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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. 

Cstganiôation du monde 

et expériences nationale! 

F é d é r a l i s m e 

L'humanité n'arrivera pas à l'entente du pre
mier coup. Il ne sert à rien de s'illusionner à 
ce sujet. Car il y faudra apporter un esprit de 
réelle tolérance. Il est encore loin d'exister et la 
longue période de guerre n'a pas créé le climat 
favorable à son développement. 

Mais, désormais, on doit, peu à peu, appren
dre que diversité n'est pas opposition. Ce sera 
une tâche de longue haleine que de l'enseigner 
aux générations qui montent. Comme on doit 
faire en sorte que l'instruction, trop spécialisée, 
ne l'emporte plus, dorénavant, sur l'éducation. 
Et comme Bovet l'a dit, à la clôture de la « Se
maine pédagogique suisse », à Genève, en juillet 
1943, si l'on veut échapper à un nouvel échec, 
l'éducation pour la paix devra être complétée 
par une éducation pour la justice civique et pour 
la justice sociale, s'accompagner d'un renouveau 
complet, d'un réveil de l'esprit. 

Le non-exclusivisme sur Ie terrain politique 
peut s'intituler fédéralisme. Ce fédéralisme, dont 
Reynold parle, implicitement, dans son dernier 
ouvrage sur les « Cercles concentriques », lors
qu'il relève les influences familiales, locales, régio
nales et nationales qui s'exercent sur tout être 
humain. Fédéralisme qui a fait ses preuves en 
quelques Etats, surtout en Suisse, même au tra
vers du dirigisme des périodes de guerre. Fédé
ralisme imparfait, certes, qu'il s'agira de res
taurer et d'améliorer. Première étape, tout de 
même, sur la route d'un monde meilleur. 

C'est cette unité dans la diversité qu'imagine 
Vassenhove dans son « Europe helvétique >jî. 
Qu'affiche le mensuel Europaer, de Bâle. Qu'un 
directeur du « Geneva Research Centre, Leder-
maim, concrétise dans sa « Fédération interna
tionale», établie sur la coordination des expé
riences nationales, économiques et sociales. Que 
cherche à promouvoir le « Mouvement populaire 
suisse en faveur d'une fédération des peuples», 
et dont les préférences vont.au système suisse 
plutôt qu'à la formule S. d/N. Un Etat, aban
donnant sa souveraineté politique, au bénéfice 
d'un ordre mondial supérieur, ne renoncera pas 
pour autant à son individualité. Membre d'une 
communauté plus vaste, il se consacrera, plus 

librement, à la culture de son génie particulier, 
économique, intellectuel, artistique et spirituel. 
La lutte en commun pour le bien de tous rem
placerait la guerre entre les hommes. 

Toutefois, le fédéralisme n'est pas une doctrine 
qu'on impose, mais à laquelle on doit adhérer 
librement. Les peuples européens et, surtout, 
extra-européens sont-ils déjà capables de l'évo
lution que présuppose ce, consentement, se de
mande Silva dans son ouvrage: « Au service de 
Ia paix et l'Idée fédéraliste » ? 

Ce fédéralisme ne serait pas seulement une 
construction politique, utopique pour les scep
tiques dont il est trop par le monde. On le 
propose établi sur la base concrète de la coopé
ration. Fauquet dans une étude sur le « Fédéra
lisme coopératif », déclare qu'en tous pays, cruelle 
que soit leur constitution politique, le mouvement 
coopératif a opté pour la structure fédéraliste. 
A travers les tâtonnements de l'expérience, il 
arrive qu'un groupe coopératif se rapproche du 
type centralisé — magasins de gros, par exemple 
— mais, tôt ou tard, il retourne au fédéralisme, 
condition d'un nouveau développement. Dans 
l'unitarisme, en effet, c'est l'organe supérieur qui 
institue les organes secondaires et détermine leur 
tâche. A l'inverse, dans l'organisation fédérative, 
ce sont les unités de base qui déterminent la 
ligne de partage entre les fonctions qu'elles se 
réservent et celles qu'elles délèguent à l'organe 
fédéral. 

Il est du fédéralisme coopératif deux exemples 
patents: celui de 1'« Union suisse des coopéra
tives de consommation », qui recourt à deux 
formes de fédéralisme: Ie fédéralisme à base 
territoriale, par l'institution des fédérations régio
nales, et le fédéralisme fonctionnel, par le déve
loppement des sociétés fédérales à buts spéciaux. 
L'autre exemple: Ia « Fédération française des 
coopératives ouvrières de production ». Distinctes 
à la base, puis unies en fédérations fonctionnelle-
ment spécialisées, les coopératives et leurs orga
nes fédéraux doivent reconnaître — et progressi
vement le font — qu'elles ont des aspirations et 
des intérêts communs, des parentés morales qui 
rendent nécessaires une action simultanée. De 
là naissent les structures supérieures qui asso
cient, nationalement et internationalement, les 

coopératives de toutes catégories. La coopéra
tion tend ainsi vers le général et l'universel. 
Formule rapprochée de l'avenir, elle aurait pour 
elle de combiner déjà des systèmes qui s'affron
tent encore. Elle unit l'individuel au collectif, 
sans exclure, pour ceux qui y tiennent, Ie corpo
ratisme, et tout en n'ayant son plein rayonne
ment que dans le libéralisme et la démocratie. 

A tous les types d'organisation, cependant, 
semble manquer un élément de spiritualisme qui 
en étayerait les fondements et en assurerait Ie 
fonctionnement. 

Où pourrait-on le chercher ? Ch. B. 

t?ommetce extétieut 

France — Code des taxes su r le ch i f f r e 
d 'af fa i res 

IJC « Journal officiel de l'Etat français », du 29 jan
vier 1944, a publié une loi du 27 du même mois portant 
modification et codification, sous le titre de «Code 
des taxes sur le chiffre d'affaires », des textes concert-
nant notamment les taxes à la production et la taxe 
sur les transactions. Comme le relève la note n° 132 
(1/1) du 5 février 1944, publiée au Bulletin douanier 
n° 1855 des 8/11 du môme mois, le nouveau code réunit 
tout d'abord dans leur rédaction définitive, compte 
tenu des dernières modifications apportées par des 
lois antérieures les documents législatifs actuellement 
en vigueur concernant les taxes précitées. En second 
lieu, il présente, selon un plan méthodique, dans les 
trois premiers livres les dispositions particulières à 
chacune des taxes susvisées et, dans un quatrième livre, 
les dispositions communes applicables à ces taxes. 
Enfin, la rédaction d'un certain nombre d'articles est 
amendée pour tenir compte des difficultés que l'appli
cation des textes anciens avait soulevées dans la pra
tique. C'est ainsi qu'en modification des prescriptions 
applicables antérieurement (article 5 du décret-loi du 
21 avril 1939 *), l'article 40 du nouveau code dispose 
que les sommes acquittées au moment de l'importation 
en France au titre de la taxe sur les transactions 
seront ajoutées à la valeur des marchandises et aux 
autres droits et taxes pour constituer la valeur impo
sable. La note du 5 février 1944 précise que désormais 
la taxe à percevoir doit donc se calculer d'après la 

V x I 
formule dans laquelle V représente la valeur 

imposable telle qu'elle est définie ci-dessus. Pratique
ment, la douane pourra, pour simplifier les calculs, 
multiplier la valeur V par le coefficient 0,0101. Par 
contre, il est relevé dans la susdite note que dans la 
mesure où elles ne sont pas implicitement modifiées 
ou abrogées par le nouveau code, les dispositions des 
décrets d'application en vigueur à la date du 29 janvier 
1944 et notamment celles du décret du 13 moi 1939 
modifié et complété par des décrets subséquents de-' 
meurent applicables jusqu'à nouvel ordre. 

* Voir « Fédération Horlogère Suisse », n° 19 du 11 
mai 1939. 
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VENTILATION S.A. 8&?ίίί 
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 

H U I L E EXTRA F INE 

SINE DOLO U 

IJ 
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 
En vente dans tous les magasins de fournitu
res d'horlogerie 

Fabrique d'horlogerie engagerait 

DIRECTEUR COMMERCIAL 
connaissant l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Situation 

d'avenir. Offres avec curriculum vitae sous chiffre P 1609 N 

à Publicitas Neuchâtel. 
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TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE, BOURSE, CHANGE. 

ESCOMPTE, GÉRANCE 
ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 

TITULAIRE DE LA PATENTE COMMERCIALE 

SLiCCURSALES ET AGENCES DE LA RÉGION HORLOGERE : 

BIENNE - SAINT-IMIER - PORRENTRUY - MOUTIER - DELÉMONT - TRAMELAN 

NEUVEVILLE - SAIGNELÉGIER - NOIRMONT MALLERAY - LAUFON - TAVANNES 

AVEND R EIF a b r î < I u e d'horlogerie 
petite entreprise conven
tionnelle ayant droit de 
fabrication. Ecrire sous 
chiffre P 1 0 1 3 2 N, à 
Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 

Qui pourrait me fournir 

FERMOIRS 
en plaqué or laminé, 
avec maillons extensi-
sibles. Faire offres dé
taillées sous chiffre 
P 10128 N, à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait 

EMPLOYÉ 
(employée) 

parfaitement au courant du département boîtes, 
cadrans, etc. Seules offres de personnes très 
capables seront prises en considération. Offres 
sous chiffre K 20761 U, à Publicitas Bienne. 

Horloger-technicien 
Plusieurs années de pratique dans fabrication moderne, 
grande habitude du personnel, cherche changement de 
situation pour de suite ou époque à convenir. Ecrire sous 
chiffre P 10138 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Importante fabrique de cadrans métal 
engagerait 

chef décalqueur 
bien au courant de Ia partie. Place stable. 
Offres sous chiffre W 20714 U, à Publi
citas La Chaux-de-Fonds. 

Usine bien outillée pouvant entreprendre la 
fabrication en grande série 

cherche commandes 
pour pendulettes électriques, réveils ou porte-
échappements. Affaire sérieuse pouvant donner 
toutes garanties de bienfacture et à des prix 
intéressants. Faire offres sous chiffre R 20707 U, 
à Publicitas Bienne. 

Commerçant très capable, 35 ans, connaissant tous 
les travaux de l'horlogerie et bijouterie 

dans la branche. Sachant l'allemand, l'anglais et 
le français, meilleures références, peut déposer 
caution. Offres sous chiffre AS 2076 J, aux Annon
ces-Suisses S. A., Bienne. 

Représentant expérimenté, très bien introduit, 
accepterait, représentation d'une bonne fabri
que de 

RESSORTS 
pouvant livrer un article sérieux répondant aux 
exigences actuelles. Discrétion. Offres sous 
chiffre P 1640 N, à Publicitas Neuchâtel. 

pouvant occuper une cinquantaine d'ouvriers, cherche 
relations, collaboration ou association susceptible d'assu
rer une exploitation adéquate. Excellentes références et 
discrétion assurée. Intéressés disposant de sérieuses pos
sibilités, sont priés de faire offres sous chiffre P 1758 N, à 
Publicitas Neuchâtel. 

Association 
Quelle entreprise de la branche verres de montres s'inté
resserait à nouveauté susceptible de grand développe
ment? Adresser offres sous chiffre P 1737 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

ROSKOPF 
Maison d'exportation 
demande offres pour 
5000 mouvements bra
celets Roskopf à livrer 
de suite. Sous chiffre 
8711, à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

CSiISS ? £ 

Abonnez-vous à La Fédération Horlogère Suisse 
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tëoncoutô de chtonamètteô 

de L OltoeWGtoite JLQ A/euchâtel 

Dans sa séance du 7 mars 1944, le Conseil d'Etat a 
décerné comme suit les prix alloués aux meilleurs chro
nomètres présentés en 1943 aux concours de l'Obser-
ratoire de Neuchâtel: 

PRIX AUX FABRICANTS 

1. Prix de série pour les 4 meilleurs chronomètres 
ayant subi les épreuves de I r e classe pour chronomètres 
de marine et dont le diamètre est supérieur à 70 %. 

Nombre de 
classement 

Ulysse Nordin S.A., Le Locle 2,79 

2. Prix de série pour les 6 meilleurs chronomètres 
de bord ot de poche, l r e classe, du même fabricant. 

Fabriques des montres Zénith, Le Locle 4,38 
Technicum neuchâtelois, division La Chaux-

de-Fonds 4,63 
Ulysse Nordin S.A., Lc Locle 5,20 
Technicum neuchâtelois, division Le Locle 6,83 
S. A. Le Coultre et Q e , Le Sentier 6,87 
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A., Le Locle 6,89 
Fabrique de Spiraux Nivarox S. A., St-Imier 8,75 

Chronomètres de marine PRIX 
I II III 

Ulysse Nordin S. A., Le Locle 135 58 24 

Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté
gorie obtient 2,6 comme nombre de classement (Ulysse 
Nardin S. A., Le Locle). 

Chronomètres de bord 

Chronomètres dont le diamètre est supérieur à 6o mm. 
PRIX 

I II III 

Fabriques des montres Zénith, Le Locle 7 — — 
M. Pierre Châtelain, élève du Tech

nicum neuchâtelois. division La 
Chaux-de-Fonds 1 — — 

M. André Chapuis, élève du Techni
cum neuchâtelois, division La Chaux-
de-Fonds 1 — — 

Technicum neuchâtelois, division Le 
Locle 1 — — 

M. Gérard Cachelin, élève du Techni
cum neuchâtelois, division La Chaux-
de-Fonds i — — 

M. Gilbert Caussignac, élève du 
Technicum neuchâtelois, division La 
Chaux-de-Fonds 1 — — 

M. Jean Tripet, élève du Technicum 
neuchâtelois, division La Chaux-
de-Fonds 1 — — 

Technicum neuchâtelois, division La 
Chaux-de-Fonds 1 — — 

M. Pierre Imhof, élève du Technicum 
neuchâtelois, division La Chaux-de-
Fonds l — — 

Lc chronomètre placé en tête de liste de cette caté
gorie obtient 3,8 comme nombre de classement (Fa
briques des montres Zénith, Le Locle). 

Chronomètres dont le diamètre est égal ou inférieur 
à 6o mm. PRIX 

I II III 

Ulysse Nordin S.A., Le Locle 25 56 46 
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A., 

Le Locle 1 1 I 
Fobrique de Spiraux Nivarox S. A., 

St-Imier 1 1 — 
Technicum neuchâtelois, division Le 

Locle 1 — — 

Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté
gorie obtient 4,5 comme nombre de classement (Ulysse 
Nardin S.A., Le Locle). 

Chronomètres de poche, épreuve de l r c classe. 

Chronomètres dont le diamètre est supérieur à 45 mm. 

PRIX 
I H III 

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 7 4 6 
S. A. Lc Coultre & Cie, Le Sentier 9 — 2 
Fabriques des Montres Zénith, Le Locle 5 — — 
Fabrique de Spiraux Nivarox S.A., 

St-Imier 1 1 2 

PRIX 
ι H m 

M. Jean-Pierre Stucky, élève du Tech
nicum neuchâtelois, division La 
Chaux-de-Fonds 1 — — 

M. Charles Guyot, élève du Tech
nicum neuchâtelois, division La 
Chaux-de-Fonds 1 — — 

M. Henri Haring, élève du Techni
cum neuchâtelois, division Lo Chaux-
de-Fonds 1 — — 

Technicum neuchâtelois, division Le 
Locle 1 — — 

Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S.A., 
Le Locle 1 — — 

M. Louis Berthoud, élève du Tech
nicum neuchâtelois, division "La 
Chaux-de-Fonds I — — 

M. Léon Inâbnit, élève du Technicum 
neuchâtelois, division Le Locle 1 — — 

M. Gérold Magnin, élève du Techni
cum neuchâtelois, division Le Locle — 1 — 

M. Marc Golay, élève du Technicum 
neuchâtelois, division Le Locle — 1 — 

M. Eric Jacot, élève du Technicum 
neuchâtelois, division Le Locle — — 1 

Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté
gorie obtient 4,3 comme nombre de classement (Fa
briques de montres Zénith, Le Locle). 

Chronomètres dont le diamètre est égal ou inférieur à 
45 mm. mais supérieur à 38 mm. 

PRIX 
I II III 

Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A., I — 1 
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 1 — — 
Fabriques des montres Zénith, Le 

Locle 1 — — 
Technicum neuchâtelois, division Le 

Locle 1 — — 
Manufacture d'horlogerie A. Reymond 

S. A., Tramelan — 1 — 

Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté
gorie obtient 5,0 comme nombre de classement (Paul 
Buhré et H. Barbezat-Bôle S.A., Le Locle). 

PRIX AUX REGLEURS 

I. Prix de série pour le réglage des quatre meilleurs 
chronomètres ayant subi les épreuves de I r e classe 
pour chronomètres de marine et dont le diamètre est 
supérieur à 70 %. 

MM. Louis Augsburger, Le Locle 2,88 
W. Dubois Fils, La Chaux-de-Fonds 3,23 

Π. Prix de série pour le réglage des 6 meilleurs chro
nomètres de bord et de poche, I r e classe. 

M. Charles Flcck, Le Locle 4,38 
Classe de M. G. Sautebin, Technicum neuchâ

telois, division La Chaux-de-Fonds 4,63 
MM. Ed. Seitz, Le Locle 5,23 

Louis Augsburger, Le Locle 6,38 
W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 6,87 
Jaques Golay, Le Sentier 6,87 
A. Jeanmairet, Technicum neuchâtelois, di

vision Le Locle 6,98 
Hans Wehrli, Sauit-Imier 8,75 
W. Dubois fils, La Chaux-de-Fonds 9,04 

M. le Conseiller d'Etat Jean Humbert, en sa qualité 
de Président de la · Commission de l'Observatoire, ex
prima la satisfaction de celle-ci ainsi que celle du 
gouvernement neuchâtelois à Ia constatation que les 
maisons étrangères au canton s'intéressaient de plus 
en plus au concours de l'Observatoire de Neuchâtel. Il 
rappela que ce dernier bien que s'intitulant « Observa
toire de Neuchâtel » est à la disposition de l'industrie 
horlogère suisse toute entière. 

11 informa l'assemblée de la démission de M. Chs-Alb. 
Vuille de la Commission de l'Observatoire et rappela 
ses mérites et les signalés services qu'il rendit à la 
cause de la chronométrie. 

M. Jean Matile renouvelle l'interpellation qu'il avait 
déjà faite l'an dernier demandant l'institution d'un prix 
pour les chronomètres destinés à être portés en brace
let. Il rappela que la commission avait accepté l'an 
dernier l'étude de cette proposition. 

M. Jean Humbert déclara que la commission avait, le 
matin même, longuement discuté ce point et lavait estimé 
qu'il était encore prématuré d'admettre cette catégorie 
de montres au classement. 

Les raisons invoquées sont: 

1. C'est fa troisième fois seulement que les chronomètre» 
bracelets prennent part aux épreuves de concours. 

2. Quelle garantie peut-on donner de la régularité 
de marche de ces pièces après les épreuves ? 

3. II serait souhaitable de prendre préalablement con
tact avec les organisations horlogères et les maisons 
déposantes pour s'entretenir de cette question et 
arrêter la modalité des épreuves qu'il conviendrait 
de fixer. Il semble que par sa nature même le chro
nomètre bracelet devrait subir deux fois les mêmes 
épreuves à six mois d'intervalle, par exemple, cet 
intervalle étant utilisé pour le port au poignet de 
fa pièce déposée. 

Le point de vue de fa commission ne soulève aucune 
observation. 

Pour terminer fa séance, M. Ed. Guyot, directeur 
de l'Observatoire, fit une communication avec pro
jections: Etude de fa reprise de marche et coefficient 
thermique des chronomètres de marine. 

Pttx Çuillaume 7943 

Suivant décision de la Commission de l'Observatoire 
cantonal, le « Prix Guillaume », institué grâce à la 
générosité de la S. A. des Fabriques de Spiraux réu
nies, a été réparti comme suit aux régleurs de chrono
mètres primés a u concours de 1943: 

a) 200 francs au régleur occupant le 1 e r rang du prix 
de série pour Ie réglage des 6 meilleurs chronomètres 
ayant subi les épreuves pour chronomètres de «bord» 
et de « poche », I r e classe. Lauréat: M. Charles Fleck, 
Le Locle; nombre de classement: 4,38 (Fabriques 
des montres Zénith, Le Locle). 

b) 150 francs au régleur occupant le 2 m c rang du prix 
de série pour le réglage des 6 meilleurs chrono
mètres ayant subi les épreuves pour chronomètre» 
de « bord » et de « poche », l r e classe. Lauréat: 
Classe de M. G. Sautebin, Technicum neuchâtelois,-
division de La Chaux-de-Fonds; nombre de classe
ment: 4,63 (Technicum neuchâtelois, division La 
Chaux-de-Fonds). 

c) 100 francs au régleur occupant le 3 m e rang du prix 
de série pour Ie réglage des 6 meilleurs chrono
mètres ayant subi les épreuves pour chronomètres 
de « bord » et de « poche », \TC- classe. Lauréat: 
M. Ed. Seitz, Le Locle; nombre de classement: 5,23 
(Ulysse Nardin S. A., Le Locle). 

d) 50 francs au régleur occupant le 4 m e rang du prix 
de série pour l e réglage des 6 meilleurs chrono
mètres ayant subi les épreuves pour chronomètres 
de «bord» et de «poche», l r e classe. Lauréat: 
M. Louis Augsburger, Le Locle; nombre de classe
ment: 6,38 (Ulysse Nardin S.A., Le Locle). 

e) 100 francs au régleur occupant le 1 e r rang du prix 
de série pour le réglage des 4 meilleurs chrono
mètres ayant subi les épreuves de l r e classe pour 

. chronomètres de « marine ». Lauréat: M. Louis Augs
burger, Le Locle; nombre de classement: 2,88 
(Ulysse Nardin S.A., Le Locle). 

f) 50 francs a u régleur occupant le 2 m e rang du prix 
de série pour le réglage des 4 meilleurs chrono
mètres ayant subi les épreuves de l r e classe pour 
chronomètres de « marine ». Lauréat: M. W. Dubois 
fils, La Chaux-de-Fonds; nombre de classement: 3,23 
(Ulysse Nardin S. A., Le Locle). 

g) 50 francs au régleur du chronomètre ayant subi les 
épreuves pour chronomètres de « bord » et qui a Ia 
meilleure compensation thermique (déterminée par 
20 C + 4/9 S). Lauréat: M. Ed. Seitz, Le Locle; 
chronomètre N° 122427, 20 C + 4/9 S = 0S,02 (Ulysse 
Nardin S. A., Le Locle). 

h) 50 francs au régleur du chronomètre ayant subi les 
épreuves pour chronomètres de « poche », l r e classe, 
et qui a fa meilleure compensation thermique 
(déterminée par 20 C -f- 4/9 S). Lauréat: M. Charles 
Fleck, Le Locle; chronomètre N» 3827, 20 C + 4/9 S 
= 0S,06 (Fabriques des montres Zénith, Le Locle). 

i) 50 francs au régleur du chronomètre ayant subi les 
épreuves pour chronomètres de « poche », l r c classe, 
et qui a Ie meilleur réglage dit « des positions ». 
Lauréat: M. Charles Fleck, Le Locle; chronomètres 
No s 25005 et 3809, P = + 0S,13 (Fabriques des mon
tres Zénith, Le Locle). 
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Dir. G. H U G U E N I N , Quai du Bas 1 

Fondé en 1688 

BIENNE 
Téléphone 2.47.96 
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Dorage américain 

Dorage toutes teintes 
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GALERIE DUFOUR 
TÉLÉPHONE 2.51.98 

SERVICES SPECIAUX POUR HORLOGERIE 
TOUS PAYS 

GROUPAGES RÉGULIERS VIA MARSEILLE ET LISBONNE 
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NEW-YORK - ANGLETERRE - AMÉRIQUE DU SUD - ETC. 

A s s u r a n c e s : Agence officielle de < La Neuchâteloise » pour la branche 
Transports - Conditions officielles des Compagnies suisses. 
Délivrance immédiate des Certificats d'assurance. 

Machines à additionner 
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HENRI 
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Téléphone 
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/ία commerce et Γ induittie 

de ία Suiâoe en 7942 

Le rapport sur le commerce et Pindustrie de la 
Suisse en 1942 vient de paraître, avec quelque retard 
du fait de diverses circonstances dues à la guerre. 
Cette publication continue la série des rapports annuels 
qui sont publiés déjà depuis de nombreuses années par 
le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'indus
trie et qui renseignent d'une façon approfondie sur 
la vie économique de la Suisse. 

Dans la partie introductive sont traités les princi
paux problèmes économiques d'ordre général, en parti
culier ceux relatifs à la transformation actuelle de 
l'économie mondiale dans le sens d'une concentration 
toujours plus accentuée en faveur de la production 
de guerre ainsi que les répercussions qui en résultent 
dans la vie économique nationale et internationale. 

La partie statistique contient tous les principaux ren
seignements statistiques qui peuvent encore être obte
nus; elle reflète le développement et l'évolution de 
l'économie. 

Dans la troisième partie, la plus importante du rap
port, un chapitre spécial est consacré comme de cou
tume aux diverses branches du commerce et de l'indus
trie ainsi qu'aux branches annexes; la situation de 
chaque branche et son évolution en 1942 y sont exami
nées d'une façon approfondie. Les transformations 
auxquelles il α dû erre procédé tant dons la production 
que dans l'approvisionnement afin de tenir compte des 
nécessités de l'économie de guerre sont en particulier 
relevées. La vie économique de la Suisse se trouve con
centrée dans un cadre toujours plus étroit et seules 
d'importantes adaptations ont permis le maintien de la 
production ou du moins le maintien en activité du per
sonnel. La tension accrue entre le besoin de marchan-
discs et l'approvisionnement en marchandises constaté 
chez tous les belligérants — tension qui existe d'une 
manière analogue dans le commerce et l'industrie des 
neutres — α également entraîné pour la Suisse une 
nouvelle aggravation de l'approvisionnement du pays. 
Cette aggravation apparaît clairement dans le recul 
important du commerce extérieur qui a atteint, spé
cialement à l'importation, un niveau particulièrement 
bas. 

11 faudra donc, après la guerre, remonter la pente. 
Mois ce sera d'autant plus difficile que le niveau des 
prix de pays à pays et la valeur d'achat de l'argent 
seront soumis à de" grosses tensions. Les relations 
d'affaires et les relations personnelles devront de 
nouveau être renouées et certaines seront souvent 
complètement perdues. Les Etats, sans exception, ont 
de lourdes dettes; les impôts atteignent un maximum et 
le crédit est fréquemment utilisé jusqu'à l'extrême. Les 
engagements à court terme deviennent toujours plus 
nombreux et souvent une inflation ouverte a déjà fait 
son apparition. 

« En revanche, ajoute le rapport, la guerre peut éveiv-
tuellement, au point de vue purement technique et 
dans un certain sens au point de vue purement éconc*-
mique, avoir également quelques répercussions qui ne 
sont pas seulement négatives.· Elle α encouragé les 
inventions et a accéléré bien des évolutions techniques 
mais, il est vrai, dans la voie de la destruction et non 
de Li construction. L'amélioration de bien des méthodes 
de travail et les soins apportés à l'utilisation aussi 
rationnelle que possible du matériel peuvent en parti
culier être relevés. Bien des choses qui auront été 
essayées sous l'influence de la guerre pourront être 
maintenues en temps de paix. Cependant, elles ne 
compenseront pas, de loin, le côté négatif. Malgré tous 
les projets d'après-guerre, il n'est pas possible de pré
voir comment l'équilibre rompu pourra être rétabli et 
comment les dommages, qui atteignent en grande partie 
— bien que généralement dans une moindre mesure — 
également les neutres, pourront être réparés. » 

Le rapport sur le commerce et l'industrie de la Suisse 
en 1942, qui α paru également en langue allemande, 
est certainement l'ouvrage le plus complet et le mieux 
documenté relatant les événements économiques qui se 
sont passés en Suisse en 1942. Il constitue une riche 
source de renseignements qui sera consultée avec 
profit. On peut se le procurer au prix de Fr. 5.— auprès 
du Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'indus
trie, Bôrsenstrasse 17 à Zurich. - . 

Jlei atticLei économi<Luei de ία 

C?onitttution Âédétale 

Dans sa séance de jeudi, le Conseil fédéral α !examiné 
s'il y avait lieu de proposer aux conseils législatifs de 
revenir sur leur décision du 30 septembre 1942 concer
nant le renvoi de la votation sur les articles revisés de 
la constitution relatifs au domaine économique. La 
commission d'experts, désignés par le Département 
fédéral de justice et police pour préparer la législation 
agricole de Faprès-guerre, estime que les articles écono
miques adoptés le 21 septembre 1939 par les Chambres 
fédérales constituent une base suffisante pour cette 
législation et recommande qu'une votation ait lieu sans 
tarder. La nouvelle enquête, faite auprès des grandes 
associations économiques qui s'étaient déjà exprimées 
au sujet du renvoi de la votation, a permis de constater 
que la majorité d'entre elles considèrent les articles 
économiques comme déjà dépassés, en partie, par l'évo
lution survenue entre temps, et désirent par conséquent 
en premier lieu un nouvel examen du contenu de ces 
articles. 

Le Conseil fédéral ne se dissimule donc pas que les 
articles économiques revisés, dans leur teneur de 1939, 
risqueraient d'être rejetés par le peuple. De l'attitude 
des associations centrales, il ressort en outre qu'une 
disposition constitutionnelle limitant son objet aux 
intérêts de l'agriculture ne saurait non plus, dans les 
circonstances présentes, rencontrer l'adhésion du peu
ple suisse. Le plus expédient serait donc que l'Assem
blée fédérale invite le Conseil fédéral à lui soumettre 
Ie plus tôt possible un nouveau projet de révision s'ins-
pirant des tendances nouvelles. C'est, de l'avis du Con
seil fédéral, la seule voie qui reste ouverte pour établir 
dans le plus bref délai la base constitutionnelle sur 
laquelle pourra être édifiée la future législation agri
cole. 

Il convient d'autant plus de procéder de la sorte que 
deux initiatives populaires portant sur la révision 
totale ou partielle des articles économiques sont per 
dantes, à savoir l'initiative de l'Union des indépendants 
du 6 mai 1943 concernant le « droit au travail », et 
celle du parti socialiste du 10 septembre 1943 concer
nant la « réforme économique et les droits du travail ». 
Le Conseil fédéral rappelle enfin que d'autres propor 
sitions ont été formulées sur l'établissement d'un nou
vel ordre économique dans l'après-guerre, propositions 
qui obligent d e remettre à Ρφίοπκπι les articles revisés. 
Il importe que ces questions soient élucidées à temps, 
afin que, les pouvoirs extraordinaires conférés au 
Conseil fédéral ayant été abolis, la base constitution
nelle de la législation de l'après-guerre puisse être 
établie en temps utile. 

LA FÉDÉRALE 

Incendie, Vol, Duo-Us cl'Ec 
Bris rie Glaces, Auto-Case 
Transport, Valeurs, 
Crédit, Caution 

ASSURANCES 

J?a consommation d'électricité 

en Çtande-/3tetaane et en Suède 

On sait que la consommation d'électricité grandit 
d'année en année et ceux qui sont à la tête de l'éco
nomie électrique font partout un effort remarquable 
pour pouvoir répondre aux demandes qui croissent 
constamment. Aussi estime-t-on que depuis "1939 Ia 
production mondiale a augmenté de près de 200 
milliards de kilowattheures (kwh), dont la moitié 
environ incombe aux pays européens. 

C'est ainsi qu'en Angleterre, la production a passé 
de 21 milliards de kwh en 1939 à 30 milliards en 
1943, la majeure partie de cette augmentation — aug
mentation supérieure à l'ensemble de la production 
suisse — étant absorbée par l'industrie. L'obscuiv 
cissement des rues a permis d'économiser, l'année 
dernière, 56 millions de kwh. En ce qui concerne les 
frais de production des 30 milliards de kwh actuels, 
ils se montent à 126 millions de livres sterling, en 
regard de 90 millions avant la guerre. 

En Suède, où les conditions de vie rappellent celles 
de chez nous, la production d'énergie accuse, comme 
en Angleterre, un accroissement considérable, puis-
qu'en un an seulement (de 1942 à 1943), elle α aug
menté de 650 millions de kwh, ce qui porte à plus de 
8 milliards le chiffre actuel de production. Au cours 
de ces quatre dernières années, les applications électro-
domestiques se sont tellement développées qu'à elles 
seules, elles absorbent la plus grande partie de cet 
accroissement. Quant à l'exportation, elle dépasse un 
milliard de kwh. La consommation d'électricité par 
habitant et par année y est de 1350 kwh, ce qui place 
la Suède au quatrième rang, c'est-à-dire, par ordre 
d'importance, après la Norvège, le Canada et la Suisse. 

JIe ttafiic de cleatina 

Dans son 28 lne rapport à l'Assemblée fédérale sur les 
mesures de défense économiques contre l'étranger, le 
Conseil fédéral insiste notamment sur le trafic de 
clearing avec l'Allemagne et avec les pays occupés 
tels que la Belgique, les Pays-Bas et la Norvège. Ce 
rapport rappelle les principales modifications inter
venues dans le nouvel accord du 1 e r octobre 1943. A 
la différence du régime en vigueur jusqu'au 15 janvier 
1943, la garantie du transfert est exécutoire dans un 
délai de paiement de neuf mois, et non plus de trois 
mois. En outre, elle est limitée pour chaque rubrique 
tarifaire à un contingent déterminé (contingent de 
transfert). / 

Les négociations entamées à Berne à la uni-décembre 
1943, en vue de la réglementation des échanges com
merciaux et des paiements avec l'Allemagne à partir 
du 1 e r janvier 1944, ne purent être menées à chef en 
temps utile. C'est pourquoi furent échangées, le 31 
décembre 1943, des lettres prorogeant l'accord de com
pensation jusqu'au 31 janvier 1944. Les contingents de 
transfert du mois de janvier au débit desquels les 
ordres de paiement afférents à des marchandises expor
tées en Allemagne continuent de bénéficier de la ga
rantie de transfert s'élevaient, en principe, au sixième 
des contingents de transferts antérieurs. Les pourparlers 
poursuivis en vue de la conclusion d'un traité de lon
gue durée n'ayant pu aboutir avant la fin de janvier, 
l'accord de compensation fut derechef prolongé jus
qu'au 15 février, puis encore une fois jusqu'au 29 fé
vrier. Π n'a, pour le moment, pas- été convenu de 
nouvelle prorogation. Les sommes payées à des créan
ciers suisses par la voie de compensation, depuis l'insti
tution de la compensation avec l'Allemagne, c'est-à-dire 
depuis le 1 e r août 1934, atteignent les montants sui
vants: marchandises et frais accessoires, 3 miuiards 
647 miUions, intérêts, conformément à l'accord sur les 
transferts, 494 millions, tourisme, y compris les verse
ments d'assistance, 318 millions de francs, soit au total 
4 milliards 460 millions de francs. 

Cïnambte mine de L'fjotloqetie 

A v i s 

Vu le surcroît de besogne qui incombe à la.. 
Chambre suisse de l'Horlogerie, les intéresses 
sont priés de restreindre au minimum les démar
ches personnelles, et de solliciter préalablement 
une audience par écrit ou par téléphone. A 
défaut d'entente préalable, les intéressés risquent, 
en cas d'empêchement ou d'absence de la per
sonne compétente, de ne pas être reçus. 

Le samedi n'est pas un jour favorable pour les 
visites. 

M i t t e i l u n g 

Angesichts der grossen Arbeitslast der Scbwei-
zerischen Uhrenkammer werden die Interessenten 
gebeten, die persônlichen Unterredungen auf ein 
Minimum zu beschrânken und der Uhrenkammer 
vorgângig den Besuch per Telephon oder schrift-
lich anzumelden. Ohne vorherige Verstândigung 
laufen die Interessenten Gefahr, dass sie im Falle 
der Verhinderung oder Abwesenheit der zu-
stândigen Person nicht empfangen werden kôn-
nen. 

Der Samstag ist ein ungûnstiger Tag fur Be-
suche an der Uhrenkammer. 

J9tevet5 d'invention 

Gl. 71 d, No. 230743. 11 août 1942, 16 % h. — Roue 
d'ancre. — Manufacture des Montres Rolex Aegler, 
Société Anonyme, Bienne (Suisse). Mandataire: A. Bu-
gnion, Genève. 

Cl. 71 f, No. 230744. 25 juin 1942, 18 y4 h. — Pro
cédé de fixation de deux extrémités de cordon juxta
posées d'un lien de montre-bracelet, bijou, etc., et 
lien obtenu par ce procédé. — Edmond Kchrer, Jardi
nets 9, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataires: 
Bovard et Cie, Berne. 

Cl. 71 f, No. 230745. 16 novembre 1942, 20 h. — Dispo
sitif d'attache d'un ruban. — Paul Dubois, Avenue 
de la Gare 47, Annemasse (Haute-Savoie, France). 
Mandataires: Imer, Dérioz et Cie, Genève. — « Prio
rité: France, 3 décembre 1941 ». 

Cl. 71 f, No. 230746. 6 février 1943, 20 h. — Boîte de 
montre étanche. — Arthur Prêtât, Fabrique de boîtes, 
Montfaucon (Jura berntiis, Suisse). 
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WEBER FRÈRES 
S A I N T - I M I E R TÉLÉPHONE 1.51 Fabrique de conire-pivois en tous genres 

EMBOUTISSAGE DE COQUERETS ET PLAQUES - SPÉCIALITÉ ACIER 

ÉTAMPES ET DÉCOUPAGES SOIGNÉS 
pour l'horlogerie et l'électricité 

CH. BAERTSCHI 
Mécanicien, Faiseur d'étampes C T . I U i r p 
Maison fondée en 18QQ „ , c , ., _ 

Rue du Soleil 7 
Téléphone 41 

Tous genres de découpages - Toutes séries 

Spécialités: 

Masses » barettes 
Tirettes avec plots 
emboufés 
Pièces repassées 
Anglages 
Rondelles pr taillages 

Travail consciencieux 
Prix modérés 

BUREAU OB 
^REPRÉSENTATION s e recommande pour lous genres de boîtes métal, 

acier et plaqué galvanique toutes grandeurs 

A disposition : nouveaux modèles 
dernièrement créés en boîtes _ 
étanches 

A.I 
LE PONT ENTRE LE CUENT 
ET LE FABRICANT 

Livraisons promptes et soignées 
Fermeture à vis et à cran 

BIENNE 
TEL 2.64.34 

CYLINDRE S.A 
.E LOCLE SUISSE TEL.313Al 

IlilHllIllllwrr _ 

L E S A R M O I R E S A O U T I L S 

ET T I R O I R S POUR É T A B L I S 

Uni mon 
G A R A N T I S S E N T U N O R D R E P A R F A I T 

FABRIQUE DE COFFRES-FORTS 
UNION S.A. - ZURICH 

TÉLÉPHONE 5.17.58 
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£xpottatîon5 dani IeA p&tf* 

du dolLat 

A la suite des nouveaux pourparlers qui eurent 
lieu avec les cercles intéressés, le chef du Dé
partement fédéral de l'Economie publique a sou
mis, le 14 mars 1944 au Conseil fédéral, une 
nouvelle solution pour l'exportation de montres 
dans les pays du dollar. 

Le Conseil fédéral a approuvé, la nouvelle 
réglementation du transfert des dollars prove
nant des exportations horlogères. 

Les restrictions actuelles seront fortement atté
nuées; les banques privées pourront participer 
à la solution intervenue en ce sens qu'elles au
ront la possibilité de consentir à des avances 
à un taux réduit pour une partie du contingent 
d'exportation. En outre, l'industrie horlogère 
devra participer aux charges de cette opération 
dans une proportion appropriée. Les principes 
suivants seront applicables à Ia reprise de dollars 
provenant des exportations d'horlogerie: 

Le contingent mensuel de 8,5 millions de 
francs est porté, avec effet au 1 e r mars 1944 à 
16,600,000 francs. 

Les frais usuels de transport et d'assurance ne 
sont pas imputés sur ce montant. 

Il ne sera pas admis en principe d'exportations 
en dehors du contingent. 

La Division du commerce est chargée d'admi
nistrer le cOntingent, d'entente avec la Banque 
Nationale Suisse. 

* ** 

Dès que la Division du commerce aura com
muniqué les renseignements relatifs au nouveau 
contingent de transfert à la Chambre suisse de 
l'Horlogerie, celle-ci donnera, à son tour, toutes 
les directives nécessaires aux maisons d'horlo
gerie intéressées. 

En attendant, une constatation s'impose: le 
Conseil fédéral vient de faire preuve, en adop
tant la solution résumée ci-dessus, d'une grande 
compréhension pour l'industrie horlogère qui 
lui en est reconnaissante, ainsi qu'au Départe
ment fédéral de l'Economie publique et à la 
Banque Nationale Suisse qui la lui ont pro
posée. 

Le contingent de transfert de 16,6 millions de 
francs !permettra, vraisemblablement de reprendre 
tous les dollars qui seront remis en paiement 
pour les exportations à destination des pays uti
lisant cette monnaie; toutefois, il convient de 
ne pas perdre de vue que ces exportations ne 
sont possibles que dans le cadre de contingents 
quantitatifs, qui, s'ils ont été augmentés à plu
sieurs reprises, notamment en 1941 et en 1943, 
sont loin de suffire à compenser les marchés 
perdus par l'industrie horlogère depuis 1939, du 
fait de la guerre. Les exportateurs feront donc 
preuve de sagesse en considérant l'ensemble 
du problème et en établissant leur programme de 
fabrication, sur la base des contingents quan
titatifs d'exportation effectivement obtenus pour 
le premier semestre 1944. Ils s'exposeraient, en 
procédant d'une autre manière, à de graves 
mécomptes, car il est exclu que l'administration 
des contingents puisse accorder, en fin de se
mestre, des quotes à des maisons qui auraient 
mis en fabrication des montres, mouvements, 
pendulettes, réveils, etc., sans s'assurer au préa
lable d'un contingent d'exportation correspon
dant. A noter encore que les quotes globales à 
disposition de l'horlogerie sont actuellement épui
sées et que les demandes de contingents sup
plémentaires ne peuvent par conséquent, pas 
recevoir une solution favorable, tant que les 
quotes globales additionnelles réclamées depuis 
des mois par la Chambre suisse de l'Horlogerie 
— et qui seules permettraient des attributions 
supplémentaires aux maisons d'exportation — 
n'auront pas été accordées. 

Jl'Dnfjotm&tîon J/otlogète Suiiie 

E x t r a i t s d u R a p p o r t d e g e s t i o n s u r I e 
t r e n t i è m e e x e r c i c e C 1 e r j a n v i e r a n 
3 1 d é e e m b r e 1 » 4 3 > p r é s e n t é à l ' A s 
s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 m a r s 1 9 4 4 

Une étape: 1913—1943. 

Fondée le 4 septembre 1913, l'Information Horlogère 
a doublé le cap de ses trente ans. Elle compte aujomv 
d'hui 541 sociétaires qui se recrutent au sein de la 
famille horlogère. Quotidiennement, elle est appelée à 
mettre ses services à leur disposition. Sa fonction est 
nettement définie, dans son titre même: Office de ren
seignements et de contentieux de l'horlogerie, de la 
bijouterie, des branches annexes et de l'industrie mé
canique. 

Ses statuts précisent cette activité encore plus clai
rement. 

Toujours soucieuse de rester dans son cadre, l'Infor
mation horlogère revendique pour elle les tâches qui 
lui sont dévolues, et ceci dans le seul but de remplir 
sa mission. 

* ** 

L'assemblée constitutive du 4 septembre 1913 fut pré
sidée par M. C. Girard-Gallet, notre président d'hon
neur, aujourd'hui âgé de 87 ans. Nous lui adressons 
notre souvenir reconnaissant. 

33 maisons prirent part à cette assemblée. Π en reste 
6, toutes à La Chaux-de-Fonds, auxquelles nous tenons 
à rendre hommage. 

Ce sont: 

Fabrique Ebel S.A., 
Montres Busga S.A., 
Les Fils de Moïse Dreyfus, 
Graef & Co., Fabrique Mimo, 
Invicta S. A., 
Vve Paul Vermot & Co., 

La Chaux-de-Fonde 

Poiteô, télégiapkei et téléphones 

S e r v i c e p o s t a l a v e c l ' I t a l i e 

Tandis que le service postal entre la Suisse et l'Italie 
du nord et du centre a déjà pu être repris le 18 janvier 
1944, quelques envois isolés seulement sont parvenus 
d'Italie en Suisse depuis la fin de février. Cependant, 
d'après une communication de Padministration des 
postes italiennes, le service de la poste aux lettres avec 
la Suisse est rétabli dès maintenant d'une manière gé
nérale. Los objets de correspondance sont acheminés 
par la voie d'Innsbruck-Munich. En revanche, l'échange 
des colis postaux et des envois de messageries reste 
suspendu comme jusqu'ici dans les deux sens. 

JSAUt loqtaïahie Aie >atap 

La maison H. Macbius et fils à Bâle vient d'éditer 
un petit guide qui contient des indications techniques 
et pratiques sur la lubrification des mouvements de 
montres. 

Ce guide α été envoyé à toutes les fabriques d'horlo
gerie et sera remis gracieusement à toute personne qui 
en fera la demande à la maison Moebius. U existe en 
français et en allemand. 

ABONNEZ-VOUS A LA 

rédétatîon t/ot/oaète Suîiie 

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

Etranger, un an 31.— 
Etranger, six mois 15.50 

La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde. 

Jlei concilia du tt&vail en 1943 

Bien que nous traversions une période que l'on 
peut qualifier de période de paix sociale, les conflits 
du travail ont de nouveau légèrement augmenté en 
1943. Si le nombre absolu de ces conflits est resté le 
même qu'en 1942 — 19 — le nombre des entreprises 
atteintes a par contre augmenté, passant de 31 à 114, 
de même que le nombre des travailleurs atteints, pas
sant, lui de 822 à 1069. Mais c'est surtout le nombre 
des journées de travail perdues qui α considérablement 
augmenté, puisqu'il a presque triplé, passant de 4030 
à 12,050. Toutefois, ainsi que le fait remarquer le 
« Journal des Associations patronales », même avec ces 
chiffres, les conflits du travail n'ont en fait pas pris 
des proportions inquiétantes, surtout si l'on compare 
ces chiffres à ceux d'avant guerre où nous avions, par 
exemple en 1930, jusqu'à plus de 265,000 journées de 
travail perdues en raison de conflits de travail. Le 
chiffre de 12,050 journées de travail perdues enre
gistré en 1943 reste d'ailleurs en dessous de tous les 
chiffres enregistrés pendant la période de 1927 à 1938. 
Il est également au-dessous du chiffre de 1941. 

C'est l'industrie du bois et du verre qui vient en 
tête avec deux conflits ayant occasionné la perte de 
9055 journées de travail. On a ensuite l'industrie du 
bâtiment avec 6 conflits et 1031 journées de travail 
perdues, les mines avec 4 conflits et 950 journées de 
travail perdues, etc. Tous les conflits survenus en 
1943 ont été provoqués par des questions de salaires. 

Nous avons la joie de voir siéger encore dans notre 
Conseil un membre, le seul, du premier ConseU, en 
la personne de M. Ivan Robert, alors à ViUeret, au
jourd'hui à Genève, et qui est resté très attaché à 
l'Information horlogère; nous le remercions de sa solli
citude et de sa fidélité. 

Ces vaillants pionniers de la première heure ont droit 
à notre reconnaissance. Ils ont eu raison de vouloir* 
doter l'industrie horlogère d'un organisme de rensei
gnements et de contentieux, et ils ont eu raison de 
lui accorder non seulement leur confiance, mais encore 
leur appui effectif. 

C'est ainsi que, partie modestement — avec un budget 
de 3000 francs qui, en 1943, atteignait 75,300 francs, 
notre institution s'est constamment développée et α pu 
se rendre toujours plus utile dans sa sphère d'activité 
à l'industrie horlogère. 

Renseignements 

Ce département a vu son activité s'accroître par rap
port à 1942. Comparons les chiffres: 

Résultat pour 1943 
Résultat pour 1942 

Fr. 12,053.05 
» 7,603.73 

Jlégation& et coniulati 

Le Conseil fédéral a accepté, avec remerciements 
pour les services rendus, la démission donnée par 
M. Vieli de ses fonctions d'envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire de Suisse en Italie. 

Différence en plus pour 1943 Fr. 4,449.32 

Et le tableau suivant: 
1943 19« Différence pour (943 

Demandes reçues 4070 3491 579 en plus 
Carnets vendus 217 190 27 en plus 
Feuilles de timbres 

suppléments 174 199 25 en moins 

La diminution dans la vente des feuilles de timbres-
supplémente s'explique du fait que pour un grand nom
bre de pays, notamment pour Poutre-mer, nous ne 
prélevons pas de timbres-suppléments, mais nous fac
turons les suppléments au plus juste, d'après nos pro
pres débours. 

{A suivue). 

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

N E U C H A T E L T É L É P H O N E 5 . 1 1 . 8 7 
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BOÎTIERS DE HfIOIiTRES or, platine ei acier inoxydable 

H. J E A N N E R E T 
• L E L O C L E Tél. 3.17.84 

Ors durs spéciaux - Laboratoire de recherches pour alliages 

Fabrication de qualité 

LE L O C L E Tél. 3.17.84 Elégance 

QUALITE 

* * * « » · * 
Λ * * * 

PRECISION 

ACIER POLDI 

Produit de Qualité 
pour l'industrie horlogère 

ACIERIES POLDI 
(POLDIHUTTE) 

Z U R I C H GENÈVE 
Téléphone 5.69.50 Téléphone 2.71.80 

CHATONS ET 

VVE TIMOTHÉE VUILLE 
TRAMELAN 

Téléphonal9.31.34 

s'occupe de tout ce qui concerne 
l'empierrage depuis 1Q14 

Spécialité de bouchons béryllium 

OFFICE DE BREVETS D'INVENTION 
INGÉNIEUR-CONSEIL PATENTAN WALT 

W. KOELLIKER, BIENNE (SUISSE) 
RUE CENTRALE 9 3 — TÉLÉPHONE 2.31.22 - FONDÉ EN 1914 

O B T E N T I O N DE B R E V E T S D ' I N V E N T I O N 
DÉPOTS DE MARQUES, DESSINS ET MODÈLES 

43 ANS D'EXPÉRIENCE EN BREVETS D'HORLOGERIE ET D'INDUSTRIES ANNEXES 

e * **Vb' e-rs 
t4f°. \n 

H ^ " 5 ' , - D & /- O VJ '"Vj-vOl'* A » 

P î Œ o e 
ί«>°> 

M .!Î,Ë>s 

UeS, 
T V-
p\G 

* W c ? Ν 

M O ^ s OE 
\N1S s***6 

DECOLLETAGES A K O H L E R 
DEPRECISION.. f J o u r i E R SUISSE 

BRUCELLE A MARQUER LE POINT DE COMPTAGE 

! • • p . ' ; . ; / : · r-

NlOd. Dép. O N° 66369 

ANCIENNE MAISON 

SANDOZ FILS & CO S. A. 
Léopold Robert 104-106 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.12.34 - 2 12.36 
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j) 50 francs au régleur du chronomètre ayant subi les 
épreuves de « bord » ou de « poche », l r c classe, et 
cfui a la plus faible différence entre les marches 
extrêmes (marches intermédiaires comprises). Lau
réat: M. Charles Fleck, Le Locle: chronomètre de 
«poche» N0 25005, différence = ls.O (Fabriques des 
montres Zénith, Le Locle). 

k) 50 francs au régleur qui a obtenu pour la première 
fois le prix de série aux pégleurs. Lauréat: M. Jaques 
Golay, Lc Scniicr; nombre de classement: 6,87 
(S. A. Le Goultre et Cic. Lc Sentier). 

1) 50 francs au régleur du chronomètre ayant subi les 
épreuves de l r e classe pour chronomètre de « po
che », diamètre égal ou inférieur à 45 '"̂ 1. mais su
périeur à 38 "'„',, qui obtient le meilleur résultat. Lau
réat: M. W.-A. Dubois, La Chaux-dc-Fonds; chro
nomètre N" 1708, nombre de classement: 5.0 (Paul 
Buhré et 11. Barbezat-Bôle S. A., Le Locle). 

m) 50 francs à titre d'encouragement à l'élève d'une 
Ecole d'horlogerie ayant obtenu, parmi les élèves 
déposants, le meilleur résultat en « bord » ou « po
che », l r e classe. Lauréat: M. Pierre Châtelain, élève 
du Tcchnicum neuchâtelois, division La Chaux-
de-Fonds; chronomètre de « bord » X" 645.1 ; nombre 
de classement: 4,3. 

Que contient 

trotte lampe électtiaue.? 

Cela devait arriver ! Votre lampe éclairait de moins 
en moins et vous aviez décidé de la remplacer. Mais 
elle a pris les devants et hier soir, la voilà décédée ! 
Aussi, ce matin, avez-vous fait l'emplette d'une lampe 
neuve. Or, que contient-elle ? 

Tout d'abord ce que l'on voit: un ballon de verre 
qui sert de récipient et un fil extrêmement fin que 
l'on aperçoit si le verre est transparent. Ce fil, qui 
devient lumineux lorsque la lampe fonctionne, est 
constitué généralement par du tungstène (en allemand 
Wolfram); il est enroulé en spirale dans les lampes 
modernes, ce qui contribue à empêcher l'usure du fila
ment par une évaporation trop rapide, car il ne faut pas 
oublier que les métaux s'évaporent comme un liquide, 
lorsqu'ils sont portés à très haute température. 

Ensuite ce que l'on ne voit pas, c'est-à-dire un gaz 
incolore comme l'air, krypton ou mélange d'azote et 
d'argon. Ce gaz fait office de garde-chiourme: il a 
poiu· mission de refouler toute sortie de vapeur de 
tungstène hors du filament. Et il y réussit assez bien 
puisque votre lampe fonctionne un millier d'heures, et 
que sans lui votre ampoule neuve, au bout de quelques 
heures déjà, atteindrait un degré de vieillesse avancé ! 

Mjafis il y a aussi, dans le filament lui-même, « votre 
électricité » que vous achetez en toute propriété en 
même temps que la lampe. En effet, de même qu'une 
chambre fermée contient de l'air, tous les métaux ren
ferment de l'électricité. Cette électricité peut être mise 
en mouvement comme un courant d'air et c'est son 
déplacement qui constitue le courant électrique. Donc, 
dans sa boîte en carton, la nouvelle lampe (ainsi 
d'ailleurs que celle qui vient de terminer sa carrière) 
contient l'électricité nécessaire à son fonctionnement. 

Mois alors, direz-vous, quel est donc le rôle de la 
centrale électrique ? Puisqu'elle ne fournit pas d'élec
tricité, que nous vend-t-elle ? Rappelons tout d'abord 
<fue si un courant électrique circule dans lui fil formant 
une boucle, ce courant s'arrêtera très vite de lui-même 
à cause du frottement de l'électricité sur le métal, et 
ce frottement échauffera le métal tout en freinant le 
courant. Pour maintenir un mouvement constant d'élec
tricité, il faut donc agir sur celle-ci, et c'est ce que 
fait la centrale en exerçant à distance une pression 
électrique ou « tension ». 

Nous achetez donc l'électricité et l'usine la met en 
mouvement. Vous craignez peut-être que votre filament 
soit rapidement vidé ? Non. a i r deux raisons s'y 
opposent : 

ILn premier lieu, si votre électricité s'échappe par un 
des bouts du filament, l'autre bout en voit entrer exac
tement la même quantité qui provient de la ligne. De 
cette façon, l'écoulement électrique se fait en circuit 
fermé. 

En second lieu, ce mouvement s'exécute à une allure 
extrêmement lente qui ne déplisse pas quelques centi
mètres par seconde. Les usines électriques changeant 
le sens de ce mouvement cent fois par seconde, il en 
résulte que votre électricité fait sur place un mouve
ment de να-et-vicnt suffisant pour donner au filament 
tle la lampe une température de plus de 2000 degrés. 
Cette température rend Ie filament incandescent et 
vous êtes éclairés. 

Et voilà, en quelques mots, l'explication que la phy
sique moderne donne d'un phénomène rendu banal 
par l'usage quotidien que nous en faisons, mais qui 
n'en reste pas moins une merveille de la science. 

Prof. R. M. 

/Qeûiatte du comntetee 

3'2/44. — Hoeter et Q e , à La Chaux-de-Fonds, fabri
cation d'horlogerie, société en commandite. Cette 
société list dissoute et radiée; l'actif et le passif sont 
repris par la société anonyme « Compagnie des 
Montres Brémon Hoeter S. A. », à La Chaux-de-Fonds. 

3/2/44. — Compagnie des Montres Brémon Hoeter S.A., 
à La Chaux-de-Fonds. Suivant acte authentique et 
statuts du 2 février 1944, il a été constitué sous cette 
raison sociale une société anonyme ayant pour but 
la fabrication et le commerce de l'horlogerie. Elle a 
repris pour le prix de 46,234 fr. 69 l'actif et le passif 
de la maison « Hoeter et Cic », à La Chaux-dc-Fonds, 
qui est dès lors radiée. L'actif, comprenant: espèces, 
débiteurs, marchandises, suivant bilan et inventaire 
au 31 décembre 1943, s'élève à 50,316 fr. 26, et le 
passif comprenant des comptes créanciers à 4081 fr. 57. 
Le capital social est fixé à la somme de 100,000 
francs, divisé en 100 actions au porteur de 1000 francs 
chacune, entièrement libérées. L'organe de publicité 
est la « Feuille officielle suisse du commerce ». La 
société est administrée par lui conseil d'administration 
composé de 1 à 3 membres. Le conseil d'adminis
tration est composé de: « Ernest Hoeter, président, de 
La Chaux-dc-Fonds, et Maurice Boillod, du Cerneux-
Péquignot, tous deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds. Ils engagent la société par leur signature 
individuelle. Bureaux: Rue du Temple-Allemand 29. 

5/2/43. — Fabrique de montres Berna S. A. (Berna 
Watch Factory S. A.), à St-Imier, société anonyme. 
Ensuite de son mariage, Mariette Brahier, porteuse 
de la signature sociale collective en qualité de fondée 
de procuration, se nomme Mariette Kroepfli, née 
Brahier, de Spiez (Berne), épouse de Jean, à St-lmier. 

5/2/44. — Fabrique de montres Léonidas S. A. (Léo-
nidas Watch Factory Ltd.), à St-bnier, société ano
nyme. Ensuite de son mariage, Mariette Brahier, por
teuse de la signature sociale collective en quabté de 
fondée de procuration, se nomme Mariette Kroepfli, 
née Brahier, de (Spiez (Berne), épouse de Jean, à 
St-bnier. 

9/2/44. —* Paul Etienne, fabricant d'horlogerie, à St-
bnier. La liquidation du concordat par abandon d'ac
tif étant terminée, cette raison est radiée. 

9 2/44. — Jobiu frères et Cie, à Tramelan-dessus. L'as
socié Léon-lliéobald ,lobiiy s'est retiré de la société 
dès le 1 e r janvier 1943. La société continue entre les 
associés restants sous Ia nouvelle raison sociale Jobin 
frères. 

10 2/44. — Vve Paul Vermot et Cie, Fabrique d'horlo
gerie Mondia, fabrication d'horlogerie, société en com
mandite, à La Chaux-de-Fonds. Cette société est 
dissoute et radiée. L'actif et le passif sont repris par 
la « Société .Ynonyme Paul Vermot et Cic, Fabrique 
d'horlogerie Mondia », à La Chaux-de-Fonds. 

10/2/44. — Société Anonyme Paul Vermot et O c , Fa
brique d'horlogerie Mondia, à La Chaux-dc-Fonds. 
Suivant acte authentique et statuts du 29 décembre 
1943, il a été constitué, sous cette raison sociale, 
une société anonyme ayant pour but la reprise, avec 
actif et passif, de Ja société en commandite « Vve 
Paul Vermot et Cie, fabrique d'horlogerie Mondia », 
radiée, à La Chaux-de-Fonds, et la continuation 
des affaires de cette société. La société peut créer 
des succursales en Suisse et à l'étranger, prendre 
des participations à toutes entreprises similaires en 
Suisse et à l'étranger, acquérir ou créer des entre
prises semblables ou similaires et, généralement, trai
ter toutes les opérations et se charger de toutes les 
fonctions qui seraient de nature à développer le but 
social ou qui auraient un rapport direct de nature 
à développer le but social ou qui auraient un rap
port direct ou indirect avec son objet principal. Le 
capital social est de 100,000 francs, divisé en 100 
actions nominatives de 1000 francs, entièrement libé
rées par les apports statutaires, en nature, des fonda
teurs. La reprise des affaires de Ia société « Vve 
Paid Vermot et Cic, Fabrique d'horlogerie Mondia » 
est faite, valeur 1 e r janvier 1943, sur la base du bilan 
au 31 décembre 1942, accusant un actif de 597,743 fr. 91 
(caisse, chèques postaux, inventaire, débiteurs, ban
ques) et un passif de 497,743 fr. 91 (créanciers), le 
prix de Ia reprise étant de 100,000 francs. L'organe 
de publicité est la Feuille officielle sidsse du com
merce. La société est administrée par un conseil d'ad
ministration de 3 membres; elle est valablement en
gagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle 
de chaque administrateur. Lc conseil d'administration 
est composé de: Henriette Vermot, veuve de Paul, 
du Ccrneux-Péquignot, à Genève, présidente; Paul 
Vermot, du Ccrneux-Péquignot, à La Chaux-de-Fonds, 
vice-président; Jeanne Jeanneret, née Vermot, épouse 
autorisée de Henri, du Locle, à La Chaux-de-Fonds, 
secrétaire. Bureaux: Rue des Crêtets 81. 

11 2/44. — Fabrique d'horlogerie S. A. Buttes (Buttes 
Watch Co.) (Buttes I hrenfabrik A. G.), société ano
nyme ayant son siège ù Travers. La société a nommé 
en qualité de directeur commercial Wcrncr-Emile 
Hurter, de Malters (Lucerne), à Zurich, et en qualité 
de fondé de procuration May Charlet, de Travers, à 
Buttes. Elle sera dorénavant engagée par la signature 
individuelle de l'administrateur Arthur Charlet, déjà 
inscrit, et |>ar la signature collective du directeur 
commercial et du fondé de procuration. 

Ltanôpott* matitimeo iuUaea 

Communication n" 54 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 13 mars 1944 

Exportation: 

Marseille— Lisbonne : 

s/s « Albula » XXlIi, arrivée à Lisbonne le 10 mars 
1944. 

Marseille—Amérique du Sud: ' 
s/s « St-Gotthord » XVlI, mise en charge à Marseille 

vers la deuxième quinzaine d'avril 1944. 

Lisbonne—Philadelphie : 

s/s « Nereus » XVI, départ de Lisbonne Ie 9 mars 
1944, est attendu à Philadelphie vers le 25/26 mars 
1944. 

s/s « Nereus » XVlI, mise en charge à Lisbonne vers 
la fin d'avril 1944. 

Lisbonne—Amérique centrale: 

s/s « Chasserai » Xl, départ de Lisbonne le 6 février 
I944 pour Port-of-Spain (Trinidad), (arrivée le 20 
février 1944), La Guayra (Venezuela) (arrivée le 
26 février 1944), Puerto Parafa (Cuba) (arrivée le 
5 mars 1944), Port-au-Prince (Haïti) (arrivée le 
12 mars 1944). 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

s/s « St-Cerguc » XlV, départ de Lisbonne le 20 février 
1944 pour Santos, Buenos-Aires. 

s/s « Stavros » XVlII, mise en charge à Lisbonne au 
début d'avril 1944. 

Lisbonne—A frique : 

m/v « Kassos » XlX. départ de Lisbonne le 5 janvier 
1944 pour Lourenço-Marquès (Mozambique) (arri
vée: 30 janvier 1944), Beira (Mozambique) (arrivée: 
4 février 1944), Accra (Côte de l'Or) (arrivée: 9 
mars 1944). 

•@vi& de L'SJnfjotmation 

-fjotlogète Suîiie LA CHAUX-Di-FONMS 
Ra* Léopold-Robert 42 

A p p e l a u x c r é a n c i e r s 

Les créanciers de: 

Bcttcr, Frederick, Los Angeles (décédé) 
Bischofbcrgcr, A., Baden, Badstrasse 6 (en faillite) 
Philips Handclsfirma, Filip Andersson, KIostergatan 11, 

Jônkoping (Suède) (suspension de paiements) 
Rcgez, Louis, Zurich, suce, à Emmeninatt (en nullité) 
Tamiozzo, Dante, St-GaIl (moratoire) 
TraurwcÎlcr-Hausmann. Mans, Bâlc (en faillite) 

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

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

Nous avons créé un répertoire des marques horlogèree 
que nous tenons constamment à jour. 

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

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

D i s p a r u s 

Nous recherchons: 

Wuilleiiinier, Herbert, ci-devant à Lausanne, Avenue de 
Ia Harpe 24. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

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

Nous attirons l'attention de nos sociétaires sur notre 
service de correspondance commerciale avec la France 
occupée. 

Ce service fonctionne régubèrement dans les deux 
sens, via Col-des-Roches—Besançon. 

Rédacteur responsable de la partie publicitaire: 

Publicitas S. A., Neuchâtel. 

SJ 



T O U R N E V I S 
Jeu de 9 tournevis en élui 

50 - 70 - 90 - 100.-120 -140 - 170 - 200 - 250,100 

FRAISES A ÉBAVER 
Jeu de 4 fraises en étui bois 

C H A L U M E A U X BIJOUTIER 
laiton nickelé 

J-fummel riU & @o. 
JIa 6?haux-de-7»ncli 
M É T R O P O L E H O R L O G E R EO 

Dès 1916 Vulgarisation du micron, métro logie nouvelle. 

MICROMÉCANIQUE S.A., NEUCHATEL 
CALIBRES À LIMITES I S A 

Dès 1917 Fournisseur spécial isé des Ateliers militaires fédéraux en JAUGES SUR DESSIN. 

Dès 1919 CALES-ÉTALONS pour les services de contrôle off iciels, l 'hor loger ie et la mécanique, 
précision : jusqu'à 0,0001 mm. 

Dès 1921 MICROMÈTRE , , M A G I S T E R " au Vj000 mm. Ie ,,Juge de Paix" des vérif ications de 
préc is ion, utilisé dans le monde entier. 

Dès 1925 Fabrication en séries de JAUGES-TAMPONS et BAGUES D'HORLOGERIE, utilisées 
par toute cette industr ie, précis ion : 0,001 mm. 

Dès 1931 CHEVILLES pour la vérif ication des filetages de haute préc is ion. 

1939 

Nouve l le usine «r·,» 

Dès 1942 Services de contrôle climatisés. 

A partir de 1944: Possibil ité de vérif ications comparatives jusqu'à s/iooooo de mm. 

Programme de fabrication : 15.000 jauges par mois. 

Stock permanent: environ 80.000 jauges. 

LES PLUS HAUTES ATTESTATIONS ET RÉFÉRENCES 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 
LA CONDEMlNE M O U T I E R LA CONDEMINE 

--•4-—w \*\. • j K U .<v>T . 

— e t f r 

Le coq 
ignore la fidélité; 

E B ̂ fk/irtxûtezùfâÎ faut ^PL 

Ce bon réveille-matin suisse 

satisfera aussi vos clients. 

EBOZAS-A^yGRENCpN 

S P É C I A L I T É S : A R B R E S DE B A R I L L E T F I N I S - A X E S DE B A L A N C I E R P IVOTES 
T I G E S R E M O N T O I R A V E C C A R R É F R A I S É 

L· dyMHnâotoèice> 

indique rapidement la force 
motrice nécessaire pour la 
bonne marche des montres 
et celle produite par les ba
rillets montés. 

P r i x Fr. 780.— 

G. GIRARDIN 
PERREFITTE Téléphone 9.43.51 

M 


