisses possèdent déjà 
un réseau de succursales extrêmement étendu et que la 
création d'une nouvelle institution d'épargne étatiste 
ne se justifie nullement. Les coopératives de cautionne
ment dès arts et métiers, au nombre de 10, exercent 
leur activité sur le territoire de 23 cantons. Jusqu'à 
fin 1943, elles ont signé 3773 cautionnements correspon
dant à un capital de 11,2 millions de francs. 

Le nombre des vœux et demandes des arts et métiers 
en matière économique est important. Le 22 avril 1943, 
l'union a adressé au Conseil fédéral un mémoire con
tenant les postulats de la politique artisanale pendant 
et après la guerre. A propos du permis pour l'ou
verture d'exploitations, le rapport relève qu'il a été 
possible d'expliquer la différence fondamentale qu'il 
convient de faire entre le certificat de capacité d'une 
part et la clause du besoin, de l'autre. En ce qui con
cerne l'arrêté fédéral interdisant l'ouverture de grands 
magasins, l'Union suisse des arts et métiers est inter
venue en faveur de la prorogation de ces mesures 
de protection du commerce de détail, mesures d'autant 
plus nécessaires que la guerre actuelle a imposé de 
nouvelles charges aux milieux de détaillants avant que 
leur situation ait pu se raffermir. Les organes compé
tents de l'union estiment par ailleurs qu'une solution 
unilatérale comme celle de l'arrêté fédéral ne peut 
durer éternellement. Il importe que non seulement les 
grandes entreprises du commerce de détail soient sou
mises à certaines restrictions, mais que les petites et 
moyennes entreprises aussi y soient assujetties sur la 
base du certificat de capacité obligatoire. Ainsi seule
ment le but de ces mesures de protection sera atteint. 

UmJaOt fiédétai iut le* (xénéfoiceù 

de guette 

En application des arrêtés du Conseil fédéral du 
12 janvier et du 18 novembre 1941 concernant la per
ception d'un impôt fédéral sur les bénéfices de guerre, 
l'administration fédérale des contributions invite les 
contribuables à déclarer spontanément les bénéfices de 
guerre qu'ils auraient réalisés et à se faire inscrire 
dans l'état des personnes soumises à l'impôt sur ces 
bénéfices. La déclaration doit être faite: pour les béné
fices de guerre provenant d'opérations occasionnelles, 
dans les 14 jours après que le bénéfice imposable a été 
fait; dans les autres cas, au cours de six mois à comp
ter de l'expiration de l'année fiscale en laquelle des 
bénéfices de guerre ont été faits pour la première fois. 
Pour les bénéfices de guerre de l'année 1943 ou de 
l'exercice 1942-43, cette déclaration spontanée doit être 
faite jusqu'au 30 juin 1944. Celui qui, intentionnelle
ment ou par négligence, ne satisfait pas à l'obligation 
de déclarer spontanément ses bénéfices de guerre et 
de se faire inscrire dans l'état des personnes soumises 
à l'impôt sur ces bénéfices est passible d'une amende 
de 10.000 francs au plus. En outre, l'action pénale 
pour soustraction d'impôt demeure réservée. 

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule en vue 
de sa déclaration d'impôt n'est pas délié de ce fait de 
l'obligation de déclarer spontanément ses bénéfices 
de guerre. Si lors de contrôles, des bénéfices de guerre 
non déclarés sont découverts, la peine qui sera infligée 
au contribuable, pour n'avoir pas déclaré des bénéfices 
de guerre non imposables, sera d'autant plus sévère 
qu'il se sera soustrait plus longtemps à l'imposition. 

Ltanajaotti matitimei iuioiea 

Communication n° 65 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 5 juin 1944 

- Exportation 

Marseille—Lisbonne: 

« Chasserai » XIlI, départ de Marseille le 22 avril 
1944 (avarié à Sète). 

« Generoso » XXVl, arrivée à Lisbonne Ie 30 mai 1944. 
« Zurich » IV, départ de Sète le 28 mai 1944, arrivée 

à Lisbonne le 3 juin 1944. 
« Zurich » V, mise en charge à Marseille dans la 

2 m e quinzaine de juin 1944. 

.Marseille—Lisbonne—Amérique du Sud: 

«Santis» VI, départ de: Marseille le 18 mai 1944, 
Lisbonne le 27 mai 1944 pour Buenos-Ayres, Rio 
Grande do SuI, Santos, Rio de Janeiro. 

Marseille—Amérique du Sud: 

« St-Cergue » XV, départ de Marseille vers le 6 juin 
1944 pour Buenos-Ayres. 

Vapeur reste à fixer: mise en change à Marseille 
vers mi-juillet 1944. £ 

Lisbonne—Philadelphie : 

« ïhet is » XXlIl, mise en charge à Lisbonne vers le 
10/11 juin 1944. 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

« Master Elias Kulukundis » XXlI, mise en charge à 
Lisbonne vers la fin de juin 1944. 

(znamvte neucnâteloiôe du commetee 

et de L induottie 

B u r e a u c o r r e s p o n d a n t L a C h a u x - d e - F o n d s 

On nous informe que pour les marchandises transi
tant via Marseille, le petit certificat d'origineiblanc n'est 
plus requis. 

•Hvh de ί'J7nfiât/nation 

/fot/ogète Suiâie LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

A p p e l a u x c r é a n c i e r s 

Les créanciers de : 

Bassin, Maurice, La Chaux-de-Fonds (sursis) 
Rivero GiI, Juan, Barcelone (faillite) 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en 
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs inté-

P r é c a u t i o n 

Se renseigner avant de traiter avec: 

DLNNRZX SRFZSRG 
HUFWZU RNLXKZUX 
NYUKSJF GJUHUG1EZGG.I 

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 I a 
F r a n c e o c c u p é e 

Utilisez notre service de correspondance avec la 
France occupée, via Col des Roches—Besançon. 

D i s p a r u s 

Nous recherchons: 

Abegglcn, Ernest, ci-devant à Diibcndori (Zurich) 
Mcyrat, Auguste, ci-devant à Genève, puis à Barcelone 
Ssegcnthalcr, Huns, ci-devant à Berne. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer leur 
adresse actueUe sont priées de nous en faire part. 

p p IMPRIMÉS EN RELIEF 
ENTÊTES DE LETTRES 

CARTES COMMERCIALES . CARTES DE VISITE ORAVtES 

ÉTIQUETTES POUR L-HORLOGERIE ET LA RECLAME 

S A C H E T S POUR MONTRES, EN OL'AÎE CELLULOSE 

IMPRESSION RELIEF SA LAUSANNE 
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J U R A W A T C H CO., DELÉMONT (SUISSE) 
MANUFACTURE DE MONTRES ROSKOPF SOIGNÉES ET BON MARCHÉ POUR TOUS PAYS 

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, l6 et IQ lignes 
Spécialité ? pour l'Amérique du Nord, l'Amérique . Montres - bracelet ancre extra plates et étanches, 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord. ~ · pour hommes et dames, cylindre et système Koskopf, 

Articles courants et de précision * fantaisie, bon marché et soignées. 

.UC0SA 
LES BOIS 

A REMEnRE 
à Genève, pour raison d'âge, 
sur bon passage, bon com
merce d 'horlogerie-bi jou
terie. Maison ancienne et 
bien achalandée, occasion 
pour preneur actif et sérieux. 
Pour renseignements, écrire 
sous chiffre M 31348 X, à Pu
blieras Genève. 

STEUDLER & FILS, PIVOTAGES 
LA CfIAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 2.29.63 

Un pivotage soigné, sans facettes aux pivots, et sans pivots plies, 

vous permettra un réglage poussé au maximum. 

Importante manufacture d'horlogerie du Jura bernois engagerait 
de suite un 

TECHNICIEN-HORLOGER 
diplômé, très au courant de la construction des calibres. Adresser 
offres sous chiffre P 25737 K, à Publicitas Bienne. 

L'édition 1944 de Γ 

Annuaire de l'Horlogerie Suisse 
vient de paraître. Documentation indispensable 
à tout industriel ou commerçant de la branche 
horlogère. Prix Fr. 6.— + LC.A. 4 % 

G H A P A L A Y & M O T T I E R S . A . 
G E N È V E , 45, rue de Saint-Jean 

COMMANDITAIRE 
Maison d'horlogerie conventionnelle (manufac
ture) cherche commanditaire pour développer 
son activité. Placement sérieux et intéressant. Faire 
offres sous chiffre P 2725 N, à Publicitas Neu-
châtel. 

EMPLOYÉ 
(horloger-praticien et commerçant) bien versé dans 
la branche horlogère, connaissant les langues fran
çaise, allemande et anglaise, avec riche expérience 
de la fabrication, au courant des voyages, bonne 
instruction, 

of f re ses services 
comme voyageur-représentant, employé de fabrica
tion ou pour tout autre poste où ses aptitudes 
trouveraient emploi. Prière d'écrire sous chiffre 
Z 21665 U, à Publicitas Bienne. 

A vendre d'occasion 
plusieurs balances à compter de grande précision ayant 
servi pour démonstration, encore sous garantie de fabri
que. Adresser offres sous chiffre H 7928 X, à Publicitas 
Neuchâtel. 

MANUFACTURI DE BOITES S A 
D E L E M O N T O - B ) 

PITONS AOIER 
A. G U I G N A R D 

VAULION ' 

Pour préparages 

Plaques de sciage (rose) 
50-60, à vendre. 

E. DEMOURIOUX 
49, Grand-Pré, Genève. 

\/eutilaUut$ 
A. RUKFLI9 B i e n n e 
Route de Boufean SIa 

Téléphone 2.23.7-» 

Installations de dépoussiérage pour tours à polir, lapidaires 

Filtres à air Chauffages à air Maison conventionnelle 

Fabrique de ressorts de montres 

V. GEISER & FILS 
L A G H A U X - D E - F O K R S 
Temple-Allemand 93 
Tél. 2.3-4.40 Spécialistes de la qualité EXTRA ET ULTRA 

SOIGNEE, ressorts bon courant, 
RESSORTS DEMI-RENVERSÉS, 
RESSORTS RENVERSÉS VÉRITABLES 
DE QUALITÉ ISSURPASSABLE 
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Participation ouioôe aux Âoiteô intetnationaUô d £ôpaane 
C par E D M O N D O DI S O A Z Z A ") 

e n 1 9 4 4 

Depuis quelques années, la Suisse participe 
régulièrement aux foires internationales en Espa
gne. Ce pays organise chaque printemps deux 
foires d'échantillons de grande importance. Au 
mois de mai, les portes de la foire de Valence 
s'ouvrent à un public intéressé ; au mois de juin, 
c'est Barcelone qui verra défiler une foule de 
clients et de badauds dans ses vastes halles 
d'exposition. Ces foires restent généralement 
ouvertes au public pendant trois semaines et 
sont sans contredit l'attraction des villes de 
Valence et de Barcelone. 

La Suisse a pour la première fois exposé à 
Valence en 1943. Son pavillon couvrait une 
surface de 350 m2. Cette année, l'intérêt des 
maisons suisses à la foire de Valence a grande
ment augmenté. L'espace requis pour la Suisse 
se monte à 800 m2. Les maisons se groupant dans 
le pavillon suisse sont au nombre de 150, la sec
tion d'horlogerie à elle seule groupe 50 maisons. 

La foire d'échantillons de Barcelone ouvre 
pour la douzième fois ses portes et peut erre 
désignée comme la plus importante des deux 
expositions. Notre pavillon de Barcelone sera 
cette fois d'une grandeur imposante. Il couvre 
une surface de près de 5000 m2. Ces deux foires 
d'échantillons de 1944 sont en ce qui concerne 
Ia participation suisse de beaucoup plus grande 
importance que toutes les participations suisses à 
des manifestations étrangères analogues d'avant 
guerre. Le pavillon suisse à la foire à Bar
celone est même plus grand que certaines par
ticipations suisses aux expositions internationales 
de ces dernières années. Elle revêtira cette année 
par la grande participation de maisons suisses 
un aspect tout à fait spécial, car la Suisse eera 
pour ainsi dire le seul pays exportateur repré
senté à cette manifestation. Les diverses bran
ches de notre activité économique seront très 
bien représentées à Valence. Tout spécialement 
les sections horlogère, des machines, des tex
tiles et de la chimie donneront un aperçu concis 
et succinct de nos moyens de production. 

Notre pays exoelle également dans la produc
tion de produits alimentaires. Toutefois cette 
branche de notre activité économique ne sera 
guère représentée aux expositions espagnoles, 
les circonstances actuelles ne permettant pas 
d'exporter oes produits en grandes quantités. 
Malgré ces difficultés, cette section de la parti
cipation suisse aux foires d'Espagne mettra en 
évidence deux produits spécifiquement suisses : 
le fromage et le Nescafé. 

Dans les deux pavillons suisses aux exposi
tions de Valence et de Barcelone, un petit bar 
de dégustation permettra d'offrir aux clients 

et visiteurs de marque des sandwiches au fro
mage suisse et du Nescafé. 

La participation de l'industrie horlogère sera 
cette année des plus fournies. Les maisons les 
plus connues y participent. A Valence 50 mai
sons exportatrices suisses seront représentées, 
à Barcelone il y en aura même 75. 

L'architecte de la participation suisse à l'ex
position, M. Paul Lavenex, de Lausanne, a mis 
beaucoup de soins à décorer le pavillon de 
l'industrie horlogère, d'une façon adéquate à 
la bienfacture et au bon goût des produits de 
notre industrie nationale. 

A Barcelone, quelques maisons suisses présen
teront également des pendulettes dont la bien-
facture et le cachet attireront certainement l'ad
miration de tous les visiteurs de la foire. Les 
pavillons de l'horlogerie aux foires de Barcelone 
et de Valence montreront également des montres 
de poche et montres-bracelet, des chronographes 
et des chronomètres, ainsi que quelques exem
plaires de chronomètres de marine de réputation 
mondiale. L'exposition sera également dotée 
d'une quantité imposante de montres en or et 
de montres en métal d'une bienfacture irrépro
chable. La grande variété des montres exposées 
et surtout la qualité de réputation mondiale 
de notre industrie horlogère démontreront d'une 
façon unique les possibilités de production de 
l'industrie horlogère suisse. L'e9pagnol qui aime 
le luxe et qui possède un sens inné pour la 
beauté, aura sans contredit, un plaisir sans 
borne à contempler cette riche collection de 
montres diverses et brillantes. 

La section des textiles montrera diverses étof
fes très soignées. La collection comporte des 
tissus de soie, de soie artificielle, de fibrane, de 
tulle, de coton et de laine, ainsi que d'une cer
taine quantité de tissus mixtes. 

D'autre part, une grande collection de mo
dèles de haute couture d'une présentation im
peccable seront présentés au public espagnol. 
Cette collection démontrera aux intéressés espa
gnols les grands progrès que notre industrie 
de la mode a réalisés ces dernières années et 
donneront une idée des créations d'étoffes et 
de modèles qu'elle cherche à imposer dans les 
conjonctures actuelles et surtout dans l'après-
guerre. 

Dans la même section, on aura également 
l'occasion de contempler les modèles de souliers 
pour dames et messieurs, ainsi que des souliers 
de sport exposés par nos grandes manufactures 
spécialisées. 

Ici même se trouvent également exposés des 
costumes de bain, des nappes et napperons bro
dés, les pailles de Wohlen, etc. . 

Cette année, un intérêt tout spécial a été 
porté à l'aménagement de la section des ma
chines. A Valence, quelques maisons qui n'ont 
pas exposé autrefois, montreront leurs produits 
de précision au public. A Barcelone, le nombre 
des exportateurs de machines est très grand. 
Toutes les branches de l'industrie suisse des 
machines seront représentées. Ainsi seront expo
sées en premier plan les machines^ourils dont 
la renommée mondiale de qualité et de bien-
facture n'est pas* discutée et qui sont très deman
dées aujourd'hui. D'autre part, le public pourra 
également admirer des machines agricoles, 
comme des tracteurs, des machines électriques, 
des machines meunières, des machines de bu
reau, des machines textiles, des machines pour 
l'industrie alimentaire et de grandes machines 
comme les turbines, etc. 

La section des appareils et instruments à Bar-
oelone donne également un bon aperçu des pos
sibilités de la production suisse. A part l'expo
sition des appareils électriques et compteurs, 
la participation suisse comprendra également 
une exposition d'appareils de précision. Une 
autre section de la halle des machines démon
trera les machines et instruments ménagers, ainsi 
que des corps de chauffe, des balances automa
tiques, des machines pour l'industrie hôtelière 
et des appareils médicaux et d'autres. 

La section présentera également les dernières 
nouveautés de l'industrie suisse des machines 
à coudre, c'est-à-dire les machines électriques 
portatives, etc. 

Une partie de l'exposition a été réservée à 
diverses industries qui ne se laissent pas classer 
sans autre dans le cadre des sections précitées. 
Ainsi nous y trouvons l'industrie des cigares et 
cigarettes, l'industrie suisse du crayon, les lam
pes, les petits outils, les produits spéciaux pour 
l'industrie du bâtiment, ainsi que les appareils 
à raser électriques. 

Notre industrie chimique, dont la renommée 
n'est plus à faire, occupe également une section 
de la participation suisse aux expositions de 
Valence et de Barcelone. A côté des couleurs 
d'aniline, de réputation mondiale, seront expo
sées un certain nombre de spécialités pharma
ceutiques dont l'efficacité a depuis quelques 
années étonné le monde médical. Un certain 
nombre de produits suisses protégeant les plantes 
contre les maladies diverses seront représentés. 

Une dernière section comprendra une expo
sition du livre suisse. En effet, nos éditeurs 
romands et alémaniques méritent que l'effort 
concentré qu'ils ont fourni ces dernières années 
soit mis en valeur dans le cadre des participa
tions suisses aux foires et expositions étrangères. 

Ί77 million* de vouaaeut6 

Pendant l'année dernière, les C. F. F. ont transporté 
en chiffre rond 177 millions de voyageurs, soit 18 mil
lions de plus que pour l'année précédente qui avait 
déjà pourtant accusé un chiffre record. Par rapport à 
la moyenne des cinq dernières années d'avant guerre, 
le nombre des voyageurs α augmenté de près de 66 mil
lions on 59 °;o. La progression constatée l'année der
nière est due surtout aux transports dits professionnels, 
au mouvement touristique indigène, ainsi qu'aux dépla
cements de militaires et de permissionnaires. En revan
che, le mouvement des étrangers, qui avait déjà forte
ment reculé avant la guerre, a presque complètement 
disparu. 

De ces 177 millions de voyageurs, 60 millions seule
ment utilisèrent des billets aux tarife normaux. 10,5 
millions prirent des billets simple course et 49,6 mil
lions des billets aller et retour. La vente de ces billets 
fournit une somme de 100 millions de francs en chiffre 
rond, ce qui représente plus de la moitié du total des 
recettes provenant du trafic-voyageurs. Pour les billets 
simple course, la recette moyenne par voyageur res
sort à 2 fr. 02 et pour les billets aller et retour à 
1 fr. 58. Un grand nombre de voyageurs ont donc pro
fité dés réductions sous une forme ou sous une autre. 
C'est ainsi qu'il a été délivré pas moins de 46 millions 
d'abonnements d'ouvriers, soit pour un. total de 7,6 
millions de francs, ce qui donne une moyenne de 
17 centimes par voyageur. Pour écoliers et apprentis, 
il a été délivré 17 millions d'abonnements pour un 

total de 2,8 millions de francs ou de 16 centimes par 
voyageur. A cela s'ajoutent 21 millions d'abonnements 
pour parcours déterminés, qui ont fourni 7,6 millions 
de francs ou 36 centimes par voyageur. Le nombre 
des courses d'écoles est aussi élevé; l'année dernière 
1,4 million d'écoliers ont profité de ces voyages à prix 
réduit. Par contre, le nombre des billets de famille 
vendus est relativement modeste, soit 155.000 en chiffre 
rond. Ces quelques chiffres montrent que les tarifs des 
C. F. F. sont largement différentiels puisqu'ils varient 
d'une moyenne de 7,5 centimes par kilomètre-voyageur 
pour les tarifs normaux à 0,89 centimes pour les al>on-
nements d'écoliers. 

IMPRIMEURS: HAEFELI & C°, LA CHAUX-DE-FONDS 
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VENTILATION S.A. S&Plii 
Dépouss i é rage 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 l a t ion et chauffage par air chaud 

Téléphone 93.01.36 

U N I V E R S O 

vous offre 
ses nouveautés 

UNlVERSO 
vous garantit 
la qualité 

UNlVERSO 
s9impose à la 
montre soignée 

L'INFORMATION 
HORLOGÈRE SUISSE 
Téléphone 2.17.56 LA CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 42 

FONDÉE EN 1913 

/<enieiejnementi 

contentieux 

/julletin confidentiel 

Marques horlogères : 

/<éjaettoite - jQ.ecketckei - TPépôt 

Etre membre de l'Information horlogère suisse, 

c'est assurer sa propre sauvegarde. 

10 fabriques à La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Bienne et Granges 
_1 bureau central à La Chaux-de-Fonds 
11 établissements en Suisse 

UNIVERSO S.A., SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES 
D'AIGUILLES 

LA CHAUX-DE-FONDS - RUE NUMA Dnoz 8 3 - 8 5 

HOTEL 

MONTANA 
OBERHOFEN 

(Lac de Thoune) 

Situation magnifique dans 
grand parc ombragé. Cui
sine soignée, eau courante. 
Prix de pension fr. 10.50 à 
fr. 13.50 ou forfaitaire 7 jours 
fr. 83.— à fr. 106.50. — Télé
phone 5.92.61. Prospectus par 
famille Chs Immer-Steiner . 

Fabrique de pendulettes à poids cherche 

représentant 
ou grossiste 

Faire offres sous chiffre P 20546 H, à Publicitas 

Neuchâtel. 

" i ^ ^ ρ - ~ ~ - ' 

Mpi^5 

% | ^ j rare USINES ρ pi 
T~g] 

E.JEANREWKOD 
BIENNE 
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Nous avons le profond regret de vous faire part du décès de 

MONSIEUR 

BERNARD STÀMM-HÀBICHT 
FONDÉ DE POUVOIRS 

survenu le 4 juin 1944, dans sa 641O8 année, après une longue et 
pénible maladie. Monsieur Stamm a voué depuis bientôt 34 ans 
son entière et précieuse collaboration à notre entreprise. Depuis 
des années, il était membre très apprécié de la Direction de notre 
fabrique d'horlogerie. Nous perdons en lui un collaborateur de 
mérite, fidèle et énergique, et un très cher ami, duquel nous garde
rons un vivant souvenir. 

L'incinération aura lieu le 7 juin à 14 heures au Waldfriedhof 
à Schaffhouse. 

Schaffhouse, le 5 juin 1944. 

FABRIQUE D ' H O R L O G E R I E 

E. HOMBERGER-RAUSCHENBACH 
ci-devant 

INTERNATIONAL WATCH Co 
SCHAFFHOUSE 

M. . E S S I E U R S L E S F A B R I C A N T S S O N T 

P R I É S D E S ' A D R E S S E R P O U R T O U T C E QUI 

C O N C E R N E L E U R P U B L I C I T É , Q U O T I D I E N S , 

I L L U S T R É S , J O U R N A U X T E C H N I Q U E S , A 

W 
PUBLICITAS 
LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 2 . 1 4 . 9 4 

N B U C H A T E L T É L É P H O N E 5 . 1 1 . 8 7 

_ -

Commerce d'horlogerie avec 
atelier, 

à remettre 
à Genève ; nécessaire 5 à 
6000 francs. Ecrire à Agence 
Delavy, rue Pradier 9, Ge
nève. 

Atelier de pierres fines en
treprendrait 

creusures 
de glaces et balanciers. Tra
vail soigné et courant. S'a
dresser à Paul Gremaud, 
pierres fines, Vuadens (Fri-
bourg). 

RJdmcttur responsable de U partit pu
blicitaire: Publiai tas S. A., Neu-
chttel . 

Imprimeurs 

Uoefdi&Cô. 
La Chaux-de-Fonds 

ψ oftnej—votii α 

LA FÉDÉRATION 
HORLOGÈRE SUISSE 

Confiez 
vos travaux techniques 

à techniciens expérimentés, disposant de machines 
modernes, entreprenant constructions et mises au 
point de calibres, études, transformations, organisa
tion de bureaux techniques, pointages, étampes et 
tous genres d'outillages. Travail très sérieux, rapide 
et de haute précision. Prix intéressants. Ecrire sous 
chiffre P 2739, à Publicitas Bienne. 

T E R M I N À G E S 
Je cherche à entrer en relations avec 
industriel pour la terminaison de montres 
8 3/4 à 19 lignes ainsi que chronographes. 
Faire offres sous chiffre P 3960 J, à Pu
blicitas Saint-Imier. 

mu lO< >gtap, Ait ie 

F o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e p o u r 
l ' e x p o r t a t i o n 

De la Commission suisse de Formation professionnelle 
pour l'exportation, éditée par l'Office suisse d'Ex
pansion commerciale, siège de Lausanne 1944 (88 
pages, 3 francs). 

Cette brochure bilingue, mais principalement en alle
mand, renseigne de source autorisée sur l'état actuel de 
la formation professionnelle pour l'exportation en Suisse, 
y compris la répartition des tâches auxquelles se 
vouent les différentes instances et organisations sOccu-
pant de cette question. On trouve, dans cette brochure, 
Plnstorique de la dite "Commission de même que le 
•compte-rendu succinct de son activité depuis sa cons

titution, soit durant la première année de son existence. 
Le résultat d'enquêtes faites en Suisse et à l'étran

ger sur ce qui importe pour, les Jeunes commerçants 
désireux d'acquérir de l'expérience en dehors de nos 
frontières, fournit des renseignements précieux. Ce 
n'est pas le savoir théorique qui importe seulement, la 
fermeté de caractère et le don d'adaptation sont indis
pensables pour le succès. 

L'exposé « in extenso » de la conférence du chef de 
notre Office d'Emigration sut 1'« Emigration après la 
guerre » intéressera certainement nombre de personnes. 

Signalons enfin le rapport sur une enquête relative 
aux langues dont la connaissance pourrait être utile 
pour l'expansion de notre exportation. 

Encore d'autres questions sont traitées dans cette 
brochure, qui servira de documentation utile à qui
conque s'intéresse à la formation professionnelle pour 
Pexportation en Suisse. 

(lommetce extétieut 
I n t r o d u c t i o n d u s e r v i c e d e s r e m b o u r 
s e m e n t s a v e c l a r é p u b l i q u e A r g e n t i n e 

Le 1 e r juin 1944, le service des remboursements 
(lettres et colis postaux) sera introduit dans les rela
tions avec la république Argentine. Le montant maxi
mum admis est fixé à 1000 francs suisses pour les 
envois de Suisse et à 1000 pesos-papier pour ceux 
d'Argentine. 

Vibrographe 
est demandé, d'occasion, en parfait état. Indiquer 
marque et prix à case postale 37897, Bienne. 
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Fabrique et pivotagcs d'échappements en tous genres 
SOIGNÉS ET BONI COURANT . SPÉCIALITÉ DE PETITES V\ÈCES 

C. SANDOZ 
Geneveys s./Coffrane 

Atelier bien organisé 

Livraison rapide 

Téléphone 7.21.26 
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LAUBSCHER FRÈRES & CIE S. A., TÀUFFELEN 
Fabrique de fournitures d'horlogerie vis, et décolletages de précision près BIENNE (Suisse) 
La plus ancienne fabrique suisse de vis — Fondée en 1846 

SPÉCIALITÉS: Vis brutes et polies pour horlogerie, 
optique, pendulerie, pièces à musique, électri
cité, petite mécanique, appareils photographi
ques, etc. Décolletages en tous genres par 
procédés automatiques les plus modernes. 

K2B 

RUE GURZELEN 17 itLiu» 

CHROMAGE * NICKELAGE 

BIENNE 

Boîtes 

Pièces 

détachées 

Chromage 

mat 

Pièces 

techniques 

et optiques 

VITRIERS 

M E U L E S 

D I A M A N T É E S 

DIAMANTS 

TOURNAGE 

CHARRIOTAGE 

I. KAHL - GENEVE 
OUTILS DIAMANTLES 

DECOLLETAGES Δ K O H L E R 
DE PRECISION.. Jf i jUTIER SUISSE 
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