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VI 

L'expérience française 
D'aucuns sont portés à se demander si Ia 

France, au point où elle en est, peut encore 
jouer un rôle dans l'organisation future. Conti-
nuera-t-elle à exercer dans le jeu des nations 
cette influence modératrice qu'on se plaisait à lui 
reconnaître jusqu'ici ? N'a-t-elle pas perdu la 
face pour avoir été mise, rapidement, hors de 
combat ? Son territoire n'ést-il pas, à l'heure 
présente, écartelé ? 

Mais tout ceci n'est qu'un provisoire. Neutre 
ou post-belligérante, même dans sa situation 
tragique actuelle, la France, pendant que les 
autres grandes puissances prolongent la lutte 
et s'épuisent, se ressaisit. D'ailleurs, on ne ferait 
jamais abstraction, à l'entrée des temps nou
veaux, d'un pays qui fut au premier plan dans 
l'histoire et Ia civilisation de l 'Europe et du 
monde et qui jouit d'un conditionnement géo
humain harmonieux qui lui suggéra, en quelque 
sorte, Ie système politico-économique qu'il con
nut jusqu'à l'ouverture des hostilités et avec 
lequel il n'a pas encore entièrement rompu. 

Sur Ia double base de la métropole et les 
colonies, la France, « rentière », s'en tirait avec 
un libéralisme mitigé des considérations qu'elle 
prenait de ses intérêts personnels. O n ne com
merçait pas avec elle et ses possessions aussi 
librement qu'avec l'Angleterre et l'Empire. D'au
tre part, l'individualisme français devait sacrifier 
à l'Etat plus d u n e de ses prérogatives. Dans 
l'ensemble, l'économie française, servie par le 
capitalisme du petit épargnant, faisait bonne 
figure. 

La France d'aujourd'hui, au repos forcé, a Ie 
temps de réfléchir et de s'organiser. Elle est, 
sans doute, serrée de près par une dure néces
sité. \JC problème qui se pose pour elle, comme 
pour d'autres, est de durer. Dans les circons
tances actuelles, le « moins » l'emporte sur le 
« plus ». Le « quart d'heure de Nogi » sonne où 
il faut tenir un moment de plus que l'adversité. 

A cet effet, Ia France a accentué dans son 
système le dirigisme. Elle y a cherché l'organi
sation volontaire de la production, la régulari
sation concertée de la circulation des marchan
dises, de la monnaie et des capitaux, la fixation, 
la limitation des prix et des profits. Le dirigisme 

n'est ni une nouveauté, ni une conception de 
doctrinaires. Il a été imposé aux Français pour 
la contrainte des faits, parce que le mécanisme 
auto-régulateur du régime libéral ne fonctionnait 
plus, que les marchés se dégradaient, que se 
multipliaient les situations de monopole. 

L'Etat — les bureaux — et certains Français 
pensent que c'est là l'un des points faibles du 
système, détermine les objectifs. Des ratés sont 
inévitables. Les résultats obtenus sont souvent 
inférieurs à ceux qu'auraient donné le« procédés 
libéraux. Le coût des expériences dirigistes est 
élevé. L'économie dirigée ne saurait être une 
économie de l 'abondance, du moins à ses débuts, 
ni nécessairement par la suite. Elle est et reste 
une économie capitaliste, de prix et de marché. 
C'est comme un régime transitoire entre l'éco
nomie libérale, axée sur le profit, et une éco
nomie à contours encore imprécis, orientée vers 
la satisfaction des besoins. 

C'est ce qu'en d'autres termes on vient de 
dire au Centre de perfectionnement aux affaires. 
Les Français ont cru avoir à résoudre un pro
blème politique, alors crue le problème écono
mique était primordial et, surtout, accolé au pro
blème social. Il faut replacer l'individu dans 
l'économie. La question ne peut être résolue 
par l'individu seul, mais par Ja communauté. C'est 
la seule façon d'aboutir à la répartition équitable 
des produits. 

Le Centre français de synthèse précise. La 
Révolution professionnelle est liée à une écono
mie rationnelle. Des méthodes, des salaires, de 
la monnaie et des prix, de l'épargne et du pro
fit, de l'impôt, des entreprises et des échanges, 
des besoins, des mérites et des services. De son 
côté, Ia Révolution paysanne, liée à la Révo
lution nationale, se fera par la remise en valeur 
de la terre, au moyen du repeuplement de la 
France par le paysan, considéré comme pur sang 
français, et en en renforçant le pouvoir d'achat. 
Les traditions de métier et le pouvoir créateur 
de l'artisanat méritent à celui-ci d'être repris en 
charge par la Révolution professionnelle, dans 
des conditions d'autorité, de liberté et de respon
sabilité. La Révolution professionnelle conservera 
les avantages techniques de l'entente industrielle 
en vue d'une économie forte. 

L'économie dirigée française, qui veut mettre 
en œuvre toutes les richesses du pays, est fonc

tion de l'économie européenne, déjà dirigiste. 
Le sentiment de cette interdépendance apparaît, 
chaque jour davantage, dans les effets de la loi 
sur le travail obligatoire, promulguée par le gou
vernement Laval. Cette loi crée une véritable 
révolution sur le marché du travail: elle étatise 
ce dernier. L'ouvrier est placé sous contrôle. 
L'Etat peut l'employer où il veut. Le patron 
n'est plus libre de recruter son personnel comme 
il l 'entend. 

Pour traiter avec l'Allemagne révolutionnaire, 
la France a cru pouvoir faire une Révolution. 
Une révolution n'est pas une rénovation. Une 
révolution n'est pas une émeute. Une révolution, 
c'est un programme nouveau, politique et so
cial, économique et moral. Ch. B. 

tentai d'eoôai et contrat 

et'' apjaten tiiiaae 

Bien souvent, patrons d'apprentissage, parents, auto
rités mêmes, commettent une erreur qui a souvent des 
conséquences fatales; ils estiment que l'apprentissage 
commence à l'expiration du temps d'essai et que c'est 
alors seulement que le contrat d'apprentissage doit être 
signé. Les dispositions légales peuvent portant se résu
mer en ces simples mots: Pas de contrat d'apprentis
sage sans temps d'essai et pas de temps d'essai sans un 
contrat écrit! Les vrais rapports entre le patron et 
l'apprenti n'existent qu'au moment où un contrat a 
été conclu par écrit et signé par les parties contrac
tantes. Le temps d'essai, fixé par la législation à quatre 
semaines, peut être prolongé au maximum de quatre 
semaines si les deux parties le désirent. Mais il com
mence légalement dès que le contrat d'apprentissage 
est signé. Pour être valide, celui-ci doit mentionner 
toutes les stipulations nécessaires et relatives nu temps 
d'essai Peut-être n'est-il pas superflu de rappeler que 
l'entrée en apprentissage n'est légalement permise qu'à 
15 ans révolus. Pendant ce temps d'essai, le contrat 
peut, sans autre, être dénoncé, dans un délai de trois 
semaines, par le patron d'apprentissage, le représen
tant légal de l'apprenti, père ou tuteur. 

L'inobservation des prescriptions légales peut avoir 
de graves conséquences. Si un apprentissage a com
mencé sans contrat signé, le tribunal, en cas de diffé
rend, ne considérera pas qu'il s'agit d'un apprentissage, 
mais d'un engagement ordinaire. D'autre part, les 
parents de l'apprenti peuvent être condamnés, s'il s'agit 
d'xinc place avec gîte et couvert, à pa>er une pension 
dépassant de beaucoup le denier d'apprentissage. De 
nombreux et coûteux procès pourraient être évités cha
que année si les dispositions de la loi fédérale sur la 
formation professionnelle du 26 juin 1930 étaient stric
tement observées. Elles ont été fixées dans l'intérêt 
même du patron d'apprentissage et de l'apprenti. 
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Jlea te/ationâ économitzueo 

tanca-âui'àâeâ 

On écrit de Vichy à Ia P. S. M.: 

Créée il y a vingt-cinq ans, la Chambre de Com
merce suisse en France n'a pas cessé, malgré lu 
guerre et Ia défaite, de continuer à se développer, 
voyant croître constamment le nombre de ses membres 
(riii atteint, actuellement, le chiffre de 4,160. en pro
pression de 1,146 sur fin 1941. Elle a maintenant des 
sections témoignant d'une vie très autonome, à Mar
seille, Lyon, Lille, Strasbourg, Besançon. Son budget, 
qui atteint, pour 1942, la somme de 2,203,000 francs 
de recettes dont 2,060,000 francs proviennent des coti
sations des membres actifs ou associés, ne re\x>it de la 
Confédération qu'une subvention de 130,000 francs 
français par an, qui prouve bien que les Suisses de 
France sont partie donnante et non pas partie prenante 
dans l'effort qu'ils font pour améliorer constamment les 
rapports économiques franco-helvétiques et chercher à 
soutenir notre commerce et notre industrie. 

Trois assemblées générales ont réuni récemment à 
Marseille tout d'abord, puis à Lyon et enfin à Paris, 
les membres de la Chambre de Commerce suisse. Ces 
trois assemblées reflétaient bien les besoins locaux et 
la mentalité des Suisses de ces trois villes. Elles ont 
témoigné d'une unité parfaite dans l'effort qu'accom
plissent avec persévérance, et sans se laisser rebuter 
par les difficultés de. l'heure, les Suisses de France pour 
chercher à combler le déficit du clearing franco-suisse 
et à permettre ainsi à nos industries de pouvoir faire 
face aux commandes qui leur viennent d'outre-Jura. 
Présidant, en février 1942, l'assemblée générale de la 
section de Lyon. M. Stucki, ministre de Suisse en 
France, avait, par lan t 'de la nécessité d'augmenter les 
exportations françaises vers la Suisse, déclaré: « Vous 
avez là une occasion unique de montrer ce que peut 
faire une compagnie d'Iwmmes d'affaires, de commer
çants et d'industriels dans l'intérêt commun et com
ment vous pouvez aider et même remplacer, dans une 
certaine mesure, l'activité de l'Etat ». Les Suisses de 
France ont mis leur point d'honneur à rechercher tous 
les moyens possibles de favoriser les exportations de la 
France vers la Suisse. 

Au seuil de cette nouvelle année, comme Ie remar
quait très justement à l'assemblée de Lyon M. Jean 
Decroux, conseiller de la Légation de Suisse à Vichy, 
ou peut constater, heureusement, que le déficit du 
clearing a pu être réduit. « Les ventes françaises, dit-il, 
ont atteint en 1942, 71 millions de francs suisses et les 
exportations suisses en France 65 millions. La balance 
commerciale se trouve donc accuser un solde actif d'en
viron () millions de francs envers Ia France. Ceci est 
un résultat qui peut être salué avec satisfaction, prin
cipalement au point de vue du clearing. Il prouve 
que les mesures prises, tant en Suisse qu'en France, 
pour remédier à ce déficit tel qu'il se présentait au 
début de 1942 n'ont pas été vaines, mais il faut néan
moins constater <pie ce dernier atteint encore 41 mil
lions. La principale tâche des représentations suisses 
et de la Chambre de Commerce suisse en France doit 
donc être de continuer à rechercher tous les moyens 
susceptibles !l'augmenter les ventes de produits fran
çais en Suisse et de travailler ainsi, indirectement, à 
favoriser les ventes de marchandises suisses en France. » 

Dans le remarquable rapport de M. Louis Bovet, pré
sident de la section de Marseille et du Sud-Est. celui-
ci constata combien les événements de novembre der
nier entraînèrent des répercussions douloureuses sur 
l'économie française, repliée, dès lors, plus encore qu'au
paravant sur elle-même. Lc coup était particulièrement 
sensible pour les ports et centres commerciaux et indus
triels méditerranéens dont l'activité dépendait surtout 
du maintien de leurs relations avec l'Afrique du Nord 
et l'Empire français. Marseille était un des grands ports 
de transit pour les marchandises suisses envoyées 
dans les pays d'outre-mer, et le port d'importation 
conduisant vers la Suisse les matières premières et les 
marchandises arrivant de l'Afrique du Nord à desti
nation de notre pays. A l'heure actuelle, ce mouve
ment de transit a disparu, mais notre section de Mar
seille se préoccupe dès maintenant du problème des 
transports helvétiques d'après guerre. 

Λ Lyon, le président, M. Edouard Barbezat, put cons
tater l'importance du travail effectué pendant l'année 
qui obligea la Chambre à prendre des locaux plus grands 
et à augmenter d'une dizaine de collaborateurs le per
sonnel de la section et de la délégation du secrétariat 
général, l.e service de transmission de la correspon
dance de France en Suisse et vice-versu. permit d'ache
miner environ cinquante mille lettres sans un seul inci
dent, ce qui valut à la Chambre les félicitations des 
autorités occupantes. 

A Paris, c'est sous la présidence de M. Emile Bitterli 
qui, malgré ses quatre-vingts ans passés, fait preuve 
d'une activité infatigable, que s'est tenue l'assemblée 
générale à laquelle, pour la première fois depuis les 
graves événements de juin 1940, M. Walter Stucki, 
président d'honneur de la Chambre, put participer. Aux 
acclamations de l'assistance, le président annonça la 
nomination comme membre d'honneur de M. Henry de 
Torrenté cpii fut, à Paris, chargé des affaires commer
ciales de 1928 jusqu'à la fermeture de la Légation en 
juin 1941. Actuellement, celui-ci, qui jouit d'une si 
grande popularité dans les colonies suisses de France, 
qui travailla avec tant d'opiniâtreté à développer les 
relations économicnies des deux pays, est au Départe
ment fédéral de l'économie publique en qualité de délé
gué aux accords commerciaux, chargé des relations 
économiques avec Ia France, l'Espagne, le Portugal et 
les Etats-Unis. Ce titre de membre d'honneur que la 
Chambre de Commerce suisse en France délivré si 
rarement, est Ia juste récompense d'une activité toujours 
bienfaisante et d'un constant dévouement aux intérêts 
helvétiques. 

M. Stucki, après s'être félicité de cette nomination, 
rappela qu'il y α cinq ans que, comme représentant: 
officiel de Ia Suisse en France, il prenait contact 
pour la première fois avec la Chambre de Commerce 
et lui parlait des relations économiques franco-suisses : 
« Il y aura bientôt trois ans, dit-il, que j'ai quitté l'hôtel 
de la rue de Grenelle dont j'avais l'ambition de faire 
Ia Maison suisse de Paris. Tous, nous avons vécu 
depuis des journées, des semaines, des mois et même 
des années aussi difficiles que tragiques. » Il constata 
combien, depuis 1938, les relations économiques franco-
suisses avaient évolué; alors, t il s'agissait de faire com
prendre à la France que Ia Suisse est son meilleur 
client, et chercher à augmenter les ventes des produits 
de notre travail et de notre intelligence chez notre 
voisine, la France. Alors, les communications étaient 
faciles; depuis 1940, bien des choses ont changé. Il 
s'agit, non plus de vendre les produits suisses en 
France, mais étant donné la situation financière du 
pays, de chercher à augmenter les exportations fran
çaises vers la Suisse afin de diminuer Ie déficit du 
clearing. Et il se félicita de voir combien le travail 
effectué dans ce domaine par les différentes sections 
de la Chambre de Commerce a pu être profitable à 
notre pays. 

Certes, d'innombrables difficultés se présentent cha
que jour, mais c'est avec la ferme volonté d'arriver à 
vaincre que les Suisses de j i r ance ont, tant à Mar
seille qu'à Lyon et à Paris, témoigné du patriotisme 
avec lequel ils comptent en 1943 poursuivre leurs 
efforts pour l'amélioration des relations économicnies 
franco-hclvéticpics. Roger LANTENAY. 
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\ja. cotisation peut être encore acquittée sans frais, 
à notre compte de chèques postaux IV b 3SO jusqu'au 
3 avril. 

Après cette date, elle sera prise en remboursement. 

A p p e l a u x c r é a n c i e r s 

Les créanciers de la maison: 

Lm, Louis, Genève (faillite) 
!{osselet & Co. A., Evilard s/Bicnne (succession) 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, pour que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

M i s e e n g a r d e 

Nous mettons en garde contre: 

Marcel Kahlfcld, Kilchberg. 

D i s p a r u s 

Nous recherchons Ia famille de: 
H. Markowitsch, autrefois établie à Tallinn, Vira 15. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer l'adresse 
actuelle de l'un ou l'autre membre de cette famille 
sont priées de nous en faire part. 

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

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

Jlei ckatqei fiiâcalei en j£uii5e 

Notre génération est richement dotée en matière 
d'impôts et le contribuable plie sous Ic poids des 
charges fiscales de plus en plus lourdes. Hélas, les 
énormes dépenses nécessitées par les circonstances 
actuelles exigent qu'une partie au moins en soit cou
verte par la voie directe de l'impôt. A côté de la 
Confédération, cantons et communes demandent au fisc 
des ressources nouvelles et il n'y a guère de per-
spective que Ia situation s'améliore très prochainement. 

Le poids des charges fiscales est lourd en Suisse. Et 
pourtant, ainsi qu'il ressort d'une récente publication 
du Bureau fédéral de statistique, l'année dernière se 
caractérise par une modification relativement faible 
de la charge imposée à la fortune et au revenu. U 
n'y a pas eu de remaniements sensibles. La charge 
fiscale annuelle résultant des impôts fédéraux 
pris en considération est demeurée sans changement. 
Pour les cantons, on observe encore une certaine ten
dance à l'accroissement de la charge fiscale; cette 
tendance s'exprime dans l'institution de nouvelles con
tributions extraordinaires, par exemple pour la défense 
nationale ou pour l a création d'occasions de travail. 
Pour les communes, au contraire, la charge fiscale 
manifeste généralement une certaine stabilité. 

Parmi les 25 chefs-lieux de cantons, il y en a 8 
dans lesquels Ia charge fiscale α augmenté en 1942 et 
3 (Lucernc, Fraucnfeld et Schvvytz) où elle a diminué. 
Dans un autre (Genève), Iu charge fiscale provenant 
de l'impôt cantonal a diminué, tandis que celle qui 
est due à l'impôt communal a augmenté, ce qui n'a 
influencé la charge totale que d'une façon peu impor
tante. On note que, dans Ia plupart des chefs-lieux 
de cantons où les impôts ont augmenté, la charge fis
cale dépasse la moyenne des chefs-lieux des cantons. 
On ne peut donc admettre, d'une manière générale, cpxé 
l'évolution de la charge fiscale en 1942 se soit faite dans 
le sens d'une péréquation fiscale entre les villes suisses. 

11 est particulièrement intéressant de suivTe le déve
loppement de la charge fiscal? moyenne dans les chefs-
lieux de cantons depuis 1933. Pour une personne 
mariée de profession indépendante, sans enfant, gagnant 
par exemple 5000 francs, cette charge a passé de 
191 francs ou 3,8 «o en 1933 à 257 francs ou 5,1 '1O 
en 1942, sans la contribution aux caisses de compeii-
sation pour perte de salaire et de gain. Pour un pro
duit du travail de 10,000 francs, Ia charge était de 
636 francs ou.6,4 °ja.en 1933....et de .870 francs ou 8,7 °/p 
en 1942. Une fortune de 50,000 francs était imposée de 
389 francs ou 19,4 °/o en 1933 alors (pie la charge 
était de 569 francs ou 28,4 »/o en 1942, sans le sacri
fice pour Ia défense nationale. En tenant compte de ce 
dernier impôt, Ia charge est de 819 francs ou 40,9 °/o. 
Comme on le voit, Ia progression est sensible. 

La charge fiscale effective est différente, comme on 
le sait, suivant les cantons et les communes. Ainsi à 
Zurich, un père de famille avec 2 enfants, paiera. 
224 fr. 60 d'impôt pour tm revenu de 5000 francs. Il 
en paiera 341 fr. 20 à Berne, 371 fr. 05 à Bienne, 
47 fr. 70 à Claris, 194 francs à Bâle, 155 francs à 
Fribourg, 130 fr. 60 à Lausanne, 174 fr. 80 à Neuchâ-
tcl, 183 fr. 50 à La Chaux-de-Fonds, et 50 fr. 80 à 
Genève, sans la taxe personnelle. Beliinzonc, Berne, 
Coire, Schaffhouse, Sion, Saint-Call et Hérisau tien
nent Ia tête avec une charge fiscale variant de 4,7 à 
7,2 °/o, alors que Claris, Genève, Stans et Schwylz 
viennent au dernier rang avec une charge variant de 
1 à 1,2 %. Un revenu de 25,000 francs est taxé Ie 
plus fortement à Coire (22,3 o/o), à Saint-Gall (15,8 °/o), 
Beliinzonc, Zurich, Lucernc et Genève et le plus fai
blement à Stans (4,8 °/o), Schwytz (6,5 "O). Aarau et 
Claris. 

Pour une fortune de 50,000 francs ou le revenu 
provenant de cette fortune, la charge fiscale varie entre 
33,6 et 4,2 o/o. En tête se trouvent Saint-Gall, Schwytz, 
Bellinzone, Glaris et au dernier rang Bâle, Genève et 
Zurich. Pour une fortune de 100,000 francs, la charge 
est de 36 % du revenu à AppenzcII · et de 8,8 °/o à 
Bâle. Pour une fortune de 500,000 francs ou le revenu 
de celle-ci, elle est de 42,2 % à AppenzcII et de 22,2 «Ό 
à Zoug. Enfin, pour une fortune de 1 million, le fisc 
prélève environ Ia moitié de son revenu à Bellinzone 
et plus du 40 % à AppenzcII. Coire, Saint-Gall et 
Le Locle. 

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

Imprimeurs: Haefeli &. Co., La Chaux-dc-ronds. 

Rédacteur responsable de Ia partie publicitaire: Publi
e ras S. A., Neuchâtel. 
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<· ΙΛ CONDEMlNI! J fVf Q U T I E R ' " C ° " ° " " " 2 ' 

Gltatons S. A 
L e L o c l e 
(Suisse) 

Glace 

/r7WWT\ 

Bbé ol. 

Exportation 
Expérience 

Précision POTENCE 
ET OUTILLAGE 

Pietteâ fiinei août L'kotlo^etle et / ' induât t ie 

THEURILLAT & C? 
PORRENTRUY 

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

Pierres de balancier, bombées, trous olives 

T É L É P H O N E 38 

Tous les genres en 

rubis, saphirs 

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

c^n^ctes e-tne/ 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE, BOURSE, CHANGE, 

ESCOMPTE, GÉRANCE 
ACHAT ET VENTE DE METAUX PRÉCIEUX 

TITULAtRE DE LA PATENTE COMMERCIALE 

SUCCURSALES ET AGENCES DE LA RÉGION HORLOGtRE : 

BlENNE - SAINT-IMIER - PORRENTRUY • MOUTIER - DELÉMONT • TRAMELAN 

NEUVEVILLE • SAIGNELÉGIER - NOIRMONT - MALLERAY - LAUFON - TAVANNES 

WOLFRAM & MOLYBDENE S.A..NYON .TÉL. 9.51.91 
'/'///"SSJVS////S//M 
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Jl'activité du Ltivunai fiédétai 

dei aoiutancei 

Le rapport que le Tribunal fédéral des assurances 
soumet à l'Assemblée fédérale sur sa gestion pendant 
l'année 1942 contient, à part la statistique habituelle 
sur le nombre des affaires entrées et liquidées, des 
considérations sur diverses questions d'importance fon
damentale en matière d'assurance militaire. 

D'importants problèmes se sont posés en particulier 
au sujet de certaines maladies à développement lent 
(arlério-sclérose, diabète sucré, et tout spécialement les 
diverses formes de tuberculose), ainsi que dans les cuis 
de suicide. A dû être tranchée, d'autre part, la question 
du droit aux prestations dans un certain nombre de 
cas d'accidents dus à une faute grave de l'assuré ou 
à une désobéissance de sa part à des ordres de service 
formels, ou survenus à des assurés rentrant ou pré
tendant rentrer du service, ou encore pendant des 
congés, généraux ou individuels. Fidèle à son principe 
de résoudre dans leur ensemble, d'accord avec les 
organes administratifs intéressés, les problèmes géné
raux que suscite l'application de l'assurance, le Tri
bunal a de nouveau cherché, dans des conférences 
et prises de contact avec l'assurance militaire et le 
Département militaire fédéral au besoin, la solution la 
plus rationnelle de certaines questions délicates. 

.Ainsi a été mis au point, d'entente avec les organes 
précités et avec la commission fédérale des pensions, 
un mode de liquidation pratique et satisfaisant des cas 
fréquents de décès par suite de cancers ou d'affections 
malignes analogues, affectations indépendantes eu soi 
du service d'après les connaissances médicales actuelles, 
mais apparues au service ou à la suite du service. 
De même et par une semblable entente, s'agissant des 
hommes des services complémentaires, de la défense 
aérienne passive ou des gardes locales, on a prévu que, 
lorsqu'un assuré α été atteint, sans aucun doute pos
sible ou selon toute vraisemblance, d'une maladie gra\ e 
ou mortelle pendant un service de moins de quatre 
jours, ne lui donnant aucun droit selon la loi, l'assu
rance militaire pourrait être autorisée à rechercher 
une solution amiable conforme à l'équité. 

Si le Tribunal tâche ainsi de remédier à certaines 
conséquences des dispositions existantes, dans ce que 
leur application trop stricte et schématique pourrait 
avoir de critiquable, il ne maneme pas, d'autre part, 
de veiller à l'exclusion de l'assurance de dommages 
qui n'ont rien à voir avec le service militaire (mala
dies vénériennes, éthylisme chronique, accidents de 
caractère civil survenus pendant des congés personnels 
ou lors de détours inutiles en se rendant au service 
ou après le licenciement). 

Le Tribunal n'a pas manqué non plus de revenir sur 
le problème de Ia prévention, lors des recrutements et 
des visites sanitaires d'entrée, en vue d'obvier au 
risque de voir fatalement tomber à Ia charge de l'assu
rance, et pour longtemps peut-être, des éléments non 
sains qui ne sauraient être d'aucune valeur réelle pour 
l'armée. Il y aurait là des milliers de santés à sauver 
et des millions de francs à économiser. D'après les 
calculs du directeur d'un sanatorium militaire, par 
exemple, un seul cas de tuberculose coûterait en 
moyenne 40,000 francs à l'Etat. Tout dernièrement, il 
est vrai, un ordre d'armée prescrit que « tous les mili
taires de toutes les classes d'âge, y compris les S. C. 
et les S. C. F., et les hommes appartenant aux Cp. 
de travail, entrant en service actif en 1943, doivent 
subir une radioscopie ». C'est là un progrès qui mérite 
d'être reconnu. 11 reste cependant à prendre encore 
d'autres mesures, notamment dans Ie domaine de 
l'organisation, pour empêcher par exemple que des 
militaires qui ont déjà dû être traités au sanatorium 
soient rappelés sous les armes sans une visite médi
cale nouvelle approfondie. 

Quant à la statistique, il en résulte que, durant 
l'année écoulée, le nombre des recours contre des déci
sions de l'Assurance militaire ou de la commission 
fédérale des pensions s'est élevé à 2345. soit trois 
(ois autant que durant la dernière année d'avant-
guerre. Ont été liquidées par le Tribunal 2680 affaires 
d'assurance militaire ou, en ajoutant les affaires d'assu
rance-accidents, 282e) affaires au total. C'est le plus 
haut chiffre annuel atteint depuis l'existence du Tri
bunal. Il dépasse de 219 même celui de Tannée 1941 
(2610). Lc total des affaires liquidées pendant les 25 
années écoulées se monte à 33,967. 

Lc 1er décembre 1942. en effet, il y a eu 25 ans 
que le Tribunal fédéral des assurances α commencé 
son activité. On peut dire sans hésitation qu'il s'est 
montré à la hauteur de sa tâche. Le Tribunal fédéral 
des assurances a certainement tout lieu de persévérer 
dans la voie choisie et, en particulier, de continuer à 

faciliter aux organes administratifs l'accomplissement 
de leur tâche également difficile, parfois même épi
neuse. Puisse-t-il y réussir, aussi pendant le nouveau 
quart de siècle qui s'ouvre, dans l'intérêt des assu
rances sociales et pour le bien du pays. 

LtaÂic dei paiementô avec L éttanaet 

C o n t r ô l e d e s d e v i s e s 

Le Consulat suisse à Bagdad informe que, selon une 
note de la Légation britannique parue dans la presse, 
le 14 janvier 1943, les marchandises expédiées par 
colis postaux sont également soumises aux prescriptions 
d'importation irakiennes. Ces prescriptions d'importation 
ont été communiquées en Irak le 27 juin 1942 sous la 
forme d'une «notification Nu 11» du Comité central 
des importations à Bagdad. La « Feuille officielle 
suisse du Commerce», N° 187 du 14 août et Ia «Fé
dération Horlogère Suisse », N° 34, contiennent déjà 
des indications s'y rapportant. Nous recommandons 
aux exportateurs suisses de ne procéder à aucune 
expédition sans être persuadé que le client irakien pos
sède la licence d'importation nécessaire. 

Suivant une communication du consulat du Mexique 
à Berne, les affaires du consulat de ce pays à Lau
sanne, supprimé en 1939, ont été reprises par le con
sulat à Berne, dont la juridiction α été élargie sur 
toute la Suisse. Lc Conseil fédéral a accordé un nouvel 
exequatur à M. Daesslé Segura. consul de carrière du 
Mexique à Berne. 

Suivant une communication de la légation de Suisse 
à Londres, M. C-F. Bothner, consul de Suisse à la 
NiIIe du Cap, est décédé. M. Max Biichi, vice-consul, 
a été chargé de la gérance intérimaire du consulat. 

Lc conseil d'administration des chemins de fer fédé
raux s'est réuni à Berne, sous la présidence de 
M. Ernest Béguin. 11 a poursuivi la discussion, qu'il 
avait commencée dans sa dernière séance, de la ques
tion du relèvement des tarifs de voyageurs et de mar
chandises. 11 a approuvé à ce sujet un mémoire au 
Département fédéral des postes et des chemins de fer, 
dans lequel il expose C[Ue la première mesure à envi

sager pour améliorer la situation financière des che
mins de fer fédéraux est de les assainir, mesure dont 
la direction générale et lui-même ont déjà souligné à 
plusieurs reprises l'urgente nécessité. Une entreprise 
assainie sera mieux en mesure de faire temporairement 
certains sacrifices. Comme, toutefois, un certain temps 
risque de s'écouler encore jusqu'à ce que cet assainis
sement soit réalisé, le conseil demande qu'en attendant, 
la Confédération reprenne h son compte les déficits 
du compte de profits et pertes des chemins de fer fédé
raux. Si cette reprise devait ne pas être possible ou 
l'assainissement se faire par trop attendre, un relève
ment des tarifs s'imposerait comme unique moyen 
d'empêcher les chemins de fer fédéraux de s'endetter 
davantage. 

Le conseil d'administration a approuvé encore le 
projet d'électrification de la ligne Wil-Wathvil et voté, 
à cet effet, un crédit de 2,280,000 francs. 11 a pris 
connaissance, en outre, en l'approuvant, d'un rapport 
de Ia direction générale relatif à l'épuration du compte 
de construction, rapport qui conclut à la nécessité de 
comprendre dans l'assainissement des chemins de fer 
fédéraux un montant de 97 millions de francs, repré
sentant Ia surcharge du compte de construction. 

Il a autorisé, enfin, la direction générale à signer 
avec la société pour la construction d'une usine élec
trique à Wassen, un contrat portant cession à oetto 
dernière, pour la durée du contrat, des droits que les 
Chemins de fer fédéraux possèdent à l'utilisation des 
forces hydrauliques de la Rcuss, d'Andermatt à Wassen. 

fcegiitte du commetee 

11/3/43. — Comptoir général de vente de la montre Ros-
kopf société anonyme Vve Chs-Léon Schmid et Cie, 
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds. Dons sa séance 
du 5 février 1942, Ie conseil d'administration a dési
gné en qualité de fondé de procuration Henri Jean-
neret, de Le Locle, à La Chaux-de-Fonds. Il engage 

Cl. 71 c, No. 225818. 16 juin 1941, 18 h. — Mouvement 
d'horlogerie avec aiguille de secondes au centre. — 
Georges Henry, 30, rue du Stand, Genève (Suisse). 
Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71c, No. 225819. 3 février 1942, 13 h. — Procédé 
de fabrication de cadrans à pieds et cadran à pieds 
obtenu au moyen de ce procédé. — Albert Schwab, 
Buissons 11, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Manda
taire: Walter Moser, Berne. 

Cl. 71 f, No. 225820. 5 février 1941, 18 h. — Pièce d'hor
logerie. — Fabrique d'Horlogerie Mmcrva Sport S.A., 
Villeret (Suisse). Mandataire: Walter Moser, Bienne. 

Cl. 71 f, No. 225822. 12 janvier 1942, 17% h. — Dispo
sitif de fixation d'un bracelet à une montre. — Julien 
Hermann Reymond, .11, rue Général-Dufour, Genève 
(Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

19 3/43. — Degoumois & Cie, société en commandite, 
à Neiichâtel, fabrication, achat et vente d'horlogerie, 
a modifié sa raison sociale qui sera désormais Fabri
que des montres Av5a, Degoumois & Co. (Uhren-
fabrik Avia, Degoumois & Co.). 

BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE ATELIER MECANI(JUE DE PRÉCISION 

Jléqationa et coniuiati 

•Ou conieil d'adminiâttatation 

de5 <?.*!. 7". 
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V&dilateucf 
A. RUEFLI, Sienne 
Route de Boujean 52 a 

Téléphone 23.74 

Installations de dépoussiérage pour tours à polir, lapidaires 

Filtres à air Chauffages à air 

Sdiindler & Lieeliti 
G. m. b. H. 

Fabrique de fraises 
Spécialité : Fraises pour pignons et roues 
à profil constant et théoriquement juste. 

Téléphone 37.57 
ItIIiWE 
Chemin du Coteau, 25 

P i e r r e s c h a s s é e s , chatons, bouchons 
Empierrage de mouvements simples et compliqués 

Seul f a b r i c a n t des 
Se charge de la fabrlcatloi 

M&ed SteUimUHH 
La Ghaux-de 
Rue Léopold-Robert 109 

-Fonds 
- Tél. 2.24.59 

m a c h i n e s a c a l c u l e r « S T I M A » et « T R E B L A » 
ι de tous genres de compteurs et *de tous travaux de grande série 

Fabricants de bracelets ! 
Utilisez notre 

c u i r d e l a p i n , p r e m i è r e q u a l i t é , n o n r a t i o n n é , 
lisse ou maroquin, livrable clans toutes le teintes à la mode. 

Demandez offres et échantillons à PAUL MATHYS & CO, Bôrsenstrasse 10, 
Zurich, tél. 8.93.27. 

LES BRE]VETS 

C E N T R A L S T R . 10 TÉL. 73749 

À CCMPTEE 
12 M O D È L E S D I F F É R E N T S 

25 ANS D'EXPÉRIENCE - RÉPARATIONS 

Le ressort de montre de qualité 

FABRIQUE DES RESSORTS 

EMiIiIi 
M. B R A C H O T T E - S A I N T - I M I E R 

Pierres fines pour l 'horlogerie 

PIERRE RRVIVIVER 
L e L o c l e Les licreuses Successeur de Brunner Frères 
léléphones: bureau 3.12.57, domicile 3.12.70 

Livraisons par retour 
Pierres a chasser, diamètres précis Ι',ίχ avantageux 
Emboutissages, sertissages Exportation 

KEIICHATEL 

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 N1 à Publicitas Neuchâtel. 
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Vente aux enchères publiques 
d'horlogerie et d'objets mobiliers 

Le samedi 3 avril 1943, dès 10 heures du matin, à 
l'Hôtel des XHI Cantons (1 e r étage), à Saint-lmier, la Com
mission de liquidation du concordat par abandon d'actif 
Paul Etienne-W eber, fabricant d'horlogerie à Saint-lmier, 
vendra aux enchères publiques, les objets suivants : 

Montres diverses, mouvements, boîtes, fournitures 
d'horlogerie, 1 machine à calculer. 1 machine à écrire, 
pupitres, layettes, pendule de comptoir, quinquets, chaises 
à vis, cartons, étuis, marques de fabrique, ainsi que d'au
tres objets dont le détail est supprimé. 

Paiement comptant.. 
La Commission de liquidation. 

TERMINEUR 
très expérimenté, cherche maison sérieuse pouvant sortir 
de suite et régulièrement, terminages petites pièces ancre, 
réglages plats, travail consciencieux assuré. Offres MUIS 
chiffre B 20854 U, à Publicitas Bienne. 

PIERRISTES 
On cherche à acheter machints automatiques et machines 

à main, d'occasion, pour tourner les pierres sur fil. faire 

offres avec croquis et prix, sous chiffre P IS')') P, à Publi

citas Porrentruj. Γ.. I*. K. 306. 
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Jlei poûtei en fiérttet 

L'administration fédérale des postes a enregistré en 
février, avec un total de recettes d'exploitation de 
13,2 millions de francs et de dépenses de 12,7 millions 
de francs, un excédent de recettes de 501,000 francs, 
contre 460,000 francs pour le mois correspondant de 
l'année précédente. En comparaison du mois de février 
de l'année dernière, les recettes sont en augmentation 
d'environ 1 million de francs et les dépenses de 
800,000 francs. 

De son côté, l'administration des télégraphes et des 
téléphones enregistre un solde d'exploitation de 7,2 mil
lions de francs, les recettes s'étant élevées à 13,7 mil
lions de francs et les dépenses à 6,5 millions de francs. 
Polir les deux premiers mois de l'année en cours, cette 
administration a encaissé environ 1 million de francs 
de pute que pour la période correspondante de l'année 
précé&ïintie. 

Pooteo, télégraphe* et téléphonai 

T a x e s t £ l i g r a p h î f | u e » p o u r l a B u l g a r i e , l a 
R o u m a n i e e t l a T u r q u i e 

A partir du 1 e r avril 1943, la taxe par mot pour les 
télégrammes à destination de la Bulgarie sera réduite 
de -41,5 à 34,5 centimes, X»lle pour les télégrammes à 
destination de la Roumanie de 33 à 25 centimes et 
colle pour les télégrammes à destination de la Turquie 
de 62,5 à 54 centimes. 

Ltanâjaattâ matitimeo âuîooeo 

Communication n° 4 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 29 mars 1943 

Expor ta t ion 

Cènes—Lisbonne: s/s « MaIoja » XXI, départ de Gênes 
le 27 mars 1943. s/s « Generoso » XIV, mise en charge à 
Gênes le 1 e r avril 1943. 

Gênes—Philadelphie: s/s « St-Gotthard » XlI, mise en 
charge à Gênes le 7/8 avril 1943. 

Lisbonne—Philadelphie: m/v « Kassos » XV, départ 
de Lisbonne le 21 mars 1943. 

/Keaiatte du commetee 

19/3/43. — Charles Voisard, à La Chaux-de-Fonds. Le 
chef de la maison est Charles-Jean-Xavier Voisard, 
de Fontenais (Berne), à La Chaux-de-Fonds. Atelier 
de terminage de la montre. Rue du Temple Allemand 
112. 

22/3/43. — Arthur Imhof, Manufacture de pendulettes 
et réveils, à La Chaux-de-Fonds. La procuration 
collective à deux est conférée à Marcel Choffat, de 
Tramelan-Dessous, et Maurice Imhof, de Iffwil (Ber
ne), tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds. 

22/3/43. — Donexy, Fabrication d'horlogerie M. Viatte, 
à Genève. La raison est radiée par suite d'associa
tion du titulaire. L'actif et le passif sont repris par 
suite d'association du titulaire. L'actif et le passif 

sont repris par la société en nom collectif « Donexy, 
fabrication d'horlogerie M. Viatte & fils », à Genève, 
ci-après inscrite. 

22/3/43. — Donexy, fabrication d'horlogerie M. Viatte 
& fils, à Genève. Sous cette raison sociale, Marc-
Aurèlc Viatte et son fils Marcel-Oscar Viatte, tous 
deux de Saint-Brais (Berne), domiciliés à Genève, 
ont constitué une société en nom collectif qui a com
mencé le 1e r janvier 1943, et qui a repris, dès cette 
date, Ia suite des affaires ainsi que l'actif et Ie passif 
de Ia maison « Donexy, fabrication d'horlogerie M. 
Viatte », à Genève, radiée. Entreprise artisanale' 
d'horlogerie (établisseurs) et commerce d'horlogerie. 
Rue de Ia Rôtisserie 1. 

24/3/43.- — « Previs » Uhrcnfabrik A. G. (« Provis » S. A. 
Fabrication d'Horlogerie) (« Provis » Watch Manufac-
toring Co. Ltd.), à Genève. Suivant procès-verbaux 
authentiques de ses assemblées générales des 21 jan
vier et 22 mars 1943, la société a décidé: 1. de por
ter son-capital social de 30,000 francs à 70,000 francs 
par l'émission de 40 actions, nominatives, de 1000 
francs chacune, entièrement libérées par compen
sation avec une créance contre la société; 2. d'adopter 
de nouveaux statuts adaptés aux dispositions actuelles 
du Code fédéral des obligations. Les faits antérieure
ment publiés sont modifiés sur le seul point suivant: 
Le capital social, entièrement libéré, est de 70,000 
francs, divisé en 60 actions de 500 francs et 40 
actions de 1000 francs chacune, toutes nominatives. 
Le conseil d'administration est composé de Jakob 
Grûnber'g (inscrit), actuellement domicilié à New-
York (E. U. A.), nommé président; Leiser Kaufmann, 
vice-président, de Bonfol (Berne), à Bicnnc, lesquels 
engagent la société par leur signature individuelle, 
et Théodore Ditishehn, secrétaire, de Gelterkindeu 
(Bâle-Campagne), à Genève, sans droit à la signa
ture sociale. 

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

La grande démonstration 
annuelle de l'Industrie 
horlogère suisse, centre 
d'orientation technique et 
commerciale. 

mouuement électrique de pendule 
(horloge) auec nattant 

Le constructeur d'un mouvement électrique de pendule 

(horloge), avec battant, cherche des intéressés sérieux 

pour son invention. Faire offres sous chiffre Rc 68167 Z, à 

Publicitas Zurich. 

Chronographes 

On entreprendrait terminage 
complet dans les genres, 
Vaijoux, Hahn et Vénus, 
calibre 170. Ecrire sous 
chiffre S 5846 L, à Publicitas 
Lausanne. 

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 

On cherche à acheter un 

pantographe 
Adresser les offres sous 
chiffre P 1954 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

On demande 
à acheter 

l PETIT COFFRE-
FORT et 1 MOYEN 

Paiement comptant. 
Indiquer marque, di
mensions., e t prix, à 
L. PÉCAUT, Télé-
Blitz, La Chaux -de -
Fonds. 

NOTZ*CO 
BlENNE 

On cherche à acheter, au 
comptant, 

ι tour a table 
ι perceuse a table 

occasion ou neuf, si possible 
avec moteur. 
Offres à Geissmann & 
Papst , Radiogeschaft, MeI-
l ingen/Aarg. 

6%-8" FHF. 
1 grosse de mouvements 
6 3 / 4 -8 "F . H. K., 17 rubis, spi
ral plat, balancier biméial, 
qualité soignée, est à vendre. 
Ecrire sous chiffré P 3048.1, à 
Publicitas Saint-lmier. 

Rédacteur responsable de la parité ré
dactionnelle: La Fédération Iloi — 
logère Suisse S. A., I.a Ch.M x-
de-Fonds. 

Rédacteur responsable de la partie pu
blicitaire: Publicitas S.A., Neu
châtel. 

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

Imprimeurs: Haefell \ Co , La Chmix· 
de-Fonds. 
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LA FEDERATION 

HORLOGÈRE SUISSE 
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BlENNE BUREAUCOMPLET S. à r. I. 43, rue Neuve 
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La Têdézatiou Uo-do-fyitt SuUw 
il ψ a dtoquauie- cu*$ 

Difficultés avec Ia France 

Nous avons déjà parlé, en feuilletant Ia col
lection 1892 de la « Fédération Horlogère », des 
nouveaux tarifs douaniers français, qui avaient 
été mal accueillis par nos milieux horlogers. Ces 
tarifs, du reste, n'étaient pas non plus populaires 
en France même, où certains esprits éclairés les 
combattaient vivement. La « Fédération Horlo
gère » de 1893 remet souvent ce sujet sur le 
tapis et, dans le numéro du 19 février, nous 
lisons un article montrant comme, souvent, on 
peut sauter à pieds joints par-dessus les lois... 
et les frontières. 

L'article a pour titre « Etrangetés adminis
tratives » et dit que, depuis l'érection de cette 
véritable muraille de Chine sur Ia frontière est 
de la France, on s'ingénie à trouver des moyens 
pour passer, de France en Suisse, des montres 
en fraude. Et l'auteur de l'article dit ceci: 

« Mais il paraît que nos amis et voisins de 
France n 'ont nul besoin de se mettre l'esprit à 
Ia torture pour trouver des moyens de transport, 
attendu que notre brave administration des postes 
se met bénévolement à leur disposition pour 
cela... » Un article du règlement postal per
mettait, en effet, d'envoyer en France ou d'en 
recevoir, par Ia poste aux lettres, des pierres 
précieuses non montées, et il arriva souvent, pa
raît-il, que des expéditeurs plus ou moins scrupu
leux, profitant de cet article spécial, envoyassent 
dans des paquets-lettres non seulement des 
pierres précieuses, mais aussi des montres en
tières. 

« La poste Ie sait, continuait l'auteur de l'ar
ticle, car il n'est pas difficile de reconnaître, en 
palpant un pli recommandé ou non, s'il con
tient une montre ou tout autre objet, même des 
pierres précieuses non montées, exceptionnelle
ment admises. Mais la poste est liée et commet
trait Ie délit de violation de la correspondance, 
si elle ouvrait les plis qu'elle sait contenir des 
montres, pour en fournir Ii preuve. Nous ne 
dirons pas que cette fraude se. pratique sur une 
vaste échelle, mais enfin elle se pratique pour 
des envois de montres détachées, et c'est déjà 
trop. » 

Autrefois comme aujourd'hui, l'homme était 
déjà ainsi fait qu'il s'ingéniait à trouver des 
accommodements avec les lois existantes. C'est 
évidemment regrettable, mais il faut reconnaître 
aussi crue ces lois sont souvent bien tracassières, 
surtout quand ce sont des lois douanières, dont la 
conséquence est trop souvent d'entraver l'indus
trie et le commerce au lieu de favoriser leur 
essor. Nous sommes des hommes imparfaits, vi
vant dans un monde imparfait, et il est à présu
mer ([ue nous pourrons at tendre encore long
temps l'ère bienheureuse d'un « monde nouveau » 
où l'homme idéal n'aura plus I>esoin de lois poul
ie guider... et Ie brider! 

I n ancêtre du télémètre 

Il ne s'agit pas ici, naturellement, du moderne 
télémètre optique emplové dans les armées et les 
marines, mais d'une ancienne montre-chrono-
graphe (qui était nouvelle alors), dont nous trou
vons une réclame dans le numéro du 12 mars 
1893 de la « Fédération Horlogère Suisse ». En 
vérité, en lisant cette annonce, il nous semble 

être en plein dans notre époque ultra-moderne et 
sportive: 

« Télémètre Kaiser, nouvelle montre avec chro-
nographe-télémètre. La seule enregistrant avec 
justesse, sur un cadran gradué en mètres, la dis
tance parcourue par le son du canon; la grande 
utilité et Ia haute valeur de cette montre de 
poche est reconnue par tous les officiers d'artil
lerie, du génie et de la marine. Cette montre 
permet en outre de mesurer le temps à un 
dixième de seconde près, grâce à une division 
spéciale sur le cadran. Tous les hommes de 
science, physiciens, ingénieurs, médecins, aéro-
nautes et les sportsmen voudront la posséder 
pour déterminer avec exactitude la durée des 
phénomènes ou de leurs expériences. O n peut 
se procurer la même montre avec compteur mi
nutes. » 

Ce « télémètre Kaiser », qui était une nou
veauté, ressemble comme un frère, n'est-il pas 
vrai, à certaines nouveautés d'aujourd'hui. Il 
n'est, décidément, rien de nouveau sous le so
leil, et les inventeurs actuels doivent avoir bien 
de la peine à trouver une voie qui ne soit pas 
encore piétinée depuis des années! 

Exposition de Chicago 

Nous avons déjà eu l'occasion, en feuilletant 
les numéros de l 'année 1892 de la « Fédération », 
de relever ou résumer des articles ayant trait à 
la participation horlogère suisse à l'exposition 
de Chicago. Petit à petit, malgré obstacles et 
difficultés, la situation se précise en 1893. Le 
numéro du 5 janvier nous renseigne abondam
ment. Il y est dit que le Conseil fédéral a nom
mé, à cet effet, deux commissaires; l'un était 
notre consul à Chicago, M. Holinger; l'autre, 
M. James Perrenoud, secrétaire de la Société 
intercantonale des industries du Jura. 

Le Conseil fédéral avait aussi arrêté certaines 
dispositions administratives: Le département des 
affaires étrangères était chargé de disposer du 
crédit alloué aux deux industries exposantes, 
l'horlogerie et la sculpture sur bois. Deux crédits, 
soit 120,000 francs pour l'horlogerie et 50,000 
francs pour la sculpture sur bois, furent réunis 
en un seul. 

M. Ie consul Holinger fut chargé de régler la 
question de l'emplacement, et de représenter à 
l'exposition les intérêts suisses. 

« Quant à la vente, dit l'article, il paraît qu'on 
vendra ferme à Chicago, et que l'exposition 
revêtira le caractère d'une grande foire interna
tionale. La Commission de sélection des pro
duits horlogers, composée de MM. Ch.-E. Tissot, 
au Locle, Albert Vuille, à La Chaux-de-Fonds, 
Albert Jeanneret, à St-Imier, J. Pavid et Piguet-
Fages, à Genève, va bientôt commencer sa déli
cate et importante mission... » 

Dans le numéro du 1 e r mars, nous trouvons 
des renseignements concernant les prix que les 
visiteurs auront à payer par nuit passée à Chi
cago, sans repas, depuis la chambre à un lit et 
une personne, 1,35 dollars, jusqu'à celle à deux 
grands lits, pour 4 personnes, 5,50 dollars. Une 
grande maison d'édition publiait un livre conte
nant 10,000 adresses de la ville, pour des cham
bres meublées. 

« O n estime, lisons-nous plus loin, que 50 à 
100,000 personnes pourront manger dans les 

jardins de l'exposition, tandis que le nombre 
d'hôtels et de restaurants augmente continuelle
ment. » 

Viennent maintenant les questions de santé: 

« Les malades qui demanderont des soins immé
diats les trouveront prompts et efficaces, ce qui, 
en beaucoup de cas, ne nécessitera pas leur trans
port à l'hôpital. En plus de ces occasions don
nées aux femmes de déployer leurs talents 
comme infirmières, ce qui est en somme une 
exhibition pratique, ce plan admirable a encou
ragé les différentes exhibitions des hôpitaux. » 

Nous voyons ensuite, dans le numéro du 9 
mars 1893, que les membres genevois du comité 
des exposants suisses ont décidé la publication 
d'une notice destinée à mettre en relief les pro
grès réalisés à Genève dans la fabrication de 
l'horlogerie, de la bijouterie et des pièces à 
musique. Petit ouvrage de luxe, sous forme de 
livret de poche, tiré à 40,000 exemplaires, qui 
seront distribués gratuitement pendant la durée 
de l'exposition aux visiteurs des halles suisses à 
Chicago. 

Le numéro du 26 mars nous dit que les pro
duits horlogers destinés à l'exposition sont en 
route pour la plupart d'entre eux. Il s'en trou
vait une riche variété, montres à quantièmes de 
tous genres, montres « observateurs », montres 
pour aveugles, maréographes, montres 24 heures 
automatiques, montres double tour d'heures, etc. 
L'auteur parle surtout de la collection de !Vl. 
Couleru-Meuri, qui lui a également soumis un 
compteur de distances pouvant s'adapter aux 
voitures, aux vélocipèdes, enregistrant les kilo
mètres parcourus. Il y a aussi des compteurs 
de vitesse (que l'on appelait tachéomètres). 

« Ce que nous avons vu au cours de notre 
visite, dit-il, nous a convaincu une fois de plus 
de la possibilité d'introduire à La Chaux-de-
Fonds la fabrication de toutes sortes d'instru
ments, telles que: enregistreurs pour compteurs, 
appareils photographiques, pendules électriques, 
eiuegistieurs automatiques, accessoires pour vélo
cipèdes (ce bon vieux mot!). » 

Comme nous le voyons, les crises ne sont pas 
d'aujourd'hui, ni les solutions propres à les 
conjurer, et l'on parlait déjà alors d'introduire 
des industries nouvelles dans le pays. 

« Mais, ajoute prudemment l'auteur, on oublie 
trop que leur développement normal et prospère 
serait subordonné à la condition expresse que 
l'on puisse mettre à leur disposition une force 
motrice abondante et à bon marché. » 

/SoutacÎei kotÎoaàteô 

A PROPOS DU CADRAN DE 24 HEURES 

— Jeanne, si l'horloge 9onnuit 14 coups, cniellc 

heure serait-il? 

— Deux heures, papa! 

— Et toi, Ernest? 

— Cc serait l'heure de réparer la patraque, p'pa! 

Deux pick-pockets se rencontrent. 

— Tu fais la montre, toi? 

— Oui. 

— Ça donne? 

— Ben v'Ià... y a trop de camelote 1 
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VENTILATION S.A. SKSTH 
Dépouss i é 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 

Meules dlamantées 
pour affûter 

pour scier 
pour profiler 

Tasseaux diamanlés 

Outils diamantés 

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

GERMAIN BABEY 
PORRENTRUY 

S P É C I A L I T É : PIERRES A CHASSER Téléphone 3.24 

FABRIQUE ,,MfRZA 00 

PIVOTAGES SUR JAUGES 
DOMBRESSON 
Chèques postaux IV. 656 
Téléphone 7.14.05 en qualités soignées 

I N S T A L L A T I O N ) S P É C I A L E POUR P O L I S S A G E E X T R A - N O I R 

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 K R & R U G l I 9 G e n è v e , 7, rue Pécolat, tél. 2.58.58 

La maison se charge de toutes réparations 

Fabrique de pierres fines 
pour Γ horlogerie et l'industrie 

Spécialités : Ronde l l e s et cont rcp ivois 

tous genres, diamètre précis, en rubis, saphir, grenat et vermeil 

A. Pollens Fils 
V a i l l l O I l (Suisse) Ad.'télégr. POLLENS 

Pivoiages Pour tous vos 

A X E S 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 7.1 3.66 

MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
, DÉCOLLETAGE - TA)LLAGE 

CELESTIN KONRAD 
MOUTIER SUISSE) 

On demande à acheter un 

MICROSCOPE 
BINOCULAIRE 

d'atelier, agrandissement 
environ 30 fois. S'adresser 
à Publkitas lilenne, sous 
numéro 20864 U. 

fabricant conventionnel 
d'horlogerie entrepren
drait encore deux à (rois 
grosses de 

terminales 
10 '/2" ancre, par se
maine. Ollres sous chif
fre V 10349Gr.. à Pu-
hlicitas La Chaux-cle-
Fonds. 

Au vignoble neuchâtelois, à 
louer dès maintenant, ou 
pour date à convenir, un 

BATIMENT 
à usage de fabrique d'horlo
gerie, mécanique, etc. avec 
force hydraulique. S'adres
ser à G. lùter, notaire, Neu-
châtel. 

Polisseur sur boîtes métal et 
acier, partie ,,Bûthlers" ou 
autres parties du polissage 

cherche emploi 
Références, l'aire offres sous 
chiffre P 1896 P, à Publicités 
Porrenlruy. 

Jeune commerçant de la branche horlogère, 29 ans, avec 

grande pratique en correspondance française et allemande 

et comptabilité, cherche place de 

CHEF DE BUREAU 
ou employé supérieur. Prière de faire offres à l'Etude 

Alph. Blanc, notaire, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-

ronds. 

Grande labrique d'horlogerie cherche pour entrée immédiate 

ayant travaillé sur machine comptable et tenu une comptabilité 

à liches dans maison importante. Préférence sera donnée à 

personne sérieuse, connaissant le français et l'anglais. Sténo

graphie indispensable. Adresser offres par écrit, avec copies de 

certificats, sous chiffre T 20891 U, à Publicitas J3erne. 
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