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Réorganisation américaine ? 
Le conflit ne mocliiiera-t-il pas les principes 

nouveaux de l'organisation américaine? Les effets 
de celle-ci doivent être, en tous cas, améliores. 
A l'intérieur d'abord, dans le monde ensuite, 
avec lequel on entend désormais, et contrai
rement à l'isolationnisme, collaborer. 

O n admet que l'industrie américaine ne revien
dra, jamais aux conditions d'avant-guerr*\ Le 
planning et le contrôle central des industries-clés 
s'atténueront, mais ne disparaîtront plus. Assagie 
par l'expérience, l'industrie accumule des ré 
serves financières. Elle crée, d'ores et déjà, des 
«post-War Planning Committees» revisant pro
duits et méthodes de production et consacrant 
à cette recherche des fortunes. 

L'industrie utilisera plus scientifiquement les 
matières premières. Elle en inventera de nou
velles. Elle accélérera le rythme de la produc
tion en formant des types nouveaux de machines. 
Il paraîtra normal que le monde ouvrier reven
dique, alors, un niveau d'existence plus élevé, 
une sécurité économique et sociale plus grande. 
O n s'attend à ce que le consommateur ait aussi 
des exigences plus différenciées. II faudra trou
ver une solution aux problèmes du marché, les
quels seront différents des problèmes actuels. 

Le planisme officiel américain est à l 'œuvre. 
Un Conseil des plans pour l'utilisation des res
sources nationales a été créé au sein du Bureau 
administratif du Président. Il joue auprès de 
celui-ci un rôle d'organe consultatif permanent. 
Dans son rapport sur 1942, il expose les grandes 
lignes d'un programme d'après-guerre. Le gou
vernement et le peuple de l'Union veulent que 
la paix se traduise par une amélioration per
manente des conditions de vie générales. 

La révolution industrielle, Ia colonisation ra
pide du continent, Ic développement de la tech
nologie, l'accélération des transports, la crois
sance du capitalisme moderne et l 'avènement 
de l'Etat national, avec son interventionnisme, 
ont bousculé l'économie américaine. Π importe 
de compenser cela sur Ie plan social, en appor

tant des aménagements dans le domaine des 
droits de l'homme et en étendant la Déclaration 
des droits civiques (« Bill of Rights »). ^ incor-
porera-t-on les « quatre libertés » énoncées par 

le Président dans son message au Congrès, le 
6 janvier 1941? 

Pour des générations américaines, il s'agissait 
d'un problème de liberté, de production de ri
chesses, d'aménagement du continent. Il s'agit, 
maintenant, d'un problème de liberté et de répar
tition de l 'abondance. Le chômage serait une 
condamnation, puisqu'il existe des ressources 
suffisantes et des hommes disposés à travailler 
qui manquent d'aliments, de vêtements et d'ha
bitation. Mais à chaque droit correspond un 
devoir. 

Les plans pour l'après-guerre qui assureront la 
plénitude de l'emploi devront, paraît-il, maintenir 
le revenu national au chiffre de 100 milliards 
de dollars par an, au minimum, en d'autres 
termes, équilibrer Ie budget production-consom
mation à un niveau élevé, avec emploi maximum. 

O n décentralisera les activités, appliquera un 
régime de libre initiative, rémunérera l'effort, 
les améliorations, l'invention. Le progrès résul
tera de Ia collaboration, sous une direction na
tionale et gouvernementale. 

11 faut crue tout être humain habitant le terri
toire de l'Union soit en mesure de réaliser, pro
gressivement, les promesses de la vie américaine 
en matière d'alimentation, d'habitation, de vête
ments, de soins de toute nature, d'instruction, de 
travail, de repos, de vie familiale, de chance de 
progrès et de liberté. 

Pour atteindre ces objectifs, toute une série 
de plans sont prévus: plans de démobilisation, 
plans concernant les entreprises privées et les 
effectifs de main d'œuvre, plans d'action pour 
les pouvoirs publics, plans pour assurer la sécu
rité, plans pour la politique financière et fiscale, 
pour Ia participation des Etats, des villes et des 
régions, pour les rapports internationaux. 

Désormais, le peuple des Etats-Unis ne com
mettra jamais plus l'erreur de croire qu'il peut 
jouir de la prospérité, tandis que Ie reste du 
monde s'effondre. 

Dans son discours, radiodiffusé en neuf lan
gues, HuIl a rappelé les principes qui dicte
ront la politique de reconstruction économique. 
Hs seront peu nombreux et simples et viseront 
à faire disparaître le nationalisme à outrance des 
relations commerciales. 

De son côté, Wallace, reprenant en détail, en 
mai dernier, à N e w - \ o r k , devant la « Free 

Jlei contt&tâ collectif}* de ttatratl 

Le Conseil fédéral a soumis ces jours derniers aux 
Chambres fédérales un message et un projet d'arrêté 
fédéral sur la prorogation jusqu'au 31 décembre 1946 
de la validité de l'arrêté du 1e r octobre 1941 permet
tant de donner force obligatoire générale aux contrata 
collectifs de travail. Le texte actuel, sauf quelques 
modifications, restera en principe le même. Lc nouvel 
arrêté ne sera toutefois pas déclaré urgent mais sou
mis au référendum. La commission du Conseil s'est réu
nie le 25 février déjà à Gstaad pour examiner le projet 
afin crue le Conseil national puisse le liquider dans 
la session de mars. Le Conseil des Etats le discutera 
dans la session de juin. C'est dès ce moment que courra 
le délai référendaire. Si le référendum est demandé, 
la votation populaire pourra encore intervenir avant 
la fin de l'année. 

Les cantons comme les associations d'employeurs et 
de travailleurs, lit-on dans le message du Conseil 
fédéral, ont tous conclu en faveur de la prorogation. 
A vrai dire, l'arrêté en question n'a été appliqué jus
qu'ici que dans un petit nombre de cas: deux fois par 
le Conseil fédéral et trois fois par des gouvernements 
cantonaux. Plusieurs requêtes sont toutefois en instjance 
devant les autorités fédérales et cantonales. Aussi ne 
faudrait-il pas conclure prématurément que les milieux 
intéressés font peu de cas de ce nouvel instrument de 
paix sociale et que l'expérience n'a pas donné les 
résultats attendus. 11 est normal qu'un instrument 
juridique nouveau comme celui-ci ne s'impose qu'au 
bout d'un certain temps. Les cantons et les associations 
consultés se sont prononcés unanimement pour la con
tinuation de l'expérience, afin d'obtenir des résultats 
plus concluants que jusqu'ici. Quelques voix seulement 
ont demandé qu'on adopte immédiatement uiic légis
lation définitive. L'Assemblée fédérale aura mainte
nant l'occasion de décider elle-même la prorogation de 
l'arrêté. Le Conseil fédéral est d'avis crue le nouvel 
arrêté ne devrait pas être déclaré urgent, les condi
tions requises n'étant, cette fois-ci, pas remplies. 

La consultation des cantons et des associations pro
fessionnelles ainsi que la pratique ont abouti à diverses 
modifications. Les propositions de modifications portent 
essentiellement sur quatre points; champ d'application 
de la déclaration de force obligatoire générale; ques
tion du quorum; compétence des cantons; contrôle de 
l'application des clauses ayant reçu force obligatoire 
générale. En ce qui concerne tout d'abord le champ 
d'application, le nouveau texte précise que toute déci
sion donnant force obligatoire générale à des clauses 

World Association », son exposé sur le monde 
de demain, rejeta l'idée d'un «siècle américain». 
Il ne doit y avoir, à Ia fin de la guerre, que le 
«siècle de l'homme moyen». 

Les cartels internationaux doivent disparaître. 
Dans Ia paix de demain, ils seront soumis à un 
contrôle national et international, dans l'intérêt 
de chacun. Ces monopoles réglementés, les inven
tions seront au service de tous, et non de quel
ques-uns seulement. Ceux qui formuleront la paix 
penseront au monde entier. Ch. B. 
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Za foUt Suisse s'afycaudit 
par E. Mury Dieschy, Dr h. c. es se. polit., Président de la Foire 

d'un contrat collectif de travail n'est applicable à 
une exploitation que dans Ia mesure justifiée par la 
nature de celle-ci. Diverses propositions ont été pré
sentées au sujet du quorum. Il n'est pas surprenant 
que cette disposition soit discutée, car c'est elle qui a 
suscité le plus de difficultés dans la pratique. On 
peut en toute bonne foi différer d'opinion quant à la 
proportion des travailleurs et des employeurs qu'un 
contrat collectif doit viser pour pouvoir être déclaré· 
obligatoire pour l'ensemble de la profession. Il faut en 
tout cas éviter toute formule qui permettrait d'impo
ser un contrat à des milieux importants d'employeurs 
et de travailleurs qui y seraient opposés. Le texte actuel 
sera maintenu dans sa forme actuelle, avec une petite 
adjonction donnant un peu plus de latitude à l'auto
rité appelée à décider si le quorum est atteint ou non. 
Les opinions diffèrent aussi quant à savoir par quelle 
autorité, fédérale ou cantonale, la déclaration de force 
obligatoire doit être prononcée. De l'avis du Conseil 
fédéral, les expériences faites sur le terrain cantonal 
ne permettent pas encore de proposer un déplacement 
des compétences dans un sens ou dans l'autre. Π serait 
donc prématuré de modifier Ie texte actuel. Le qua
trième point concerne le contrôle de l'application des 
clauses rendues obligatoires. Si, d'un côté, on de
mande le renforcement du contrôle et la répression des 
infractions, de l'autre on désire supprimer toute pos
sibilité de donner force obligatoire générale aux clauses 
concernant le contrôle de l'observation du contrat. Dans 
ce domaine, comme dans les autres, de nouvelles expé
riences doivent encore être faites. En revanche, les 
parties devraient recourir davantage au contrôle par 
les associations elles-mêmes. En dehors de ces quatre 
points principaux, les réponses des cantons et des 
associations ont abordé diverses autres questions de 
moindre importance, qu'il n'a pas paru indispensable 
de régler dès maintenant. 

Poâteâ, téié^tapkeâ et téléphone* 

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 l ' é t r a n g e r } 
a d j o n c t i o n d e c o m m u n i c a t i o n s é c r i t e s 

Suivant les dis-positions internationales actuellement 
en vigueur, les colis postaux à destination de l'étran
ger ne doivent, en principe, contenir aucun document 
ayant le caractère de correspondance actuelle et per
sonnelle. Il n'en est pas moins fréquent qu'à des 
envois de l'espèce, et en particulier à des colis à 
destination de la France, soient jointes des lettres ou 
des notices ou que l'emballage extérieur ou intérieur 
des colis porte des communications écrites à l'inten
tion du destinataire. 

Cette infraction aux prescriptions, commise par quel
ques expéditeurs suisses, a pour conséquence que, 
maintenant, tous les colis de Suisse pour la France 
et les pays au delà sont soumis à un contrôle à leur 
entrée en France, pour vérifier s'ils ne contiennent 
pas des correspondances ou des adjonctions écrites. Les 
envois subissent de ce fait d'importants retards; de 
plus, vu la pénurie de matériel d'emballage et de fer
meture dont la France souffre actuellement, les envois 
ouverts courent le risque de ne plus pouvoir être 
irréprochablement réemballés et refermés. 

Les expéditeurs de colis postaux à destination de 
l'étranger, notamment de la France et de pays en 
transit, sont instamment priés de s'abst|enir de joindre 
des communications écrites à leurs envois ou d'appor
ter sur ceux-ci des inscriptions à l'intention du desti
nataire. 

Pour les envois postaux à destination de la France 
et de pays en transit, il est au surplus interdit d'em
ployer des journaux ou autres imprimés comme maté
riel d'emballage ou de remplissage. 

Si Ia présence de communications écrites ou l'emploi 
de journaux comme matériel d'emballage sont cons
tatés déjà lors du contrôle de l'exportation effectué 
par Ia douane suisse, les colis seront dorénavant ren
voyés à l'expéditeur, sous mise en compte des taxes de 
transport pour l'aller et le retour. En outre, lorsque 
les envois seront de nouveau remis à la poste, après 
éloignement du contenu contesté, la taxe ordinaire de 
transport sera encore perçue en entier. 

Par la mêine occasion, l'attention est attirée sur ce 
que les livres, les journaux et les périodiques sont, en 
France, soumis à une censure spéciale; vu les retards 
qui en résultent, il est donc opportun de ne pas les 
joindre ù d'autres marchandises. 

Editeur: La « Fédération Horlogère Suisse » S. A., La 

Chaux-de-Fonds. 

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

Tempora mutantur et nos mutamur in HUs 

En nous reportant à l'époque de la fondation de la 
Foire Suisse, nous constatons que non seulement les 
temps ont changé (bien qu'alors ce fut aussi la guerre), 
mais que les hommes également se sont transformés et, 
avec eux, la conception de l'institution des foires. 

Autrefois, on était assez généralement d'avis que 
seuls devaient figurer à une foire des produits qui ne 
pouvaient pas être présentés d'autre manière, par exem
ple par des voyageurs ou des représentants. C'est ainsi 
qu'avant la guerre de 1914—1918, on ne rencontrait) 
à la Foire internationale de Leipzig presqu'aucun pro
duit textile, ni un seul article suisse de broderie. Même 
chez nous, au début, l'industrie des soieries ne tenta 
qu'un timide essai de participation, resté unique. Avt-
jourd'hui, par contre, grâce. aux efforts si méritoires 
de notre directeur, le professeur Brogle, nous voyons 
les produits textiles et notamment ceux de l'industrie 
saint-galloise largement et somptueusement représentés 
dans Ia halle Π. 

De même, l'industrie des machines, ne figurait à 
aucune foire et à peine à celle de Bâle dans les pre
mières années, où seules quelques fabriques avaient 
organisé de petites expositions pour faire, en quelque 
sorte, acte de présence; celles-ci disparurent même 
totalement par la suite. 

Mais aujourd'hui, quel changement! C'est à peine si 
nous disposons d'assez de place pour satisfaire les 
demandes de l'industrie des machines, précisément, et 
force nous est d'envisager de nouvelles constructions. 

Ce premier grand revirement fut inauguré par l'im
portante foire technique organisée à Leipzig, loin des 
portes de Ia ville, près du monument de la bataille 
des Nations, entièrement hors du cadre de la foire des 
échantillons proprement dite. Toute l'industrie des 
machines, inclusivement les machines agricoles y était 
représentée et la participation de nos fabriques natio
nales y fut grande et impressionnante. Notre industrie 
des machines n'a pas à craindre la concurrence étran
gère et c'est à jjusttc titre que l'on peut se poser aujour
d'hui Ia question s'il ne serait pas indiqué, après le 
retour de temps normaux, d'envisager à Bâle une foire 
technique internationale en égard, notamment, à notre 
exportation à laquelle notre directeur voue toute son 
attention. Cette suggestion ne vise cependant pas la 
transformation de la Foire Suisse — cet instrument 
de plus en plus efficace de l'expansion commerciale 
suisse — en manifestation internationale, 'car nous avons 
tout intérêt à protéger notre petite industrie et notre 
artisanat. Mais on pourrait très bien envisager l'orga
nisation d'une foire technique internationale à la suite 
de notre manifestation annuelle, ou à tout autre mo
ment, en automne, par exemple. Cela permettrait à la 
fois de développer notre exportation, d'attirer une 
grande foule de visiteurs et d'utiliser plus complète
ment nos vastes bâtiments, uniques en leur genre en 
Suisse. 

C'est dans un autre sens encore que les temps et 
les idées ont changé. Dans les premières années, on 
ne pensait guère à inclure dons une foire une expo
sition du bâtiment. Cependant, dans la dernière décen
nie, nous voyons apparaître modestement cette branche 
dans la halle TV, où on ne pouvait lui réserver davan
tage de place, l'industrie des machines requérant de 
plus en plus d'espace. 

La raison majeure qui nous a obligés à prévoir de 
nouvelles constructions réside dans Ia nécessité pé-
remptoire de mettre à la disposition du groupe si 
important des matériaux de construction la place qui 
lui revient de droit. 

En 1937 déjà, l'ancien directeur, Eh-. W. Meile, voulut 
passer *aux actes. On avait songé tout d'abord à aliéner 
le parc des autos pour les besoins d'agrandissement, 
mais après réflexion, on y renonça. On envisagea 
alors l'acquisition du domaine du Landhof, projet que 
le Conseil d'Etat de Bâle-Ville recommanda le 9 juin 
1938 au Grand Conseil pour l'année 1940, en raison 
de l'exposition nationale de 1939. Enfin, il se présentait 
une autre occasion favorable d'acheter aussi, α proxi
mité du bâtiment principal de la Foire, des terrains 
ayant appartenu à la Maison J. R. Geigy S.A. Ce 
projet fut recommandé à son tour le 21 juin 1939 au 
Grand Conseil et accepté par celui-ci, comme le pre

mier, ce qui valut à la Foire Suisse une superficie 
supplémentaire de 9500 m2. En 1941, on y érigea 
d'abord la Halle VEH. 

A ce propos, il convient de rendre hommage au 
Grand Conseil dont la généreuse clairvoyance a assuré 
à la Foire la disposition, à longue échéance, d'un 
vaste terrain dont le prix d'achat comporta pour le 
Landhof 769,041 francs et pour Ia propriété Geigy 
803,425 francs. 

Pour plus de clarté, signalons d'emblée qu'on s'inspira 
pour la construction de l'annexe VIlI a du même prin
cipe qui prévalut pour celle de la halle VDI et qu'on 
utilisa les mêmes matériaux sous le signe de la plus 
stricte économie de ciment et de fer. 

La halle VIII, qui existe déjà, comprend un espace 
libre, sans support, de 44 m. de largeur et 79 m. de 
longueur, d'une hauteur de 12,5 m., au total une surface 
de 3476 m2 sans le vestibule mentionné ci-dessous. Sa 
construction nécessita 32,5 tonnes de fer seulement. 
Pour l'annexe en construction, il α encore fallu réduire 
cette quantité à 6 tonnes, et pour le ciment à 19 tonnes. 

Cette nouvelle annexe de Ia halle VIII comprend les 
parties su ivantes : 

a) une halle transversale de 1308 m2; 
b) une haUe latérale de 582 m2; 
c) une construction d'angle de 140 m2 pour le vesti

bule qui, avec le corps principal déjà terminé, 
comprendra au total 624 m2. 

La superficie bâtie pour les besoins de la Foire a 
augmenté de ce fait de 2030 m2. 

La halle transversale est éclairée d'en haut par une 
lanterne, dont le côté est formé par deux immenses 
fermes vitrées, système Hetzer. Les nefs et la halle 
latérales reçoivent le jour par une paroi vitrée ouvrant 
sur la verdure. Pour une haUe de Ia Foire Suisse, 
c'est là une heureuse innovation qui lui confère non 
seulement un cachet particulier, mais offre encore, le 
cas échéant, la possibilité d'étendre une exposition en 
plein air dans des jardins aménagés à cet effet. 

Les planchers de l'annexe seront recouverts d'une 
combinaison d'asphalte comprimé et de klinker, ce qui 
rehaussera l'effet d'ensemble des locaux avec leurs 
piliers en klinker et leurs vitrages. Une entrée indé
pendante dans la haUe transversale met ce bâtiment en 
communication directe avec la station du tram n° 2 
au Riehenring. 

Comme on le voit, la Foire Suisse n'a pas craint, dans 
l'intérêt de notre économie, de faire de gros sacrifices 
financiers par la construction de la halle Vin et de 
l'annexe νίΠα. 

Quant à leurs possibilités d'utilisation, tout ce que 
l'on peut en dire aujourd'hui, c'est que la grande halle 
Vin sera natureUement réservée, en premier lieu, à 
l'exposition du bâtiment et des branches annexes. Dans 
la halle annexe, on prévoit d'installer l'industrie des 
moyens de transport et tout ce qui s'y rapporte. Tou
tefois la répartition des deux halles n'est pas encore 
définitivement arrêtée car elle dépend, en dernier res
sort, des inscriptions et des divers desiderata des 
exposants. 

L'érection de la halle VIII et de son annexe prouve 
qu'il est possible, dans notre pays, même en temps 
d'extrême pénurie de ciment et de fer, de construire 
de grands édifices avec les matériaux que nous possé
dons. 

Comme nous avons obtenu en temps voulu les auto
risations nécessaires pour l'achat de ciment et de fer, 
nous sommes certains, à moins de circonstances tout à 
fait imprévues, que la halle annexe, dont les travaux 
d'excavation ont commencé le 11 septembre 1942, sera 
prête pour Ia fin du mois de mars. 

En terminant, souhaitons de voir enfin disparaître 
avant la Foire prochaine les restes inesthétiques de l'an
cienne gare badoise sur l'emplacement du parc des 
autos, en face des haUes VIII et VIIIa. 

Nous formulons également le vœu de voir notre indus
trie et notre artisanat participer dans la plus large 
mesure possible à la prochaine Foire, à laquelle nous 
invitons dès aujourd'hui les commerçants à venir en 
grand nombre. 

Abonnez-vous à ,,LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
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ESTOPPEY-ADDOR 
ET FILS 

U I L N N t , TÉLÉPHONE 4092 

Maison fondée en 1880 

LES BREVETS 

Seliindler & Liecltti 
Fabrique de fraises 

G. m. b. H. 

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

Téléphone 37.57 
B I E X I V B 
Chemin du Coteau, 25 

. tAHL 
H t J M du"IW«r.G£»tÉVE 

Meules diamantées 
pour affûter 

pour scier 
pour profiler 

O u t i l s d i a m a n t é s 

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

CH. BAERTSCHI 
Mécanicien, Faiseur d'étampes C T - I M f C l ? 
Maison fondée en 1899 „ , „ . ,. _ 

Rue du Soleil 7 
Téléphone 41 

Tous genres de découpages - Toutes séries 

Spécialités: 

Baretles - Masses 
Tirettes avec plots 
emboutés 
Pièces repassées 
Anglages 
Rondelles p r taillages 

Travail consciencieux 
Prix modérés 
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Qleiie deinièze ezéatiou : 

BOITES DEMONTRES ÉTANCHES OU SIMPLES, EN MÉTAL LÉGER, TRAITÉES PAR NOTRE 

PROCÉDÉ ÉLECTROLYTIQUE , , O P A L I T E " . LA COULEUR DES BOITES PEUT ÊTRE 

ACCORDÉE HARMONIEUSEMENT AVEC LA COULEUR DES CADRANS ET BRACELETS 
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La Tédécûtiou Uadaçèw Suisse* il ψ a citoqucude> ans 

\ Ά Chaux-de-Fonds, vue par un étranger 

ILn feuilletant les numéros de la « Fédération 
Horlogèrc» de l'année 1893, nous voyons au 
jeudi 9 mars, ce titre: La Chaux-de-Fonds, capi
tale de l'Horlogerie! Il s'agissait du titre d'un 
opuscule d'une centaine de pages qu'un français 
habitant cette ville, M. Louis Marchand, venait 
de publier. 

11 sera intéressant d'en citer ici quelques pas
sages: 

«La Chaux-de-Fonds, le siège de l'industrie 
et du commerce de l'horlogerie, n 'a pas cepen
dant de grandes usines aux puissants moteurs, 
mais il n'est pas une maison où n'habite au 
moins une famille d'horlogers, qui ne renferme 
un ou plusieurs ateliers d'horlogerie ou de par
ties d'horlogerie, mais elle puise encore sa force 
dans Ia perfection de son outillage, dans la 
division du travail poussée à l'extrême limite et 
dans l'hérédité des qualités multiples de délica
tesse du toucher, du savoir-faire, du maniement 
artistique de la lime et du burin, de la finesse 
dans Ie travail qu'exige le patrimonial métier. 

« Toutefois, depuis deux ans, on y voit s'établir 
des usines comportant Ia grande industrie. 

« Le caractère distinctif de son horlogerie est 
l'universalité. Elle possède tous les genres, en a 
pour tous les goûts, pour toutes les bourses, pour 
les marchés de tous pays: chronomètres de 
poche et de marine, montres fines, de précision 
et compliquées, horlogerie courante. 

« Dans l'horlogerie courante par procédés mé
caniques, La Chaux-de-Fonds rivalise maintenant 
avec les plus grandes usines de montres de 
l'Amérique. 

« L'Amérique défend son marché d'horlogerie 
par 25 0Zo ad valorem de droits d'entrée, mais 
si insuffisamment, que les grands usiniers amé
ricains, pour se garantir de la concurrence suisse, 
ont convenu récemment d'abaisser de 25 °/o le 
prix de leur fabrication. Il suffit de cette énorme 
différence de 50 0Zo pour apprécier, sans autre 
commentaire, la valeur des produits suisses. » 

L'auteur de cette brochure dit ensuite quel
ques mots de l'exportation horlogère de La 
Chaux-de-Fonds, des outils, fournitures et par
ties d'horlogerie qui se fabriquent aussi en cette 
ville, et enfin, des nombreuses sociétés d 'en t ra ide 
sociale, de chant, de gymnastique, de musique, 
que le développement de l'industrie horlogère 
y a fait éclore. 

Ln droit de douane sur les... aérolithes 

Lorsqu'on nous raconte une histoire extraordi
naire, abracadabrante, nous pensons tout de 
suite: ceci vient d'Amérique! C'est le cas, en 
effet, de l'histoire étrange que nous raconte la 
« Fédération Horlogère » du 12 mars 1893; elle 
est tirée du journal I'« Italia », de San Francisco. 
\A voici: 

« L η fermier avait remarqué dans Ia cour de sa 
ferme un trou qui ne s'y trouvait pas la veille; 
il y fouilla avec une pioche et en retira un mor
ceau de fer météorique, qui était tombé pendant 
la nuit. 

« Enchanté de sa trouvaille, il emporta le 
morceau de fer chez lui et en orna sa cheminée. 
Le fait étant venu aux oreilles du propriétaire de 
la ferme, il vint réclamer cet objet rare, trouvé 
dans Ie sol de sa propriété, mais pendant que 
fermier et propriétaire s'en disputaient la posses
sion, survint un agent de police, qui les fit arrê
ter tous deux comme coupables d'avoir introduit 

du fer sur Ie territoire des Etats-Unis, sans avoir 
précédemment payé Ie droit de 40 %, établi par 
Ie bill Mac-Kinley. » 

Les Etats-Unis, on le sait bien, sont le pays 
par excellence des pince-sans-rire, des humo
ristes, qui vous racontent très sérieusement les 
pires énormités, aussi nous pouvons bien penser 
que cette histoire doit avoir été inventée de 
toutes pièces. Ce qu'il y a de plus plausible, 
c'est qu'elle fut imaginée sans doute par un 
adversaire de ce fameux « bill Mac-Kinley », dont 
nous avons déjà parlé il y a deux ans, et qui, 
économiquement, avait dressé une véritable « mu
raille de Chine» entre la grande Confédération 
et les pays d'outre-Atlantique. Et l'on peut con
clure en prononçant ici la fameuse phrase ita
lienne: «Se non è vero, è ben trovato! ». 

Assurance obligatoire contre les accidents 

L'assurance obligatoire contre les accidents fut, 
sans contredit, l'un des plus beaux progrès so
ciaux accomplis dans nos temps modernes, si 
imparfaits par ailleurs. Elle n'existait pas encore 
il y a cinquante ans, mais certains novateurs en 
parlaient déjà, à commencer par ce M. Favre, 
qui était alors préfet de la Neuveville, et dont 
la « Fédération Horlogère » du 2 avril 1893 
présente la brochure à ce sujet. 

Le rédacteur introduit ainsi les quelques extraits 
qu'il fait de cet intéressant ouvrage: 

« De toutes les mesures proposées pour remé
dier aux imperfections et aux injustices de notre 
ordre social, l'assurance obligatoire, non seule
ment contre la maladie et les accidents, mais 
encore contre tous les risques de force majeure 
auxquels Ie travailleur est exposé et contre les
quels l'individu isolé est désarmé, nous paraît 
la plus juste, la plus pratique et la plus efficace. 
Aussi ne pouvons-nous qu'encourager toute ten
tative faite dans cette voie, persuadés que nous 
sommes que Ie mécontentement général, que le 
malaise persistant dont souffre notre société, a sa 
principale source dans l'insécurité à laquelle sont 
voués des milliers et des milliers d'êtres hu
mains... » 

La « Fédération » reproduit ensuite Ie premier 
chapitre de cet ouvrage, dont voici un résumé: 

M. Favre commence par montrer combien 
ont été grands les progrès de la science, de 
l'industrie et du machinisme. C'est certainement 
merveilleux, dit-il, il faut reconnaître que 
l'homme est très habile; son génie l'a rendu des 
plus industrieux. Mais hélqs, continue-t-il, il n'a 
pu transformer son individu, son propre corps, 
qui demeure fatalement frçle et chétif, accessible 
à la maladie, à la douleur, à la souffrance. Il est 
toujours guetté par cet ennemi: la mort. Ses 
conquêtes lui coûtent cher,' elles se font au prix 
de grands sacrifices, de vives souffrances et récla
ment de nombreuses victimes... » Et cependant, 
continue-t-il, c'est dans la lutte que l'homme se 
développe, qu'il s'aguerrit: le combat de tous les 
jours est aussi indispensable à son développement 
physique, moral et intellectuel, que l'air et Ia 
nourriture le sont à son existence matérielle. » 

Cependant, il ne doit pas rester apathique, 
s 'abandonner à un fatalisme musulman et demeu
rer indifférent aux crises du travail et à la souf
france. 

Et c'est ici, comme dans les autres domaines, 
que l'homme doit s'ingénier à trouver des moyens 
de lutte. 

L'auteur termine son chapitre en montrant que 

c'est en Allemagne que fut instituée, pour la 
première fois, l'assurance obligatoire pour tout 
le monde du travail. «Dans notre petite répu
blique, dit-il, les affaires ne marchent pas avec 
autant de célérité. Le suffrage universel, tout 
idéal qu'il est, ressemble parfois au sabot placé 
sous la roue d'un char à la montée. Néanmoins, 
on arrive... et des premiers encore. » 

Dans le numéro du 30 avril 1893, nous entrons 
dans la voie des réalisations. Ivn effet, il y est 
inséré un appel aux « Sociétés de secours mu
tuels en cas de maladie », qui existaient déjà 
ici et là, mais sans lien entre elles. 

Dans une assemblée, à Bienne, des sociétés 
de secours mutuels, fut présenté un projet de loi, 
élaboré par M. le conseiller national Forrer 
(sans doute celui qui devint ensuite conseiller 
fédéral); quelques desiderata furent formulés, 
tendant au respect des sociétés déjà existantes, à 
ne pas pousser trop loin les charges des assurés 
déjà engagés dans ces sociétés, à ne pas tenir 
compte de la question des différences de salaires, 
mais à fixer une ou plusieurs classes d'assurés, 
avec cotisation correspondante. 

Un questionnaire fut établi et envoyé aux so
ciétés intéressées, et il fut décidé que, le 15 mai 
suivant, une commission de 40 experts se réu
nirait à Berne pour examiner Ia question sous 
toutes ses faces. 

Nous aurons donc l'occasion, nous aussi, d'y 
revenir, si l'inspection des prochains numéros 
de la « Fédération » nous en fournit le motif. 

Ligue contre l'alcoolisme 

Après les assurances, la lutte contre l'alcoo
lisme fut aussi inscrite à l 'ordre du jour des amé
liorations sociales à opérer vers la fin du X I X e 

siècle. Nous en voyons un exemple dans le 
numéro de la « Fédération » du 0 avril 1893, 
où se trouve reproduit un article à ce sujet. 
Nous en extrayons ces quelques lignes: 

« D'honorables citoyens, magistrats, savants, 
notables ou non, religieux ou profanes, sans 
distinction de couleur politique, émus des rava
ges causés par l'alcoolisme, cette plaie du siècle, 
ont résolu de le combattre par tous les moyens 
et une vaste ligue s'est formée pour arrêter le 
fléau... » 

II n'est pas question, ici, des sociétés d'absti
nence totale, qui n'existaient probablement pas 
encore. O n se préoccupait surtout de supprimer 
les abus, tout en reconnaissant que l'usage mo
déré des bons vins de qualité ne fut jamais un 
mal. L'auteur de l'article, de teinte socialiste, 
lance quelques pointes contre les gens fortunés 
qui ont le moyen de s'offrir des boissons non 
frelatées, alors que toutes sortes de poisons à 
bon marché étaient seuls à la portée des petites 
bourses. Il s'égare un peu, à notre idée, preuve 
en soit la suivante citation de son article: 

« De tous temps les ivrognes ont existé, mais 
le mal ne se nommait pas alcoolisme, et peut-on 
appeler mal ce que les poètes ont chanté dans 
toutes les langues sous Ie nom de « douce 
ivresse»! C'est cru'alors tout était naturel, et 
jamais ce qui est naturel n'a fait de mal à per
sonne. O n le voit encore aujourd'hui et les rares 
personnes fortunées qui peuvent se payer et 
même abuser des crûs les plus renommés, ne sont 
jamais malades de ces abus; tout au plus ont-elles 
à souffrir d'un léger « mal aux cheveux », dispa
raissant au grand air et ne laissant aucune trace 
d'empoisonnement... » 
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VENTILATION S.A. SKSfU 

Spécialiste dès 1690 

Dépouss i é rage industriel avec ou sans filtrage de l'air 
Récupé ra 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 l a t ion et chauffage par air chaud 

Téléphone 93.01.36 

Le ressort de montre de qualité 

FABRIQUE DES RESSORTS 

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

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

Seul fabricant des 
Se charge de la fabricalloi 

Ai&ed SteimnahH 
L a C h a u x - d e 
Rue Léopold-Robert 109 

- F o n d s 
- Tél. 2.24.59 

machines à calculer « STIMA » et « TREBLA » 
ι de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

Fabrique et pivotages d'échappements en tous genres 
SOIGNÉS ET BON COURANT . SPÉCIALITÉ DE PETITES VIÈŒS 

C. SAIVDOZ 
Geneveys s. Coffrane 

Prix modérés 

Atelier bien organisé 

Livraison rapide 

Téléphone 7.21.26 

Pivotages Pour tous vos 

AXES pivotes 

pour exportation 

échappements 

chronographes 

finissages 

Adressez vous en toute confiance à Ia FABRIQUE 

Gustave Sandoz 
Outillage moderne. Grande production 

Sf. Martin 
(Val-de-Ruz) 

Téléphone 7.13.66 

Pier res fines pour l 'horlogerie 

P I E R R E RRUIVIVER 
L e s L O C l e Les Ecreuses Successeur de Brunner Frères 
Téléphones: bureau 3.1157, domldle 3.12.79 

Livraisons par retour 
Pierres à chasser, diamètres précis /y,\- avantageux 
Emboutissages, sertissages Exportation 

LWpLEZ 
C E N T R A L S T R . 10 TÉL. 73749 

A CClMPTER 
12 M O D È L E S D I F F É R E N T S 

25 ANS D'EXPÉRIENCE — RÉPARATIONS 

OFFICE DE BREVETS D'INVENTION 
INGÉNIEUR-CONSEIL PATENTANWALT 

W. KOELL IKER. B IENNE (SUISSE) 
RUE CENTRALE 9 3 - TÉLÉPHONE 31,22 - FONDÉ EN 1914 

Obtention de brevets d'invention. - Dépôts de marques, dessins et 
modèles, en tous pays. - 42 ans d'expérience en brevets d'horlogerie 

£fïiciela.ge - S~lrgeniage 

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

Bienne Téléphone 47.96 
Z/pécialilés : 

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

Fabrique de pierres fines 
pour l'horlogerie et l'industrie 

Spécialités : Rondelles et contrepivots 

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

A· Pollens Fils 
V i l I I ! Ι Ο Ι ! (Suisse) Tél. 8.49.39 

Ad. télégr. POLLENS 

ayietà en ato-o Ψ 

MATHEY & POIRIER S. A. 
LAUSANNE GENEVE 
Avenue Dickens 6 Bd de la Cluse 16 

P a p i e r s d e s o i e s a n s c h l o r e n i a c i d e - D o s s i e r s 
P a p i e r s p o u r d o u b l e s e t t o u s l e s e m b a l l a g e s 



Nous croyons, pour notre part, qu'un poison 
est toujours un poison, même s'il est naturel, et 
tout en buvant avec plaisir, de temps à autre, 
notre verre de vin, nous pensons que l'abus 
est condamnable, même s'il s'agit des crûs les 
plus renommés! 

A part cela, nous abondons dans le sens des 
réformateurs en question, qui firent certainement 
de très bonne besogne. Nous sommes aussi 
d'accord avec l'auteur lorsqu'il dit que la lutte, 
lutte à mort, doit toujours être menée contre 
tous les ersatz à bon marché qui prétendent rem
placer les produits naturels et qui n 'ont d'autre 
effet que de détraquer un peu plus la machine 
humaine, et, par voie, de conséquence, le cerveau 
et l'âme des hommes. 

Une invention horlogère 

Le numéro du 26 janvier 1893 de la « Fédé
ration Horlogère » mentionne, comme cela arrive 
souvent, une invention qui intéresse l'industrie 
de la montre: 

« Nous apprenons que M. Joseph Schalden-
brandt, horloger à Porrentruy, vient d'inventer 
un procédé pour la fabrication horlogère, qui lui 
permet d'établir des montres marchant quarante 
jours sans être remontées. Il a pris un brevet 
pour cette découverte, qui ne manque certes pas 
d'importance et d'ingéniosité. Un des côtés essen
tiellement pratiques de son procédé consiste 
dans le fait qu'au rebours de la plupart des 
modes nouveaux de fabrication, il ne ^'applique 
ipas seulement à un genre de montre spécial, 
mais au contraire à tous les genres et calibres. 
Il peut de même être utilisé avec beaucoup de 
facilités pour la pendulerie. » 

2A00 enfants étouffés par an 

Une chose qui frappe, dans une des anciennes 
années de la «Fédération Horlogère Suisse», c'est 
qu'on y trouve souvent des articles — ou arti-
culets — totalement étrangers à l'industrie horlo
gère. Les rédacteurs les inséraient sans doute 
pour varier un peu et ne pas trop fatiguer leurs 
lecteurs avec des questions uniquement profes
sionnelles. L'article que nous reproduisons ci-
dessous, tiré du numéro du 16 février 1893, est 
un de ceux-là: 

« Un médecin anglais, M. OgIe, a constaté 
qu'il mourait chaque année, à Londres, deux 
mille enfants étouffés accidentellement dans leur 
lit, et que c'était surtout dans la nuit du samedi 
au dimanche que ces accidents se produisaient. 
L'ivresse des parents qui couchent avec leurs en
fants en est la cause. » 

Il est certain que les choses doivent avoir 
changé depuis lors! 

Une lugubre plaisanterie cIT.clison 

Cette histoire, que nous tirons du numéro du 
26 mars 1893 de Ia « Fédération Horlogère » 
est, de nouveau, bien «américaine », et nous n 'en 
garantissons pas l'authenticité. La voici: 

«Dernièrement, le grand électricien donnait 
un grand banquet dans sa somptueuse demeure 
du club Franklin. Π y avait dans la salle une 
statue en cire de l'illustre inventeur des para
tonnerres, qui remuait les yeux, agitait les bras 
et ouvrait la bouche pour parler. 

« D e temps en temps, la statue faisait enten
dre, à l'aide du phonographe qu'elle avait dans 
la gorge, des paroles à la louange des invités 

et les félicitait sur leurs travaux, ce qui excitait 
naturellement leur enthousiasme. 

« Mais, à la fin du repas, on vit approcher 
deux squelettes, entourés d'une lumière fantas
tique: ceux-ci se mirent à réciter deux vers an
glais, dont voici le sens: 

« Nous avons été autrefois ce que vous êtes 
aujourd'hui, et vous serez un jour ce que nous 
sommes maintenant. 

« Cette apparition inattendue a jeté un froid 
que nous croyons inutile de décrire. » 

BIT! il y avait bien de quoi! 

/3a.ne.ue A/atîonale J?uiâie 
En remplacement de M. A. Rais, démissionnaire, 

M. Max Petitpierre, conseiller aux Etats, Président de 
la Chambre suisse de l'Horlogerie, a été appelé à 
siéger au Conseil d'administration de la Banque Natio
nale suisse. 

/<egtitte du commetee 
4/3/43. — Interchangeable S.A., société anonyme ayant 

son siège à La Chaux-de-Fonds et pour but la fabri
cation d'ébauches et le finissage d'horlogerie. Cette 
société a été déclarée dissoute par décision de l'as
semblée générale du 1 e r juillet 1942. La liquidation 
étant terminée, la société est radiée. 

/9outadeô kotloaàtei 

Un père de famille à sa fille: 
— Lucie, il n'est pas convenable de permettre à 

ton fiancé de rester si tard près de toi le soir; il était 
plus de minuit hier quand je l'ai entendu partir. 

— Oh! papa, c'était un accident... la pendule s'était 
arrêtée à minuit moins un quart! 

& I WiOVitte 
Savez-vous apprécier cette pure merveille 

Dont nous ne pourrions plus maintenant nous passer 

Depuis que le cadran solaire a trépassé, 

Vaincu par cette fée à nulle autre pareille? 

La montre, c'est au fond l'industrieuse abeille 

Butinant tout Ie jour, sans jamais se lasser, 

Les minutes qui vont lentement s'amasser 

En ces lieux infinis où le créateur veille. 

Nous aimons écouter son tic tac familier 

Et nous émerveillons de voir le balancier 

Aller et revenir, repartant en vitesse. 

Lorsqu'un jour, par malheur, elle ne marche plus, 

Nous nous sentons le cœur tout rempli de tristesse, 

Comme pour un ami que nous aurions perdu. 

Guy de M O N T O D . 
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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 

Radium 
tous genres de posage. 

T I S S O T 
Nord 187, La Chaux-de-Fonds 

Nous cherchons 15 grosses 

montres étanches 
8 3 / Γ , 1 0 V 2 M l V4" ou plue, 
15 rubis, cadrans radium, si 
possible secondes au centre. 
Spécifiier qualité balancier, 
spiral, assortiment et si avec 
incabloc. Offres sous chiffre 
A c 20677 U, à Publicitas 
Bienne. 

Je cherche d'occasion 

1 ventilateur 
de dépoussiérage pour ate
lier de boîtes, 

1 machine à laver 
les boîtes au trichloréthylè-
ne. Offres s. chiffre P 1674 N, 
à Publicitas Neuchâtel. 

* · β aux fabricants 
* " " • " * " d'horlogerie com
pliquée. Ouvriers organisés, 
ne pouvant travailler en fa
brique, spécialisés sur la pré
paration de fournitures pour 
mécanismes chronographes, 
limages divers, polissage de 
fonctions, posages de cœurs, 
etc., entreprendraient encore 
du travail en série, livrai
sons régulières, travail soi
gné. Adresser offres sous 
chiffre Y 4749 L, à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Grande fabrique d'horlogerie cherche, pour entrée immé
diate 

DE1MCISELLE 
ayant travaillé sur machine comptable et tenu une compta
bilité à fiches dans maison importante. Préférence sera 
donnée à personne sérieuse, connaissant le français et l'an
glais. Sténographie indispensable. Adresser offres par écrit, 
avec copies de certificats sous chiffre E 20612 U, à Publi
citas Berne. 

ANDRE BECHLER MOUTIER 
Fabrique de machines 

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

BECHLER 
TypeN.A.E. 

On demande 
à acheter 

1 PETIT COFFRE-
FORT et 1 MOYEN 

Paiement comptant. 
Indiquer marque, di
mensions et prix, à 
L. PÉCAUT, Télé-
Blitz, La C h a u x - d e -
Fonds. 

P i v o t a g e s 
ancre, par procédés mo-
demes.Travail conscien 
cieux, livraison rapide. 

Pau l Schwar 
La Chaux-de-Fonds , 

Parc 128. 

NOTÏ+CO 
BIENNE 

Fabricant d'horlogerie con
ventionnel 

CHERCHE 
COMMANDES 

pour des mouvements ancre 
ou avec boîtes depuis 5". 
Offres sous chiffre P 10143 N 
à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 

On cherche à acheter 

m a c h i n e s à 
g r a v e r l e s l e t t r e s 
marque Giidel, Lienhard, ou 
autre, neuve ou d'occasion. 
Faire offres sous chiffre 
P 1510 à Publicitas Neuchâ
tel. 

M-on PERUHAC/Sch". 

On cherche à acheter 

DES FILIÈRES 
DIAMANT 

neuves et usagées. 

S'adresser aux Fils 

" d'Antoine λ ogel, 

Pierres fines, Pieter

len. Tél. 7.71.44. 

AitAEDER-LESCHOT 
F A l T K I Q U E DE B O I T E S 

B I ENNE 

CHRONOGRAPHES 
tous genres et toutes qualités sont terminés par mai
son conventionnelle aux meilleures conditions. 

Foire offres s. 1096 à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Disponibles 
Montres bracelets chromées, montres de poche 
lépine, acier staybrite, lépines et savonnettes or 
14 carats, mouvements ancre 8 ZU, 19 et 20 lignes 
savonnettes FHJ . Demander offres sous chiffre 
P 10171 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Imprimeurs 

HAEFELI & CO., LA CHAUX-DE-FONDS 
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(zonttôle de ία marcha deâ montteô 

/Juteau du Jlocle 

S t a t i s t i q u e p o u r l ' a n n é e 1 9 4 2 

ANCII'.N REGLEMENT 

Montres déposées 
Bulletins délivrés avec la mention 
Bulletins délivrés sans la mention 

Bracelets 
30 
23 
6 

Echecs 
Retraits 
Arrêts 
Bulletins français 
Bulletins allemands 
Bulletins anglais 

NOUVEAU REGLEMENT 

Montres déposées 
Bulletins délivrés avec 
Bulletins délivrés sans 
Echecs 
Retraits 
Arrêts 
Bulletins français 
Bxilletins allemands 
Bulletins anglais 
Epreuves spéciales : 604 montres 

la mention 
la mention 

3 
I 

— 
S 

— 
— 

1 jour 

27 
15 
9 
2 

— 
1 

24 
— 
— 

de poebe, 0° et 40« C, 3 posit ions. 

Montres 1 

Déposants 

jour 
Montres 
Ire cl. 
avec 

iijention 

Montres 
Ire cl. 
sans 

mention 

1 
— 
— 
29 
— 
— 

Bracelets 

12 
7 
3 
1 

— 
1 
9 
1 

— 

Montres 

compli
cations 

Fabriques des Montres Zénith, 
Le Loclc 8 

Manufacture des Montres Paul 
Buhré S. Α., Le Loclc· 2 

Charles Tissot et fils S. A., Le Locle — 
Ecole professionnelle de la Vallée 1 
Tcchnicum neuchâtelois, 

division du Locle 8 

Montres-bracelets 

Manufacture des Montres 
Universal, Genève 24 

Charles Tissot et fils S. A., Le Locle 1 
Manufacture des Montres Paul 

Buhré S. A., 1Le'lîoclé""" """"" '*1 
Charles Aerni, Fabrique Inréa, 

2 — 

1 — 
1 — 
1 1 

30 

Le Locle 
Léon Guyot, Lc Locle 
Hansjorg Gilomen, Le Locle 

2 
1 
1 

— — 
— — 
— — 

P o u r c e n t a g e d e s e x i g e n c e s n o n s a t i s f a i t e s 

ANCIEN REGLEMENT 

Montres 1 jour l r e classe 

Plus grande variation 
Différence de HH à HB 
Différence de VH à VG 
Différence de VH à VD 
Erreur secondaire 
Reprise de marche 

Pour l'obtention 
de la mention 

Nombre Pourcenlaoe 
de piiees * 

— — 
1 12,5 
1 12,5 
1 12,5 
1 12,5 
1 12,5 

Pour l 'obtention 
du bulletin 

nombre Pomcînlajt 
de piècrs " 

2 16,66 

1 8,33 

Montres-bracelets 

Plus grande variation 2 
Plus grande différence entre les 

deux marches dans les posi
tions VB, VG, VH, HB 4 

Variation par degré 2 
Reprise de marche 1 

NOUVEAU REGLEMENT 

Montres 1 jour l r e classe 

Plus grande variation 3 
Différence du plat au pendu 3 
Plus grande différence entre cri

tère 1 et Pune des marches 3 
Variation par degré centigrade 2 
Erreur secondaire 4 
Reprise de marche 3 

Montres-bracelets 

Marche diurne moyenne — 
Plus grande différence entre cri

tère 1 et l'une des marches 2 
λ aria t ion par degré centigrade 1 

6,9 

13,8 
6,9 
3,45 

12,5 
12,5 

12,5 
8,34 

16,67 
12,5 

20 
10 

3,33 

7,4 

8,33 

Pourcentage calculé par rapport au nombre de bulletins délivrés. 
Pourcentage calculé par rapport au nombre de pièces déposées. 

N.B. Une montre n'obtenant pas la mention ou le bulletin pour plusieurs 
causes, compte pour autant d'échecs. 

Jlei comptai annuels dei Û.T.T, 

U n e x c é d e n t d e r e c e t t e s d e 6 7 4 . 0 0 0 f r a n c s 

La direction générale des chemins de fer fédéraux 
soumet au conseil d'administration le résultat approxi
matif du compte de profits et pertes pour l'année 1943. 
Ce compte boucle par un excédent de recettes de 
674,000 francs sur un total de recettes de 200,45 millions 
de francs et un total de dépenses de 199,7 millions 
de francs. 

Le budget pour 1942 prévoyait un excédent de 
dépenses du compte de profits et pertes de 51,1 mil
lions de francs. Or, ce compte se solde approximative
ment par un excédent de recettes de 0,7 million de 
francs. L'amélioration est donc d'environ 52 millions 
de francs. Ce résultat s'explique par le fait que l'aug
mentation des dépenses n'a pas égalé l'accroissement 
ininterrompu du trafic. Les dépenses du compte de 
profits et pertes contiennent 35,6 millions de francs 
pour amortissements accrus et arriérés (20 millions 
d'amortissement complémentaire en prévision de la 
réorganisation du régime des amortissements, 1,6 mil
lion de versement extraordinaire au fonds d'assurance 
contre l'incendie et les accidents en couverture des 
dépenses probables occasionnées par les accidents de 
Kiesen et Tiischerz, et 14 millions de réserve pour 
charges d'exploitation extraordinaire). Comme l'an pas
sé, le solde actif de 0,7 million de francs devrait 
servir à combler l'insuffisance antérieure d'amortisse
ments. 

Les recettes d'exploitation, définitivement établies, 
s'élèvent à 466,96 millions de francs dont 175,99 mil
lions provenant du service des voyageurs, 274,88 mil
lions du service des marchandises et 16 millions de 
francs de recettes diverses. Le total des dépenses 
nettes d'exploitation est de 281,13 millions de francs, 
soit 30 millions de francs de plus que l'an dernier. 

Le surcroît de dépenses par rapport atix chiffres de 
l'année précédente provient de l'entretien accru" de la 
voie, y compris le déblaiement de la neige, du renché
rissement du combustible et de l'entretien du matériel 
roulant, du versement d'allocations de renchérissement 
au personnel et aux pensionnés, ainsi que de l'accrois
sement des contributions à la caisse de compensation 
de salaires. 

Depuis 1939, les chemins de fer fédéraux n'ont ainsi 
cessé de boucler leur compte avec un bénéfice net alors 
que les 'années- "1931 à 1938 se soldèrent toutes par 
un déficit. La première année de guerre (1939) valut 
aux C. F. F. un bénéfice net de 7,4 millions de francs; 
les années 1940 et 1941 un bénéfice net de 13,4 et 18,4 
millions de francs. 

Lc résultat de l'année 1942 est influencé par l'aug
mentation des amortissements. Le fait qu'il est encore 
actif prouve que la situation des chemins de fer fédé
raux reste satisfaisante. 

/ Λ situation économique 

Dans son rapport sur la situation économique durant 
le dernier trimestre de l'année dernière, la commis
sion fédérale de recherches économiques relève que 
l'état de guerre s'est étendu pendant le quatrième 
trimestre de 1942 à de nouveaux territoires qui tiennent 
une place importante dans le problème d'une façon 
générale et indépendamment des entraves du blocus, 
l'intensification progressive des hostilités a eu des ré
percussions fâcheuses sur nos possibilités d'importation. 
Aussi les autorités, soucieuses d'assurer à la Suisse 
une base aussi large que possible pour son alimen
tation et son ravitaillement en matières premières, 
ont-elles encore développé le régime de l'économie de 
guerre. 

La tendance des exportations à dépasser les impor
tations, qui se dégage des résultats statistiques du 
commerce extérieur, projette son ombre sur les pers
pectives qui s'ouvrent à l'activité de l'industrie. Prise 
dans son ensemble, cette activité s'est encore main
tenue à un niveau relativement élevé pendant le tri
mestre observé, encore que la disette de matières pre
mières se soit fait sentir dans diverses branches. Les 
effectifs occupés dans la totalité des entreprises embras-
sées par les enquêtes étaient, à la fin de l'année, de 
0,9 °/o plus élevés qu'à la fin du trimestre précédent, 
mais de 1,7 °/o moins élevés qu'un an auparavant. La 
construction de locaux industriels est restée relative
ment intense; eUe a de nouveau porté principalement 
sur la transformation de locaux existants. Par contre, 
Ia construction de logements s'est davantage ressentie 
du manque de matériaux. Le fléchissement marqué par 
le nombre des permis de construire demandés est allé 

s'accentuont pendant le quatrième trimestre de 1942. 
Aussi le nombre des logements construits dans les 
33 villes embrassées par la statistique, qui était encoiy 
en progrès, à vrai dire de plus en plus faible, les 
deux trimestres précédents, est tombé sensiblement au-
dessous du nombre correspondant de l'année précé
dente. Cependant les logements construits dans les 33 
villes considérées pendant l'année 1942 se présentent 
encore en augmentation d'environ 16 % sur l'année 1941. 

La situation du marché du travail n'a pas été sen
siblement influencée, pendant le quatrième trimestre 
de 1942, par la stagnation de la construction de loge
ments. La demande de bras s'est maintenue à Un niveau 
élevé, grâce aux travaux de construction d'intérêt 
national, à la marche satisfaisante de l'industrie et aux 
déplacements qu'il a fallu opérer dans la production 
pour parer à la disette de matières premières. La sus
pension des travaux de plein air, nécessitée par la 
saison, a été bien moins prononcée que l'année pré
cédente. Une main-d'œuvre plus nombreuse a aussi 
été absorbée par l'agriculture qui, en portant les sur
faces cultivées à 200,000 hectares environ, α atteint 
les limites prescrites, couvrant ainsi une nouvelle étape 
dans l'exécution du plan d'extension agraire. 

Le coût de la vie a un peu plus augmenté pen
dant le trimestre observé que pendant le trimestre pré
cédent; c'est surtout le renchérissement de la viande, 
du lait et du beurre qui en est cause. Depuis le début 
de Ia guerre, le coût de la vie a augmenté de 45,5 °/o. 
D'autre part, les salaires payés dans l'industrie on1 
augmenté en moyenne d'environ 26 °/o depuis la guerre. 

L'activité qui, dans son ensemble, est encore de
meurée satisfaisante pendant le trimestre en revue, se 
déploie de plus en plus aux dépens de nos réserves, 
car les sources extérieures qui alimentent notre vie éco
nomique sont en voie de tarir. On se trouve dès lors 
devant la nécessité chaque jour plus impérieuse de tirer 
de notre sol et de notre sous-sol tout ce qu'ils peuvent 
donner en produits agricoles et en matières de base, 
d'exercer un contrôle sur l'ensemble de notre produc
tion et de notre consommation, tout en maîtrisant le*, 
difficultés engendrées par les complications de l'appro
visionnement, du mouvement des prix et de la consti
tution des revenus. 

Jlei cuÎtutei induâttiellei 

dani le canton de A/eucnâteL 

En vertu d'une ordonnance du Département de l'éco
nomie publique, des entreprises industrielles se sont vu 
imposer l'obligation de participer à l'extension des cul
tures en Suisse. 

De nombreuses entreprises neuchâteloises ont été con
voquées par le Département de l'agriculture de ce 
canton et ont constitué « Le groupement neuchâtelois 
des entreprises pour Ia création et l'exploitation des. 
cultures industrielles », Société coopérative. 

L'assemblée, présidée par M. le conseiller d'Etat 
Barrelet, réunie au Château de Neuchâtel, a pris con
naissance des tractations entreprises par le canton avec 
les autorités du canton de Fribourg, qui, pour l'occa
sion, avaient délégué à Neuchâtel M. Python, du Dé
partement de l'agriculture. 

Une surface de 200 hectares sera assainie et défrichée 
au Mont Gibloux. La mise en culture sera accélérée le 
plus possible. 

Ainsi l'industrie neuchâteloise participera dans la 
mesure de ses possibilités à l'alimentation du pays. 

•fivh de Γl)nformation 

Hotloaète Suioae ygete 
LA CHAUX-DE-FONDS 
R u · l4opo ld -Rob«r t 42 

A p p e l a u x c r é a n c i e r s 

Les créanciers de: 

Matthcy-Hirschy & Co., Fleurier (arrangement) 
Rossclct & Co. A., Evilard s/Biennc (succession) 

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

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 

Les deux zones subsistent administrativement. 
Nous acceptons des courriers pour la zone occupée 
Ce service fonctionne, dans les deux sens, avec dis

crétion et sécurité. 

IUI 



1/cuiitaUucs 
A. RlJKFLI 9 B i e n n c 
Route de Bon je a η 52 a 

v Téléphone 23.74 

Installations de dépoussiérage pour tours à polir, lapidaires 

Filtres à air Chauffages à air 

FABRIQUE ,,MIRZA # # 

PIVOTAGES SUTl 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 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 

Banque Fédérale 1: 
Capital et reserves : Fr. 50.000.000 — 

Siège central : Zurich 

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall, Vevey, 

La Ghanx-de -Fonds 

TOUTES OPERATIONS DF BANQUE 
en Suisse et à l'Etranger 

aux meilleures conditions 

## 

LES BASES 
de l'industrie horlogère mondiale 

LA JAUGE CARY r r 

Nos r é fé rences : 

Nonnes A S U A G 

les Fabriques d'horlogerie 

les Fabriques de pierres 

Ebauches S. A. 

les Fabriques de Balanciers réunies 

Vente des tampons et bagues: 

Les différentes succursales des 

Fabr iques d ' A s s o r t i m e n t s 

Réunies S.A., Le Locle, Le Sen

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

Le Locle 

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: MAX KELLER, Zurich, 

Représentant pour la région horlogère : 

S U T T F R & R U G H 9 Genève , 7, rue Pécoiat, tél. 2.58.58 

La maison se charge de toutes réparations 

Krâuelgasse 9, tél. 5.29.08 

FABRIQUE DE PIERRES D'HORLOGER/E 

GERMAIN BABEir 
PORRENTRur Téléphone 5.24 

Livre toutes les p i e r r e s à chasser en qualité garantie 

à des prix avantageux. 

Grand'moyennes 

Balanciers bombés 
Olives 

Demi-Gouttes 

35 années 
d expérience 

Demandez 
des offres 

CHRONOGRAPHES 
500 bracelets 13m acier ou 
chromé acier, qualité soi
gnée, sont demandés, livrai
son immédiate, paiement 
comptant. Offres avec prix, 
sous chiffre P 1641 N, à Pu
blieras Neucbâtel. 

Horloser complet 
28 ans, diplôme école d'hor
logerie, sérieuse pratique, 
capable diriger personnel, 
cherche changement de si
tuation. Adresser offres case 
postale 18645, Villeret (J. B.). 

KEPItESENTANT 
branches annexes de l'horlo
gerie, possédant, grande 
clientèle, s'adjoindrait sé
rieuse représentation. Offres 
sous chiffre P 10160 N, à Pu-
blicitas La Chaux-de-Fonds. 

A vendre aux Bavards 

UNE MAISON 
en parfait état, avec cinq 
logements, fabrique, garage, 
un champ et jardin. Pour 
visiter et se renseigner, 
s'adresser à 1*1. N e r d e n e t , 
Les Bayards. 

J'accepterais encore 

commande régulière 
en pierres fines 

Spécialement glaces rubis. 
Ecrire sous chiffre 5689, à 
Publicités Locarno. 

A vendre 2 à 3000 

CARTONS O'ÉTABLISSAGE 
dimensions extérieures 397 X 83 X 32 
mm. respectivement 300 X 62 X 24 mm., 
tous avec 6 cases, déjà utilisés mais en 
bon état. Occasion très avantageuse. 
Adresse du vendeur: R E C T A , Manu
facture d'horlogerie S.A., rue du Viaduc 3, 
Pasquart, Bienne. 
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G r a n d e s p u i s s a n c e s e t o r g a n i s a t i o n 
d u m o n d e 

Charles Bl)RKY, professeur à l'Université de Genève. 

Ecrite d'un trait, avec cette netteté dans l'expression, 
cette maîtrise dans le raccourci, l'étude de M. le pro
fesseur Charles Burky a une double valeur. Une valeur 
d'actualité parce qu'elle retrace en trois cents pages 
a peine l'histoire des variations économiques jusqu'aux 
plus récents événements. Une valeur permanente, parce 
que son auteur cherche, à la lumière des doctrines 
qui s'affrontent, la voie dans laquelle devra s'engager 
le monde, à la fin des hostilités, pour sortir du chaos 
et parer à l'anarchie qui le guette. 

On ne possède pas encore, il est vrai, de bases de 
reconstruction solides. Dans un camp comme dans 
l'autre, les gouvernements se sont gardés de définir 
publiquement des buts de guerre trop précis. 

Où allons-nous? Ordre ancien? Ordre nouveau? 
C'est pour jeter quelque clarté dans ces ténèbres que 

M. Burky α jugé utile de faire le point, de fixer l'état 
du monde entre un passé riche en expériences et un 
avenir lourd de promesses, et aussi de dangers. 

Servi qu'il est par la géographie humaine, dont il 
est un des maîtres, et par l'économie, qu'il rattache 
volontiers à ses contingences géographiques, M. Burky 
retrace les « expériences nationales », l'évolution de 
chacun des pays qui, par son pouvoir d'expansion ou 
ses possessions déjà acquises, joue un rôle déterminant 
dans l'économie mondiale. Tous ces chapitres sont d'une 
admirable clarté. Point n'est besoin que l'écrivain nous 
impose de laborieuses comparaisons. Pour le lecteur, 
qui ne pourra s'empêcher de lire d'une pièce cette suite 
de tableaux, la confrontation de ces expériences et des 
résultats acquis se dégage d'elle-même. N'est-ce pas la 
qualité suprême d'un ouvrage qui est écrit pour faire 
réfléchir? Et par cette qualité, cet ouvrage n'est-il pas 
un fruit rare parmi les nombreux que produit la 
science économique? 

La cause de ces expériences? La désorganisation 
du monde. 

Mais alors, la cause de cette désorganisation? 
Voilà le point crucial. Chacune des grandes puis

sances s'est efforcée de réorganiser le monde selon sa 

conception propre, «conception non point théorique, 
mois vivante, mêlée à son histoire, nourrie de son 
expérience, et qui constitue à ses yeux une valeur 
suprême», écrit M. le professeur Maurice Bourquin 
dans la préface lumineuse qu'il a donnée à cet ouvrage. 
Tous nos maux viennent de l'opposition qui s'est 
développée entre les puissances disposant des richesses 
naturelles, les puissances impériales ou « ploutocra-
tiques » (pour employer la terminologie de leurs adver
saires) et les puissances qui se complaisaient à se qua
lifier de « prolétariennes ». En dehors de ces deux 
groupes, travaillait dans l'ombre PU. R. S. S., « puis
sance énigmatique pour beaucoup, que son état de for
tune situait parmi les « riches », bien qu'elle ne retînt 
que l'étiquette de prolétarienne, par profession de foi ». 

Au point où nous en sommes maintenant, il est véri
tablement poignant de suivre avec M. Burky la rapide 
dislocation de l'économie mondiale, les efforts tentés 
pour éviter la catastrophe, les conséquences de plus en 
plus funestes de la convoitise des biens terrestres, du 
déséquilibre des marchés et des prix, de la compétition 
de deux systèmes inconciliables, celui de la libre con
currence et celui de l'économie dirigée. A quoi s'ajou
taient d'autres éléments perturbateurs, les problèmes 
des réparations, des dettes, de l'or. 

Ces phénomènes économiques et financiers ne furent 
qu'un épisode de la « nouvelle guerre de Trente Ans» 
qui a débuté le 1 e r août 1914. Ce sont en eux, néan
moins, que se concrétisent toutes nos peines. 

A ces antagonismes exacerbés, à ce chaos matériel et 
spirituel, que pourront substituer les hommes qui auront 
mission de reconstruire le monde? Retombe-t-on dans 
le même dilemme: sera-ce le règne de l'ordre ancien ou 
de l'ordre nouveau? 

Ni l'un ni l'autre; l'un et l 'autre: moyennant l'ouver
ture d'esprit que seule peut donner une loi morale, 
le christianisme, répond M. Burky, car « on ne fait 
rien sans Dieu! ». 

Tous les systèmes connus, tels que ceux de la cor
poration, ou de la coopération (pour lequel le chrétien 
ne peut avoir que grande sympathie) ou du « planisme » 
sont à la fois critiquables et attractifs. Mais la résul
tante de leurs forces qui permettrait d'associer le 
libéralisme des démocraties au dirigisme des puissances 
totalitaires ne sera d'aucun effet si elle n'est pas ani
mée, au sens propre, par un élément de spiritualité 
qui lui conféra son pouvoir et sa valeur. 

Transporté sur un plan aussi élevé et aussi vaste, le 

problème échappe même, me semble-t-il, aux lois 
ordinaires de Ia discussion. 

Le lecteur attendait qu'on lui proposât une « recette », 
une méthode, peut-être un système, à la rigueur une 
politique. Or, c'est une éthique, plus même, une reli
gion que son guide choisit comme fondement de la 
reconstruction du monde. 

Evidemment, le moyen est à la mesure de la tâche. 
Mais je crois que la solution technique est plus malair 

sée à trouver, et à réaliser, que la solution morale. 
L'« homo œconomicus » ne peut se défendre d'en 

être profondément ému. Et la dernière page tournée, 
il se met invinciblement à penser... 

Em. DUPERREX («Journal de Genève»). 

Jj/ïfootmationA 

B r é s i l — T r a f i c d e s b i l l e t s d e b a n q u e 

1. L'importation et l'exportation de billets de banque 
brésiliens sont interdites. Seront saisis tous les billets de 
banque brésiliens qui seront trouvés en la possession 
de personnes entrant ou sortant du Brésil. 

2. Les voyageurs quittant le Brésil qui désirent empor
ter des billets de banque étrangers ne peuvent le faire 
qu'avec une autorisation préalable délivrée par la Ban
que du Brésil. L'exportation de billets étrangers sans 
autorisation est illégale. 

3. Les voyageurs entrant au Brésil qui détiennent des 
billets de banque étrangers devront déclarer ces de
vises et s'engager à les vendre aux banques autorisées 
dans un délai de trente jours. 

Commerçant dans la trentaine, énergique, actif, 
bien au courant de l'horlogerie, parlant français, 
anglais, allemand, cherche 

COLLABORATION 
avec fabricant d'horlogerie, en vue d'extension 
d'affaires. Prière d'adresser offres sous chiffre 
Y 20670 U à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

CHEFTOURNEUR 
est demandé pour boîtes étanches. 

On cherche pour entrée immédiate, 
un chef tourneur, capable, connaissant 
la machine Dubail et le tour revolver, 
pour la fabrication de la boîte de mon
tre étanche. Connaissance des langues 
française et allemande désirée. Faire 
offres avec indication de l'âge, préten
tions, références, s. chiffre O 20647 U, 
à Publicitas Bienne. 

Fabrique d'horlogerie en pleine prospérité, de 

renommée m 

TECHNICIEN 
dirigeant depuis 15 ans fabrique d'ébauches de 
pierres d'horlogerie, cherche place similaire dans 
fabrique de petite mécanique ou pièces détachées. 
Faire offres sous chiffre P 10174 N, à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

GRANDISSAGES 
de pierres en séries suivies, seraient sor
tis à atelier bien organisé. Faire offres 
sous chiffre R 4090 U, à Publicitas 
Bienne. 

ond iaie, 

CHERCHE COLLABORATION 
pour faciliter extension. Grosses possibilités 
d'affaires. Pour achat, s'abstenir. Faire offres sous 
chiffre P 2000 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Commerçant, très actif et capable achèterait 

FABRIQUE OE MONTRES 
ancre ou roskopf, contre paiement au comptant, 
ou entrerait dans une telle entreprise sérieuse, 
comme employé intéressé. On est prié d'adresser 
des offres détaillées sous chiffre P 1712, à Publici
tas La Chaux-de-Fonds. 

MAISON VISITANT CLIENTÈLE 
de détail, bijouterie et horlogerie, en Suisse, 

cherche exclusivité ou représentation d'ar

ticles concernant cette clientèle. Faire offres 

sous chiffre W 20661 U, à Publicitas Bienne. 

A vendre 
machines pour polir le plat 
et machines pour polir à 
brosse, usagées, pour pierres 
d'horlogerie. Ecrire s. chiffre 
Zc 2 0 6 6 5 U, à Publicitas 
Bienne. 

A vendre 

I HGMU \ pointer 
Dixi, petit modèle, usagée. 
Offres s. chiffre X 20666 U, 
à Publicitas Bienne. 

A vendre machines pour 
fabriques d'horlogerie 

à l'état de neuf, avec renvois : 
1 machine à ronder Mikron N° 85, 
1 machine à contourner Mikron N" 86, 
1 machine aux entrées Mikron N° 84, 
1 machine à contourner Billeter. 

Téléphone Bienne 43.68 
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Piettei fine* pout /'Aotlo^etie et /''induâttie 

THEURIUAT & 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 - L IVRAISONS RAPIDES 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 

Chatons S.A. 
L·e Loele 

(Suisse) 

Glace 

Bbé ol. 

Exportation 
Expérience 

Précision 

cmpcte/ ë-tne/ 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE, BOURSE, CHANGE, 

ESCOMPTE, GÉRANCE 
ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 

TITULAIRE DE LA PATENTE COMMERCIALE 

SUCCURSALES ET AGENCES DE LA RÉGION HORLOGÈRE : 

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

NEUVEVILLE - SAIGNELÉGIER - NOIRMONT - MALLERAY - LAUFON • TAVANNES 

WOLFRAM & MOLYBDENE S.A..NYON .TÉL. 9.51.91 
'/s////7//y//y//s///7/////yy//^^^ 
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