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Etats-Unis et Amérique latine 
Dans ce rétablissement national et universel, 

les Américains du Nord ne perdent pas de vue 
l'Amérique latine. Un rôle lui est dévolu. Son 
organisation existe, d'ailleurs, en partie. A la 
dernière manifestation de Rio, en 1941, les Etats 
qui la composent n'y votèrent pas moins de 
quarante résolutions, recommandations et décla
rations. Toutes marquaient le désir de rappro
chement des républiques américaines en face 
d'une Europe à volonté autarcique. 

Cependant, l'Argentine n'avait pas caché sa 
crainte de voir le continent américain répondre 
au « Wirtschaftsraum » allemand par la formation 
d'un autre grand espace. Elle redoutait une con
centration de l'économie des deux Amériques, 
prélude à une tutelle des Etats-Unis sur le con
tinent. D'autre part, l'Angleterre, bien que 
n'ayant pas voix au chapitre, n'aurait pas voulu 
à ses difficultés en Europe et en Orient ajou
ter la perte de ses marchés en Amérique du 
Sud. 

Depuis, les événements se sont succédé. 
La guerre consolide le bloc américain en for

mation. Blocus et contre-blocus, d'une part, man
que de tonnage, de l'autre, conduisent le Nord 
et le Sud à s'orienter plus que jamais l'un vers 
l'autre. Les Etats-Unis ne reçoivent plus rien 
d'Europe. L'envahisseur japonais met l'embargo 
sur les matières asiatiques. Les routes maritimes 
du Pacifique et de l'Atlantique, comprises dans 
les zones de guerre, sont exposées aux risques de 
la chasse. 

Sous les auspices de Ia doctrine panaméricaine, 
répandue, fort heureusement pour eux, avant 
qu'en apparût l'opportunité immédiate, les Etats-
Unis vont développer, soudain, leurs relations 
économiques et financières avec les Ibéro-Améri
cains. Ceux-ci ne demandent qu'à compenser 
la perte de leurs échanges européens. 

Les conséquences en sont vite apparues. Les 
Etats-Unis n'étaient pas encore en guerre que 
leurs achats dans les pays de l'Amérique latine 
augmentaient de 60 °/o. Depuis, leurs comman
des ont doublé! Les comptes des Etats du Sud 
soldent, maintenant, à leur crédit, par un excè
dent d'exportation vers l'Union. Tous, débiteurs 
en 1940 encore, deviennent créanciers. A leur 

endroit, les Etats-Unis adoptent, parfois, le sys
tème du marché total. Ils se réservent, par con
trat, souvent pour une durée de plusieurs an
nées, Ie monopole de matières importantes. Au 
temps où les Etats-Unis se présentaient surtout 
en fournisseurs, le continent devait avoir recours 
à leurs crédits. Les voici principalement clients, 
et leurs débiteurs remboursent. L'opération, dans 
les deux sens, aura cimenté le bloc américain. La 
guerre, qui complique le problème des trans
ports, engage même les Etats-Unis à favoriser 
l'industrialisation de l'Amérique du Sud. 

Dans le cas où le Japon se maintiendrait en 
Asie sud-orientale, les circonstances pourraient 
rejeter, durablement, les Etats-Unis vers une 
propre suffisance américaine. Ils n'auraient pas 
grand'chose à faire pour consolider le grand 
espace occidental. Ce dernier, de toutes ma
nières, les mettrait en meilleure posture pour 
établir de nouvelles relations intercontinentales. 

Quoi qu'il en soit, la solidarité du panamé
ricanisme s'affirme. A l'occasion de la Journée 
panaméricaine, Roosevelt, recevant les représen
tants des vingt Républiques du continent latin, 
promit solennellement que toutes seront consul
tées lors des pourparlers qui suivront immédiate
ment la paix. «Lorsque la guerre sera terminée, 
a-t-il déclaré, nous conserverons un Conseil de 
l'hémisphère occidental. » 

Dès avant la fin des hostilités, s'affirme, au 
Nord, mais au Sud aussi, un désir de collabo
ration nouvelle. Cette organisation ou réorga
nisation s'en tiendra-t-elle au continent? La suite 
des événements le dira. Mais un tel programme 
ne conduirait qu'à la formation d'un espace vital 
parmi d'autres. S'élargirait-elle jusqu'à s'incor
porer à une organisation mondiale? Ses délé
gués y seraient, certes, entendus. 

En tout état de cause, le dollar jouera dans 
l'une ou l'autre de ces combinaisons un rôle de 
premier ordre. Parmi les blocs monétaires, an
ciens ou nouveaux, il constitue, indéniablement, 
un pôle d'attraction. On ne le séparera pas des 
aspirations panaméricaines, pas plus qu'on en 
fera abstraction dans le monde d'après-guerre. 

Dès mai 1941, Ie Canada s'efforce de placer 
son dollar sur le même rang que celui des Etats-
Lnis. Dès 1942, le dollar est en Australie moyen 
de paiement légal. Les Etats-Unis, d'autre part, 
s'emploient à créer une nouvelle monnaie inter

nationale à l'usage des pays qui ont pris posi
tion contre les Puissances de l'Axe. Ce sont, 
outre les éléments de l'Empire britannique, la 
Chine de Tchoung-King, ainsi crue quelques 
pays de l'Amérique centrale et méridionale. Le 
côté politique, qui apparaissait déjà dans le pacte 
à trois, est maintenant facteur décisif. Le bloc-
dollar est, avant tout, comme celui du reichs-
mark et celui du j'en, un bloc politique. 

Le dollar rencontre dans les circonstances pré
sentes des chances spéciales pour son expan
sion en Amérique latine. D'abord en raison des 
investissements des Etats-Unis. Le courant des 
capitaux de l'Union ne cesse de se porter vers 
le Sud, notamment par l'intermédiaire de la 
Banque du Commerce extérieur, du Fonds de 
stabilisation et aussi de la loi Prêt et Bail. Ces 
apports, il est vrai, servent, avant tout, à l'ex
ploitation des matières premières. 

Les Etats-Unis ont conclu ou cherchent à con
clure avec quelques pays du continent des 
accords monétaires liés à des emprunts de sta
bilisation et à une garantie de cours. L'occa
sion est favorable à une telle action. Le Brésil 
est préoccupé de trouver des débouchés pour 
son café. 11 en est de même des Etats de 
l'Amérique centrale. Sans doute, de là à la cons
titution d'un bloc monétaire, il y a encore loin, 
malgré l'intérêt que présentent garanties moné
taires et crédits pour tous les Etats américaine. 
On en dira autant du projet de Banque conti
nentale. Celui-ci, élaboré, en février 1942, par 
Morgendiau, devait conduire à l'émission d'un 
dollar de l'hémisphère occidental. 

Le dollar sera toujours fort en tant que mon
naie nationale. Saura-t-on profiter de sa puis
sance d'attraction actuelle pour constituer un 
bloc puissant, appelé à survivre à la guerre? 

Ch. B. 

/Boutade* kotlocjètei 

Chez l'horloger 
— J'aimerais une jolie montre, mais bon marché. 
— A votre service, madame; c'est pour un cadeau, 

n'est-ce pas? 

Le professeur, consultant sa montre: 
— Nous avons encore quelques minutes; j'en profi

terai pour répondre aux questions que vous pourriez 
avoir à m'adresser. 

Un étudiant: — Quelle heure cst-il, monsieur? 

Le juge. — Vous êtes accusé d'avoir assailli le plai
gnant au coin d'un bois et de lui avoir volé tout ce 
qu'il avait, sauf sa montre en or. 

L'accusé. — Il avait une montre en or?!! Alors je 
demande à être examiné par les médecins, je dois 
être irresponsable! 



J U R A W A T C H CO., DELÉMONT (SUISSE) 
MANUFACTURE DE MONTRES ROSKOPF SOIGNÉES ET BON MARCHÉ POUR TOUS PAYS 

Grande production en savonnettes dore'es, argentées, nickelées et acier noir, 10 et IQ lignes 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique > Montres - bracelet ancre extra plates et étanches, 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord. • pour hommes et dames, cylindre et système Roskopf, 

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

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

répondant aux plus hautes exigences 

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

Représentant pour Ia région horlogère: 

S U T T E R & R U C I 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 l'horlogerie et Γ industrie 

Spécialités : Rondelles et contrepivots 
tous genres, diamètre précis, en rubis, saphir, grenat et vermeil 

A. Pollens Fils 
V a l l l Ι Ο Ι ! (Suisse) Tél. 8.49.39 

Ad. télégr. POLLENS 

MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
, DÉCOLLETAGE - TAlLLAGE 
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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 Chaux -de -
Fonds. 

C Y L I N D R E S.A 
LELOCLE SUISSE TEL.31348 



β,α cktonoloupe ^eiii Dkon 

(Communiqué par Ui fabrique) 

Pendant la première guerre mondiale de 1914-10IS, 
l'on α éprouvé pour la première fois le besoin de 
disposer d'une caméra pour prises de vues cinématogra-
phiques ù haute fréquence dans des buts ballistiques; 
à ce moment-là, la fabrique Ernemann, de Dresde, 
construisit un appareil de ce genre auquel elle donna le 
nom fort bien choisi de « Zeitlupe », chronoloupe. Ce 
qui caractérisait cet uppareil, c'était l'enregistTement 
à haute fréquence de mouvements rapides; cela per
mettait, au cours de la projection normale, c'est-à-dire à 
raison d'environ 16 images par seconde, de prolon
ger la durée de présentation des mouvements enre
gistrés afin de les étudier à des fins pratiques. L'on 
ne se servait alors que de films ayant la largeur nor
male de 35 n;;a. 

Dans l'intervalle, la maison Zeiss Ikon, reprenant la 
tradition d'Erncinann, a perfectionné la chronoloupe; 
elle a mis au point, d'une part un appareil pour film 
de 35 "Yn, grâce auquel il est possihle maintenant d'en
registrer jusqu'à 1500 vues par seconde en utilisant 
le format entier de l'image, d'autre part une nouvelle! 
caméra chronoloupe pour film de 16 "'„, et qui se 
trouve sur le marché depuis environ deux ans. 

Les perfectionnements apportés à ce dernier appa
reil avaient avant tout pour but de créer une caméra 
aussi maniable (pie possible, utilisant peu de film, c'est-
à-dire «ne caméra vraiment économique. ^^2 fait que le 
travail du film devenait ainsi relativement plus facile, 
et avant tout la possibilité, à cause du format réduit 
des images, de prendre à la seconde, et à vitesse 
égale, un nombre de vues plus élevé, ont été déter
minants en ce qui concerne l'utilisation de filins étroits; 
à ce propos, il est bon de rappeler que la chronoloupe 
pour film normal de 35 %„ avec ses images plus gran
des, présente aussi certains avantages, notamment en 
matière de ballistiquc, de sorte qu'aujourd'hui comme 
naguère, elle continue à être utilisée. Il est naturel 
([Ue les expériences faites pendant de longues années 
clans le domaine de la construction des chronoloupes 
aient été mises à profit dans celle des nouvelles chro
noloupes à film étroit; à tel point qu'il est permis 
d'affirmer maintenant que ces appareils peuvent être 
considérés comme ayant atteint la perfection; ils ont 
du reste, depuis le jour relativement peu éloigné qui 
a marqué leur apparition, fait brillamment leurs preu
ves dans les domaines les plus divers. 

Dans les aimeras cinématographiques normales, le 
film se meut par à-coups; cela n'est plus possible dans 
les chronoloupes, à cause de l'exceptionnel pouvoir 
d'accélération qui caractérise ces appareils. Afin d'ob
tenir un film utilisable pour la présentation cinémato
graphique, l'on se sert d'un compensateur optique, 
qui, dans les chronoloupes de Zeiss Ikon, consiste en 
un tambour à miroirs; ce tambour à miroirs qui, au 
point de vue du nombre de tours, est synchronisé avec 
Ie film cpii se déroule régulièrement devant l'objectif, 
assure la netteté de chacpie image pendant que le film 
se déplace. 

A titre d'exemple, disons rapidement comment se 
présente Ia structure de la chronoloupe à film étroit. 
Selon la fréquence d'enregistrement que l'on désire 
obtenir, l'on a prévu trois genres d'actionnement: 

i . Vctionnemi ni à manivelle permettant d'enregistrer 
jusqu'à 100 images environ par seconde. 

2. Actionncment par moteur à ressort. Le dispositif 
à ressort, qui est particulièrement robuste, permet 
d'enregistrer 250, 500 et 1000 images à la se
conde, sans qu'il soit besoin de faire appel à 
l'énergie électrique. 

3. \< limiiK iiiiiii par moteur électrique. Min de réa
liser une fréquence d'enregistrement encore plus 
élevée, l'on a prévu pour la caméra un moteur 
électrique spécial, qui permet de prendre 500, 
K)(M). 1500 et 3000 images à la seconde, pour un 
format entier de IS X 24. 

Depuis peu, la maison Zeiss Ikon est en mesure 
d'équiper ses chronoloupes d'un tambour à miroirs 
possédant 60 facettes, au lieu des 30 facettes que 
compte le tambour à miroirs normal. Dans ce cas, 
les images n'ont que la moitié de la hauteur; avec Ie 
moteur à ressort, la chronoloupe à film étroit admet 
ainsi une fréquence maximum d'enregistrement de 2000 
images à Ui seconde, cette fréquence atteignant jusqu'à 
6000 images lorsque l'on utilise un moteur électrique. 
Zeiss Ikon a construit aussi des appareils spéciaux à 
projection qui permettent de projeter les films à demi-
hauteur d'image enregistrés avec un tambour à miroirs 
de. 60 facettes, de sorte qu'au point de voie du mou
vement, ces prises de vues peuvent également être 
étudiées et mises à profit. 

Au moment de l'enregistrement des images, la lumière 
tombe, par une ouverture ménagée dans la partie anté
rieure de la caméra, sur le tambour à miroirs qui se 
trouve ù l'intérieur, cette lumière étant ensuite diri
gée vers le haut par ce tambour. Un objectif à foyer 
fixe placé entre le tambour à miroirs et la surface du 
film dessine avec une netteté parfaite les objets à 
enregistrer sur le film. La mise au point de Ui chro
noloupe se fait au moyen "de lentilles additionne 11 es 
spéciales, qui sont placées devant le tambour à miroirs 
et permettent la mise au point de 0 m 20 à co. 

Le diaphragme à fente dont est muni l'objectif per
met d'assurer la netteté, même en cas de déplacement 
des objets filmés. 

L'objectif est un Zeiss Sonnai· 1 :2/f- LS cm. de haute 
luminosité. 

Pour prendre des vues d'objets plus ou moins éloi
gnés, tout en obtenant des images relativement gran
des, l'on peut se servir d'un télescope additionnel, ce 
qui α pour effet de porter de 1,8 cm. à 7,5 cm. Ia 
distance focale de tout le système de lentilles. Par 
l'utilisation de tubes intermédiaires, le même objectif 
permet de prendre des images à l'échelle 1:1, 1 :2 et 
2 : 1 , de sorte qu'avec Ia chronoloupe à film étroit, 
l'on peut obtenir sur Ia bande l'agrandissement des 
détails les plus infimes. Cette possibilité est particulière
ment intéressante en ce cpii concerne les mouvements 
de montres, etc. 

Par ailleurs, la caméra est équipée d'un viseur opti
que muni d'un correcteur de parallaxe. A l'aide de 
ce viseur, il est facile de déterminer le cadrage. A 
part cela, Ton pexit se procurer une loupe spéciale 
pour la mise au point directement sur le film; c'est un 
avantage qui se manifeste surtout lors de la prise de 
vues à courte distance et lorsque l'on utilise l'objectif 
additionnel. 

Avec' l'actionnement à moteur de la chronoloupe à 
film étroit, l'on se sert d'un trépied d'une stabilité 
particulière; la caméra elle-même est montée sur une 
tête mobile horizontalement et verticalement. En vue de 
la mise au point tout à fait exacte, l'on α prévu une 
mise au point à vis micrométrique qui permet de 
déplacer la caméra de 100 '",„ en direction de l'axe 
optique. Ce dispositif est surtout utile pour la prise 
de vues à courte distance. 

Afin de pouvoir situer exactement clans le temps les 
phénomènes enregistrés, l'on a écpiipé la caméra d'un 
chronomètre spécial qui, avep un diapason à oscilla
tions, imprime sur le fi [m des marques de temps à 
intervalles de 1/1000 et T'5() de sec. De Ja sorte, tout 
mouvement enregistré par la chronoloupe peut être étu
dié aussi d'une manière précise au point de vue de Ui 
durée. 

Pour les prises de vues au moyen de la chronoloupe, 
l'on se sert du film spécial préparé à l'intention de 
cet appareil, par le fabricant, sous forme de bobines 
de 20 à 25 cm. de longueur; l'on peut utiliser égale
ment tout autre film à haute sensibilité. Afin d'assurer 
le déroulement uniforme et régulier du film, il est 
recommandable de recouvrir ce dernier d'une mince 
couche de cire le long des bords de la perforation; 
cette opération se fait à l'aide d'un appareil d'enroule
ment spécial muni d'un dispositif pour la cire. 

Poâteâ, télégtapkei et téléphonai 

C o n v e r s a t i o n » à h e u r e f i x e d a n s l e r é g i m e 
t é l é p h o n i q u e i n t e r n e 

Pour stimuler le trafic téléphonique pendant les 
heures peu chargées (IS à S heures), on n'a perçu jus
qu'ici, pour les conversations à heure fixe, que la 
simple taxe de nuit réduite, sans le supplément fixe 
de 50 centimes. Le trafic téléphonique ne cessant d'aug
menter pendant les heures de la soirée, cette faveur 
n'a plus sa raison d'être. Au contraire, l'abandon du 
supplément complique à l'heure actuelle l'écotilement 
du trafic et commence même à s'exercer au détriment 
des usagers du téléphone, du fait que certains abon
nés, en recourant à cette catégorie de conversations, 
cherchent à s'assurer la priorité dans l'établissement 
des communications. 

En conséquence, la surtaxe de 50 centimes doit aussi 
être perçue, dès aujourd'hui, pour les conversations de 
moins d'une heure échangées pendant les heures de 
faible trafic, c'est-à-dire entre IS et 8 heures. Les 
conversations durant une heure et plus continueront 
d'être libérées de la surtaxe. 

luette et U a vie économique 9 
Le dernier Bulletin mensuel de statistique de Ui 

Société des Nations reflète d'une manière frappante 
les consécnicnccs de la guerre dans la vie économique. 
Les nombres-indice de la production industrielle, dans 
certains pays, continuent leur hausse; par exemple, Ja 
production industrielle des Etats-Unis, en octobre 1942, 
était de 75 "o supérieure à la production moyenne de 
1939. Celle des biens dits « durables » α été deux fois 
et demie plus élevée qu'en 1939. Tandis que la plu
part des changes sont fixés dans l'immobilité, les prix. 
ne cessent de monter. Les valeurs de bourse, la circu
lation monétaire et les dépôts en banque marquent une 
progression constante, de même que la dette publique. 
Si les statistiques du chômage révèlent une diminution 
ou une disparition du chômage, les nombres-indice 
de l'emploi sont, dans la plupart des cas, en hausse très 
caractérisée. Dommage que toute cette activité soit 
vouée aux œxivres de. mort! 

Jeune Suisse allemand 21 ans, 3 ans d'école de commerce, 
apprentissage terminé aux Usines Von RoIl à Gerlafingen 

cherche place 
dans maison d'horlogerie ou autre entreprise pour se per
fectionner dans la langue française. Ecrire sous chiffre 
P 10196 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Imprimeurs: Haefelï & Co., La Chaux-de-Fonds 
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VENTILATION S.A. S T A E F A 
( Z U R I C H ) 

Spécialiste dès 1890 

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 la t ion et chauffage par air chaud 

Téléphone 93.01.36 

lÉÊÈSi? 

IPIiI 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e c o m p l i q u é e 

H La C h a u x - d e - F o n d s 

Il 4, rue Jacob-Brandt Tél. 2.17.13 

JJ Répé t i t i on* · C h r o n o g r a p h e s · Q u a n t i è m e s Spécialité : Chronographe-compteur 13 et i8'" bracelets 
Rhabillage 

Steudlec & TUs 
P I V O T E U R S 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.29.63 

sont outil lés 

pour sat isfaire toutes 

les exigences 

F o u r n i t u r e s d ' h o r l o g e r i e e n g r o s 

Emile Kluni 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Rue Jaquet-Droz 45 
Téléphone 2.36.16 

Grande production - Livraison rapide - Exportation dans tous pays 

Spécialement organisé pour la fourni
ture nécessaire au rhabillage des pièces 
d'échappements Ancre, Cylindre, Ros-
kopf. 
Balanciers réglés, tous calibres, 
toutes grandeurs, grand choix. 
Pierres en toutes qualités, Couron
nes, Tiges remontoir tous genres, 
Axes,Tiges d'ancre, Cylindres seuls. 

Seul f o u r n i s s e u r d e s s p i r a u x a v e c v i ro l e s d o u b l e s b r e v e t é e s , u t i l i s a b l e s a 
g a u c h e e t a d r o i t e , 1res a p p r é c i é e s d e s h o r l o g e r s r h a b i l l e u r s 

JUtuio ioianéi 

viout monttei ioîanéei 

Demandez notre riche collection 
d'étuis classiques et fantaisie 

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

BRUCELLE A MARQUER LE POINT DE COMPTAGE 

' • ' : I ° ' Î ; " B A 

Uff&O Mod. Dép. φ Ν» 6Θ369 

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

SANDOZ FILS & CO S. A. 
Léopoid Roben 104 io6 L A C H A U X - D E - F O N D S Tél. 2.12.34- 2 12 35 

HEYlAM 
N l C K E L A G E 
ARSENTAGE 
R H O D I AG E 

FILS & C! 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

MOUVEMENTS 
T O U T E S 
SPÉCIALITÉS 

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

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

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 dans toutes le teintes à la mode. 

Demandez offres et échantillons â PAUL MATHYS & CO, liôrsenstrasse 10, 
Zurich, tel. 8.93.27. 

Henri Grandjean 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Téléphone 2.44.73 

Transports Internationaux 
Expédition d'horlogerie pour tous pays 
T r a n s p o r t s m a r i t i m e s 
Assurance ,,Helvetia" 

H U I L E EXTRA F INE 

SINE DOLO Ii 11 
F a b r i c a t i o n S u i s s e 
Pour chronomètres 

Montres-bracelets 
Montres, Pendules 

Petite mécanique 

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

Economisez votre huile... 

...en utilisant pour le nettoyage de vos articles 
en séries notre excellente 

ESSOREUSE A HUILt 
avec moteur électrique accouplé 

iNEST 

Grandeur l'/'s - 50 litres 
BIEL-BIENNE 

SJk. 
AA. 

TELEPHON «75 

!VOYAGES ET 
TRANSPORTS S.A. 

SUCCURSALE A BIENNE 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.55.38 
Télégr. SWISSTRAFFIC 

GALERIE DUFOUR 
TÉLÉPHONE 51.98 

SERVICES SPECIAUX POUR HORLOGERIE 
TOUS PAYS 

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

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

Transports - Condilions officielles des Compagnies suisses. 
Délivrance immédiate des Certificats d'assurance. 
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/le commence extérieur de la Suiiâe en février 7943 

La Section de la statistique du commerce de la Direc
tion générale des douanes communique: 

Comparativement à janvier 1943, le mouvement du 
commerce extérieur a diminué tant à l'importation qu'à 
l'exportation, Les entrées, qui se chiffrent par 150,5 
millions de francs, ont fléchi de 6,3 millions de francs 
(en quantité: — 14,8 »/o) et les sorties, avec 110,9 mil

lions de francs (en quantité: —15,1 °/o), de 12,2 mil
lions de francs par rapport)à janvier 1943. 11 convient 
de relever que d'après les) expériences faites jusqu'à 
présent — contrairement à révolution actuelle —, on 
enregistre constamment de janvier à février une avance 
des exportations et, en gcjriéral, aussi une augmen
tation de nos achats à l'étranger. 

E v o l u t i o n d e n o t r e b a l a n c e c o m m e r c i a l e 

Période 

1938 Moyenne mensuelle 
1939 Moyenne mensuelle 
1940 Moyenne mensuelle 
1941 Moyenne mensuelle 
1942 Moyenne mensuelle 
1942 Février 
1943 Janvier 
1943 Février 

Au point de vue quantitatif, les importations sont 
encore inférieures de 4437 wagons de 10 tonnes à 
celles de janvier, mais elles sont toutefois au-dessus du 
niveau de février 1942, qui représente cependant un 
niveau de février 1942, qui représente cependant un 
cours des dernières décennies et qui, par conséquent, 
ne se prête pas à une comparaison concluante. Dans 
cet ordre d'idées, notons que la courbe quantitative des 
importations depuis juin 1942 — à l'exception du mois 
de décembre — marque une tendance régressive ininter
rompue. Par rapport à janvier 1943, les carburants sur
tout participent à ce fléchissement des importations, 
tandis que pendant la même période, la diminution des 
exportations affecte entre autres les produits industriels 
de grande valeur. 

Comparativement au mois de février 1942, la valeur 
des importations s'est accrue de 9 °/o en chiffre rond. Si, 
en l'occurrence, Ia part quantitative a augmenté d'un 
peu plus du quart, on peut relever que l'accroissement 
concerne principalement des marchandises lourdes de 
grande consommation qui, en valeur, influencent moins 
fortement le résultat de notre balance commerciale. 

L'augmentation du solde passif, intervenue par rap
port au mois précédent,.s'est produite e a présence d'un, 
mouvement déficitaire du commerce extérieur; en 
comparaison de février 1942, Ie solde passif s'est accru 
du fait que la valeur des importations a progressé et 
que celle des exportations a fléchi. Le coefficient 
d'échange (exportations en uo des importations) a rétro-

Impor ta t ions 
Wagons Valeur en 
dé 10 millions 
tonnes de fr. 

61493 133,9 
72159 157,4 
50946 154,5 
39 889 168,7 
35 965 170,8 
20486 138,0 
30075 156,8 
25 638 150,5 

Expor ta t ions 
M aunns Valeur en 

de 10 millions 
tonnes de fr. 

5092 109,7 
4497 108,1 
4158 109,6 
4185 121,9 
3325 131,0 
2641 118,0 
2833 123,1 
2407 110,9 

Balance solde 
passif 

• millions 
1 ' de fr. 

, - 24,2 
! — 49,3 

— 44,9 
— 46,8 
— 39,8 
— 20,0 

, - 3 3 , 7 
— 39.6 

Export. 
en % des 

impor
tations 

81,9 
68,7 
70,9 
72,3 
76,7 
85,5 
78,5 
73,7 

gracié de 78,5 °/o en janvier 1943 et 85,5 °/o en février 
1942 à 73,7 0/0. 

L'indice du commerce extérieur (indice quantitatif 
pondéré avec les valeurs), calculé par la statistique 
du commerce, est de 50 à l'importation (niveau du 
commerce extérieur de 1938 = 100); il ne subit donc 
aucune modification par rapport à janvier 1943 et à 
février 1942. Selon l'indice quantitatif pondéré avec les 
valeurs, les exportations ne s'inscrivent qu'à 52 et sont, 
par conséquent, de 14,8 °/o inférieures au niveau de 
janvier 1943 et de 18,8 °/o à 11 celui de février 1942. 

En considérant la moyenne des douze derniers mois, 
les importations représentent encore environ les trois 
cinquièmes de celles de la dernière année d'avant-
guerre et les exportations atteignent, avec un indice 
moyen de 73, approximativement les trois quarts du 
volume de l'année 1938. 

Une comparaison des résultats du commerce extérieur 
des deux premiers mois de 1943 avec ceux de la même 
période de 1942 fait ressortir, à l'importation, une 
avance en quantité et en valeur de même importance 
en °/o (-f- 9,3 °/o), tandis qu'à l'exportation, on note xui 
léger accroissement quantitatif de 1,5 °/o en regard de 
9,1 ô/o~'au point de vue de la valeur. Cette tendance 
différente en quantité et en valeur est imputable — 
indépendamment de hausses de prix générales — en 
partie à des interversions· en faveur des exportations 
de produits chers. 

i · __ 
Uélé^uéi dei cantonâ à la (ikamltte iuiâie de Γ kotloaetie 

Les cantons de la région horlogère ont procédé, au 
début de Ia présente année, à la nomination des délé
gués de la Chambre suisse de l'horlogerie pour la 
période de 1943 à 1945. Nous donnons ci-dessous la 
liste des délégués par canton: 

Canton de Genève: 

MM. .!uillerat André, Genève 
Pfister Jean, Genève 
Gay Jean, Genève 
Stern Charles Junior, Genève 
Taxibert Marcel. Genève 
Wengcr Edouard, Cenève 
Kettcrcr Georges. Genc\ e 
Perret Raoul, Genève 
Montant Philippe. Genève 

Canton de Yaud: 

MM. Meylan Marius. L'Orient 
Gallay Georges. Le Sentier 
Audemars J.-I... Le Brassus. 

Canton de Neuchâtcl: 

MM. Petitpicrre Max, Neuchâtcl 
Gabus Jean. Le Locle 
Robert Maurice. Fontaincmclon 
Nardin Jacques, Le Locle 
Mathey Etienne, Les Ponts-de-Martel 
Perrcnoud Georges, Le Locle 
Gracf WiIIv. La Chaux-dc-Fonds 
Schwob Adrien. La Chaux-dc-I'onds 
Didisheim René, La Chaux-dc-Fonds 
Ditcshcim Georges. La Chaux-de-Fonds 
Dulx)is Maurice, La Chaux-dc-Fonds 
Jeannin Xuma fils. Flcurier 
DulK)is Ernest, La Chaux-dc-Fonds 
Perret René. La Chaux-de-Fonds. 

Canton 
ι 

de Berne: 
MM. Vauchcr Maurice, Bicruic 

Canton 

Canton 

Breguet Bernard, Bienne 
Estoppey Henri, Bienne 
Fluckiger André, Saint-lniier 
Girardin Louis, Bienne 
Perrcnoud Alfred, Bienne 
Savoye Maurice, Saint-lmier 
Brandt Paul-Ε., Bienne 
Gagnebin Edmond, Tramelan 
Juillard Emile, Cortébcrt 
Kaufmann Robert, Bienne 
Lévy Adrien. Bienne 
Maître Maurice, Lc Noirmont 
Schwob Théodore, Tavannes. 

de Schaffhouse: 

M. Stamm Bernhard, Schaffhouse 

de Soleure: 

MM. Cunzinger Josef, Rosières 

Canton 

Canton 

Kochcr Silvan, Soleurc 
Kurth Hans, Granges 
Mcycr Léo, Soleure 
Schild Rodolphe D''. Granges 
Diibi Otto, D r , Soleure 
Kottmann Hans, Langcndorf 
Schild Adolf, Granges 

de Fribourg: 

M. Buc-hs Victor, Fribourg 

de Bâle-Campagnc: 

M. Hcrzog Oscar, Hoelstein. 

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

Œotteapondance commerciale 

avec La rtance occupée detauio 7940 

Afin de reprendre et d'accélérer la transmission de 
la correspondance commerciale importante et d'en faci
liter la reprise, la Chambre de commerce suisse en 
France a transféré son service de correspondance com
merciale de Lyon à BaIc. 

La réglementation appliquée jusqu'à présent est modi
fiée comme il suit: 

Les lettres commerciales établies en double exem
plaire, ainsi qu'une enveloppe affranchie au tarif inter
national de la poste aux lettres (ouverte), doivent être 
remises dans une enveloppe fermée, dûment affranchie, 
au tarif interne de la poste aux lettres à la Chambre 
de commerce suisse en France, service de Ia correspon
dance commerciale, Bâlc 2. 

Par ailleurs, les conditions mentionnées dans l'avis 
publié dans la Feuille officielle suisse du commerce, 
n° 153 du 6 juillet 1942, § 1 à 7, demeurent en vigueur; 
elles sont complétées, conformément aux nouvelles dis
positions, par les deux paragraphes enaprès: 

8. Chaque lettre doit être remise en deux exemplaires 
(original et une copie). 

9. A chaque lettre doit être jointe une enveloppe 
affranchie au tarif international de la poste aux 
lettres, portant l'adresse exacte du destinataire. 

Le service " de la Chambre de commerce à Bâle 2 
donnera par téléphone (n° 2 78 95/2 47) toutes infor
mations complémentaires utiles et enverra le texte des 
dispositions applicables, sur demande accompagnée d'une 
enveloppe pour la réponse. 

11 est rappelé que les correspondances commerciales 
recommandées ne sont pas acceptées pour le territoire 
de Ia France occupé depuis 1940 et que les corres
pondances privées et les journaux ne sont pas encore 
admis à l'expédition à destination de ce territoire. 

mu ΙΟ* arata Au te 

C a n a d a - L ' i m p u r t a n c c . é c o n o m i q u e 
d e s p r o v i n c e s d e l ' O u e s t 

Durant l'été 1942, M. E. R. Zuerrer, directeur de 
l'Office suisse d'Expansion commerciale, à Toronto, 
a entrepris un voyage dans les immenses territoires de 
l'Ouest canadien. Il a rédigé un rapport que ΓΟ. S. E. C. 
a publié sous forme de brochure (rapport série B, n° 22), 
et qui permettra aux lecteurs de se faire une idée de 
là~vie et-des^ressources de ces contrées. 

Les provinces de~ l'Ouest canadien sont celles de 
Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie Tirïtan-
nique. Elles représentent environ le 30 o/o de la super
ficie totale du Canada et 27,5 °/o de sa population. Le 
rapport traite d'abord, en quelques pages, de l'histo
rique du pays, puis il étudie séparément les diverses 
provinces, indiquant le genre de vie, les différentes 
ressources (agriculture, industrie, pêche, etc.) et les 
caractéristiques de la région et des principales villes. 
Cette étude est complétée par une excellente carte du 
Canada. 

Lranâjaortâ maritimes âuiâàeà 

Communication n° 1 de l'Office de guerre pour les 
transports 

Exportation 

Gênes—Lisbonne: s/s « MaIoja » XXI, mise en charge 
à Gênes vers le 25 mars 1943. Une autre possibilité de 
transport sera offerte par le s/s « Generoso » XlIf, 
partant de Gênes au début d'avril. 

Gênes—Philadelphie: s/s « St-Gotthard » XII, mise en 
charge à Gênes entre les 5/10 avril 1943 selon prévi
sion. 

Lisbonne—Philadelphie: ni/v « Kassos » XV, mise en 
charge à Lisbonne vers le 12 mars 1943. 

Lisbonne—Amérique centrale: s/s « Master Elias KuIu-
kunclis » XVII, départ le 10 avril 1943. Il fera escale 
dans les ports suivants très probablement : 

Port of Spain (Trinidad) 
Curaçao (Venezuela) 
Barranquilla (Colombie) 
Port Limon (Costa-Rica) 

et touchera encore 1 ou 2 ports cubains qui restent 
à désigner. 
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I
VVE DE LS 

ESTOPPEY-ADDOR 
ET FILS 

TÉLÉPHONE 4092 

Maison fondée en 1880 

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 Neuchâtei. 

REPRfSENUNT 
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. 

On cherche à acheter 

DES FILIÈRES 
DIAMANT 

neuves et usagées. 

S'adresser aux Fils 

d'Antoine Vogel, 

Pierres fines, Pieter-

len. Tél. 7.71.44. 

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

Les fils 

d'Antoine Vogel 
Pieterlen 

Téléphone 7.71.44 

NOTI+CO 
BlENNE 

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

Imprimeurs: Haefcli& Co., LaChaux-
de-Fonds. 

SPECIAUSTE 
E LETAMPE 

DE HAUTE 
RECISION 

Abonnez-vous à ,,LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 

ayuxà e^t αχοά Ψ T 

MATHEY & POIRIER S. A. 
L A U S A N N E GENÈVE 
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 
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JSancLue A/atîonaLe Jsuiâae 

Diiiis Ic i-oiiimonlairi· qu'il a consacré samedi au 
rapport sur l'exercice 1942, pendant rassemblée géné
rale de la Banque nationale suisse. M. E. Weber, pré
sident de la direction générale, a parlé du problème 
des prix. 

On prétend fréquemment que c'est l'augmentation 
des billets en circulation qui a provoqué Ia hausse 
des prix: il y a confusion entre la cause et l'effet, 
car aucun système monétaire ne peut assm-er des prix 
immuables si le courant des marchandises est réduit. 

D'autre part, on a soulevé la question du blocage 
des prix. Actuellement, le renchérissement a atteint un 
degré tel que, selon l'opinion de la banque d'émis
sion, il nécessite dans la mesure du possible une stabi
lisation des prix. Sans doute, certains facteurs conti
nueront à l'avenir à faire sentir leurs effets et à pro
voquer un renchérissement d'une partie des marchan
dises. Il faudrait pourtant prendre des mesures éner
giques pour neutraliser, en faveur du consommateur, 
le renchérissement inévitable des produits de première 
nécessité. Aujourd'hui, les conditions nécessaires à une 
stabilisation du niveau des prix sont nettement plus 
favorables qu'il y a quelques années. Comme par le 
passé, il faudra essayer de maintenir les prix aussi 
bas que possible par des moj eus frappant des mar
chandises: contrôle des prix et rationnement. Tant que 
les frais continuent à 'monter, on devrait s'efforcer d'ar
river à une réduction des prix des marchandises les 
plus importantes et de consommation courante, au 
moyen de caisses de compensation et en dirigeant la 
fabrication du côté d'articles populaires. On se rend 
compte de plus en plus que, pour éviter des tensions 
sociales et pour faciliter le passage de l'économie de 
guerre à l'économie de paix, il faut empêcher une 
hausse des prix en mettant en œuvre tous les moyens 
disponibles. 

Les obstacles du commerce international et des 
paiements d'un pays à l'autre, mais aussi les difficultés 
croissantes que rencontre l'économie intérieure suisse 
dans le domaine de la structure des prix, du ravitail
lement et des finances publiques, ne nous permettent 
pas d'envisager l'avenir avec trop d'optimisme. Les 

tâches de la banque d'émission consistent en premier 
lieu à pratiquer une politique monétaire capable de 
créer des bases favorables à notre économie interna
tionale. En outre, elle doit se préparer à collaborer au 
rétablissement des liens éconoinitpies internationaux 
dans la période transitoire qui suivra la guerre. Pour 
un pays aussi tributaire que le nôtre de ses relations 
extérieures, la monnaie stable constitue la base de toute 
l'économie, tant intérieure qu'extérieure. L'effort réalisé 
par la banque d'émission dans ce but n'est pas de
meuré vain. Le franc suisse à conservé sa stabilité, telle 
qu'elle lui est prescrite par l'arrêté et les instructions" 
du Conseil fédéral du 27 septembre 1936; preuve en 
soit la confiance internationale qui, au cours de l'an
née écoulée, est demeurée attachée à notre monnaie. 

Deux partisans de la monnaie franche prennent la 
parole, pour soutenir la proposition présentée par 
M. Hans Hernoulli (Baie), puis l'assemblée, constatant 
que cette proposition a été déjà liquidée, l'année der
nière après un débat approfondi, décide à une très 
forte majorité, de passer à, l 'ordre du jour. Sur les 
322 actionnaires présents, 21 ' seulement se prononcent 
pour Ia poursuite de la discussion sur la proposition. 
BernouUi. ' f ! 

Le rapport du conseil et des contrôleurs, les comptes 
et le bilan ont été adoptés et la 35""· assemblée a été 
levée. 

U 
\ 

Ltanoaotti matîtimeo auiââeâ 

(Communication n" 2 de l'Office de guerre pour les 
transports, du l | mars 1943) 

Exportation: 

Gênes—Lisbonne: s/s « MaIl)Ja » XXI, mise en charge 
à Gênes vers le 24 mars 1943. s/s « Generoso » XII, 
mise en charge à Gênes veçs le 1 e r avril 1943. 

Gênes—Philadelphie: s/s « $t-Gotthard » XII, mise en 
charge à Gênes entre le 5 et le 10 avril 1943. 

Lisbonne—Philadelphie: m/y « Kassos » XV, mise en 
charge à Lisbonne vers le 15 mars 1943. 

ftoitei, télégtataheo et téléphonai 

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

Le service des colis postaux avec l'Italie, la Répu
blique de Saint-Marin, les anciens territoires yougo
slaves rattachés à l'Italie, ainsi que l'Albanie et l'Etat 
du Vatican est repris, avec effet immédiat, aux mêmes 
conditions qu'avant la suspension en décembre 1942. 

•fivii de ΓJJnfiotmation 

otLoaète Suîôie H< ygete 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

A p p e l a u x c r é a n c i e r s 

Les créanciers de: 

Matthey-Hirschy & Co., Flcuricr (arrangement) 
Rosselct & Co. A., Evilard s/Bienne (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 o a r d e 

Nous mettons en garde contre: 

Erwin A. Lang, Sihlquai 65, Zurich. 

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. 

•Qbonne-i- voui 

à JIa Tédétation -tiotlogète SuIiAe 

Un réveille-matin de vente facile: E B 0 3 A f * i 

précis et durable. 5 élégants modèles dans 

des tons modernes 

Grenchen (Suisse) 
cm y 

2000 boîtes de montres métal 
eit acier grd- pièces, tous 
genres, marchandise neuve 
avec glace et couronne. On 
échangerait en partie contre 
moteur électrique de 1/8 à 
1/10 CV. et fournitures 
d'horlogerie. S'adresser à 
Publicitas Bienne, sous le 
N° 20748 U. 

Nous cherchons 15 grosses 

MONTRES 

83A", 10V2", H V4", ou plus, 
15 rubis, cadrans radium, si 
possible secondes au centre. 
Spécifier qualité balancier, 
spiral, assortiment et si avec 
incabloc. Offres sous chiffre 
AC 20677 U, à Publicitas 
Bienne. 

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. Etter, notaire, Neu-
châtel. 

PIERRISTES 
On achèterait importante 
quantité glaces rouges 2m c 

choix de soigné, ainsi que 
lots de perçages rouge foncé, 
2mc choix. Faire offres, avec 
liste et prix, sous chiffre 
P 1801 P, à Publicitas Bienne. 

MAISON VISITANT CLIENTELE 
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. 

Importante usine de Suisse romande cherche 
pour son service des prix de revient, un 

PRATICIEN EXPÉRIMENTÉ 
pour bureau de calculation et de tarification. 
Offres avec prétentions de salaire et références, 
sous chiffre P 445-2 Yv, à Publicitas Yverdon. 

Jeune homme sérieux, au courant des travaux de bureau 

C H E R C H E P L A C E 
dans commerce (ou fabrique) d'horlogerie, où il aurait 
l'occasion de se mettre au courant de la branche (possède 
déjà quelques notions de la branche). Bonnes références à 
disposition. Offres sous chiffre AS 2249 J, aux Annonces 
Suisses S. A., Bienne. 

Employé 25 ans, au courant de tous les travaux de bureau, 
connaissances parfaites en comptabilité, fabrication d'hor
logerie et boîtes de montres, français, très bonnes connais
sances de l'allemand, possédant d'excellents certificats, 

c h e r c h e s i t u a t i o n 
intéressante. Offres sous chiffre AS 2226 .1, aux Annonces 
Suisses S. A., Bienne. 

A 
(comparateurs) neufs ou d'occasion, seraient achetés. 
Faire offres sous chiffre P 1818 P, à Publicitas Porrentruy. 
E. P. K. N» 304. 
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Meules di aimantées 
pour affûter 

pour scier 
pour profiler 

Tasseaux diamantés 

Outils diamantés 

HUcromécan ique S.A., N e u c h â t e l 
La plus grande, la plus ancienne, la plus moderne 
fabrique spéciale de : 

Petites jauges-tampons et bagues 
Jauges spéciales sur plans 
Calibres à tolérance 
Calibres filetés 
Calibres-étalons combinables 
Micromètre ,,Magister" au Vian de mm. 
(Le „Juge de Paix " des vérifications de précision) 

Programme mensuel : 15 000 Jauges — En stock Environ EHOOO jauges 
P r i x d e b a s e : 
des tampons Fr. - . 7 5 ( 0 0,50 - 2.50 mm H 0,001 mm ) 
des bagues Fr. 3 . — ( 0 1 - 4 mm ) 

S16 NOD E MÉTALLIQUES 
Appareil à cercler 
les caisses 

Feuillard 
d'emballage 

admis par les postes 
suisses pour colis avec 
valeurs déclarées 

Tous diamètres de 
9 à 21 mm. 

PETITPIERRE & 6RISEL1 NEUCHATEL 

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 fabrfeatior 

At&td SteiHtoaHH 
La Chaux-dé 
Rue Léopold-Robert 109 

-Fonds 
- Tél. 2.2-4.59 

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 » 
de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

Le ressort de montre de qualité 

FABRIQUE DES RESSORTS 

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

OUTILLAGE ET MECANIQUE DE PRECISION 

£ûk 
7. L. àuactUt, BUfoM, 
Berghausweg 21 - Téléphone 5096 

Construction d'outi l lages, appareils et Instruments 
pour l 'horlogerie et la mécanique de précision. 

Spécialités : Etampes de grande précis ion pour calibres d 'hor loger ie , jauges en tous genres-
Travail soigné et de haute préc is ion. 

i.».W#LF,2 
C E N T R A L S T R . 10 TÉL. 73749 

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

25 ANS D'EXPÉRIENCE — RÉPARATIONS 

P i e r r e s f i n e s p o u r l ' h o r l o g e r i e 

PIERRE RRUNNER 
L e L i O C l e Les Ecreuses Successeur de Brunner Frères 
Téléphones : bureau 3.12.57, domicile 3.12.79 

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

SACHETS, SACS EN PAPIER 
tous genres, papiers d'emballage, papiers de soie, papiers paraffinés, etc. 

ALFRED MULLER & CE 

Manufacture de papiers, Imprimerie, LENZBURG 

WEBER FRERES 
SAINT-IMIER TÉLÉPHONE ι .51 Fabrique de contre-pivots en tous genres 

EMBOUTISSAGE DE COQUERETS ET PLAQUES - SPÉCIALITÉ ACIER 
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JIe nouveau téaime dei allocation* j^amiualei 

Le 1 e r mars dernier est entré en vigueur un nouveau 
régime d'allocations familiales. 

Nous donnons ci-après les caractéristiques de ce nou
veau régime et publierons, dans un prochain numéro, 
les modifications apportées aux statuts de la Caisse de 
compensation pour allocations familiales de l'industrie 
horlogère. 

ALLOCATIONS DE MENAGE 

1. Base statutaire. 
Les allocations de ménage sont payées en vertu 

des statuts revisés et adoptés par l'Assemblée géné
rale du 25 février 1943, plus particulièrement des 
articles 16, J7, 18 et 19. 

2. Montant des allocations. 
Le montant de l'allocation de ménage a été fixé 

par l'Assemblée générale à 20 francs par mois, 
sous réserve des modalités d'application ci-après. 

3. Application. 

a) Les allocations de ménage sont un complément 
des allocations de renchérissement, qui s'ajoutent 
au salaire. 

b) En principe, l'allocation est versée aux ouvriers 
et employés occupés dans une des entreprises 
affiliées à la Caisse, qui ont un ménage en 
propre, dans lequel vivent la femme ou les 
enfants. L'allocation est aussi versée aux ou
vrières et employées veuves ou divorcées, ayant 
un ménage en propre, dans lequel vivent leurs 
enfants. 

c) L'allocation de ménage n'est pas versée lorsque 
les conjoints travaillent l'un et l'autre dans 
l'industrie horlogère, chacun d'eux touchant 
l'allocation de base. 

d) Les ouvriers et employés des deux sexes ayant 
des charges légales et effectives à l'égard d'au
tres personnes peuvent demander l'allocation 
de ménage et rempliront à cet effet le verso du 
questionnaire servant à fixer les allocations fami
liales. 

Si la personne assistée a un revenu mensuel 
total supérieur à 180 francs, l'allocation de 
ménage ne sera pas versée à l'assistant. 

Si les prestations mensuelles de l'assistant en 
faveur de l'assisté n'atteignent pas une somme 
de 50 francs (pension et entretien de l'assistant 
non compris) l'allocation ne sera pas non plus 
versée. 

e) 11 ne peut être accordé qu'une seule allocation 
de ménage en faveur des mêmes personnes 
assistées. 

f) Les modalités ci-dessus (sous lettre a à e) sont 
valables pour les ouvriers à domicile. 

Le calcul des heures de travail des ouvriers à 
domicile s'opère de la façon suivante: 

Le gain mensuel réalisé par cet ouvrier est 
divisé par le salaire moyen de la catégorie pro
fessionnelle à laquelle il appartient; si ce gain 
moyen n'est pas fixé par un jugement arbitral 
ou par un accord, le chef d'entreprise se basera 
sur les salaires qui sont couramment pavés dans 
la branche à laquelle appartient l'ouvrier. 

Lorsqu'il s'agit d'un ouvrier à domicile tra
vaillant pour plusieurs patrons, c'est l'employeur 
principal qui intervient pour le paiement des 
allocations familiales (allocations de ménage et 
allocations pour enfants). 

ALLOCATIONS POLR ENFANTS 

4. Sur la base des modifications apportées aux sta
tuts et ratifiées par l'Assemblée générale du 25 fé
vrier 1943, l'allocation pour enfants est fixée à 
10 francs par mois, dès le 1e r mars 1943, pour 
chaque enfant âgé de moins de 18 ans, n'ayant pas 
un gain propre suffisant. 

Lc Comité de direction a fixé à 90 francs par 
mois la limite du gain de l'enfant, au-dessus de 
laquelle l'allocation n'est pas payée. Cette nouvelle 
norme remplace celle figurant à l'article 19 des 
anciens statuts; elle entre en vigueur le 1 e r mars 
1943. 

L'allocation est versée.dès le premier mois com
plet d'engagement. Elle ; n'est versée que si l'ou
vrier est dans l'entreprise le dernier jour du mois. 

L'allocation est payée pour les enfants âgés de 
18 ans à 20 ans, qui sont en apprentissage, ou qui 
font des études, sur présentation de pièces justifi
catives (contrat d'apprentissage, déclaration d'éta
blissement scolaire). Ces pièces justificatives doivent 
être réclamées et vérifiées par l'employeur. 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

5. Contribution. 
L'Assemblée générale du 25 février 1943 a fixé à 

3,5 °/o le taux de la contribution pour les alloca
tions de ménage et pour enfants. Cette contribution 
est due sur tous les salaires bruts, payés par 
l'employeur, à l'exception: 

a) de la partie d'un salaire dépassant 500 francs 
par mois ou 21 francs par jour. 

b) des gratifications. 
c) des allocations de ménage et des allocations 

pour enfants. 

6. Paiement de l'allocation. 
L'allocation de ménage et l'allocation pour en

fants seront versées par les employeurs pour le 
compte de la Caisse à la dernière paie du mois, 
sauf si le contrat de travail vient à expiration 
avant la fin du mois. 

Pour le premier mois d'engagement, l'allocation 
de ménage sera payée au prorata du temps de 
travail. 

En cas de réduction de travail par raison de 
chômage partiel, service militaire ou maladie pour 
le calcul de l'allocation de ménage, le degré d'oc
cupation est celui des deux (éventuellement trois) 
quinzaines qui se sont écoulées depuis le dernier 
versement d'allocation (art. 18 et 19 des statuts). 

7. Le nouveau régime des allocations familiales né
cessite l'établissement de nouveaux questionnaires 
pour l'ensemble des attributaires des entreprises 
affiliées. 

8. Ces questionnaires mis à disposition par la Caisse 
doivent être envoyés, une fois remplis par les 
requérants, à l'Agence à qui appartient Ia décision 
de l'attribution. 

9. D'une manière générale, l'employeur avant de 
transmettre les questionnaires de son personnel à 
l'Agence, doit s'assurer que ces demandes sont 
justifiées. 

10. Assujettissement des allocations familiales au paie
ment de la prime d'assurance à la Caisse nationale 
suisse d'assurance en cas d'accident, à Lucernc. 

Les allocations de ménage et les allocations pour 
enfants sont soumises au paiement des primes 
d'assurance professionnelle et non professionnelle, 
de la Caisse nationale. En compensation, il sera 
tenu compte de ces allocations dans la détermina
tion du salaire servant de base au calcul des 
indemnités en cas d'accident. 

11. Assujettissement des allocations familiales au paie
ment de la contribution a Ia Caisse de compen
sation pour perte de salaire aux mobilisés. 

Les allocations de ménage sont un complément 
de salaire et sont soumises en conséquence au 
paiement de la contribution pour la Caisse de 
compensation pour perte de salaire aux mobilisés. 

Les allocations pour enfants, par contre, ne sont 
pas soumises au paiement de cette contribution. 

En compensation, les allocations de ménage doi
vent £à l'exclusion des allocations pour enfants) 
être comprises dans la détermination du salaire 
servant de base au calcul des allocations aux 
mobilisés. 

12. Les dispositions de nos communications n o s 1 
et 2 qui ne sont pas infirmées par celles ci-dessus 
restent en vigueur. 

Caisse de Compensation pour allocations familiales 
de l'industrie horlogère 

l'Administration: 

A. AMEZ-DROZ. 
Directeur de la Chambre suisse de l'Horlogerie. 

Rédacteur responsable de la partie publicitaire: Publi-
citae S.A., Neuchâtel. 

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

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

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

JIe nouvel emprunt j^édétal 

(Communiqué de la Banque nationale suisse) 

Le nouvel emprunt fédéral de 300 millions de irancs 
dont l'émission a été décidée par le Conseil fédéral 
le 2 mars dernier sera offert en souscription publique 
du 15 au 23 mars. Cette émission se fait en deux 
tranches, l'une de 150 millions sous forme de bons de 
caisse à 2 Vs % à cinq ans de terme, l'autre, de 150 
millions également, en obligations 3 Vs %· Les deux 
catégories de titres sont offertes au pair, plus le mon
tant du timbre fédéral sur les obligations. Le Con
seil fédéral s'est réservé le droit d'augmenter le nominal 
de l'emprunt, si les souscriptions dépassent le montant 
primitivement fixé. 

Le produit de ce double emprunt doit servir à la 
Confédération, d'une part, à consolider sa dette flot
tante, d'autre part, à assurer ses besoins courants de 
trésorerie. 

Deux chiffres suffiront à illustrer l'ampleur des dé
penses courantes de la Confédération, soit celles qui 
figurent au budget ordinaire et celles qui sont causées 
par la guerre: les dépenses prévues au budget de 
1943 s'élèvent à 481 millions; on estime à 1480 mil
lions les frais du service actif, de renforcement de la 
défense nationale et de l'économie de guerre pendant 
la même année. C'est donc, en moyenne, plus de 5 
millions par jour que la Confédération est appelée à 
décaisser. La couverture de telles dépenses par les 
seules recettes fiscales est impossible. Les plans finan
ciers visant à l'amortissement de la dette extraordinaire 
de guerre ne peuvent déployer leurs pleins effets 
qu'en un certain nombre d'années. On sait que le 
programme fiscal décrété par le Conseil fédéral et 
ratifié par les Chambres à la fin de l'année dernière 
table sur une durée de vingt ans pour l'amortissement 
de la dette extraordinaire telle qu'elle s'établit au 
31 décembre 1942. Pour satisfaire à ses obligations, la 
Confédération doit donc recourir, pour une part assez 
large, au crédit. 

Il est de pratique constante, dans notre ménage fédé
rai, de ne jamais laisser la dette flottante, représentée 
avant tout par des rescriptions escomptées par la 
Banque nationale, dépasser un niveau volontairement 
réduit. Bien que disposant, de ce côté-là ou auprès 
des instituts privés, de très grandes facilités à court 
terme, la. Confédération s'efforce, à chaque occasion, 
de procéder aux consolidations possibles. Jusqu'à pré
sent, elle a réussi, vu l'extrême liquidité du marché 
de l'argent, à placer les emprunts nécessaires, à terme 
moyen ou à long terme, aux taux de 3 Vt ou 3Vs %. 
Le rendement net de ces emprunts s'établit actuelle
ment entre 2,54 »'o (emprunt 3 1/2 °/o 1940 remboursable 
en 1950) et 3,08 0/0 (emprunt 31/2 °/o 1942, rembour
sable entre 1953 et 1972). 

Les conditions du marché ont peu évolué depuis 
l'émission du second emprunt lancé en 1942. La Confé
dération peut donc proposer, en ce mois de mars 1943, 
des conditions à peu près semblables pour son emprunt 
par obligations de 150 millions de francs. Dédxiction 
faite des charges fiscales, Ie rendement net des obli
gations 3 V2 °/o 1943 émises au pair s'établit à 3,15 °/o. 
Il sera ainsi légèrement supérieur au rendement net 
de toutes les autres obligations de la Confédération 
et à celui de la plupart des obligations des chemins 
de fer fédéraux. Son échéance moyenne tombant au 
15 janvier 1965, l'emprunt constitue donc un placement 
rccommandable à ceux qui recherchent un emploi sûr 
et à long terme de leurs disponibilités. 

Cette fois encore, l'émission de l'emprunt à long terme 
se double d'une émission de bons de caisse à cinq ans. 
Celle-ci est destinée, avant tout aux entreprises dis
posant actuellement de larges ressources liquides pour 
lesquelles elles cherchent lui emploi rémunérateur qui 
permette cependant de les mobiliser au moment d'une 
reprise des affaires prévisible pour l'après-guerre. Avec 
son taux d'intérêt de 21/2 % et son terme de cinq 
ans, le bon de caisse fédéral 1943 répond à ces exi
gences 

/2eôttictiono ûlano le commerce 

de ΓOt en 4j'onatte 

Conformément à une ordonnance gouvernementale, 
le commerce de l'or sera soumis à de fortes restrictions. 
Les orfèvres et commerçants en or sont obligés d'an
noncer leur provision d'or jusqu'à la fin du mois 
de mars. 

La fabrication d'orfèvrerie est désormais interdite, 
sauf la fabrication des alliances et l'utilisation de l'or 
employé par les dentistes. 
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15'" avec et sans compteur 
d'heures 

10 Vi" 
à 2 el 3 fonctions 

14 avec et sans compteur 
d'heures 

Chronographe compteur 19"' 
Ν" 8 

Jïa âoutce deâ cktonoatajanei et contpteutô de qualité 

V A L / W XJ A 5 · A · f (VALLÉE DE JOUX) 

J?xifej de voi ^otitniiieuti la matçue de qualité 

ChronoRraphe compteur 
rattrapante à vue 19"" 

Ν·9 

ANDRE BECHLER "J·"™ 
Faùrioue de machines 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

H E R M A N N KONRAD S.A. 
( LA ZOHOCMINC 1 |Vf O U T I E R ' l* ^ 1 " 1 " " " ' 

f*« >' 

g^h* 

-. - * * * 
* *% 

ACIER POLDI 
Produit de qualité 

pour l'industrie horlogère 

ACIERIES POLDI 
(PO LOIH UTTE) 

Z U R I C H GENÈVE 
Téléphona 5.69.50 Téléphone 271.80 

DORAGES S.A. 
Dir. G. H U G U E N I N 1 Quai du Bas 1 B I E N N E 

Téléphone 47 .96 
Fondé en 1889 

Dorages extra soignés pour toutes pièces 

d'horlogerie, compteurs, bijouterie, etc. 

NOUVEAUTÉS 
SPÉCIALITÉS 

Dorage rose satine 

Dorage américain Nickelage extra blanc 

Dorage toutes teintes pour tout article 
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