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LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

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

A N N O N C E S : 
suisses 15 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. Ie millimètre. 
Les annonces se paient d'avance. 

E u r o p e n o u v e l l e ? 

L'organisation que l'Allemagne a en vue ne 
sera pas tellement celle d'aujourd'hui, encore 
moins son organisation de guerre que l'orga
nisation du grand espace qui se confond avec le 
continent. 

Cette Europe nouvelle, dit-on à Berlin, ne 
s'établira pas en un jour. Il y faudra des années. 
L'économie continentale ne sera pas une géné
ration spontanée. Elle i-ésultera d'un plan mûre
ment réfléchi. Les Allemands ont constaté la 
\ani té de la solution autarcique nationale. Quand 
ils conçurent leur plan quadriennal, ils le firent 
avec l'idée de le transformer, selon les circons
tances. Ils l 'incorporèrent, dès 1939, à leur 
Kriegswirtschait et l 'étendirent, parallèlement à 
leurs conquêtes, à des surfaces chaque fois plus 
étendues. 

Cette tendance au planisme continental n'est, 
d'ailleurs, pas propre à l'Allemagne seulement. 
Partout, les continents s'organisent en économies 
autonomes. L'Europe resterait-elle, dans le monde 
de demain, une mosaïque de forces qui s'annu
lent ? 

Le continent doit former un seul espace éco
nomique (Wirtschaîtsraum) et un certain nom
bre d'espaces politiques (Staatsraume). Il sera 
capable, techniquement, de réaliser sa propre 
suffisance. Ce régime n'est, toutefois, pas au
trement souhaitable en temps de paix. 

La hiérarchie des pays fournisseurs s'établirait, 
pour chaque économie nationale, en fonction de 
l'appoint économique qu'ils représentent pour 
l'ensemble. Ainsi, le principe du complément 
remplace, dans l'idée allemande, celui de la 
division du travail auquel Adam Smith a donné 
sa définition classique. O n n'achète plus n'im
porte où. O n le fait, de préférence, chez le voisin 
et l 'on n'hésite pas à payer un prix supérieur. O n 
élargit le cadre des économies nationales. En 
groupant celles-ci par affinité, on arrive à l'éco
nomie de grand espace. 

C'est surtout à Wagemann, président de l'Ins
titut allemand d'études économiques, à Berlin, 
qu'on doit la théorie du grand espace. 

O n tient notre continent pour pauvre. Or , 
l 'Europe est près d'un tiers plus étendue que les 
Etats-l nis. Elle est loin de souffrir autant des 
variations climatiques. Les Américains ont l'avan

tage en ce qui concerne le combustible, mais 
non pas pour ce qui a trait au minerai. Ils ont 
le coton et les métaux non ferreux, le continent 
possède la supériorité des effectifs ouvriers. 

Dans un orbe étendu, on distribue mieux les 
forces économiques. Plus vaste est le marché, plus 
facilement se développe la production en masse. 
O n ramifie la division du travail. O n emploie des 
machines spécialisées. Ceci mène à l'abaissement 
des frais généraux. Les voies de communication 
forment un réseau plus rationnel. 

La notion géographique de l 'Europe fait main
tenant place à la conception politique de l'es
pace vital. Il faut entendre par là un territoire 
suffisant pour assurer à ses habitants la possibilité 
de viMe et de se développer. Cette conception 
présuppose le déplacement du centre de gravité 
de plusieurs économies nationales et Ia naissance 
d'une communauté continentale mettant en œu
vre, à côté des ressources propres à chaque pays, 
celles, complémentaires, des nations amies et, 
en cas de crise, des pays voisins accessibles. A 
ce territoire métropolitain, il convient d'adjoin
dre un territoire colonial correspondant. La 
notion d'espace vital exclut la thèse libérale 
selon laquelle le ravitaillement d'un Etat serait 
indépendant de celui-ci. 

L'Europe maintient un assemblage d'une di
zaine d'Etats industriels et d'une vingtaine 
d'Etats agricoles, dont les relations d'affaires, 
jusqu'ici, n 'ont pas toujours été les meilleures. 
Pourquoi ne pas corriger, réorienter celles-ci ? 

L'idée de constituer une unité européenne 
n'est pas d'aujourd'hui. O n la note déjà en 1522, 
sous Charlemagne. Ce n'est même pas une idée 
allemande. En 1925, une union douanière fut 
proposée par un comité international. L'année 
1920 vit la publication du « Manifeste du Libre-
Echange». En 1927, la Chambre de commerce 
internationale organisa, à Stockholm, une mani
festation pour l'abolition des barrières commer
ciales artificielles. En 1930, Genève réunit une 
conférence de paix douanière. 

L'Allemagne, de son côté, avait des réalisa
tions à son actif. En 1930, elle présente le pro
jet de l 'Europe centrale. L'Union douanière ger
mano-autrichienne, de 1931, en constituera le 
premier essai. II échoue, parce que ses conditions 
politiques ne sont pas remplies. 

Quoiqu'il en soit, les Allemands pensent que 
les circonstances actuelles permettent, enfin, 
d'aboutir à la création de la grande économie 
européenne. Dans leur idée, le rôle prépondérant 
y reviendrait au Ileich, parce qu'à la fois au 
cœur de l 'Europe et première puissance écono
mique du continent. Les accords conclus entre 
l'Allemagne et les Etats du sud-est forment une 
première cellule du nouvel organisme. Ceux qui 
unissent les deux puissances de l'Axe en repré
sentent une deuxième. Comme on l'a vu par le 
déplacement de la guerre à l'Est, la Russie est 
comprise dans cette réorganisation. 

La nouvelle Europe doit subvenir à son ali
mentation. Elle pourvoiera facilement à tous ses 
besoins en produits manufacturés. 

Quant à la politique commerciale entre Etats 
continentaux, on veut la soustraire à l'influence 
des fluctuations de prix internes. Cette question 
touche à un problème essentiel de la politique 
allemande. Alors qu'en temps normal, Ie jeu des 
monnaies permet d'absorber les différences de la 
balance des échanges, il faut procéder, mainte
nant, à des règlements occasionnels. 

Quel sera le régime des douanes ? U faudrait, 
paraît-il, se contenter, d'abord, d 'un abaisse
ment des droits de douane, dans les cas où cette 
mesure serait justifiée, ainsi que de la simplifi
cation et de l'unification des formalités doua
nières. Le passage des accords bilatéraux a u \ 
accords multilatéraux favoriserait la compensa
tion des comptes. Il présuppose la stabilité des 
conditions monétaires. Les monnaies des Puis
sances de l 'Axe servent, déjà, de base pour les 
transactions de la "majorité des pays européens. 
Elles appuieraient cette réalisation. 

Bien des pays voudraient connaître leur posi
tion dans la nouvelle Europe. L'Institut allemand 
d'études économiques répond à cette demande. 
Il affirme que le potentiel industriel de l'Europe 
occidentale, en particulier de Ia France, de la 
Belgique et de la Hollande, est supérieur à celui 
de la Grande-Bretagne. Les pays en question 
n 'ont pas su utiliser tous leurs moyens. Sous 
l'impulsion de l'Allemagne, ils développeront la 
production de certaines matières dans l'intérêt 
de l'espace européen. 

La Suisse est appelée aussi à collaborer à la nou
velle organisation. Selon Neumann, elle aura, 
dans l 'Europe de demain, la place équitable qui 
lui revient, « selon ses droits et ses besoins ». 

En ce qui concerne les échanges intra-conti-
nentaux, l'Allemagne fait une expérience avec les 
Pays-Bas. U n cours fixe de conversion monétaire 
a été établi dès 1940. Après alignement des 
prix, les droits de douane ont été supprimés et le 
trafic monétaire rendu complètement libre. La 
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Hollande a promé qu'elle pouvait maintenir la 
stabilité des prix dans les limites des prix alle
mands. 

Après avoir signe, en automne 1941, un accord 
avec l'Italie, pour le maintien des prix réciproques 
à un niveau stable, l'Allemagne a conclu des 
arrangements analogues, ces derniers temps,avec 
la Suède, la Finlande, Ia Hongrie, la Roumanie 
et la Bulgarie. 

Le Reich, en raison de son effort de guerre, 
ne pouvant livrer que les marchandises pres
santes, le problème des avoirs au compte de 
compensation en faveur des fournisseurs de l'Al
lemagne devient important. Ces avoirs, disent 
les Allemands, sont à considérer comme «épar
gne d'airain»; elle serait remboursée, après la 
guerre, par des livraisons du Reich. 

Mais sur quelle base monétaire ceux-ci pen
sent-ils pouvoir travailler? C'est ce que nous allons 
examiner. Ch. B. 

Ji' atttiltution de comltuôtîltlei 

19Ut CAh itret prochain P 
La section énergie et chaleur de l'office fédéral de 

guerre pour l'industrie et le travail a édicté de nou
velles instructions sur l'attribution de combustibles 
pour l'hiver prochain. Pour le moment, seule la cniote 
part de bois à brûler peut être obtenue. Depuis le 
l r r mai, les rations suivantes sont accordées pour le 
chauffage des logements et des locaux industriels; 
groupe I 45 °/o, groupe II 40 "o, groupe III 35 °o, 
groupe IV 30 °/o de la consommation d'avant-guerre de 
bois à brûler. Lc groupe V, c'est-à-dire celui qui se 
rapporte au chauffage des logements, n'a droit qu'à 
25 M du contingent de base. Un peu de bois sera éga
lement accordé pour les chambres à lessive du groupe 
\ pour autant qu'on puisse prouver qu'on en a besoin. 
Pour les cuisinières à bois, une attribution de bois ne 
sera accordée que si l'usine à gaz ou la centrale élec
trique cessent leur exploitation. Pour le groupe V, le 
contingent de base sera déterminé selon la quantité 
consommée par fourneau, ce qui entraînera une modi
fication du contingent de base des chauffages cen
traux. Pour les besoins industriels, 1/6 de la ration 
annuelle de charbon qui avait déjà été réduite à 45 υ/ο 
sera attribuée jusqu'au 30 juin prochain. 

Jiei teiationâ commetclalei 

de la futaie avec L'éttanaet 

Lc peuple suisse ne s'est encore certes jamais rendu 
aussi clairement compte, depuis qu'existe la Confédé
ration, de l'importance vitale du commerce extérieur 
pour notre pays comme durant la guerre actuelle où 
le blocus et le contre-blocus se combattent à outrance. 
Bien que la Suisse n'ait pas un accès direct à la mer 
et doive, de la sorte, compter avec des frais de trans
port -élevés, elle est un des premiers pays exportateurs 
il u monde, si on calcule Ia valeur des exportations par 
lête de population, et l'industrie suisse une des plus 
anciennes de l'Europe. C'est ainsi que notre industrie 
de la soie est plus ancienne que celle de Lyon et que 
notre industrie indigène du textile et des machines a 
été créée avant celle de Saxe et de Westphalic. 

Parallèlement à notre essor industriel, la politique 
commerciale de la Suisse a pris, dans le cadre de la 
politique extérieure, une extension énorme. A l'occa
sion de la réunion tenue récemment à l'Ecole poly
technique fédérale de Zurich pour discuter des pro
blèmes se rapportant à la création de possibilités de 
travail, M. Hotz, chef de la division du commerce du 
Département fédéral de l'économie publique, α relevé 
que depuis le début de la guerre, la Suisse a eu des 
négociations avec l'Allemagne, l'Italie, la Fronce, l'An
gleterre, les Etats-Unis d'Amérique, la Suède, le Dane
mark, Ia Finlande, la Slovaquie, la Hongrie, Ia Rou
manie, la Turquie, la Bulgarie, la Croatie. l'Espagne 
et le Portugal. 

Afin, de favoriser les livraisons supplémentaires 
accrues des produits industriels et agricoles sans délai 
de paiement excessifs pour nos exportateurs, la Suisse 
α dû accorder des avances sur le clearing avec l'Alle
magne et l'Italie. De la sorte, il a été possible de 

Foire de Bâle 

procurer à notre pays non seulement de précieuses et 
nouvelles occasions de travail, mais encore d'assurer 
son approvisionnement en matières premières et en 
produits semi-fabriqués indispensables, ainsi que les 
possibilités de transit nécessaires. L'importance du trafic 
de compensation ressort nettement du fait que, jusqu'à 
fin janvier 1943, plus de 6 milliards de francs ont 
été payés par la voie du clearing, aux créanciers suisses. 

En plus de la lutte en faveur de nos exportations, la 
politique de notre commerce extérieur tendait en pre
mier lieu, depuis la guerre, à assurer l'approvisionne
ment de notre pays en céréales, fourrages, graisses et 
huiles, en denrées coloniales, enfin en matières pre
mières et en produits semi-fabriques. Il est superflu 
de relever quelle conséquence aurait pour notre acti
vité économique et pour notre défense nationale l'in
terruption complète des importations de matières pre
mières telles que le fer, le charbon, le caoutchouc, les 
métaux non ferreux, le cuir, les textiles, etc. 

Maint facteur important pour notre existence a 
évolué ces derniers temps dans un sens nettement 
défavorable. Plus la guerre devient totale, plus nos 
difficultés augmentent, serrés que nous sommes entre le 
blocus et le contre-blocus, et plus nous sommes obli
gés de lutter pour notre existence avec une ténacité 
et un courage croissant. Avec l'Allemagne qui vient en 
tête de notre commerce extérieur, l'accord de compen
sation est actuellement dénoncé, mais avec les puis
sances occidentales également, il n'a pas encore été 
possible d'arriver à un accord définitif en matière de 
blocus, qui tienne compte de notre situation particu
lière. La qualité unanimement reconnue des produits 
suisses et une politique ferme et pondérée dans le 
domaine du commerce extérieur, basée à son tour sur 
une stricte neutralité et une loyauté absolue à l'égard 
des autres parties contractantes, nous permettent tou
tefois, malgré les difficultés, de regarder avec courage 
et confiance vers l'avenir. 

Elles sont déclarées obligatoires pour les membres de 
l'Association d'industriels suisses de la montre Roskopf 
et pour les maisons qui ne sont pas affiliées à ce 
groupement. 

Art. 2. Le tableau des modifications indiquées à 
l'article premier est déposé à la Chambre suisse de 
l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds où tout intéressé 
pexit se le procurer. 

Art. 3. Toutes commandes prises ou données avant 
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance à des 
prix qui ne sont pas conformes aux normes approuvées 
par le Département de l'économie publique pourront 
être exécutées jusqu'ati 31 mai 1943 lorsqu'elles con
cernent les ébauches, les chablons, les assortiments, 
les spiraux et le terminage Roskopf, et jusqu'au 30 
juin 1943, lorsqu'elles concernent les mouvements et les 
montres Roskopf. Les commandes anciennes qui n'au
ront pas été exécutées avant le 1 e r juin 1943 pour les 
ébauches, chablons, assortiments, spiraux et terminage 
et le 1 e r juillet 1943 pour les mouvements et les 
montres ne pourront être livrées qu'aux prix prescrits 
par la présente ordonnance. 

Art. 4. Les infractions à la présente ordonnance se
ront réprimées conformément aux dispositions de l'ar
rêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939/14 décem
bre 1942 tendant à protéger l'industrie horlogèrc suisse 
et de l'arrêté du Conseil fédéral du 10 février 1942 con
cernant les infractions aux mesures qui tendent à 
protéger l'industrie horlogère suisse. 

Art. 5. La présente ordonnance entre en vigueur 
immédiatement, avec effet rétroactif au 1 e r avril 1943. 

/3ou.taa.e5 notÎoaèteo 

Otdt onnancea •kédétaL ei 

O r d o n n a n c e d u D é p a r t e m e n t f é d é r a l d e 
l ' é c o n o m i e p u b l i q u e m o d i f i a n t l e s t a 
r i f s e t p r i x d e b a r r a g e d a n s l a f a b r i 
c a t i o n K o s k o p f 

Du 4 mai 1943 

Le Département fédéral de l'économie publique, Λ~ιι 
l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939/14 dé
cembre 1942 tendant à protéger l'industrie horlogère 
suisse, a r r ê t e : 

Article premier. Sont approuvées les modifications des 
tarifs et prix de barrage adoptées par l'Association 
d'industriels suisses de la montre Roskopf et soumises 
au Département de l'économie publique le 29 mars 1943. 
Ces modifications concernent les tarifs suivants: 

a) le tarif des ébauches Roskopf; 
b) Ie tarif des spiraux Roskopf; 
c) le tarif du terminage Roskopf: 
d) le tarif des montres Roskopf. 

Les aventures d'un chiffre 

Pourquoi, sur le cadran de certaines vieilles hor
loges, le chiffre de 4 heures était-il figuré par HII, 
ce qui était inexact, plutôt que par IV, ce qui est 
juste? Voici, paraît-il, l'explication de ce petit mystère. 

D'après la tradition, la première horloge à poids 
et à rouages aurait été faite en 1370, par Henri de 
Vie, pour Charles-Quint. 

Ce prince, dont l'éducation avait été quelque peu 
négligée, cherchait cependant à passer pour instruit, 
et il ne manquait pas une occasion de trouver à 
redire à tout ce qu'il voyait. 

— Votre horloge va bien, dit-il à Henri de Vie, 
mais le chiffre 4 du cadran est mal fait. 

— Comment cela? 
— Oui, le chiffre 4 doit être formé de quatre 

bâtons, et non pas d'un I et d'un V comme vous 
l'avez fait! 

— Votre Majesté se trompe, fit Henri de Vie. 
— Je ne me trompe jamais, fit avec fureur le monar

que, corrigez-moi cela! 
La correction fut faite, et dès lors, pendant long

temps, les cadrans horaires portèrent ΠΙΙ au lieu de IV. 
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ΰίφ poue Mies UÙMUÙS 
Mon ami Octave, influencé par une publicité 

abondante et répétée, s'est persuadé qu'une 
montre étanche, c'est-à-dire à Ia dernière mode, 
lui est indispensable. Il en a acheté une, et 
aussitôt, a demandé au vendeur de voir le mou
vement. L'horloger chercha, dans un volumineux 
trousseau de clefs diverses, celle qui convenait 
pour dévisser le fond de la boîte et satisfaire la 
légitime curiosité de son client. L'objet cherché 
devait être quelque peu difficile à trouver: 

— Il y a de nombreux modèles, expliquait 
l'artisan... les fabricants manquent d'acier poul
ies exécuter... on attend indéfiniment les livrai
sons... 

Voici enfin un outil qui semble convenir, à 
peu près. Il s'adapte presque à la boite. Mais 
non ce n'est pas encore cela. H échappe, Ie 
satiné du fond est rayé. Au second essai Ia boîte 
consent à s'ouvrir. 

Le mouvement paraît beau. Octave n'y con
naît rien d'ailleurs et aurait pu se dispenser 
d'un examen intérieur de la montre. Il s'agit 
de refermer maintenant. Cette clef n'est déci
dément pas bonne, il faut un essai, puis un 
second, tourner à droite puis à gauche, puis à 
droite de nouveau. Certainement le filet de vis 
est compromis. 

Cela se passait il y a peu de jours. Aujourd'hui 
Octave voudrait des explications de ses amis 
horlogers, comme s'ils étaient collectivement res
ponsables de Ia légère cicatrice du fond. 11 laisse 
paraître de l'humeur. Se figure-t-il que chacun 
(lui travaille dans la montre pourra lui expli
quer les causes de ce qu'il considère comme une 
faute de fabrication ? 

— Pourquoi tant de modèles de clefs, pour
quoi pas des fonds de rechange chez l'horloger 
pour parer aux accidents. Avec un filetage abîmé 
ma montre sera perdue. Pour peu que mon four
nisseur ait encore un nouvel accident... 

Octave, pas plus que ses amis n'est partisan 
de toutes les standardisations. L'individualisme 
de même que les particularités des choses leur 
semblent être estimables. Ainsi, il y a deux ou 
trois ans, lorsque des commis fédéraux, d'accord 
avec des marchands de vin, ont inventé Ia bois
son sans caractère et mélangée qu'ils baptisè
rent « \ in blanc Suisse » chacun de ce groupe 
d'amis t rou\a que c'était là une farce de mauvais 
goût. O n n'unilormise pas des choses qui doi
vent, par essence, garder un caractère propre. 

Mais pour une montre étanche, devant le cas 
du rhabillage impossible faute d'entente pour 
établir des normes, Octave prend une autre atti
tude. Il fait des reproches. En fait il ne comprend 
rien à la fabrication horlogère, il ne sait pas que 
M. X . ayant une forme de clef qui refusera parfai
tement de s'adapter aux boîtes du concurrent ^ . 
a le droit, presque Ie devoir, de solliciter un 
brevet d'invention. O n n'est pas horloger pour 
rien, on n'aime pas faire comme le voisin. 

— Vous attendez, rétorque Octave, que des 
grossistes étrangers vous imposent des dimen
sions normalisées par eux. 

U n'y avait point de boîtier, ce jour, parmi 
nous. La voix d'un homme vraiment compétent 
manquait. Peut-être les monteurs de boîtes ne 
sont-ils pas indifférents à la question qui fut dis
cutée. Nous nous renseignerons. 

* 

Le fabricant de boîtes a répondu, mieux que 
les horlogers ne pouvaient Ie faire. II a adressé 
quelques lignes à Octave, peu après Ia conversa
tion que nous venons de rapporter. \ oici Ia 
copie de sa lettre: 

« Mon ami, 

« les considérations sur la fermeture des boîtes 
étanches paraissent vraiment être des propos de 
table. Le café que tu fréquentes te rend marnais. 
Prends tes habitudes ailleurs et, crois-moi, bois 
moins mais meilleur. Puis veuille admettre qu'il y 
a des raisons diverses à l'existence de diverses 
fermetures de boîtes: 

« 1. O n ne fait pas du premier essai un article 
parfait. Il faut l'épreuve de l'usage. Tel objet 
qui paraît parfaitement au point ne résiste pas 
entre les mains de tous les « brigands » qui 
l'utilisent. T u sais bien que sur 1000 pièces mises 
en circulation, il suffit qu'une seule tombe entre-
les mains d'un têtu ou maladroit, d'un « manien » 
pour que celui-ci jette le discrédit sur tout l'ar
ticle et assomme le fournisseur de réclamations 
sans fin. 

« 2. Une théorie qui prend heureusement pied 
veut que le mouvement d'une montre soit fait 
pour marcher, et non pour être admiré. Ceci res
sort des expériences malheureuses faites avec 

ces incorrigibles curieux qui veulent voir l'inté
rieur, et ensuite toucher et entendre. 1 ne montre 
bien faite doit être vendue en parfait état de 
marche, et régler le soleil. C'est du moins ce 
que prétendent toute une série de réclames. En
fin, seul le rhabilleur ou l'horloger a Ie droit de 
pousser Ia raquette sur l'avance ou le retard. 
C'est avec cela qu'il gagne sa vie, et non pas 
avec les rhabillages compliqués qui sont tou
jours onéreux. 

« 3. Tu ne voudrais pas que des montres de 
marque nécessitent les mêmes outils que les ordi
naires. \ oyons ! Cela n'existe pour aucun objet 
sur terre. 

« Bien sûr que l'étranger voudra normaliser, et 
faire une montre universelle, avec les mêmes vis, 
les mêmes grandeurs, les mêmes couronnes, et 
tout et tout. Reste à savoir si le public sera 
d'accord ! Le vieux Breguet, avec ses montres 
« Souscription » et bien d'autres après lui ont étu
dié cette quadrature du cercle sans arriver à une 
solution satisfaisante. C'est la vieille chicane de 
l'uniformité peu coûteuse contre la fantaisie, très 
humaine... et nécessaire à mon sens... que tu sou
lèves à nouveau. 

« Une solution beaucoup plus simple est de 
supprimer les clefs. Il existe sur le marché un 
certain nombre de modèles de boîtes de ce der
nier genre, qui ont leurs avantages et aussi leurs 
inconvénients... naturellement. 

« Finalement tout cela se résume à distinguer 
une bonne montre étanche d'un projectile ou 
d'un poisson, et à ne pas lui demander de durer 
autant que les pyramides d'Egypte qui, dit-on, 
sont vieilles de 5000 ans. Si chaque montre 
passait de père en fils, que deviendrions-nous, 
avec la baisse de Ia natalité. Les horlogers se
raient bientôt obligés de changer de métier, et 
tu sais combien tous sont déjà encombrés. 

« Bien cordialement à toi (signé) Ulysse. 

« P. S. — Quant à moi, je ne vois aucun incon
vénient à ce que tu tapes sur Ie dos des boîtiers. 
Ils en ont vu bien d'autres ! » 

* ** 

Prenons acte. L'entente n'est pas près d'être 
réalisée. Les horlogers continuent d'inventer; 
les boîtes étanches, dont la vogue croît, seront-
elles débarrassées bientôt du filetage et de son 
indispensable accompagnement d'une clef spé
ciale, sans que leur qualité essentielle soit com
promise ? Il y a des clients qui l'accepteraient 
avec plaisir et ne seraient pas fâchés que leur 
montre dure longtemps. P. H . 

-@(τίό de /'IJn^otmatlon 

•UotL oaete Jiuiôie 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

T u r q u i e — D é b l o c a g e d e s c r é a n c e s 

Les maisons cjui ont encore des créances à débloquer 
en Turquie, sont priées de s'annoncer immédiatement à 
l'Information horlogère suisse, La Chaux-de-Fonds. 

M i s e e n g a r d e 

Nous mettons en garde contre: 

J ALQLS DIT RETWQDLIT DEVQXQ. 

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

Utilisez notre service de correspondance commer
ciale, qui facilite vos rapports avec les maisons fran
çaises de la branche horlogère. 

•@(tonne-i-vouS à 

JIa. rédétation 4iotLoaàte Suiiôe 

Abonnements: Suisse, un an Fr. 17.30 
Suisse, 6 mois 8.65 

Etranger, un an 31.— 
Etranger, 6 mois 15.50 

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

MACHINE AUTOMATIQUE 
à tailler les roues, complètement équipée, pour les 
roues de chronographes, une machine disponible 
de suite. Ph. Rochat, constructions mécaniques, 
Chemin parc de Valencv, Lausanne. 

Terminages 
Maison bien organisée pour la petite 
pièce soignée, spiral breguet, cherche 
à étendre ses relations avec maison 
sérieuse. Offres à case postale 37897, 
Bienne. 

M. D E G E N 
de la Maison Arnoldo Degen Buser, de 
Madrid se trouve en Suisse pour quelques 
jours. 

Adresse : Les Fabriques d'Horlogerie 
THOMMEN S.A., Waldenbourg 
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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 

QVl CEDERAIT 
F a b r i c a t i o n d e p r é p a r a g e s d e p ie r res fines 

Faire offres détaillées sous chiffre P 2368 P, à Publicitas Bienne. 

Filières métal dur, 
diamant et saphir 
Jauges en métal dur 
Canons en saphir 
et métal dur 
Outils en diamant. 
Pierres boussoles rondes 
et coniques. Sertissage 

Les fils 

d'Antoine Vogel 
Pieterlen 

Téléphone 7.71.44 

NOTZ+CO 
BIENNE 

RÉGLEUR-RETOUCHEUR 
de première force, serait engagé par im

portante fabrique d'horlogerie. Faire offres 

sous chiffre Q 21294 U, à Publicitas Neu-

châtel. 

Commandes en travaux de 

tournage, rectifiage, fraisage, perçage 
seraient passées à atelier de mécanique de pré
cision, livrant sérieusement et pouvant tenir ses 
engagements. Ecrire sous chiffre C 7801 Z, à Pu
blicitas Zurich. 

D É P T I A U G E S , , C A R Y " 

JAUGES IT™Î DE P R É C I S I O N 

CHATOXS S.A. 
L E L O C L E (SL'issE) 

A acheter 

AFFAIRE (ONVENFIONNELLE 
de moyenne importance. Faire offres 
sous chiffre C 27917 L, à Publicitas 
Lausanne. 

Employé (e) 
de fabrication 

bien au courant de l'horlogerie, connaissance parfaite des 
fournitures et entrée et sortie du travail, établissement des 
écots de base, habile sténo-dactylo, serait engagé pour 
fin ju in (évent. plus tôt) par importante fabrique d'horlo
gerie du canton de Neuchâtel. Emploi stable pour personne 
qualifiée et d'initiative. Adresser offres avec copies de 
certificats, photo, références et prétentions de salaire, sous 
chiffre P 2388 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Fabrique d'horlogerie, momentanément privée 
du personnel qualifié pour la fabrication de 
commandes urgentes, cherche arrangement avec 

fabr icant collègue <>u 

atelier de terminage 
capable de livrer quelques grostes par semaine, 
en petites pièces ancre, très bonne qualité cou
rante. Offres sous chiffre P 2443 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

Qui s'intéresse à Ia construction et fabrication en 
petites séries de petits 

moteurs à ressor t 
(Triebwerk) 

pour (ou adaptable à) jouet d'enfant (chemin de 
fer)? Article d'avenir pour l'après guerre. Offre 
sous chiffre OFA 186 Z, à Orell Fussli-Annonces, 
Zurich, Zurcherhof. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds. 

ANTIQUITÉS - AMEUBLEMENTS DE STYLE 
ENCADREMENTS VENEZ CHEZ 

INTÉRIEUR W 

A B A L E 8, STREITGASSE 

NEUCHATEL 

Locaux industriels 
A louer pour le 24 septembre ou plus tôt, locaux 
industriels modernes avec bureaux bien éclairés, et 
à proximité du centre de la ville. Chauffage central. 
Conviendrait spécialement pour atelier d'horlogerie 
ou de petite mécanique. Surface totale : 250 m2. 
Ecrire sous chiffre P 1847 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Mise en garde 
Par mandat de la maison Werner SCHlNDLER, 
Bienne, nous mettons en garde contre l'emploi 
abusif de la marque 

M O N T A N U S 

Cette marque est la propriété de M. Werner 
Schindler et a été régulièrement enregistrée sous 
N° 102,695 dans le Registre suisse des marques de 
fabrique. 
Toute usurpation de la marque , ,Montanus" sera 
poursuivie selon les dispositions de l'article 24 et 
suivants de la Loi sur la protection des marques 
de fabrique. 

L'INFORMATION HORLOGLRE SUISSE 
La Chaux-de-Fonds 

Pour le NETTOYAGE de vos 

Déchets de coton, chiffons ci 
Torchons indtsfrlels usagés 

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

Frédéric Schmîd & CK Suhr 
Blanchisserie industrielle 

(maison autorisée) 
(Argovie) 
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λ/éctoloqie 

-]• L o u i s l t l u l l e r , i n d u s t r i e l , B i e n n c 

Le 29 avril s'éteignait, à Bienne, à l'âge de 79 ans, 
M. Louis Millier, fabricant d'horlogerie. \ l'âge de 
19 ans, après avoir suivi les écoles de Bienne. fré
quenté pendant deux ans le Gymnase de Neuchâtel, 
puis l'Ecole d'horlogerie de Bienne, il entra dans l'en
treprise de son père — horloger établisseur — entre
prise dont il prit la direction en 1890. En 1916, il fon
dait la Fabrique d'horlogerie « La Champagne », dont 
il confia plus tard la direction à son collaborateur, 
M. Alfred Perrenoud. La riche expérience qu'il avait 
en matière d'horlogerie, comme aussi on matière com
merciale, sa profonde connaissance des choses et des 
gens, il en fit bénéficier non seulement sa propre 
entreprise qu'il sut développer et agrandir, mais aussi 
les comités et conseils qui se faisaient un honneur de 
le compter parmi leurs membres. 

Nous l'avons ναι à l'œuvre au sein de la Chambre 
suisse de l'horlogerie. 11 fit partie tout d'abord de la 
Société intercantonale des industries du Jura, de 1890 
à 1892, puis du Comité central de la Chambre suisse 
de l'horlogerie, depuis le 9 juin 1904 jusqu'en 1931, 
soit pendant 27 ans. 11 assuma la charge de vice-prési
dent en 1904, 1905 et de 1913 à 1931. 

M. Louis Millier s'occupa activement de la réorga
nisation de la Chambre en 1917; il manifesta toujours, 
et de façon soutenue, un intérêt et un dévouement 
dignes d'éloges pour l'industrie horlogère. Ses avis 
étaient toujours très écoutés au Comité central de la 
Chambre, où il jouissait d'une influence méritée et du 
meilleur aloi. 

Lc défunt remplit de nombreuses autres fonctions 
dans l'industrie horlogère et dans les organisations 
économiques suisses, dont nous énumérons ci-dessous 
les plus importantes: 

De 1894 à 1924, Président de la Société des 
fabricants d'horlogerie de Bienne; 

/ Î Satf/te à l'étaoûLue 

de "&&nîel Qeantîckatd 

Tel est le titre d'un attachant petit livre, récemment 
publié par M. Marius Fallet, dans la collection « La 
petite Histoire », aux éditions des Nouveaux Cahiers, à 
La Chaux-de-Fonds. Ce livre ne pouvait arriver mieux 
qu'à notre époque où, du moins dans nos milieux hor
logers jurassiens, chacun a encore à la mémoire les 
grandioses manifestations locloiscs qui marquèrent, il ν
α tantôt deux ans, le deux centième anniversaire de la 
mort du grand pionnier de l'industrie horlogère dans 
nos montagnes. 

Nous pouvons dire aussi que nul, mieux que M. 
Marius Fallet, ne pouvait traiter un tel sujet avec 
aisance et compétence. Nos lecteurs ont eu l'occasion, 
à de très nombreuses reprises, d'apprécier ses articles 
si richement documentés sur le passé de l'horlogerie. 

M. Marius Fallet, D r es sciences économiques et 
politiques, est un chercheur infatigable, et l'on peut dire 
que la majeure partie de sa vie, jusqu'à présent, s'est 
passée eu voyages incessants, en Suisse ou à l'étran
ger, à visiter, à fouiller consciencieusement toutes 
sortes d'archives, officielles ou particulières, et à com
pulser des milliers de documents, sur tous les sujets 
touchant à la vie sociale et économique de nos an
cêtres, surtout de nos vieux horlogers, dont le rayon 
d'activité dépassait de fort loin les limites de notre 
pays. Doué en outre d'une mémoire remarquable. 
M. Fallet, dont la conversation est fort intéressante, 
peut vous parler des heures durant de tel sujet, de 
telle région qui vous préoccupe, citant sans aucune 
hésitation les noms d'individus ayant vécu chez nous 
dans les siècles passés, ainsi que les dates qui les 
situent exactement dans notre histoire locale ou régio
nale; il les fait revivre sous nos yeux, nous plongeant 
dans l'atmosphère de ce « bon vieux temps », dont beau
coup d'entre nous regrettent vaguement Ia vie tran
quille et la relative sécurité. 

On Ie voit, M. Marius Fallet, par les patientes 
recherches qu'il α faites partout pendant de longues 

années, et grâce au nombre imposant de fiches que 
ces multiples investigations lui ont permis d'accumuler. 

M. Louis Muller 

Membre fondateur et membre du Comité central 
de la F. H.; 

Membre du Conseil d'administration de la Société 
générale de l'horlogerie suisse S.A. (A. S. U. A. G.); 

Membre fondateur et vice-président de la Société 
suisse des Spiraux, à Genève; 

Membre et vice-président du Syndicat des montres 
argent; membre du Syndicat des montres or qu'il 
présida pendant quelques années; 

Membre de la Chambre cantonale bernoise du 
commerce et de l'industrie; 

était bien à même de nous donner un livre qui put 
refléter Ia vie. familiale, sociale et active de nos anciens 
compatriotes jurassiens, et spécialement sagnards, à 
l'époque où Daniel Jeanrichard, esprit éveillé et pra
tique, grand pionnier de l'horlogerie dans notre région, 
était en train d'y opérer, certainement sans le savoir 
lui-même, la plus grande révolution sociale en même 
temps que bienfaisante, qu'on y ait enregistrée. 

Le petit livre de M. Fallet se présente sous un aspect 
fort attrayant, on peut même dire artistique, et il faut 
louer son éditeur d'avoir attaché du prix à ce côté 
de Ia question. Lorsqu'on achète un livre, comme 
lorsqu'on se pourvoit d'une montre neuve, on aime à 
ce qu'il plaise tout d'abord aux yeux, et c'est Ia cas 
pour celui-ci. 

Analysons-en maintenant brièvement le contenu. En 
exergue, M. Fallet y a placé une pensée très juste 
de Stendhal: « Ce sont les petits faits qui font la 
véritable histoire ». Le volume fourmille dont de ces 
« petits faits », de ces renseignements multiples que 
M. Fallet a puisés, soit dans sa mémoire, soit Ie plus 
souvent dans les innombrables fiches collectionnées au 
cours de ses recherches laborieuses et patientes. 

L'auteur, dans un travail bien ordonné, a commencé 
par montrer comment, dès le XIIIe siècle, les montagnes 
neuchâtcloises ont été peuplées, colonisées, défrichées. 
Il fait, en un clair résumé, l'histoire de la Sagnc dès 
ses origines. Il nous montre ce village en tant que 
commune; il en esquisse à grands traits l'organisation 
civile et judiciaire, la police, la vie paroissiale et 
scolaire, l'organisation sanitaire, la vie militaire. 

H nous présente les gens de l'époque, avec leurs cou
tumes, leurs besoins, leur activité; après avoir fait le 
tableau de la vie de la population en général, il fait 
λ ivre à nos yeux les particuliers, ces bons vieux « mon-
tagnons » de jadis, qui étaient essentiellement agricul
teurs; il parle ensuite des divers artisans, les meuniers, 
les travailleurs du chanvre et du lin, les tisserands, les 
« cosandiers », les cordonniers, les cordiers, les tan
neurs, les travailleurs du bois, scieurs, charpentiers, 
menuisiers-vitriers, tonneliers, charrons... et nous som
mes obligés d'en passer. 

Pour en arriver peu à peu à l'horlogerie, M. Fallet 
donne une large place aux industries des métaux, for
gerons et armuriers. Il cite en bonne place la den-
tcllcrie, qui précéda immédiatement l'horlogerie dans 

De 1909 à 1931, il fut membre de la Chambre 
suisse du Commerce. 

,Mentionnons encore que le . défunt fut, de 1921 à 
1937, vice-président du Conseil de la Banque can
tonale de Berne. 

II exerça aussi divers mandats dans les autorités de 
sa ville et de son canton, conseil de ville, commis
sions locales et institutions. 

Nous gardons de lui Ie souvenir d'un homme aux 
vues justes, d'excellent conseil et d'une correction abso
lue; il était très estimé de ses collègues, avec lesquels 
il entretenait des relations empreintes d'une bonne et 
saine cordialité. 

Le défunt remplit, pendant sa vie, une tâche des plus 
nitiles à la tête de sa fabrique, ainsi qu'au service du 
l'industrie horlogère, dans l'exercice des différents man
dats qui lui avaient été confiés et qu'il remplissait avec 
compétence et distinction. Partout on appréciait ses 
vastes connaissances, son sens pratique, son grand dé
vouement et ses vues larges. 

Nous présentons à sa famille et à la fabrique La 
Champagne, au nom de la Chambre suisse de l'hor
logerie et du journal « La Fédération Horlogère Suisse », 
notre très vive sympathie dans Ie grand deuil qui 
vient de les frapper. A. A J - D : 

·[- H e n r i D r e y f u s 

L;e 9 mai est décédé à La Chaux-dc-Fonds, après une 
pénible maladie, M. Henri Dreyfus, administrateur de la 
S. A. lnvicta. 

Le défunt fut pendant plus de 50 ans un collaborateur 
et tin chef de cette importante maison. 

Il s'intéressa, en outre, beaucoup à la vie locale, et 
plusieurs sociétés ont bénéficié durant de longues 
années de son intérêt et de ses conseils. 

Nous présentons à sa famille ainsi qu'à Ia direction 
de la S. A. lnvicta, nos plus vives condoléances. 

nos montagnes, et fut malheureusement détrônée par 
elle. 

Dans les derniers chapitres de son livre, M. Fallet 
donne d'intéressantes précisions sur l'introduction de 
l'horlogerie dans la région de la Sagne, en accentuant 
bien sur ce point, c'est que « l'introduction de l'horlo
gerie dans les montagnes neuchâtcloises ne fut pas 
l'effet du hasard, mais le fait de nécessités économiques 
et de volontés tenaces pour les dominer. Daniel Jeanr 
richard fut une de ces volontés ». 

Nous n'en disons pas plus long, laissant aux lec
teurs de ce petit livre le plaisir d'en faire plus ample 
et fructueuse connaissance. Ce qui frappe dans les 
ouvrages de M. Marius Fallet, et ce qui en fait la 
haute valeur, dirons-nous en terminant, c'est que leur 
contenu, quoique pittoresque et parfumé des senteurs 
du bon vieux temps, est solidement construit sur le roc 
inébranlable d'une documentation sévèrement contrôlée. 
En même temps qu'un livre agréable à lire, l'ouvrage d e 
M. Fallet est aussi une étude historique de grande 
valeur, tirant de la brume des ans et mettant en pleine 
lumière toute une série de faits qui contribuent à 
nous faire mieux connaître une époque, la plus intéres
sante peut-être, d e notre histoire régionale. 

Ad. AMEZ-DROZ. 

ftoitei, téié^tajakei et télétakoneù 

S e r v i c e p o s t a l a v e c l a T u r q u i e e t l e s p a y s 
a u d e l à 

Les envois de la poste aux lettres à destination de 
Ia Turquie, de l'Arabie-Saouditc, du Yemen, de l'Iran, 
du Mandchoukouo, de la Chine septentrionale et orien
tale, du Japon, de Hongkong, de l'Indochine fran
çaise et de la Thaïlande peuvent être de nouveau expé
diés par la voie de Vienne—Istanbul. Par contre, le 
service des colis postaux est encore stispendu jusqu'à 
nouvel avis. 

Rédacteur responsable de la partie publicitaire: Publi-
citas S. A., Neuchâtel. 
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£alut à la rake auiôâe 

Chaque printemps la Foire suisse d'Echantillons ouvre toutes grandes ses portes à des 

milliers de visiteurs qui ont hâte de venir y découvrir toutes les nouveautés qu'elle 

leur offre. Cette belle manifestation rend hommage aux efforts du peuple suisse en 

svmbolisant le travail national. Fidèle à sa mission, la Foire suisse d'Echantillons 

n'épargne aucun effort, ce qui lui permet d'être toujours actuelle. Au lieu de s'enorgueillir 

de ses succès, elle songe avant tout à étendre son activité fructueuse. Un des ses buts 

essentiels est de favoriser l 'adaptation de l'économie suisse aux exigences du moment· 

C'est une aide précieuse qu'elle apporte à chacun, surtout en temps de guerre. 

Le pavillon de l'Horlogerie est une image de 

cette adaptation. Mais il semble là que le 

monde horloger, malgré ses graves tracas, 

ait tenu à revêtir un air de tranquille pros

périté. Avec art et finesse il expose discrète

ment le fruit de son labeur. L'ensemble sédui

sant du pavillon de l'Horlogerie retient 

l'attention aussi bien des profanes que des 

connaisseurs qui sont unanimes à reconnaître 

le facteur important que ce succès représente 

pour le développement de notre industrie. 

Témoignage de confiance en l'avenir, Ia 

Foire suisse d'Echantillons reflète la volonté 

inébranlable d'un peuple persévérant dans 

les luttes et conscient de la valeur de son 

travail. 

M. VAUCHER 
Président de la Fédération Suisse 

des Associations de Fabricants d'Horlogerie 

Le Conseil d'Administration et la Direction de la 

Manufacture des montres et chronographes PIERCE s. a. 

ont le profond regret défaire part du décès de 

MONSIEUR THÉODORE LÉVY 
FONDATEUR DE LA MAISON 

ET ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

décédé à Berne, dans sa 84"'e année, après une longue 

maladie. 

Durant les nombreuses années pendant lesquelles le 

défunt a été à la tête de notre entreprise, il Va fait pro

fiter de sa riche expérience et de ses hautes qualités, se 

donnant entièrement à sa tâche. 

Nous lui gardons un souvenir de profonde recon

naissance. 

L'inhumation a eu lieu au cimetière de Bienne, le 

mercredi 5 mai ÎQ43· 

Bienne, le 6 mai 1Q43-

Pierres 
d'horlogerie 
Machines à scier et à 
lapider, neuves ou d 'oc
casion, en parfait état, 
sont cherchées. 

E. D E M O U R I O U X , 
49 Grand -P ré , Genève. 

Maison conventionnelle, 
avec personnel qualifié, 
entreprendrait de suite 
séries régulières de 

TERMINA6ES 
10 1 / ancres, Breguet 
ou plats, qualité garantie. 
Faire offres sous chiffre 
P 3465 J, à Publicitas 
Saint-Imier. 

I m p r i m e u r s 

UaeQeU&Ca 

MANUFACTURE DE BOITES SA. 
DELEMONT(D-B) 
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Duns le Journal « Deutsche l hrmacher-Zeitung » du 
27 mars 1943, un horloger allemand émet quelques 
remarques au sujet de Ia normalisation qu'il voudrait 
voir appliquée à l'industrie horlogèrc suisse. 

L'auteur de l'article exprime en résumé l'opinion sui
vante: 

« 11 demande pourquoi les fabriques d'horlogerie 
allemandes se contentent de créer quelques calibres, 
tandis qu'en Suisse, il existe un nombre considérable 
de calibres pour montres bracelets. Selon lui, c'est le 
désordre. Si nous achetons par exemple seulement un 
mouvement de forme 5 ' Ί et S 3 Ί et un mouvement 
rond de 8 % et 10 Va de trois fabriques suisses bien 
connues, nous recevrions aujourd'hui 79 mouvements 
de ces trois maisons suisses au lieu de 12 pièces. Ils 
pourraient être livrés d'une exécution plus simple, mais 
plus soignée et les pièces détachées de remplacement 
pourraient être interchangeables. 

« Les fabriques d'horlogerie devraient numéroter et 
marquer leurs mouvements afin d'éviter toute perte de 
temps précieux pour rechercher l'origine du mouve
ment. De plus, elles devraient nous faire connaître les 
numéros ou les calibres pour lesquels les pièces déta
chées de remplacement sont interchangeables. Si les 
fabriques suisses ne sont pas d'accord de donner suite 
à cette demande, elles rendent plus difficile la coopé
ration avec les horlogers allemands et peut-être se 
nuisent-elles à elles-mêmes. » 

Nous avons reçu, à propos de cet article, les lignes 
suivantes qui n'engagent que leur auteur, car les opi
nions sont loin d'être unanimes sur le délicat pro
blème de la normalisation. 

« Monsieur le rédacteur, 

« La Commission de Normalisation horlogèrc suisse 
(N. IL S.) a réalisé depuis 1923 une normalisation de 
divers éléments de la montre, notamment les filetages, 
les vis, les pierres, les engrenages et certains ajuste
ments intéressant les organes principaux de la montre. 
A côté de cette normalisation officielle, la plupart des 
fabricants ont réalisé chez eux, dans le cadre de leur 
organisation, une normalisation interne adaptée à leur 
genre de fabrication et naturellement en tenant compte 
des outillages déjà existants et des fournitures en stock 
ou répandues et connues dans toutes les parties du 
monde. 

« L'idée de pousser la normalisation plus loin, en 
créant des types « standard », a aussi été réalisée par 
les manufactures et les fabriques d'ébauches, mais non 
pas sur le plan général de l'ensemble de la fabrication 
suisse 

« L'idée de réduire à quelques typas l'ensemble des 
calibres de la fabrication de tout un pays peut être 
examinée au double point de vue de la fabrication et 
du rhabillage. Nous examinons ces deux problèmes en 
les accompagnant de nos objections personnelles. 

« Normalisation des calibres en fabrication 

« Supposons un instant que cette normalisation soit 
aujourd'hui accomplie. La production de ces mouve
ments types s'en trouvera accrue, admettons que les 
prix de revient diminueront légèrement et que la qua
lité générale soit augmentée. Une telle normalisation 
représente une lourde machine. Une fois organisée, elle 
possède une force d'inertie qui ne s'accomoderait plus 
des transformations, des améliorations, sans compter les 
nouveautés qui raniment souvent une industrie. Pour 
une industrie fortement normalisée, on en a des exem
ples, la trouvaille petite ou grande d'un technicien peut 
devenir une calamité. On désintéressera l'inventeur et 
on enterrera l'invention. Beaucoup de fabricants seront 
peut-être tentés de penser que cela ne sera pas un mal. 

« A y regarder de plus près, les conséquences plus 
ou moins lointaines d'un tel état de chose conduisent à 
l'inertie, à la stagnation, et l'émulation humaine, 
source de tant de progrès, abandonnera plus ou moins 
cette industrie. 

«Nos fabricants perfectionnent leurs outillages et leurs 
constructions chaque année. Ceux qui ne le font pas 
se trouvent rapidement dans une ornière. Organisée 
comme clic l'est actuellement, l'industrie horlogère 
suisse conserve assez de souplesse pour contenter les 
pays qui désirent Ia normalisation et ceux qui ne Ii 
veulent pas. Ce sont en définitive les clients, le public, 
qui commandent, et notre clientèle étant mondiale, nous 
sommes très loin d'avoir à faire à des mentalités nor
malisées également. 

« Ix'S commerçants trouveront-ils d'ailleurs Lmr 
compte clans la vente de ces types de mouvement:! 
standardisés? L'expérience montre que les fabrications 
d'objets standardisés peinent aussi faire dévier Li lutio 

trop uniquement sur le prix et qui dit lutte des prix dit 
aussi souvent baisse de la qualité, baisse des salaires. 

« En toutes choses, il faut considérer la fin et les 
expériences faites. Nous reconnaissons volontiers que la 
recherche « des nouveautés » et l'application de lu mode 
doivent être réglementés, souvent endigués, pour per
mettre au fabricant d'amortir ses outillages et ses frais 
de publicité. Cc problème n'est pas négligé en Suisse, 
mais il se heurte, chacun le sait, à de grosse» diffi
cultés. 

« Normalisation dans le domaine du rhabillage 

« La grande diversité des mouvements de montres 
suisses représente pour le rhabilleur, nous le reconnais
sons, une source de difficultés, une perte de temps. 
Leur tâche sera par exemple grandement facilitée si 
à l'exception des montres de marques connues, tous 
les mouvements de fabrication suisse portaient, sous la 
platine, une référence permettant de trouver rapide
ment l'origine de Ia fabrication de l'ébauche. Ceci est 
une question d'organisation qui ne paraît pas difficile 
à réaliser. 

« Mais, poussant plus loin notre goût pour la norma
lisation, on peut concevoir que la question du rhabil
lage pourrait être considérablement simplifiée en créant 
une centrale de rhabillages en Suisse ou dans chaque 
pays. Une ville d'un million d'habitants pourrait avoir 
sa centrale unique, centrale de fournitures ou central» 
de rhabillages. Pour peu que ce pays s'organise encore 
pour ne recevoir que quelques types de mouvements 
standardisés, on s'imagine aisément combien la dispa
rition de 2 ou 300 ateliers ou magasins pratiquant le 
rhabillage simplifierait tout le problème. Lc personnel 
chargé de ce genre de rhabillages n'aurait guère 
d'autres aptitudes que celles d'un remonteur et dé
monteur de mouvements. 

« En attendant une telle réalisation, retenons la sug
gestion de l'horloger allemand, c'est une mesure d'ordre 
pratique intéressante et sauf erreur, assez facile à 
réaliser: que tous nos mouvements permettent de trou
ver rapidement l'origine de l'ébauche et de sas fourni-
turcs, grâce à une référence, toujours marquée à la 
même place. Je pense que les intéressés se contente
raient déjà, du moins pour le moment, de cette mesure 
qui ne serait qu'une marque d'égard pour le travail 
difficile du rhabilleur. » Hora. 

L'Annuaire de l'Horlogerie suisse 
46' édition Chapalay & Mottler IQ43 

a remporté son habituel succès. 11 est en vente 
chez les éditeurs au prix de Fr. 6.— l'exemplaire 
(frais de port et impôt sur le chiffre d'affaires en 
plus). La diffusion de cet ouvrage en fait un 
excellent moyen de propagande. C'est pourquoi 
les fabricants et les commerçants de la branche 
horlogère font figurer en tête de leur budget de 
publicité !'ANNUAIRE DE L'HORLOGERIE SUISSE, 
Chapalay & Mottier S. A., rue de Saint-Jean 45, 
Genève. 

JIa Guetta et le ttavaiL dans 

iea naltti&uei 

Li; rapport de gestion du Département fédéral de 
l'économie publique relève que les circonstances extra
ordinaires nées de Ja guerre ont continué en 1942 d'in
fluer sur l'application des dispositions relatives à la 
durée du travail et aux heures de travail dans les 
fabriques. On α eu de nouveau à compter, en ce cpii 
concerne la durée du travail, avec la pénurie de ma
tières premières, la brièveté des délais de livraison, le 
manque de combustible, puis encore avec une certaine 
instabilité de la main-d'œuvre, ainsi qu'avec les dif
ficultés qu'il y α actuellement d'augmenter les moyens 
de production. L'arrêté du Conseil fédéral du 4 sep
tembre 1941 prévoyant l'adaptation de la durée et de 
l'horaire du travail aux besoins de l'économie de 
guerre et du marché du travail a continué de montrer 
son utilité. Il va de soi que l'on n'a pas pu dans tous 
les cas s'en tenir à la lettre des dispositions légales. 
En des temps extraordinaires comme ceux que nous 
vivons, il est souvent impossible de maintenir la régu
larité de l'exploitation; il a fallu aussi prendre en 
considération un nouveau facteur, à savoir la néces
sité d'économiser l'énergie électrique. Dons les pre
miers mois, maints établissements durent, pour cette 
cause, restreindre leur exploitation. On leur a permis, 
lorsqu'ils le demandaient, de récupérer les heures de 
travail manquantes. Pendant les mois où l'énergie 
électrique était abondante, on a en outre autorisé des 
régimes de travail permettant d'utiliser cette énergie, 
notamment de concentrer les heures sur la fin de la 
semaine. D'autre part, comme pendant l'hiver 1941/42, 
les établissements qui voulaient fermer à la fin de 
l'année pour économiser le combustible pouvaient être 
autorisés à prolonger temporairement la durée du tra
vail, à l'effet de récupérer les heures manquantes; 
il a été fortement fait usage de cette faculté. 

Depuis 1920, l'année 1942 a été la première où il 
n 'a été accordé aucune permission collective d'appli
quer une semaine normale modifiée (semaine de 52 
heures au plus). Le nombre des permissions indivi
duelles est tombé pour ainsi dire à rien; à la fin de 
1942, il n'y avait plus que 14 établissements qui fussent 
au bénéfice de pareilles permissions, pour 297 ou
vriers. Il a, en revanche, été fait fortement usage du 
travail de jour eu, deux équipes successives. Au 30 
juin 1942, 26,696 ouvriers et ouvrières travaillaient 
selon ce régime. On s'efforce de restreindre l'applica
tion du dit régime, mais cela n'est pas facile, car, 
clans nombre de cas, il est voulu par des nécessités 
techniques ou par les circonstances. Une suppression 
immédiate de ce mode de travail réduirait au chômage 
une grande partie des ouvriers à qui il est appliqué. 

Rédacteur responsable de Ia partie rédactionnelle: La 
« Fédération Horlogère Suisse » S. A., La Chaux-de-
Fonds. 

~~Ά 

BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE ATELIER MECANIQUE DE PRECISION 

. R O U L E " 
J} BIENKE 
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A. RUEFLI, !t ienne 
Route de Boujean 52 a 

Téléphone 23.74 

Installations de dépoussiérage pour tours à polir, lapidaires 

Filtres à air Chauffages à air 

H U I L E EXTRA FINE 

,,SINE DOLO 
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 DOLO" 
HUILE„SINE DOLO" BIENNE 
En vente dans tous les magasins d'horlogerie 

Pour tous vos Pivoiages 
AXES pivotes 

pour exportation 
échappements 

chronographes 
finissages 

Adressez vous en toute confiance à la FABRIQUE 

Gustave Sandoz 
Outillage moderne. Grande production 

Si. Martin 
(Val-de-Ruz) 

Téléphone 7.13.66 

FABRIQUE ,,MIRZA" 
PIVOTAGES SUR JAUGES 
en qualités soignées 

DOMBRESSON 
Chèques postaux IV. 656 
Téléphone 7.14.05 

I N S T A L L A T I O N SPÉCIALE POUR P O L I S S A G E E X T R A - N O I R 

1I tt* 

MICROMÉCANIQUE S.A. 
N E U C H A T E L - 6 

La plus grande, la plus ancienne, la plus moderne 
fabrique spéciale de: 

Petites Jauges-tampons et bagues 
Jauges spéciales sur plans 
Calibres à tolérance 
Calibres filetés 
Calibres-étalons comblnablcs 
Micromètre „Maglster" au Vtacc de m m · 
(Le «Juge de Paix " des vérifications de précision) 

PMDriIBTIie iwtiiel : 15 01B laines — El ttoct H T I I I I 86JU0O \ m n 
P r i x d e b a s e : 
des tampons F r . - . 5 5 {0 0,50- 2.50 mm H 0,001 mm) 
des bagues Fr. 3 - — ( 0 1 - 4 mm ) 

ETAMVES ET DECOUPAGES SOlGbJES 
pour l'horlogerie et l'électricité 

CH. BAERTSCHJ 
Mécanicien, Faiseur d'étampes 
Maison fondre en ISW) ST-IMIER 

Rue du Soleil 7 
Téléphone 41 

Tous genres de découpages - Toutes séries 

Spécialités: 

Baretles - Masses 
Tirettes avec plols 
emboulés 
Pièces repassées 
Anglages 
Rondelles p r laillages 

Travail consciencieux 
Prix modérés 

SAicAe/cige - ^zzrgenlage 

M A U L E Y & G O Quai du Bas 1 

Bienne Téléphone 47.96 
Jpécialités : 

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

Pour surveiller la fabrication 

^Zz*/Z& //'ânsB\M& ̂ w ^ ^ 

(T) sur, les mouvements, par nombre de rubis et genre de 
réglage, 

(i) l'état d'avancement des mouvements pour chaque série, 
avec 

(5) l'inventaire permanent des mouvements aux différents 
états d'avancement, 

(*) la relation exacte avec l'atelier d'emboîtage et de termi
naison, 

(S) les délais de livraison, etc. 

(6) les postes de fournitures manquantes 

grâce au nouveau dispositif breveté 

Jïçnalls 
de la maison Rod. Filrrer Fils SA. , Zurich, Mûnsterhof 13 

Représentant-organisateur pour la Suisse Romande : 

A. Zahler -Bar ras , G e n è v e Tél. 2.28.24 
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On nous écrit: 
Cc n'est pas la première fois que la SuiSvSe s'attaque 

à une tâche d'intérêt national avec retard, sans tou
tefois être trop tard. Cela est dû, d'une part, à notre 
caractère populaire qui s'engage prudemment dans une 
nouvelle affaire et, d'autre part, à nos conditions 
démocratiques. Dans un Etat dictatorial, le gouverne
ment peut, plus ou moins, faire ce que bon lui semble. 
Dans une démocratie, il doit attendre que le peuple 
se soit rendu à l'évidence. 

Or, il est grand temps, chez nous, que l'on songe à 
la stabilisation des prix. ÏJC coût de la vie est de 
50 °/o plus élevé qu'au moment de la déclaration de la 
guerre. Certes, les avantages dont nous bénéficions 
dans ce domaine sont sensiblement plus grands qu'ail
leurs. Les prix et les rations officiels ne sont pas seule
ment théoriques comme dans les Etats où l'on n'ob
tient plus guère la marchandise que sur le marché 
noir. D'autre part, notre indice du coût de la vie 
s'appuie encore sur les bases d'avant-guerre, alors que 
certains pays l'ont « arrangé » à leur manière. 

L'évolution de ces dernières semaines nous a cepen
dant montré la nécessité de la stabilisation. Plusieurs 
brandies industrielles doivent envisager une réduction 
de la durée du travail et si la compensation du renché
rissement à raison de 50 % suffit encore pour ceux 
qui sont entièrement occupés, il n'en est pas de même 
pour les ouvriers travaillant d'une manière intermit
tente. Si le chômage devait s'étendre, les sans-travail 
ressentiraient tout spécialement le renchérissement. Mais 
même pour les ouvriers entièrement occupés qui re
çoivent des allocations de vie chère, l'existence risque 
de devenir un problème si les prix continuent à haus
ser. D'autre part, les entrepreneurs ne peuvent aug
menter à l'infini leurs allocations de renchérissement, 
d'autant plus que bon nombre d'entre eux ne peuvent 
déjà plus travailler à plein rendement. 

Il convient naturellement de ne pas vouloir l'impos
sible. On ne peut, chez nous, réaliser une stabilisation 
absolue de tous les prix. La chose a été tentée à 
l'étranger. Résultat: la production a diminué, les impor
tations ont cessé. On ne peut exiger du producteur 
comme de l'importateur de travailler constamment à 
perte, car cela équivaudrait pour eux à un suicide éco
nomique. Il importe, au contraire, de ne stabiliser que 
les prix des produits de première nécessité, autrement 
dit de stabiliser le coût de la vie. On ne peut pas natu

rellement ne stabiliser que les prix des produits finis; 
il faut encore empêcher la hausse des frais de produc
tion. Comment obliger les paysans à vendre leur lait, 
leur fromage, leur beurre, leurs pommes de terre et 
leurs légumes, leur blé et leurs fourrages, etc., aux 
prix de l'an dernier, si les fourrages étrangers, les 
machines agricoles, les engrais chimiques, etc., conti
nuent à augmenter. Certaines différences peuvent être 
supportées, mais en principe, la stabilisation doit égale
ment s'étendre aux frais. 

Que faire cependant si, par exemple, les prix des 
nuent à hausser, ou si l'extension des cultures entraîne 
produits indispensables importés de l'étranger conti-
des frais exagérés? Le problème est difficile à résoudre. 

La commission fédérale du contrôle des prix, qui 
s'est occupée en détail de cette question, a établi des 
postulats sur lesquels il convient d'insister. Elle ne 
recommande pas une seule et unique recette, mais pro
pose différentes mesures qui pourraient être appliquées 
selon les circonstances. Mais la commission insiste elle 
aussi siu· la nécessité absolue de stabiliser les prix et 
sur la collaboration — assurée — de tous les milieux 
intéressés. Elle estime entre autre qu'il faudra tenir 
compte de l'augmentation réelle du coût de production, 
c'est-à-dire des prestations supérieures de travail ou de 
capital, ainsi que de l'augmentation des prix des pro
duits importés pour autant que ces augmentations ne 
pourront être compensées par d'autres économies ou par 
des réserves accumulées depuis la guerre. 11 est, d'au
tre part, plus important aujourd'hui d'éviter la hausse 
des prix que de constituer de nouvelles réserves finan
cières pour l'après-guerre. Pour y parvenir, la com
mission recommande la création de caisses de compen-
sationf-la différenciation des prix, la rationalisation ou 
d'autres mesures intéressant la répartition des mar
chandises. 

Un des points principaux du programme envisagé 
est celui qui-prévoit qu'il serait indiqué de confier à 
l'économie elle-même la tâche de stabiliser les prix 
avec l'aide des autorités. Une tentative est précisé
ment entreprise, à cet égard, dans l'industrie de la 
chaussure, où les prix de la chaussure courante seront 
stabilisés alors que pelle de luxe pourra subir une 
nouvelle hausse. 

La stabilisation du coût de la vie est une tâche malai
sée et complexe. Mais elle est plus importante que 
n'importe quel autre problème économique, à l'excep
tion peut-être de notre commerce extérieur. On pourra 
Ia résoudre dès que chacun en aura reconnu la néces
sité. . <— . 

/Kaalôtta du commence 

20,4/43. — Enicar S. A. Longcau. Dans son assemblée 
générale extraordinaire du 14 avril 19-43, la société 
a augmenté son capital de 50,000 francs à 150,000 
francs par l'émission de 20 actions nominatives de 
5000 francs entièrement libérées. Ariste Racine senior 
et Emma Racine née Blatt ne font plus partie du 
conseil d'administration. Leurs signatures sont ra
diées. Un seul administrateur et directeur avec si
gnature sociale individuelle a été désigné en la per
sonne de Ariste Racine junior, de Lamboing, à Lon
gcau. IvCS procurés Paulette Racine, de Lamboing, et 
Otto Bratschi, de Boujean, les deux à Longeau, con
servent Ia signature sociale collective. 

1° 4/43. — Albert Rohrcr, fabrication, achat et vente 
d'horlogerie, à Tramelan-Dessus. Cette raison est 
radiée ensuite de cessation de commerce. L'actif et Ie 
passif sont repris par la maison « Rohrer Frères », à 
Tramelan-Dessus. 

1°· 4/43. — Rohrcr Frères. André Rohrer et Gérard 
Rohrer, les deux de Bolligen, à Tramelan-Dessus, ont 
constitué à Tramelan-Dessus, sous cette raison so
ciale, une société en nom collectif commencée le 1er 

mars 1943. Elle reprend l'actif et le passif de la mai
son « Albert Rohrer », à Tramelan-Dessus, radiée. 
Fabrication, achat et vente d'horlogerie. 

12/4,43. — Tavannes Watch Co., société anonyme avec 
siège à Tavannes. La société a, dans la séance de son 
conseil d'administration du 2 avril 1943, nommé fondé 
de procuration Joseph Ducommun, du Locle, à Ta
vannes, lequel engage Ia société en signant collective
ment à deux soit avec Fernand Roblin, soit avec 
William Eggcr. fondés de procuration déjà inscrits. 

14/4/43. — Lavina S. A., à Villeret. En séance du 22 
mars 1943, le conseil d'administration a décidé de 
changer en signature individuelle la signature collec
tive conférée jusqu'à maintenant aux deux adminis
trateurs Jeanne Dubois, née Brunncr, e t Maurice 
Biihler. ΙΛ> directeur Robert Berthoud (déjà inscrit) 
reçoit également les pouvoirs de signer individuelle
ment en sa qualité de directeur. En outre, il a con
féré la procuration individuelle à Emile Bourquin. 
de et à Villeret. 

28 4 43. — Montres Luxor S. A., société anonyme ayant 
son siège à 1A> Locle. Suivant constat authentique du 
27 avril 1943. il résulte que, dans leur assemblée; 
générale extraordinaire du mêinc jour, les action

naires de la dite société ont décidé l'augmentation 
du capital social de 25,000 francs à 50,000 francs 
par l'émission de 50 actions nominatives de 500 francs 
chacune, entièrement libérées. Le capital de 50,000 
francs, entièrement libéré, est divisé en 100 actions 
nominatives de 500 francs chacune. L'article 5 des 
statuts a été modifié en conséquence. En outre, l'as
semblée adopte de nouveaux statuts conformes à la 
législation actuelle; les autres modifications ne por
tent pas sur des points soumis à publication. La 
société est engagée envers les tiers par la signature 
individuelle de l'administrateur. 

28/4/43. — Fcrmex S. A., à Genève, société anonyme. 
Roger-Walter Halter, de Mellingen (Argovie), à Ge
nève, a été nommé unique administrateur avec signa
ture individuelle, en remplacement d'André Galliand. 
démissionnaire, lequel est radié et dont les pouvoirs 
sont éteints. Nouvelle adresse: Rue Alcide-.Ientzcr 
10/12, chez Roger Halter. 

1/5/43. — Fabrique d'horlogerie de Fontaincmelon, so
ciété anonyme à Foritainemelon. Ensuite de décès, 
Auguste-Henri Roulet ne fait plus partie du conseil 
d'administration et sa signature est radiée. Raoul de 
Perrot, de et à Neuchâtel, a été nommé membre du 
conseil d'administration. 

4 5/43. — Syndicat patronal des producteurs de la 
montre, société coopérative ayant son siège à La 
Chaux-de-Fonds. Arthur Imhof, de Iffwil (Berne), à La 
Chaux-de-Fonds, et Jean-Louis Borel, de Neuchâtel 
et Couvet, à Neuchâtel, ont été nommés membres du 
comité de direction avec signature collective à deux 
avec l'une ou l'autre des personnes autorisées, le 
premier par décision du comité du 20 février 1940, le 
second par décision de l'assemblée générale ordinaire 
du 28 mai 1942. Marc Nicolet, décédé, et James 
Schneider, démissionnaire, ne font plus partie du co
mité; leur signature est radiée. Dans sa séance du 
3 juillet 1942, le comité de direction a constitué son 
bureau. Le président est Georges Blum, nommé par 
l'assemblée générale du 28 mai 1942 (jusqu'ici vice-
président), en remplacement de Willy Graef, qui reste 
membre du comité; vice-présidents: Maurice Eberhard 
et Charles Juillard (jusqu'ici membres). Dc plus, l'as
semblée générale du 9 mai 1940 a modifié les statuts 
de la société sur plusieurs .points, pour les mettre en 
harmonie avec les dispositions nouvelles du Code des 
obligations. Ces modifications n'intéressent pas les 
tiers. ΤΛ société reste engagée par la signature collec
tive du président ou d'un des vice-présidents et celle 
d'un autre membre du comité, ou par la signature 
collective du président ou d'un des vice-présidents et 
celle du secrétaire. 

Ltanâtaotto matltcmei âuiâieâ 

Communication n° 9 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 3 mai 1943 

Gênes—Lisbonne: 

s/s « Maloja » XXII, départ de Gênes le 25 avril 1943, 
arrivée à Lisbonne le Ie1- mai 1943. 

s/s « Chasserai » VIII, mise en charge à Cènes Ie 
6 mai 1943. 

s/s « Ceneroso » XVII, mise en charge à Gênes vers 
le 19 mai 1943. 

Gênes—Philadelphie: 

s/s « St-Gotthard » XII, départ de Gênes le 16 avril 
1943. 

s/s « Calanda » XV, mise en charge à Gênes vers 
le 8 mai 1943. 

Lisbonne-Philadelphie : 

s/s « Calanda » XV, mise en charge à Lisbonne vers 
Ie 20 mai 1943. 

Lisbonne—Amérique Centrale: 

s/s « Master Elias Kulukundis » XVIII, départ de Lis
bonne le 13 avril 1943, arrivée à: Willemstad le 28 
avril 1943; Barranquilla le 30 avril 1943. Autres 
ports de déchargement: Port-Limon et Port-au-
Prince. 

s/s « Chasserai » VlIl, mise en charge à Gênes vers 
le 6 mai 1943 pour Port-of-Spain (Trinidad), Wil
lemstad (Curaçao), Nuevitas (Cuba). 

Gênes—Amérique du Sud: 

s/s « St-Cergue » XII, départ de Gênes le 2 mai 1943. 
Mise en charge à Lisbonne le 8 mai 1943 pour 
Buenos-Ayres, Santos, Rio-de-Janeiro et Bahia. 

s/s « Eiger » VII, mise en charge à Gênes le 10 mai 
1943 à destination de Buenos-Ayres, Rio-Grande-
do-Su! et Santos. 

Communication n° 10 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 10 mai 1943 

Exportation 
Gênes—Lisbonne: 

s/s « Chasserai » VIIl, départ de Gênes le 9 mai 1943. 
s/s « Generoso » XVlI, mise en charge à Gênes vers 

Ie 19 mai 1943. 

Gênes—Philadelphie: 

s/s « St-Gotthard » XIII, départ de Gênes le 16 avril 
1943. 

s/s « Calanda » XV, mise en charge à Gênes vers 
le 12 mai 1943. 

Lisbonne—Philadelphie : 

s/s « Calanda » XV, mise en charge à Lisbonne vers 
le 20 mai 1943. 

Lisbonne—Amérique Centrale: 

s/s « Master Elias Kulukundis » XVIIl, départ de Lis
bonne le 13 avril 1943, arrivée à: Willemstad le 
28 avril 1943; Barranquilla le 30 avril 1943; Port-
Limon le 6 mai 1943. Autre port de déchargement: 
Port-^iu-Prince. 

s/s « Chasserai » VIIl, départ de Gênes le 9 mai 1943 
via Lisbonne pour Port-of-Spain (Trinidad), Willem
stad (Curaçao), Nuevitas (Cuba). 

Gênes—Amérique du Sud: 

s/s « St-Cergue » XII, départ de Gênes le 2 mai 1943. 
Mise en charge à Lisbonne le 8 mai 1943 pour 
Buenos-Ayres, Santos, Rio-de-Janeiro et Bahia. 

s/s «Eiger» VlI, mise en charge à Gênes le 10 mai 
1943 via Lisbonne pour Buenos-Ayres, Rio-Grande-
do-SuI et Santos. 

Poitti, télégtapheô et téléphonai 

C o l i s p o s t a u x à d e s t i n a t i o n d e s p a y s 
n o r d i q u e s 

En raison de la suspension du service des ferry-
boats entre Sassnitz et Trâlleborg, les colis postaux 
à destination de la Suède seront, jusqu'à nouvel avis, 
acheminés via Danemark, ceux pour la Norvège et la 
Finlande via Danemark-Suède. 

•Η^σηηα-ι- voué 

à JIa 7édétatîon •//otloyète J>uiiic 
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BRUCELLE A MARQUER LE POINT DE COMPTAGE 

_: ^ , 

XLl'z+1:-/~.ÙL '. '. - .. . . .__'- :__..- Ù±JJ:i'M. 

($ZUUc/fâà Mod. Dép. φ N° 6Θ369 

A N C I E N N E M A I S O N 

SANDOZ FILS & CO S. A. 
Léopold Robert 104-106 L A C H A U X - D E - F O N D S Tél. 2 12.34-212 35 

Produit de aualité 
pour l'industrie horlogère 

ACIERIES POLDI 
(POLDIHUTTE) 

Z U R I C H GENÈVE 
Té léphone 5.69.50 Té léphone 2.71.80 

PietieA -kinei pout /'Aot/oaetie et L induattie 

THEURILLAT & C5 
PORRENTRUY 

Pierres à chasser, diamètre précis 
Pierres à sertir 
Pierres pour compteurs électriques 
Pierres pour boussoles 

Pierres de balancier, bombées, trous olives 

TÉLÉPHONE 3 

Tous les genres en 

rubis, saphirs 

GROSSE P R O D U C T I O N LIVRAISONS RAPIDES 

&aiati/i» r/e / Q. /ri/ 

/ 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE. BOURSE, CHANGE. 

ESCOMPTE, GÉRANCE 

ACHAT ET VENTE OE MÉTAUX PRÉCIEUX 

TITULAIRE DE LA PATENTE COMMERCIALE 

SUCCURSALES ET AGENCES DE LA RÉGION HORLOGÈRE : 

BIENNE • SAINT-IMtER - PORRENTRUY - MOUTIER - DELÊMONT - TRAMELAN 

NEUVEVILLE - SAIGNELÉGIER • NOIRMONT - MALLERAY • LAUFON • TAVANNES 

fVOYAGES ET 
TRANSPORTS S.A. 

SUCCURSALE A BIENNE 

LA CHAUX-DE FONDS 
Téléphone 2.55.38 

Télégr. SWISSTRAFFIC 

GALERIE DUFOUR 
TÉLÉPHONE 51.98 

SERVICES SPECIAUX POUR HORLOGERIE 
TOUS PAYS 

GROUPAGES RÉGULIERS VIA GÊNES 
pour chaque départ de vapeur , ,Su i s se" direct ou , , N a v e t t e " à destination de 

NEW-YORK - ANGLETERRE - AMÉRIQUE DU SUD - ETC. 
A s s u r a n c e s : Agence officielle de « La Neuchâre lo ise · pour la branche 

Transporls - Condilions officielles des Compagnies suisses. 
Délivrance immédiate des Cerfificats d'assurance. 
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