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O^tûamùation du monde 

et expétlenceô nationaUô 

I I I . - L a R u s s i e e t l a g u e r r e 

Avant qu'on sût si l'expérience soviétique 
était concluante, l ' U . R . S . S. fut saisie par la 
guerre. Lc monde a surtout vu le raidissement 
des armées de Staline. 11 n 'a pas toujours re
marqué qu'à côté du patriotisme indéniable dont 
fit preuve la population, il y avait le moteur 
puissant d'une industrialisation forcée. 

Après une retraite de plus d'une année, les 
Russes reviennent à la charge, us récupèrent, 
progressivement, les territoires qui leur avaient 
été enlevés. La réincorporation des bassins mi
nier du Donetz et industriel d 'Orel consolidera 
certainement leurs positions. 

Parallèlement, le prestige qu'ils se sont con
férés, après l'éclipsé de la campagne de Finlande, 
a conduit l'étranger, souvent par opportunisme 
d'ailleurs à reviser son appréciation quant à 
l'organisation soviétique. 

Bien que Stabne ait supprimé la IIIe Interna
tionale, le communisme missionnaire n'est pas 
mort pour tout cela. En tous pays, associés, 
neutres et, même, ennemis, on en constate, sous 
des formes diverses, un regain d'activité: le troi
sième front, comme on l'a appelé, ou encore, 
la « pénétration verticale ». 

O n pourrait expliquer cette fermentation par 
des causes économiques. Le coût de l'existence 
est élevé, partout. L'adaptation des salaires ne 
suit qu'à distance. Certains milieux bénéficient 
des circonstances; d'autres en souffrent. La poli
tique fiscale se fait agressive. O n discute de la 
répartition inéquitable des charges publiques. 
Mais le problème est d'ordre moral et spirituel, 
tout autant. Aux excès du libéralisme intégral, 
qui ne se manifestent que parce qu'il a dépassé 
son but, l'humanité ne semble pas avoir encore 
trouvé de remède. Le machinisme a déshumanisé 
une partie du monde du travail. L'automatisme 
a ruiné; les forces créatrices, les seules qui don
nent un sens à la vie. Le cercle des participants 
à l 'ordre social s'amenuise. Ce sont ces défi
ciences, au même titre que le problème des prix 
et des salaires, qui maintiennent ouverte la 

question sociale et font au communisme un trem
plin. L'organisation soviétique adaptée aux cir
constances particulières de chaque pays ne ris-
que-t-elle pas de s'imposer, dans l'après-guerre, 
si les organisations nationales ne découvraient 
pas aux peuples, au delà des partis et des classes, 
une raison commune de vivre ? 

D'autre part, la guerre a, plus que la propa
gande interne ou la violence, contribué à l'union 
des Russes. La volonté d'indépendance profite 
au régime, auquel se rallie maintenant l'Eglise ! 

Il lui a profité à tel point qu'on a cru pouvoir 
identifier la résistance de l'armée rouge aux 
pôles du pays, Leninegrade et Stalinegrade, puis 
la marche en avant actuelle, avec l'excellence 
du système russe. La Russie, effectivement, fait la 
preuve de sa puissance militaire. Elle a su dou
bler l'armée et Ia marine d'une industrie lourde 
de valeur. Le gouvernement des Soviets, a-t-on 
dit, n'est donc pas aussi incapable de création 
ordonnée que ses détracteurs l'en accusent. Des 
résultats obtenus en matière d'armement, de con
duite de la guerre, on a voulu généraliser à la 
capacité de créer, étendue à la vie économique 
et sociale de 1'L. R. S. S. 

D'un autre côté, la guerre n'allait-elle pas 
déclencher la révolution anticommuniste à l'inté
rieur de l'U. R. S. S. ? Mais, les projets de con
quête de territoires soviétiques contenus dans 
« Mein Kampf » ont fourni à celle-là l'occasion 
d'utiliser en sa faveur la force latente du patrio
tisme russe. Le gouvernement paraît avoir inau
guré une politique de néo-nationalisme, puisqu'il 
permet d'évoquer Pierre le Grand et Souvarof. 
O n retrouve maintenant le mot d 'ordre de l'ac
cès à la mer ouverte et les théories du pan
slavisme. 

Ouoi qu'il en soit, aucune tentative de révolu
tion ou de séparatisme ne s'est produite. Staline, 
communiste intégral, reste le dictateur. C'est lui 
qui a inscrit, dans la Constitution, la règle du 
Parti unique, c'est-à-dire la dictature du prolé
tariat. Les événements y changeront-ils quel
que chose ? Le système soviétique transigera-t-il 
avec la doctrine ? Q i . B. 

£-nqa.qement a. élevai aùiaueuta 

La Direction générale des douanes accepte l'inscrip
tion d'un certain nombre d'élèves à une place d'es-
sajeur-juré. N'entrent en considération comme can
didats que les citoyens suisses qui: 

ont atteint l'âge de 18 ans révolus, mais n'ont pas 
encore dépassé 25 ans; 

possèdent une instruction générale équivalente au moins 
à celle qu'on peut acquérir en suivant les quatre 
classes supérieures d'une école secondaire; 

parlent et écrivent couramment une des trois langues 
officielles et ont de bonnes notions d'une seconde 
langue officielle; 

sont d'une constitution physique répondant aux exi
gences du métier d'essayeur, notamment en ce qui 
concerne la vue. 

Les offres de service, écrites de la main du candi
dat et rédigées par lui-même, doivent être adressées 
jusqu'au 30 octobre 1943 à la Direction générale des 
douanes (section du personnel), à Berne. Elles com
prendront un curriculum vitae et seront accompa
gnées: de certificats d'école, d'apprentissage et d'em
ploi; d'une attestation officielle de bonnes mœurs; 
d'un acte de naissance; du livret de service militaire, 
pour ceux qui ont atteint l'âge du recrutement; d'un 
certificat médical portant particulièrement sur la vue; 
le cas échéant, de l'indication de références. 

Les candidats reconnus admissibles subissent un 
examen pédagogique portant sur la connaissance de la 
langue maternelle, d'une seconde langue officielle, de 
la géographie, de l'histoire suisse, de l'arithmétique et 
sur les notions essentielles d'instruction civique. 

Les candidats qui, d'après l'examen pédagogique, 
entrent en considération pour un emploi dans les 
bureaux fédéraux de contrôle sont soumis à une 
visite médicale. 

Le fait d'avoir passé l'examen et la visite médicale 
ne confère pas au candidat le droit d'être appelé à un 
poste d'élève essayeur. 

Les candidats destinés aux bureaux fédéraux de con
trôle seront appelés pour un stage d'essai de trois mois 
pendant lequel ils peuvent se retirer ou être licenciés 
sans avertissement. Dès le septième mois, ils touchent un 
salaire journalier de 5 francs. Celui-ci est porté à 6 fr. 90 
à l'expiration du douzième mois si l'élève α réussi 
Ie premier examen intermédiaire. A l'expiration de 
deux ans d'apprentissage, le candidat passe un second 
examen qui lui donne le droit de subir les épreuves 
d'essayeur-juré en vue de l'obtention du diplôme. L'ac
complissement du stage d'élève essayeur auprès d'un 
bureau fédéral de contrôle ne confère pas au candidat 
le droit absolu d'être engagé comme essayeur au service 
de la Confédération. Après obtention du diplôme, le 
candidat peut toutefois être nommé essayeur-juré de 
IIe classe, si sa conduite et son travail pendant Ie 
stage ont donné satisfaction et qu'aucune autre raison 
ne s'oppose à sa nomination. Les candidats qui sont 
licenciés pendant le stage ou à la fin de celui-ci n'ont 
droit de ce fait à aucune indemnité. 

Le traitement initial des essayeurs-jurés de II"' classe 
est fixé, sous réserve de modification de Ia réglemen
tation actuelle des traitements fédéraux, à 3356 ou 3456 
francs, selon la zone de stationnement, plus l'indem
nité de résidence et, le cas échéant, l'allocation pour 
enfants, ainsi que les allocations de renchérissement en 
vigueur à l'époque considérée. 



VENTILATION S.A. ?Z
T« 

Dépouss ié rage industriel avec ou sans filtrage de l'air 
Récupéra t ion de métaux précieux 
C o n d i t i o n n e m e n t de l'air pour locaux de mesurage 
Vent i la t ion et chauffage par air chaud 

Téléphone 93.01.36 

OFFICE DE BREVETS D'INVENTION 
INGÉNIEUR-CONSEIL PATENTAN WALT 

W . K O E L L I K E R , B I E N N E <SU.SSE> 
RUE CENTRALE 93 - 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 

Machine automatique à 
2 arbres à fraiser les 

et noyures passages 

Cette machine à fraiser à 2 
arbres est destinée au frai
sage de oassages et noyures 

d'horlogerie. 
Capacité de fraisage 40X40 
mm 9arréts de profondeur. 
Centrage de la machine par 

microscope. 
GRANDE PRODUCTION ! 

Interchangeabilité absolue des 
cames et plaques de travail I 

HENRI HAUSER S.A. BIENNE 
F A B R I Q U E DE M A C H I N E S DE P R É C I S I O N MANUFACTURE DE BOIES SA. 

DELEMONTq-B) 
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Jl* induittie Itotlo^ète iuiue 

L'exposé qu'a présenté à la journée des banquiers à 
Berne M. Renggli, directeur de Ia Société générale dv; 
l'horlogerie S. A., donne un intéressant aperçu de 
l'importance et de la structure intérieure de l'industrie 
horlogèrc suisse. Celle-ci dispose aujourd'hui d'une 
organisation qui n'a pas sa pareille dans n'importe 
(nielle autre industrie suisse. On sait que la Société 
générale de l'horlogerie a été créée en vue de concen
trer les « industries clés » de l'horlogerie suisse, soit 
l'ébauche, l'assortiment, le balancier et le spiral. A 
Ia suite des négociations laborieuses menées plus par
ticulièrement par feu le conseiller fédéral Obrecht, 
l'ancien conseiller d'Etat ncuchâtelois Strahm, MiVI. 
Colomb, avocat, et Scherz, directeur, neuf dixièmes des 
entreprises intéressées se rallièrent à Ia solution envi
sagée. Plusieurs fabriques, en dépit de tous les efforts, 
restèrent cependant en dehors de la concentration 
entreprise. D'autres furent fondées durant les quelques 
années qui s'écoulèrent jusqu'à Ia promulgation de 
l'arrêté fédéral instituant le régime de l'autorisation 
préalable pour l'ouverture de nouvelles entreprises hor-
Iogères. Les efforts de Ia société, après s'être heurtés 
pendant des années à des obstacles d'ordre psycholo
gique notamment, furent enfin couronnés de succès. 
En 1940, les fabriques dissidentes de l'ébauche et des 
parties réglantes de la montre ont été rachetées, le 
reste s'est résorbé. 

La somme de travail fournie pur les fondateurs res
sort du fait qu'au moment de Ia création de la Société 
générale, l'on comptait plus de 50 fabriques d'ébauches, 
plus de 20 fabriques d'assortiments, autant de fabriques 
de spiraux et près de 40 fabriques de balanciers. L'on 
s'aperçut bientôt que les conventions contractuelles de 
l'industrie s'avéraient insuffisantes. II fallut recourir 
à toute une série d'arrêtés du Conseil fédéral sur les 
exportations, les prix, etc., pour donner à la nou
velle organisation la solidité nécessaire. 

Quelle a été dès lors l'évolution de l'industrie horlo-
gère ? M. Renggli constate avec satisfaction que les 
craintes qui avaient été exprimées lors de la création 
de Ia Société générale de l'horlogerie ont été vaines. 
Le désir de progresser n'a nullement été entravé. Dans 
le domaine technique, les produits suisses ont maintenu 
leur rang. L'industrie horlogèrc suisse α pu satisfaire 
aux exigences posées aujourd'hui à une montre de 
guerre. Les exportations constituent Ic baromètre de 
l'occupation de l'horlogerie, car 50 °/o au plus des mon
tres fabriquées sont destinées au marché indigène. L'ex
portation horlogèrc a augmenté dans une proportion 
réjouissante depuis 1932. Dc 86.3 millions de francs 
qu'elle fut alors, elle atteignit un chiffre près de trois 
fois supérieur en 1938. La guerre provoqua un certain 
arrêt qui fut, par la suite, plus que compensé. Le 
pourcentage des horlogers assurés totalement privés de 
travail est tombé de 30,4 °/o en décembre 1932 à 
0,6 °/o à fin 1942. 

En ce qui concerne l'après-guerre, M. Renggli estime 
qu'il faut s'attendre à une reprise de la concurrence 
étrangère. La formation des jeunes deviendra également 
plus difficile dans une industrie où il α fallu mettre 
tin frein à certains excès de la libre concurrence. 
L'orateur pense qu'il est donc indispensable de tolérer 
une certaine concurrence libre partout où cela ne 
porte pas préjudice à l'ensemble. De cette façon, l'in
dustrie horlogèrc contribuera, comme par le passé, à 
maintenir le bon renom du produit suisse et, par ses 
exportations, à faciliter l'entrée dans le pays de den
rées alimentaires et de matières premières indispen
sables. 

Tf jatojaoi de / I m p ô t aénétal 

iut iei tt&nôiaotti 

Lu Confédération envisage l'introduction dans notre 
pays d'un « impôt général sur les transports », qui sera 
non seulement perçu sur les transports par chemin de 
fer, mais également sur les transports routiers « exé
cutés, dit le Message du Conseil fédéral du 17 sep
tembre 1943, au moyen de véhicules à moteur (trafic 
professionnel et transports privés de marchandises), 
ainsi que sur les transports motorisés effectués par 
eau et par air ». Les revenus de l'impôt frappant les 
transports par chemins de for fédéraux serviront à la 
couverture partielle des sommes nécessaires pour l'as
sainissement de cette entreprise, proposé par Ie dit 
message. 

On sait que, scion Ic nouveau projet de loi sur les 
chemins de fer fédéraux, la Confédération doit dégre
ver notre grande régie fédérale en reprenant à sa 

charge un montant de 930 millions de dettes conso
lidées. "Un capital de 400 millions devra également 
être fourni par la Confédération aux C. F. F. La Con
fédération doit donc trouver de nouvelles ressources 
en vue de cette reprise de dettes. Les organes direc
teurs de nés chemins de fer d'Etat avaient en vue une 
hausse des tarifs, cpji aurait rapporté 25 à 30 mil
lions, soit la moitié des sommes nécessaires au service 
de ces 1300 millions. Le Conseil fédéral n'a pas cru 
devoir adopter cette solution, qui aurait provoqué de 
fortes oppositions dans toutes les couches de la 
population. Il estime pouvoir la remplacer par un 
impôt sur les transports. Il faut remarquer que cet 
impôt, en tant que s'appliquant aux C. F. F., rapportera 
la même somme crue la hausse des tarifs: soit 25 à 
30 millions. 

La conséquence de cette introduction 9era, bien 
entendu, d'augmenter le prix des billets et le coût 
du transport des marchandises d'un certain pourcen
tage, allant non pas aux C. F. F., mais à la Confédé
ration qui s'en servira pour le service de la dette de 
ces derniers. Le simple usager du rail risque de ne 
pas faire cette distinction, mais de se borner à cons
tater qu'il lui faut payer pour un trajet donné une 
somme plus élevée que précédemment. Il sera donc 
enclin à prétendre que l'impôt général sur les trans
ports n'est qu'une hausse des tarifs déguisée, car le 
fait que les C. F. F. ne sont qu'une partie du trafic 
national et que les autres moyens de transports sont 
également frappés lui échappera. 

Il n'est du reste pas tout à fait normal d'attribuer 
le· produit de la partie aiféranl aux C. F. F. au service 
de la dette de cette entreprise. Les transports rou
tiers privés seraient presque en droit de demander que 
Ie produit de Ia partie de l'impôt qu'ils auraient 
versée serve au service des dettes, qu'ils pourraient 
avoir contractées; ce qui ne risquerait pas d'être admis. 

Les C. F. F. seront donc avantagés parce qu'ils sont 
un service d'Etat étroitement lié au Gouvernement^ 
C'est une des conséquences du régime actuel, qui fait 
du Conseil fédéral et des Chambres les autorités su
prêmes de nos chemins de fer d'Etat. Cette inégalité 
entre les C. F. F. et les entreprises de transports pri
vés est une preuve de plus que l'assainissement de 
nos chemins de fer doit être accompagné d'une réorga
nisation accordant entre autres à notre grande régie 
fédérale l'autonomie juridique, sous la forme de Ia 
personnalité morale. 

Jiei tecattai douaniètei diminuent 

En septembre 1943, les recettes douanières ont atteint 
7,1 millions de francs, soit 4,8 millions de moins qu'en 
septembre 1942. Cette forte régression est imputable 
au ralentissement des importations, surtout à la fron
tière méridionale. 

Les recettes douanières s'élèvent, de janvier à fin 
septembre 1943, à 98,5 millions de francs. Compa
rativement au produit de 112,8 millions enregistré pen
dant la même période de 1942, la diminution est de 
14,3 millions. 

Ottêtéi fiédétaux 

A r r ê t é d u C o n s e i l f é d é r a l 

complétant celui qui concerne l'admission de créances 
en marchandises à la compensation des paiements 

avec l'étranger 

(Du 12 octobre 1943) 

Le Conseil fédéral suisse, vu l'arrêté fédéral du 14 
octobre 1933/22 juin 1939 concernant les mesures de 
défense économique contre l'étranger, 

a r r ê t e : 

Article premier. L'arrêté du Conseil fédéral du 
28 juin 1935 concernant l'admission de créances en 
marchandises à la compensation des paiements avec 
l'étranger est complété par un article 3 bis ainsi 
rédigé 

« Art. 3 bis. — La Division du coiiunerce peut édic-
ter des prescriptions concernant l'ordre dans lequel 
le règlement des créances commerciales admises au 
clearing sera effectué. Cette autorisation se rapporte 
aussi aux paiements des frais accessoires résultant 
du commerce des marchandises et des Créances de 
nature semblable. » 

Art. 2. Lc présent arrêté entre en vigueur le 15 
octobre 1943. 

LtaKic de comjaeni&tion 

I n s t i t a t ï « i n 

d'une attestation de contingent de transfert dans Ic 
trafic de compensation germano-suisse 

La Division du commerce communique ce cpii suit 
au sujet de l'arrêté du Conseil fédéral du 12 octobre 
1943, complétant l'arrêté du 28 juin 1935 concernant 
l'admission de créances en marchandises à la compen
sation des paiements avec l'étranger et de l'abrogation 
de l'ordonnance de la Division du commerce du 28 
juin 1935 concernant les certificats de contingentement 
pou/ le clearing dans le règlement des paiements avec 
l'Allemagne: 

Pour pouvoir bénéficier de la garantie de transfert 
dans Ic trafic de compensation germano-suisse, l'ex
portateur devra présenter à partir du Ie r octobre 1943 
à l'Office suisse de compensation, outre la déclaration 
de créance et le certificat de clearing, une attestation 
de contingent de transfert. 

Cette attestation de contingent de transfert n'est pas 
exigible pour les déclarations de créances se rappor1-
tant à d'anciennes affaires d'exportation où lu mar
chandise a été exportée avant le 1 e r août 1943 et où 
l'ordre de paiement de la caisse allemande de compen
sation est parvenu à l'Office suisse de compensation 
avant Ie 1 e r août 1943. 

L'attestation de contingent de transfert n'est pas non 
plus requise pour les transferts qui ne représentent 
pas la contre-va leur de marchandises exportées, c'est-à-
dire pour le transfert de salaires payés dans le trafic 
de perfectionnement, de frais de transport, de droits 
de douane, de licences, d'honoraires, de commissions, 
etc. 

Les demandes visant l'obtention d'une attestation de 
contingent de transfert doivent être adressées, pour les 
différentes rubriques du tarif des douanes suisses, aux 
organismes mentionnés dans la « Feuille officielle suisse 
du commerce», n° 240 du 14 octobre 1943, soit en 
parti culier: 

Chambre suisse de l'horlogcr.'c, La Chaux-dc-Fonds: 

Montres et parties de montres des rubriques 925— 
936 i. 

Chambre de commerce soleuro'se, Solcurc: 

Vis de la rubrique 769 b. 

Service technique militaire, Section «les importation; et 
des exportations, Berne: 

Matériel de guerre des rubriques 811—813, 914 h, 
1082—1084, ainsi que tout autre méiariel de guerre, 
même s'il est repris à des rubriques tarifaires attri
buées à d'autres organismes de contingentement. 

Société suisse des constructeurs de machines, Zurich: 

Machines, engins mécaniques et véhicules des rubri
ques 879—924 d, sauf: films impressionnés pour 
projections cinématographiques (n° 902 a) et aéro
planes (n° 914 h). Instruments et appareils des 
rubriques 937—956 f. 

Service des importations et des exportations, Berne: 

Diverses rubriques, notamment 747, 852, 857, 858. 

I n s t i t u t i o n 

d'une attestation de contingent de transfert dans Ic 
trafic de compensation avec Ia Belgique, las Pays-Bas 

et Ia Norvège 

Comme dans le trafic germano-suisse, l'exportateur 
devra également présenter dès le 1 e r octobre 1943 à 
l'Office suisse de compensation dans le trafic de com
pensation avec Ia Belgique, les Pays-Bas et la Nor
vège pour les créances découlant d'exportations en 
Belgique, aux Pays-Bas et en Norvège, outre la décla
ration de créance et le certificat de clearing, une attes
tation de contingent de transfert. Cc n'est que sur 
production de ce dernier document que l'ordre de 
paiement pourra être mis au bénéfice de Ia garantie 
de transfert. 

Pour les créances découlant de livraisons de mar
chandises expédiées en Belgique et aux Pays-Bas, les 
demandes doivent être adressées aux mêmes orga
nismes de gestion que pour l'Allemagne. 

Pour la Norvège, les contingents sont gérés par la 
Division du commerce du Département fédéral de 
l'économie publique, à laquelle les intéressés devront 
s'adresser directement. 

Des renseignements plus détaillés sont contenus dans 
Ia circulaire du 18 octobre 1943 adressée par Ia 
Chambre suisse de l'horlogerie à ses Sections et aux 
membres de la F. IL Les maisons qui n'auraient pas 
été atteintes peuvent en obtenir un exemplaire. 

IMPRIMEURS: HAEFELl & C-, LA ClIAUX-DE-FONDS 
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VVE DE LS 

ESTOPPEY-ADDOR 
BIENNE, 

ET FILS 

TÉLÉPHONE 4092 

Maison fondée en 1880 

LES BASES 
de l'industrie horlogère mondiale 

„LA JAUGE CARY" 

Nos ré fé rences : 

Normes A S U A G 

les Fabriques d'horlogerie 

les Fabriques de pierres 

Ebauches S. A. 

les Fabriques de Balanciers réunies 

Vente des tampons et bagues: 

Les différentes succursales des 

F a b r i q u e s d ' A s s o r t i m e n t s 

R é u n i e s S.A., Le Locle, Le Sen

tier et Bienne, C h a t o n s S. A., 

Le Locle 

Horloger expérimenté désire reprendre 

PETITE FABRIQUE D'HORLOGERIE 
conventionnelle. Consentirait éventuellement aussi 

à participation active et financière. Offres sous 

chiffre Fc 22801 U, à Publicitas Bienne. 

Grôssere konventionneJle Wrafabrik 
sucht Kunden im Ausland, éventuel Konzessio-

nàre fur aile Lander, ausgenommen Schweden 

und Nord-Amerika, Qualitâts-Uhren, 50 jàhrige 

Erfahrungen. Offerten unter Chiffre D 22846 U, 

an Publicitas Biel. 

fiduciaicc de Vaut Mteycc 
Expert-comptable diplômé A. S. E. 

L a C h a n x - d e - F o n d s , Léopold-Robert 8, tél. 2.37.59 

Organisations de comptabilités, tenue par abonnement, 
expertises, bouclements, impôts. 

Fabrique d'horlogerie 
conventionnelle, rénovée, réorganisée sur des 
bases les plus modernes, pouvant livrer rapide
ment, 

entreprendrait commandes 
en montres et mouvements. Adresser offres 
sous chiffre J 22858 U, à Publicitas Bienne. 

CORDONS TRESStS 
pour bracelets dans n'im

porte quelle couleur. 

P A S S E M E N T E R I E S.A. 

Case FraumOnster Zurich 

Je cherche un 

VOYAGEUR 
p o u r visiter la c l ientèle 
d ' ho r loge r i e et d e b i jou
ter ie en A m é r i q u e d u 
S u d . Offres avec réfé
rences et p r é t e n t i o n s 
à E. GERBER, Case 3, 
Bienne 3. 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VVE C. LUTHY 
LA CHAUX-DE-FONDS 
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JIa ctéation de poiiiltilitéi de tt&vaîl 

Le.·* Ι»Ι·«Ί>:Ι ;• ii î î · , Λ\- l:« ( C o n f é d é r a t i o n , d e s 
c a n t o n s e t d e s c o m m u n e s 

Le programme de création d'occasions de travail, 
pour It- cas où Ic chômage s'abattrait sur nous pendant 
la guerre ou l'après-guerre, ne pourra être réalisé 
(pie si nous disposons de matières premières. 11 s'agit 
donc de prévoir des mesures qui puissent sans cesse 
être ajustées aux conditions nouvelles. Dans quelle 
mesure la Confédération, les cantons et les communes 
seraient-ils prêts, aujourd'hui, à commencer les tra
vaux, si le besoin s'en faisait sentir ? 

Sur le domaine fédéral, les chemins de fer fédéraux 
ont mis au point un programme qui, compte tenu de 
l'état actuel de notre approvisionnement en matières 
premières, pourrait être réalisé immédiatement. Ce pro
gramme comprend des travaux et des commandes pour 
un montant de 240 millions de francs, dont 100 mil
lions de francs pour le renouvellement du matériel rou
lant et le parachèvement de l'électrifioation, c'est-à-dire 
pour des commandes intéressant en premier lic\i l'in
dustrie des machines. L'administration des postes et 
chemins de fer est prête à passer des commandes pour 
une somme de 135 millions de francs à l'industrie 
élcctrotcchniquc, à celle des machines et de la cons
truction de véhicules entre autres. En ce qui concerne 
l'administration militaire, qu'il nous suffise de dire que 
la fin de la guerre n'interrompra pas immédiatement ses 
commandes, ce qui facilitera grandement le passage de 
la production de guerre à celle de paix. 

Les cantons ont annoncé les travaux suivants: 
Millions de 

francs 

prêts à être exécutés et financés 194,5 
prêts à être exécutés mais non financés 337,9 

Les communes, enfin, ont fait enregistrer des 

travaux immédiatement réalisables et financés 
pour 160,8 

travaux immédiatement réalisables mais non 
financés pour 234.0 

Λ cela s'ajoute le programme des entreprises de 
transport privées et des entreprises de transport sur 
roule conccssionnécs qui prévoit des projets mûrs et 
financés pour un moulant de 160 millions de francs dont 
69 millions reviendront à l'industrie électrotechnique et 
à celle des machines. 

Les projets de la Confédération, des cantons, des 
communes et des corporations de droit public, une 
fois financés, permettront de réaliser d'emblée des 
travaux d'un montant de 1432 millions de francs. Dans 
ce chiffre ne sont pas comprises les dépenses prévues 
JX)Ur l'équipement et les constructions de l'armée, les 
routes militaires, les constructions d'usines hydrau
liques ni les dépenses nécessitées par les prestations des 
détachements de travail. La quatrième étape des amé
liorations foncières bénéficiant d'un crédit de 30 mil
lions de francs n'est pas comprise non plus. 

En résumé, la mise au point du programme de créa
tion d'occasions de travail a fait de gros progrès au 
cours de l'année écoulée. Mais cela ne suffit pas 
encore et il faudra de gros efforts pour éviter le 
danger du chômage. Ces efforts, ce sont notamment 
les communes qui devront les fournir. II suffit que le 
chômage s'installe dans les industries par suite des 
difficultés dans les débouchés pour que de nombreuses 
villes, malgré leurs préparatifs, ne soient plus en me
sure d'occuper les sans-travail au lieu de domicile. 
II s'agit donc de prendre des mesures en commun 
avec d'autres communes et le canton. Des conventions 
de ce genre ont déjà été conclues. 

J- aluminium, métal âuiiie 

Dans chaque manuel scolaire un peu ancien, on 
peut lire que Ia nature s'est montrée très avare à 
l'égard de notre pays en ce qui concerne les richesses 
du sol. La Suisse serait particulièrement pauvre en 
charbon et en métaux. Des recherches relativement 
récentes ont cependant plus ou moins infirmé cette 
croyance. Nous avons, en quantité assez grande même. 
du charbon, voire passablement de minerai de fer. 
Mais ce <pie notre pays possède surtout, c'est l'esprit 
inventif, le caractère entreprenant, les connaissances 
techniques et l'audace en matière économique. Ces 
qualités qui valent plus que les richesses du sol, ont 
permis à l'industrie suisse d'être en quelque sorte la 
créatrice de l'aluminium, ce métal léger dont on ne 
saurait plus se passer de nos jours. 

L'aluminium fut présenté au public poiu· la première 
fois à Paris, à l'Exposition universelle de 1855. On 
admira le nouveau métal surtout pour son prix, qui 
était de 1000 francs par kilogramme, et pour sa légè
reté, le poids d'un cube de 10 cm. de côté ne pesant 
que 2,7 kg., alors qu'un cube de fer de même grandeur 
pèse 2 i/o fois plus. Quant à l'utilisation pratique de 
l'aluminium, il ne semblait alors guère qu'elle puisse 
présenter un grand intérêt. En 1889, cependant, l'esprit 
d'entreprise suisse réussit, dans les fours de Neuhausen, 
à extraire de la bauxite, par l'électrolyse, le nouveau 
métal, à un prix sensiblement plus bas. La production 
de l'aluminium s'est dès lors développée en proportion 
de l'augmentation énorme de ses débouchés. Ce fut 
encore un Suisse, Martin Schindler, directeur commer
cial de l'usine de Neuhausen, qui montra les premières 
possibilités d'application de l'aluminium comme métal 
d'utilisation courante. De Neuhausen, l'aluminiimi en
treprit son voyage triomphal à travers le monde. On 
est donc en droit de le considérer comme le métal 
suisse. 

La modeste fabrique installée à proximité de la 
chute du Rhin à Neuhausen près de Schaffhouse est 
devenue, au cours des ans, une puissante entreprise 
qui figure au sixième rang de l'industrie suisse d'ex
portation. La production suisse d'aluminium passe de 
400 quintaux en 1890 à 75,000 quintaux en 1920 et 
à 280,(MX) quintaux en 1940. L'industrie suisse de l'alu
minium possède actuellement quatre centres de produc
tion. Huit usines le laminent et le pressent alors que 
le nombre des entreprises travaillant l'aluminium s'élève 
à 1600. Bien que, par suite de sa production massive, 
le prix de l'aluminium soit tombé de 1000 francs à 
2 fr. 50 le kilogramme, le produit de la vente d'objets 
en aluminium, a été, en 1939, de 73 millions de francs 
suisses. Plusieurs milliers d'ouvriers suisses sont em
ployés dans l'industrie de l'aluminium. En temps nor
mal, les usines fabriquant le nouveau métal con
somment autant de courant électrique que les chemins 
de fer fédéraux, c'est-à-dire un dixième environ de la 
production d'énergie électrique suisse. Enfin, ses expor
tations dépassent de 50 millions de francs les dépenses 
nécessitées par l'achat de matières premières. 

Si la production de l'aluminium α quasi triplé depuis 
lii guerre, cela est dû, d'une part, à ce que l'industrie 
des armements en exige des quantités considérables, 
de l'autre à ce que l'aluminium est employé comme 
succédané d'autres métaux, en particulier du cuivre, 
du zinc, de rétain et du plomb. Comme l'utilisation, 
de l'aluminium en tant que succédané α donné d'excel
lents résultais dans bien des domaines, il est probable 
qu'on l'adoptera à titre définitif. Puis, l'aluminium est 
certainement appelé à jouer un rôle plus grand qu'au
jourd'hui dans la construction. On pourra aussi déve
lopper considérablement l'emploi des alliages d'alumi
nium. Il ne faut pas oublier enfin qu'à l'heure actuelle, 
les industries «de paix» travaillent dans bien des pays 
au ralenti, et que, après la guerre, elles utiliseront 
de nouveau des quantités beaucoup plus fortes de ma
tières premières que ce n'est le cas aujourd'hui. 

c-xpoiition ôuiiie à Jliiltonne 

Encouragé par le succès des expositions suisses à 
Stockholm en 1938 et à Lisbonne en 1939, l'Office 
suisse d'expansion commerciale organise pour la pre
mière fois une exposition au Portugal, à Lisbonne, en 
collaboration avec l'Office central suisse du tourisme 
et la légation de Suisse au Portugal. Cette manifesta
tion, qui sera inaugurée le 28 octobre et fermera ses 
portes le 14 novembre, est de caractère exclusivement 
suisse et n'est donc rattachée ni à une exposition 
internationale ou nationale, ni à une foire. 

Les organisateurs ont en vue d'offrir au peuple por
tugais une image aussi variée et complète que possible 
de Ia Suisse pour affermir et développer nos relations 
économiques et spirituelles avec le Portugal qui ont 
pris depuis le début de la guerre un essor imprévu. 
Actuellement le trafic de la Suisse à destination et en 
provenance des pays d'outre-mer passe presque entière
ment par le Portugal et les échanges de marchandises 
suisso-portugais eux-mêmes se sont fortement déve
loppés; il paraissait donc d'autant plus justifié d'or
ganiser une exposition donnant une idée de notre pays 
et de ses diverses activités. Grâce à la complaisance 
des autorités portugaises, les organisateurs ont trouvé 
des locaux appropriés, c'est-à-dire quatre salles de 
l'Instituto Superior Tecnico de Lisbonne (Ecole tech
nique supérieure), totalisant une surface de 2500 m2. 
qui seront aménagées par l'architecte Max Koop (BSA) 
de Zurich et ses collaborateurs. 

L'Exposition, à laquelle participent 150 maisons 
suisses, comprend tout d'abord une partie générale 

consacrée aux activités de l'esprit, dans laquelle figu
reront entre autres 900 livres, en langues française, 
allemande, italienne et romanche, de 24 éditeurs diffé
rents et des produits des arts graphiques. ΤΛ section 
du tourisme, organisée par l'Office central suisse du 
tourisme, se sidxlivisc en 12 groupes qui coni-
comprennent tout ce qui a trait au tourisme et à la 
mission humanitaire de notre pays. L'exposition propre
ment dite comprend 17 sections. La halle des machines, 
groupant 43 exposants, contiendra des produits des 
maisons les plus autorisées en matière d'industrie mé
tallurgique et des machines, des appareils d'élcctro-
technique et témoignera brillamment des possibilités de 
Ia Suisse dans ce domaine. L'industrie horlogèrc est 
représentée par 28 maisons et une exposition rétrospec
tive illustrera IK développement de la montre de 1780 
à nos jours. Les industries des textiles sont aussi forte
ment représentées: le seul canton de St-GaIl fournit 
vingt exposants. Mentionnons encore l'industrie argo-
vienne du tressage et les industries des produits chi
miques, pharmaceutiques et alimentaires qui sont aussi 
représentées. Un restaurant suisse fera connaître les 
spécialités gastronomiques de nos cantons. 

Pour tenir compte de l'intérêt que l'on voue aujour
d'hui aux échanges spirituels, les organisateurs ont 
élaboré un grand programme de concerts, conférences 
et présentations de films. Arthur Honegger dirigera lui 
concert au Circulo Musical; le pianiste François Hirt et 
la cantatrice Eisa Scherz-Meister se feront entendre. 
Des préparatifs minutieux, commencés il y a des mois 
déjà, permettent d'escompter que l'Exposition sera un 
succès complet pour la Suisse. 

En vue de cet événement, l'Office suisse d'expan
sion commerciale a édité une série de publications 
en langue portugaise. Le catalogue de l'Exposition, tout 
d'abord, qui donne des renseignements sur l'organisa
tion, les manifestations et les exposants; une publi
cation spéciale « Texlis suissos » luxueusement présen
tée, avec ses reproductions en couleurs, fait une pro
pagande distinguée en faveur des textiles suisses; un 
fascicule richement illustré, « A Suissa — Pais do 
Relogio », concrétise l'effort de l'industrie horlogère 
suisse et donne également des renseignements histo
riques sur cette branche; la brochure « A Suissa e as 
suas Industrios », édition portugaise d'une publication 
déjà connue en d'autres langues, constitue imc sorte 
de guide économique de notre pays. Un dépliant traite 
des relations commerciales entre la Suisse et le Portugal, 
tandis que la propagande spirituelle est représentée 
par un ouvrage de belle tenue « Siiissa — Uma ο Di-
versa », richement illustré — photographies et repro
ductions en couleurs de tableaux — et par le catalogue 
des livres exposés à Lisbonne. En contrepartie, pour 
faire mieux connaître le Portugal chez nous, l'Office 
suisse d'expansion commerciale consacre au Portugal 
deux numéros spéciaux de son hebdomadaire « Informa
tions économiques ». 

mu io> gtaja Ait te 

Prof. Eugène Jaquct: « La participation de la Suisse au 
développement de l'horlogerie. » (Collection « Die 
Schwciz und die Forschung »). 80 pages et 31 illus
trations. Prix 5 francs. Editions Hans Huber, Berne. 

D'une façon surprenante, l'auteur nous démontre le 
développement de Ia fabrication de Ia montre en Suisse 
depuis son début jusqu'à nos jours. H nous expose en 
termes justes les grands chercheurs du domaine de 
l'art horloger dont la production α fait la renommée de 
la Suisse dans l'horlogerie de précision. La publication 
est indispensable pour celui qui s'intéresse à l'histoire 
du développement de Ia fabrication des montres. 

/Stevetù d'invention 

Cl. 73, No. 228702. 1 e r septembre 1942, 18 h. — Poussoir 
à piston de centrage pour broche de potence à 
chasser les pierres d'horlogerie dans leur support. — 
Pierre Scitz, Les Brcnets (Neuchâtel, Suisse). Manda
taire: A. Bugnion, Genève. 

LA FEDERALE 
COMPAGNIE ΑΝΟΝΊ 

Crodit, Caution 

ZURICH 

ASSURANCES 

651 



Bri l lants 

Roses 

Bijoux montés 

Diamants 
pour tout usage 

technique 

• r i · " * . * * » " " 
: î , itf. 

ΐο» 1 d é e ' 
V!04 

Pour le N E T T O Y A G E de vos 

Déchets de coton, chiffons et 

torchons industriels usagés 

adressez-vous à Ia maison disposant d'une longue 
expérience et vous garantissant un travail prompt, 
soigné et avantageux. 

Frédér ic Schmid & C , e , Suhr 
Blanchisserie industrielle 

(maison autorisée) 
(Argovie) 

£tuli ôolanéô 

août montteô âoianéeo 

Demandez notre riche collection 
d'étuis classiques et fantaisie 

J . LANGENBACH S. A., LENZBOURG 
Spécialistes du Cartonnage chic (Argovie) 

B a l a n c e s à c o m p t e r 
Balances de haute précision 
Balances de tous genres 

répondant aux plus hautes exigences 

Fabricant: M A X K E L L E R , Z u r i c h , Krâuelgasse 9, tél. 5.29.08 

Représentant pour la région horlogère : 

S U T T E R & R U C H 9 G e n è v e , 7, rue Pécolat, tél. 2.58.5S 

La maison se charge de toutes réparations 

HUILE OE PIEOS OE BŒUF 
brute et raffinée 

HVILE OE PIEOS OE BŒUF 
spéciale, qualité tout à fait extra : 
Acide de graisse liquide = 0,1 % 
demeure claire et liquide à 10° C, en dessous. 

Marque 

SELL 
Fabricant : 

BeIl S. A., Bâle 

Représentant général : 

HERMET S.A., BERNE 
Wapnerstrasse 11 Téléphone 3.15.88 
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OtJ< onnancei fiédétaL ataLeô 

O r d o n n a n c e 

portant abrogation de l'ordonnance de la Division du 
commerce du Département fédéral de l'économie pu
blique concernant les certificats de contingentement 
pour Ie clearing dans le règlement des paiements avec 

l'Allemagne 

(Du 12 octobre 1943) 

La Division du commerce du Département fédéral 
de l'économie publique, vu l'arrêté du Conseil fédéral 
du 28 juin 1935 concernant l'admission de créances 
en marchandises η Ια compensation des paiements 
uvec l'étranger, a r r ê t e : 

Article premier. L'ordonnance de la Division du com
merce du Département fédéral de l'économie publique 
du 28 juin 193S concernant les certificats de contin
gentement pour Ie clearing dans le règlement des paie
ments avec l'Allemagne, complétée et modifiée par les 
ordonnances des 1 e r novembre 1935, 26 novembre 
1935, 3 février 1936, 20 février 1936, 18 mai '1940 et 
25 août 1942, est abrogée. 

Art. 2. Pout toute exportation dont le paiement doit 
s'effectuer par la voie de l'accord de compensation 
germano-suisse, l'exportateur devra présenter à l'Office 
suisse de compensation, outre la déclaration de créance, 
un certificat de clearing établi par la chambre de 
commerce compétente conformément à l'article 2 de 
l'arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 1935 concernant 
l'admission de créances en marchandises à la compen
sation des paiements avec l'étranger. 

Art. 3. \ A \ présente ordonnance entre en vigueur le 
15 octobre 1943. 

Jlei canton* et Le programme 

d'occaiiona de ttavail 

A certains signes, on voit s'approcher l'époque où 
notre pays se verra placé devant une nouvelle et 
dure épreuve: la solution du problème du chômage. Il 
est probable qu'au moment de l'armistice, il s'agira de 
trouver de nouvelles occasions de travail pour des 
dizaines de milliers d'ouvriers. 11 ne faut pas oublier 
que les temps d'avant 1914 sont définitivement révo
lus, car l'époque située entre les deux guerres n'a pas 
été un simple accident dans le cycle des conjonctures 
économiques, mais une crise constitutionnelle de grande 
envergure. Le milieu du siècle passé a connu un 
prodigieux essor économique. La situation aujourd'hui 
est entièrement différente. Les lois économiques et les 
formes mêmes de l'économie pratiquées en temps 
prospère ne peuvent plus prétendre avoir cours au 
même degré dans la période de stagnation économique 
et démographique que nous traversons. L'Etat et l'éco
nomie privée se trouvent ainsi en face de tâches nou
velles et difficiles qui ne pourront certainement être 
définitivement résolues que dans le cadre d'une réor
ganisation de l'économie mondiale et qui semblent 
excéder les possibilités d'un petit Etat qui, comme la 
Suisse, est placé dans des conditions défavorables. 
Mais le peuple ne se contentera pas de cette constatai-
lion; il exigera de l'Etat du travail et du pain et 
l'Etat ne pourra se dérober à cette tâcha. Grâce à la 
politique de prévoyance du Conseil fédéral, les mesures 
nécessaires ont été prises. Il s'agira de résoudre encore 
bien des questions, mais il est certain qu'un chômage 
massif subit ne surprendra pas les autorités. 

La création de possibilités de travail par les pou
voirs publics a toutefois pour conséquence inévitable 
que' la sphère de l'Etat et le pouvoir central de la 
Confédération s'étendront toujours davantage aux 
dépens dé l'économie libre et de la souveraineté des 
cantons. 11 importe donc de mener la lutte contre le 
cliômage sans mettre en péril du même coup la struc
ture politique de notre Etat libéral et fédératif. Nos 
pouvoirs publics sont donc dans la nécessité de sou
peser avec beaucoup de soin l'utilité des mesures à 
prendre parmi lesquelles il conviendra de donner la 
priorité à celles qui permettront à l'industrie de retrou
ver par ses propres moyens une activité complète et 
pour ne pas faire de la création de possibilités de 
travail une institution permanente. D'autre part, il faut 
également exiger de l'industrie qu'elle tende toutes ses 
forces JX)Ur atteindre par elle-même le but désiré. 
Nous ne pouvons par conséquent nous inspirer, dans 
l'application de notre politique de création d'occasions 
de travail, d'aucune des mesures prises à l'étranger, 
niais devons nous efforcer de trouver une solution spé
cifiquement suisse, dans laquelle la prépondérance sera 

donnée aux cantons, aux communes et à l'économie 
privée. 

Lors de la récente conférence des directeurs can
tonaux des travaux publics, M. lklé, remplaçant du 
délégué aux possibilités de travail, α relevé que les 
programmes de création d'occasions de travail établis 
par les cantons prévoient des travaux d'un montant 
de 2,9 milliards de francs, dont 370 millions pour des 
travaux prêts à l'exécution et financés et 600 millions 
pour des projets étudiés, mais non encore financés. 
Plus d'un milliard concerne des travaux à l'étude. 
Ces quelques données montrent la somme de travail 
qui a déjà été fournie à cet égard. Il s'agit maintenant 
de combler les lacunes encore existantes. Tous les 
travaux à l'étude devront notamment être poussés 
dans la mesure du possible afin que l'on puisse dis
poser du plus grand nombre possible de projets prêts à 
!,'exécution. En outre, il importe de mettre sans retard 
au point le projet de crédit nécessaire et de créer, dans 
les cantons des organisations chargées de garantir la 
coordination des mesures destinées à créer des possi
bilités de travail. 

JIe budget d'exploitation 

dei <?. 7". 7". 

Tout comme ceux des exercices précédents, le. 
budget d'exploitation des C. F. F., pour 1944, α été très 
difficile à établir, en raison des conditions éconof-
miques et politiques incertaines. Il est basé sur les 
recettes moyennes des années 1938 (dernière année de 
guerre avec résultat définitif) auxquelles α été ajouté 
un supplément de 8 millions de francs pour les re
cettes-voyageurs. On est ainsi arrivé à 163 millions 
de francs pour le service des voyageurs et 225 millions 
de francs pour celui des marchandises, soit au total 
388 millions de francs. 

Il convient expressément de relever que les recettes 
budgétées ont un caractère aléatoire. Il se peut que, 
selon le cours des événements, les résultats restent en 
deçà des prévisions. Quant au budget des dépenses 
d'exploitation, comprimé dans la mesure du possible 
pour toutes les branches de l'administration et de l'ex
ploitation, il s'élève à 326,3 millions de francs, compte 
tenu des frais à la charge des fonds spéciaux. Les 
dépenses dépassent ainsi de 37,9 millions de francs, ou 
13,14 o/o celles de 1942, et d'environ 31,9 millions, 
ou 10,84 »/o, les prévisions de juin 1943. En comparaison 
de 1929, les dépenses d'exploitation des C. F. F. ont 
augmenté de 45,9 millions de francs. Ce chiffre est 
éloquent; il montre que le renchérissement général n'a 
pas épargné les C. F. F. 

Jlégationi et coniulato 

Le baron ,Georg Bakaeh Besscnyey α remis au Conseil 
fédéral, le 1er octobre 1943, les lettres l'accréditant 
en qualité d'envoyé extraordinaire et ministre pléni
potentiaire de Hongrie près Ia Confédération suisse, 
ainsi que les lettres de rappel de son prédécesseur, 
M. Jean Wcttstein, de Westersheimb. 

Ltanipotto matitimei iuioaei 

Communication n° 33 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 18 octobre 1943 

Exportation 

Gènes—Amérique du Sud: 

s/s « St-Ccrgue » XUl, départ de Gênes le 23 août 
1943, Lislxmne le 30 août/14 septembre 1943; arri
vée à Rio de Janeiro le 15 octobre 1943; attendu à 
Buenos-Aires vers le 22 octobre 1943. 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

s/s « St-Ccrgue » XlIl, départ de Lisbonne le 14 
septembre 1943, arrivée à Rio de Janeiro le 15 
octobre 1943, attendu à Buenos-Aires vers le 22 
octobre 1943. 

Vapeur reste à fixer, mi-novembre. 

Lisbonne—Philadelphie: 

Vapeur reste à fixer, mi-novembre 1943. 

•augmentation de L'épargne 

La nouvelle statistique bancaire contient entre autres 
d'intéressantes données sur l'évolution du capital épar
gne suisse. D'une manière générale, on constate que 
la catégorie des fonds étrangers dans les banques a 
augmenté de plus d'un demi-milliard de francs. Cet 
accroissement eût été encore plus marqué si divers 
instituts bancaires, ne sachant comment employer 
utilement ces fonds, n'avaient pas observé une certaine 
retenue dans l'acceptation des fonds étrangers. L'aug
mentation est particulièrement forte en ce qui concerne 
les dépôts d'épargne. Ceux-ci ont augmenté de 288 
millions de francs en 1942 et ont ainsi atteint la 
somme de 5604 millions de francs. Les intérêts bonifrés 
participent pour un montant de 136 millions de francs 
à cet accroissement. Enfin, 23 millions d'obligations 
de caisse échues sont venus s'ajouter aux dépôts 
d'épargne, alors que 18 millions seulement ont été reti
rés de ces dépôts pour être transformés en obligations 
de caisse. L'augmentation de ces dépôts permet de con
clure que le sens de l'épargne fait d'importants pro
grès en Suisse. Les rapports de banques insistent sur 
l'accroissement des dépôts d'épargne des milieux agri
coles. 

L'augmentation du nombre des carnets d'épargne est 
particulièrement remarquable. Cette augmentation est 
de 104,314 en 1942. Il apparaît de plus en plus que le 
carnet d'épargne équivaut à un placement privilégié. 
L'augmentation du nombre des carnets d'épargne se 
répartit comme suit: banques cantonales: 42,565 carnets; 
banques locales: 21,907; caisses d'épargne: 17,326; 
caisses de crédit mutuel: 16,834 et grandes banques — 
il ne s'agit que d'une entreprise: 5,592 carnets. 

Bien que d'importantes sommes provenant de livrets 
de dépôt (qui constituent également une épargne) ait 
été placées sur livrets d'épargne, le nombre des livrets 
de dépôt α néanmoins augmenté en 1942 de 5037. 

Le taux d'intérêt des dépôts d'épargne a encore 
reculé. Le taux moyen des dépôts d'épargne a été, 
dans toutes les banques, de 2,61 % en 1942 contre 
2,74 % à fin 1941. Le taux d'intérêt des livrets de 
dépôt est également tombé de 2,31 à 2,27 %. Alors 
qu,'un certain nombre de banques ont renoncé à 
baisser le taux d'intérêt afin de ne pas porter atteinte 
à l'épargne, d'autres ont adapté dans une certaine 
mesure les taux à la situation du marché de l'argent. 
Le taux d'intérêt n'a été en partie abaissé que pour 
les dépôts d'une certaine importance. 

•Ovia de /' J7n formation 

rjotlogète jSuiiie 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: 

Gaston Loiseau, St-Gillcs-Bruxcllcs 

qui n'ont pas été atteints par notre circulaire du 
5 octobre sont invités à s'annoncer au plus vite à notre 
bureau. 

Les maisons qui ont d'anciens comptes à réclamer à: 

PIUSEN NPVEAA XITUWT 

sont priées de nous le faire savoir et de nous envoyer 

le relevé de leur compte en triple. 

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 

Notre service de correspondance commerciale avec la 
France occupée fonctionne toujours avec régularité et 
sécurité dans les deux sens, via Col des Roches-Besan
çon. 

D i s p a r u 

Nous recherchons: 
Arthur Perret, ci-devant rue de la Ronde 26, La 

Chaux-de-Fonds. 

xiltonne-i-voui à 

JIa rédétation f/otiogète Suiâoe 

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. 
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UIIlU 
FABRIQUE DE PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE 

. NOIRAIGUE 

Un exemple à méditer ! 
Le travail incessant qui s'accomplit chez nous pour aug
menter la productivité de notre terre n'est-il pas une 
précieuse indication pour notre industrie ? 

Prospection... sondages... défrichement... mise en valeur... 
ces expressions n'appartiennent pas seulement au langage 
de la terre. 

Elles illustrent admirablement l'activité féconde que nous 
devons déployer sans relâche pour le maintien et le déve
loppement du chiffre d'affaires. 

Diffusé dans tous les milieux, le 
„ Guide des Acheteurs " oeuvre inlas
sablement pour le développement de 
toutes les branches de l'Horlogerie 

% 

FAQQlOUE DE PIiSPE! FINES POUD: 
l'HORLOSERiE.COMPTEURS DELEC-
TWCITE. INSTRUMENTS DE MESURES. 

GUIDES-FIL. FILIÈRES. ECX 

P R É C I S I O N . P R O D U C T I O N 

HOUNE 
KAI f (UACv 

F A B R I Q U E DE F O U R N I T U R E S D ' H O R L O G E R I E 

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

SPÉCIALITÉS: ARBRES DE BARILLET FINIS - AXES DE BALANCIER PIVOTES 
TIGES REMONTOIR AVEC CARRÉ FRAISÉ 

ANDRE BECHLER - MOUTIER 
FABRIQUE DE MACHINES 

LE MAXIMUM DE PRECISION 
A V E C LES NOUVEAUX 
TOURS AUTOMATIQUES 

BECHLER 
TypeN.A.E. 

M*uU*6 et utteniU** en cciet 
pour inslallaiions de fabriques : 

Vestiaires pour ^ ^ ^ ^ e S ? 
vail, rayons P ° u r . " C ^ u x etc., chars de quais, 
S e Î X b ^ s ^ b o u r r d ' - a . e l i e r , armoires a 

outils et pour dessins. 

ERNST SCHEER A.-G. HERISAU 
TEL. 51992 STAHLBAUUNDMASCHINENFABRIK GEGR. 1855 
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&ίβκ univetôeile 

poux monttaô étancneâ 

Voici une bonne nouvelle pour l'horloger-rhabilleur, 
le grossiste en montres et le fabricant: 

« La clef universelle pour dévisser les montres étan-
ches est créée. » Kn effet, la maison Bergeon & Cie, 
du Locle, après des essais qui ont duré près de deux 
uns, lance sur le marché un outil qui nous paraît 
parfaitement au point. Avec cette nouvelle clef, il est 
possible, en deux ou trois minutes, de dévisser et re
visser à fond les couvercles des boîtes étanches de 
toutes les marques courantes, de tous les systèmes et 
en tous calibres. 

Cet outil est composé d'une clef en forme de bague, 
que l'on tient fermement en main par deux manches 
terminés en forme de boule. Dans cet anneau sont 
percés des trous carrés où viennent se glisser les dif
férents chiens. 11 existe des chiens pour montres à 
pans, montres à coches rectangulaires, montres à 
coches à fond demi-rond, montres ayant des trous dans 
le fond de la boîte, et montres avec couvercle à bord 
molleté. A cet outillage vient s'ajouter un étau spécial 
pour tenir fermement la montre. Cet étau, très bien 

étudié, et qui vient à son tour se serrer dans l'étau de 
!"établi, peut être employé pour les montres de tous 
calibres, y compris les bracelets-chronographes. 

Comment faut-il procéder ? Nous avons par exemple 
à dévisser le couvercle d'une montre étanche à 4 
encoches rectangulaires. Voici la marche à suivre: 

1. Visser la montre à l'étau spécial. 
2. Visser également cet étau à l'étau de l'établi. 
3. Glisser les chiens nécessaires dans les trous de la 

clef. Au préalable, consulter pour cela le tableau se 
trouvant dans le fond du couvercle, et qui indique 
clairement que pour 4 encoches il faut les numéros 
1, 4, 9, 14. 

4. Tenir la clef universelle au-dessus de Ia montre, 
et centrer les chiens par rapport aux coches. (Il faut 
tout d'abord régler deux chiens, de façon à ce qu'ils 
entrent dans les encoches, puis les fixer définitive
ment avec les vis molletées se trouvant sur Ia bague. 
Ensuite faire de même pour les deux autres chiens.) 

5. U ne reste plus qu'à dévisser le couvercle, opéra
tion qui se fera sans aucune difficulté. 

Nous ajoutons que dans certains cas il n'est même 
pas nécessaire de mettre tous les chiens en place pour 
dévisser la pièce. 

Il ne fait aucun doute que cette clef rendra de 
très grands services à l'horloger. 11 pourra sans hési
ter accepter tous les rhabillages qu'on lui apporte, 
sans crainte de ne pouvoir ouvrir telle ou telle montre. 

La maison Bergeon & Cie précise bien que, si l'on 
possède une clef de marque correspondant à la boîte 
à dévisser, il est naturellement préférable d'utiliser Ia 
clef qui a été fabriquée spécialement. Mais dans la 

plupart des cas, l'horloger, même s'il possède un jeu 
de clefs d'une centaine de pièces, ne pourra pas dévis
ser toutes les montres. Alors il reconnaîtra certaine
ment que la « clef universelle pour montres étanches » 
qui vient d'être lancée rend de très grands services. 

Nous ne doutons pas que cet outillage obtiendra le 
succès qu'il mérite. 

éalendiieti de £ean CjabetalÎ, Ί944 

Pour 1944, la maison de photographie et d'éditions 
artistiques Jean Gaberell, à Thalwil, a édité à nou
veau ses calendriers 

Vues suisses et Mon beau Pays 

Lc calendrier Vues suisses contient 128 vues intéres
santes de paysages, de haute montagne, de genre de 
toute la Suisse et une page de titre en couleurs, repré
sentant une magnifique vue du Tfkli de Braunwald. 

Le calendrier Mon beau Pays mérite une mention 
toute spéciale. C'est une œuvre d'art, qui offre une 
page de titre en couleurs, représentant le groupe du 
Wetterhorn vu de Ilasliberg, et 27 grandes vues de 
choix en format 29 X 30 cm., qui feront l'année durant 
l'ornement d'une demeure. 

Ces deux calendriers feront la joie de tous et con
tribueront grandement à faire mieux connaître notre 
cher pays. 

Ils sont vendus par toutes les librairies et papeteries, 
aux prix fixés d'entente avec le service du contrôle 
des prix, soit: 

Calendrier « Vues suisses » Fr. 4.80 l'ex. 
« Mon beau Pays » » 6.— l'ex. 

^r JuHvistms avantageuses 

jchachernL 
W R GRENCHEN(SOL) 

TÉLÉPHONE: Θ5159 

N e u c h â t e l 

LOCAUX INDUSTRIELS 
A louer Immédiatement ou pour date à convenir 
locaux industriels modernes avec bureaux, 
bien éclairés, et à proximité du centre de la ville. 
Chauffage central. Conviendraient spécialement pour 
atelier d'horlogerie, de mécanique ou autre. Surface 
totale 250 m2. Etude RENÉ LANDRY, notaire, Neu-
châtel, rue du Concert 4, téléphone 5.24.24. 

A VENDRE CASSOLETTES 
or 585, 17 3/4 - 19", formes et décors variés, φ 

extérieurs 48 à 49,5 mm., système Gabus, 10 à 13,5 
gr., mouvement plat 15 rubis. Ecrire sous chiffre 
O 22888 U, à Publicitas Bienne. EPK Nr. 1001. 

Fabricants, Grossistes ! 
Nous cherchons acheteur régulier pour 
calibres soignés et bon courant, qualité 
garantie dans tous les genres. Ecrire sous 
chiffre P 4150 N3 à Publicitas Neuchâtel. 

D E C O L L E T A G E S 
POUR L'HORLOGERIE 

AIb. TSCHUr-GAIDO 
BETTLACH 

Spécialités ; Grandes moyen
nes, petites moyennes, 
champs, chaussées, tiges de 
centre, minuteries, pignons 
de remontoir et coulant, etc., 
et autres articles suivant 
plan. Demandez nos offres. 

DICTAPHONE 
à l'état de neuf, avec tous 
accessoires, à vendre. Faire 
offres sous chiffre P 4145 N, 
à Publicitas Neuchâtel. 

Radium 
tous genres de posage. 

T I S S O T 
Nord 187, LaChaux-de-fonds 

PIERRES FINES 
d'horlogerie. Ouvrier expé
rimenté cherche visitages 
dans n'importe quel genre de 
travail, prompt et soigné. 
Ecrire sous chiffre P 4226 Yv, 
à Publicitas Yverdon. 

Rédacteur responsable de la partie ré
dactionnelle : La Fédération Hor-
logere Suisse S. A., La Chant-
de-Fonds. 

REPRÉSENTANT, GROSSISTE 
Ancienne maison d'horlogerie céderait la repré
sentation de sa marque mondiale pour le marché 
suisse. Nous discuterions éventuellement avec 
personne bien introduite, pour la représentation 
de certains marchés étrangers. Ecrire sous chiffre 
B 4164, à Publicitas Bienne. 

Important conventioflal wiMfactory 
is asking foreign customers, eventually alone 
représentatives for ail countries, exept Sweden 
and North America. Watches of high grade 
quality, 50 years expérience. Offers to be 
addressed to Chiffre W 22911 U, Publicitas 
Bienne. 

Désirons reprendre 

CONVENTIONNELLE 
Payement comptant. Ecrire sons 

chitfre P 10624 N, à Publicitas 

La Chaux-de-Fonds. 
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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, 16 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 Roskopf, 

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

Pierres fines pour l 'horlogerie 

P I E R R E RRUNNER 
L e L o e l e Les Ecreuses Successeur de Brunner Frères 
Téléphones : bureau 3.12.57, domicile 3.12.79 

Livraisons par retour 
Pierres à chasser, diamètres précis prix avantageux 
Emboutissages sertissages Exportation 

Meules diamantées 
pour affûter 

pour tronçonner 
pour fileter 

Tasseaux diamantés 

Outils à diamants 
en tout genre 

NUSSLE 
Fondé en 1844 

Dépt. Fers - Métaux - Outillage 
Dépt. Balances automatiques 
Dépt. Installations de magasins 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.45.32 

Demander notice sur nos meubles 
, , N U S S L É - P R O F I L " 
à tiroirs interchangeables et 
notre rayonnage mobile 

„ R . P. NUSSLÉ" 

Pierres chassées, chatons, bouchons 
Empierrage de mouvements simples et compliqués 

Ai&ect SMwnahH 
La Chaux-de-Fonds 
Rue Léopold-Robcrt 109 - Tél. 2.24.59 

Seul fabr icant des machines à calculer * ST IMA » et t T R E B L A » 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

LERESSORTQUI S'IMPOSE 

FABRIQUE DES RESSORTS 

Ε ^ Ε β θ Ι Ε 
M. BRACHOTTE SAINT-IMIER 

LE RESSORT POUR LA B O N N E MONTRE 

JH. Wp 
CENTRALSTR. 10 TÉL. 73749 

E ^ L ^ f t i C E S 
A C C M I D T E E 
12 M O D È L E S D I F F É R E N T S 

25 ANS D'EXPÉRIENCE - RÉPARATIONS 

MEWlAM FILS & C° 
N l C K E L A G E 
ARGENTAGE 
R H O D I A G E 

LA C H A U X - D E - F O N D S 
MOUVEMENTS 
T O U T E S 
SPÉCIALITÉS 

C E R C L E S 
BALANCIERS 
B O I T E S 

C O M P T E U R S 
A RT I C L E 8 
D E M A S S E 

Maison H. BEÀUMÀNN & C° 
IJ Ci O D v I O livre rapidement et en bonne qualité: 

Jeux complets pignons de finissages en qualité courante 

Pignons de finissages, secondes au centre 

Pignons d'échappement pivots levés 

Lâfickalage - j^Urgenlage. 

M A U L E Y Sc Go 

% 'pecict ///es 

Quai du Bas 1 

Bienne Téléphone 47.96 

Nickelage blanc inoxydable. Argen-
tage sablé extra blanc. Bain spécial 
pour aiguilles. Tous genres de décor. 
Livraisons promptes et soignées. 

Aux fabricants de pierres d'horlogerie 
et industrielles 
Olivages de qualité très soignée, toutes grandeurs de trous, 
seraient entrepris par atelier hien organisé. Grande production. 

Faire offres sous chiffre P 5180 N, à Publicitas Neuchâtel. 

WOLFRAM & MOLYBDENE S.A..NYON .TÉL. 9.51.91 
"s///w//s/ysjY/////M 
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