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AMocatUtos fauUUûtes 

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas 
d'accidents, prenant argument d'un accord qui 
serait intervenu entre elle et l'Association patro
nale suisse des constructeurs de machines et in
dustriels en métallurgie, prétend soumettre à 
la prime les allocations familiales versées aux ou
vriers et employés. Elle précisa sa manière de 
voir de la façon suivante: 

Le versement d'allocations familiales pose en matière 
d'assurance accidents la question suivante: « Les allo
cations familiales payées aux ouvriers ou aux employés 
par les employeurs eux-mêmes ou par une caisse de 
compensation doivent-elles être considérées comme fai
sant partie du salaire au sens de la loi fédérale sur 
l'assurance maladie et accidents et doivent-elles, par 
conséquent, entrer en considération dans le calcul des 
prmies dues à la Caisse nationale suisse d'assurance 
en cas d'accidents? 

A ce sujet, il faut relever que le Tribunal fédéral 
des assurances considère que ces suppléments consti
tuent des allocations supplémentaires régulières repo
sant sur le contrat de travail; il estime qu'il serait con
traire axix buts de l'assurance sociale de ne pas les 
englober dans la notion de salaire. Se fondant sur 
cette jurisprudence, Ia Caisse nationale exige donc que 
ces allocations soient déclarées en vue de la percep
tion des primes. Naturellement, ces allocations entrent 
alors en ligne de compte pour la fixation des presta
tions d'assurance. 

La Caisse nationale tient à attirer l'attention des 
employeurs sur cette réglementation et elle les invite, 
pour le cas où ils ne l'auraient pas déjà fait, à inclure 
ces allocations dans leur prochaine déclaration de 
salaires. Elle leur recommande de plus de ne pas man
quer, en adressant à la Caisse leur déclaration de 
salaires, de mentionner que les allocations familiales 
ont été déclarées. 

Nous serions curieux de connaître les juge
ments dans lesquels le Tribunal fédéral des assu
rances a reconnu le caractère de salaire à des 
allocations familiales versées par une caisse de 
compensation. Juridiquement, cette assimilation 
est pour le moins contestable. Le caractère pro
pre du salaire est d'être dû par l'employeur, en 
vertu d'une obligation contractuelle ou légale, en 
rémunération des services de l'employé ou de 
l'ouvrier. Les prestations des caisses de compen
sation pour allocations familiales, au contraire, 
sont versées à titre bénévole, par la tierce per
sonne qu'est la caisse de compensation et sans 
considération aucune des services rendus par 
l'ouvrier. 

Il est intéressant de mettre en regard des 
arguments de la Caisse nationale, les considé
rants d'un arrêt par lequel la Commission fédé
rale de surveillance en matière d'allocations pour 
perte de salaire a reconnu que les allocations 

familiales versées par une caisse de compensation 
ne doivent pas être soumises à contribution. 

Les prestations d"une caisse familiale, ainsi s'exprime 
la Commission fédérale, diffèrent des prestations men
tionnées à l'article 14 I O (salaires soumis à la contri
bution) en ce qu'elles ne sont pas allouées en vertu 
de dispositions légales ou de stipulations convention
nelles. Elles sont versées librement, en dehors de toute 
obligation et revêtent ainsi le caractère de prestations 
d'ordre exclusivement social. Ceci résulte, d'une part, 
du fait qu'elles ne sont pas payées par chacun des 
patrons en particulier, mais par leur association ou 
par la caisse familiale qu'elle a créée, et, d'autre part, 
du fait qu'elles sont aussi payées pendant le service 
actif des salariés. Ce dernier fait est important notam
ment parce que si l'on calculait l'allocation pour perte 
de salaire en tenant compte de ces prestations béné
voles de caractère social, le mobilisé recevrait tout à 
la fois la prestation et la compensation (par consé
quent non seulement il ne subirait aucune réduction sur 
son allocation de compensation, mais encore toucherait-
il tout bonnement à double). D'autre part, les em
ployeurs devraient payer les contributions sur ces pres
tations volontaires, bien que du point de vue formel, 
elles proviennent d'un tiers, à moins d'imposer à ce 
tiers l'obligation de payer, ce cpii ne serait guère 
possible puisqu'il n'apparaît pas comme employeur. 

Le refus de considérer ces allocations familiales 
comme partie intégrante du salaire de base se justifie 
d'autant plus que les caisses en question en sont 
encore au premier stade de leur développement et 
qu'il ne convient pas d'entraver leur développement. 
S'il se produisait des abus, le département fédéral de 
l'économie publique aurait toujours la possibilité d'y 
remédier par voie législative (arrêt du 22 juin 1942 en 
la cause J. B.). 

Les motifs invoqués dans cet arrêt, basés sur 
une juste appréciation de la situation juridique 
aussi bien que sociale, conservent toute leur 
valeur en matière d'assurance-accidents obliga
toire. Ils méritent d'autant plus d'être rete
nus dans ce domaine, que la notion d'engage
ment au sens des dispositions sur les allocations 
pour perte de salaire est singulièrement plus 
étendue que celle du contrat de travail du droit 
privé, et que l'article 14 des Instructions obliga
toires donne du salaire une définition beau
coup plus large crue l'article 78 de la loi fédérale 
sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents. 

La Caisse nationale tente de donner un carac
tère social à son argumentation en disant qu'il 
est juste de calculer les prestations d'assurance 
non seulement sur Ie salaire proprement dit mais 
encore sur les allocations familiales et de faire 
bénéficier ainsi les sinistrés d'indemnités plus 
élevées. C'est à voir. Les caisses de compensation 
pour allocations familiales versent en général 

(c'est notamment le cas dans l'industrie horlo-
gère) les allocations, pendant un certain temps, 
aux ouvriers en chômage par suite de maladie ou 
d'accident. Elles en font de même en cas de 
décès, à l'égard des survivants. Ces mesures 
sont d'ailleurs susceptibles de se développer. Les 
prétentions de la Caisse nationale amèneront 
les caisses de compensation pour allocations 
familiales à supprimer ces prestations, l'ouvrier 
ne pouvant prétendre toucher à la fois l'alloca
tion et l'indemnité afférente à cette allocation. 
Dans les cas d'incapacité de travail temporaire 
ne dépassant pas quel crues mois, — ce sont cer
tainement les plus nombreuses, — l'ouvrier sinis
tré se trouvera donc, en définitive, désavantagé. 

La mesure envisagée par Ia Caisse nationale 
présente encore un autre aspect peu réjouissant. 
A teneur de l'article 108 de la loi fédérale sur 
l'assurance en cas de maladie et d'accidents, les 
primes pour les accidents professionnels sont à 
la charge de l'employeur. L'entreprise employant 
des pères de familles nombreuses se trouvera dans 
une situation moins favorable que celle occupant 
du personnel célibataire ou sans charge de fa
mille. Les inconvénients auxquels on a voulu 
parer en versant les allocations familiales par 
l'intermédiaire d'une caisse de compensation 
réapparaîtront au détriment, en dernière ana
lyse, de l'ouvrier chargé de famille. 

Il est décevant, au moment où l'on encourage 
de toutes parts les initiatives en faveur de la fa
mille, de voir une institution publique telle que 
la Caisse nationale faire preuve d'aussi peu de 
compréhension sociale. Il est souhaitable que l'on 
puisse la faire revenir sur une intention qui, si 
elle se réalisait, serait une entrave sérieuse au 
développement des mesures envisagées par les 
Associations patronales en faveur de la famille. 

Umpôt fiédétai ôut Le luxe 

Le Conseil fédéral, dans sa séance de mardi, α décidé 
d'apporter à son arrêté du 13 octobre dernier instituant 
un impôt sur. le luxe quelques modifications et complé
ments qui entrent en vigueur le 1 e r janvier 1943. 

La liste des marchandises qui sont considérées 
comme articles de luxe et dont la livraison au détail est 
par conséquent imposable subit les modifications sui
vantes: a) La catégorie « orfèvrerie-or et orfèvrerie-
argent» est restreinte du fait que les stylographes qui 
n'ont d'autre partie en métal précieux que la plume 
ou la pointe en sont exclus. Les livraisons au détail 
de stylographes ordinaires sont donc franches d'impôt 
dès le 1 e r janvier 1943; b) la catégorie « montres » est 
élargie du fait que les montres de poche et montres-
bracelets en boîtes d'or, pos. n o s 935 c et 936 c, y 
sont ajoutées. Les livraisons au détail de montres en 
or sont donc soumises à l'impôt sur le luxe dès le 
1« janvier 1943. 



£chanaQ5 commets/aux 

tutco-iulôiaô 

Dans su dernière séance, le Conseil fédéral α approuvé 
les dispositions du Protocole entre la Confédération 
suisse et la République turque, signé à Ankara le 
9 décembre 1942. 

Ce protocole prévoit des livraisons réciproques impor
tantes. L'industrie suisse des machines obtient ainsi la 
possibilité d'exporter en Turquie des articles de sa 
fabrication, destinés à l'Etat turc ou à des entreprises 
étatisées. De leur côté, les exportateurs turcs pour
ront fournir ù la Suisse des matières premières et 
d'autres marchandises. 

Le règlement des paiements relatifs aux livraisons 
prévues dans le nouvel arrangement s'effectuera par 
voie de clearing. Des renseignements détaillés sur le 
fonctionnement de ce clearing seront donnés sous peu 
aux intéressés par l'Office suisse de compensation à 
Zurich. 

L'accord du 28 mars 1942 concernant les échanges 
commerciaux et le règlement des paiements entre la 
Suisse et la Turquie subsiste sans modification et 
reste applicable à tous les échanges commerciaux non 
spécialement désignés dans le Protocole du 9 décembre 
1942. Certaines simplifications ont cependant été appor
tées à la procédure d'exécution des compensations 
privées. La division du commerce du Département 
fédéral de l'économie publique renseignera, sur de
mande, les intéressés à ce sujet. 

Condition* a engagement 

de* irouageut* de commence 

La loi fédérale du 13 juin 1941 sur les conditions 
d'engagement des voyageurs de commerce, entrée en 
vigueur le 1 e r janvier 1942, donnait délai jusqu'à la 
fin de la même année pour mettre les contrats d'enga
gement existants en harmonie avec le nouveau régime. 
Ce délai a expiré. Nous faisons remarquer qu'à partir 
du 1 e r janvier "1943, tous les contrats d'engagement des 
voyageurs de commerce, même ceux qui avaient été 
conclus avant Ic 1 e r janvier 1942, seront régis par la 
nouvelle loi fédérale. Le contrat-type de travail poul
ies voyageurs de commerce, du 7 juillet 1931, cessera 
d'être applicable à la fin de l'année 1942. 

Nous saisissons l'occasion pour inviter les employeurs 
qui ont des voyageurs de commerce à leur - service à 
se familiariser, si ce n'est déjà fait, avec la loi dont 
il s'agit et à l'observer en tous points. 

Berne, le 22 décembre 1942. 

Office fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail: 

WILLl. 

fêoatei, télégraphe* et téléphone* 

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

Le service des ferry-boats ayant repris entre Sass-
nitz et Trâlleborg, les colis postaux à destination de la 
Suède et de la Finlande sont de nouveau acheminés 
par cette voie. Les envois à destination de la Norvège 
peinent être transmis soit via Sassnitz-Tralleborg, soit 
par Hambourg. 

A/écxologie 

O s c a r - O l i v i e r G a g n e b i n , T i a m e l a n 

Nous apprenons le décès survenu le 29 décembre 
1942 de M. Oscar-Olivier Gagnebin, de Tramelan, à 
l'âge de 59 ans. 

M. Gagnebin était l'un des chefs de la maison Les 
fils de Nuraa Gagnebin S. \ . à laquelle il avait apporté 
toutes ses forces; sa perte sera vivement ressentie par 
ses collaborateurs. 11 s'est entre autres beaucoup occupé 
de la vente de la montre en Suisse et avait été appelé 
à faire partie du comité du Groupement des fournis
seurs d'horlogerie, marché suisse. 

Nous présentons à sa famille et à Ia maison Les fils 
de Numa Gagnebin S. A. nos sincères condoléances. 

L'UMOVI, styiidicaU $ui$$e> 

Comme chaque année, nous voudrions con
sacrer quelques lignes à l'organisation et à l'acti
vité de l'Union syndicale suisse et nous le 
faisons ci-après sur la base des intéressantes 
données que vient de publier le n° 11 de no
vembre 1942 de la « Revue syndicale suisse ». 

Les effectifs de l'Union syndicale suisse 

Cette année, le rapport de l'Union syndicale 
suisse examine l'évolution des effectifs de l'Union 
depuis ses débuts et cherche à tracer les grandes 
lignes de son développement. A ce sujet, le 
rapport insiste sur le fait que «les oscillations 
des effectifs sont étroitement déterminées par 
celles du degré d'occupation » qui, à son tour, 
dépend des possibilités d'exportation. C'est ainsi, 
constate le rapport, que les effectifs de l'Union 
syndicale suisse suivent une courbe parallèle à 
celle des exportations: le nombre des membres 
de l'Union syndicale augmente lorsque nos 
exportations s'amplifient et il diminue au con
traire lorsque nos exportations s'arrêtent ou recu
lent. 

Cependant, ce parallélisme frappant entre ces 
deux lignes a pris fin depuis une quinzaine d'an
nées et les effectifs de l 'Union syndicale sui
vent maintenant une courbe différente de celle 
de nos exportations. Π y a à ce phénomène de 
nombreuses raisons, déclare le rapport de l'Union 
syndicale, et il signale comme l'une d'entre elles 
l'introduction de l'assurance-chômage telle qu'elle 
est réglée par la loi de 1924 qui, on le sait, 
a stimulé dans une large mesure Ie développe
ment des caisses d'assurance-chômage, en parti
culier des caisses syndicales. A ce propos, Ie 
rapport signale les prestations des caisses-chô
mage des syndicats qui, au cours des années 
ayant précédé la guerre, ont,1 y compris les 
subventions des pouvoirs publics, versé des in
demnités dépassant parfois les 30 millions par 
an. Ainsi, le montant des secours-chômage versé 
par les caisses syndicales a été de 30,924,000 fr. 
en 1935 et de 30,984,000 fr. en 1936. 

Mais, comme le dit expressément le rapport 
de l'Union syndicale, la stabilisation des effectifs 
des syndiqués est due à plusieurs raisons et, à 
côté de l'influence exercée par l 'assurance-chô
mage confiée en partie aux syndicats, il y a, 
croyons-nous, une autre cause due à la struc
ture même de l'Union syndicale. Nous cons
tatons, en effet, que parmi les membres de 
l'Union syndicale les fédérations groupant le 
personnel des administrations et entreprises pu
bliques ont pris ces dernières années une grande 
importance, puisque les membres de ces fédéra
tions représentent actuellement le 30 °.'o des effec
tifs. Or , il est évident que les effectifs de ces 
fédérations sont moins sensibles aux fluctuations 
de la vie économique et présentent nécessaire
ment un caractère de stabilité, plus marqué. 

Cela dit, passons aux chiffres les plus récents 
concernant les effectifs de l 'Union syndicale. Le 
nombre total des membres de TL^nion syndicale 
suisse a, de 1940 à 1941, passé de 212,602 à 
217,251, ce qui représente une augmentation 
de 4649 membres et, ajoute le rapport de l'Union 
syndicale, au recul de 1 °/o en 1939 et de 
4,7 °,o en 1940 succède ainsi, en 1941, un accrois
sement de 2,2 °/o. 

Voici d'ailleurs un tableau indiquant les effec
tifs de l'Union syndicale depuis un certain nom
bre d'années: 

Année 

1908 
1914 
1918 
1920 

Membres 

69,250 
65,177 

177,143 
223,572 

Année 

1936 
1937 
1938 
1939 

Membres 

218,387 
222,381 
225.530 
223.073 

Année 
1925 
1930 
1935 

Membres 

149,997 
194,041 
221,370 

Annéf 
1940 
1941 

Membres 
212,602 
217,251 

Mais il est intéressant de savoir ce que ce 
chiffre représente comme proportion de syndi
qués par rapport à l'ensemble des ouvriers. A 
ce sujet, l'Union syndicale relève que, selon le 
recensement de 1939, le nombre des ouvriers 
occupés dans les entreprises était de 692,346 en 
sorte que la proportion des syndiques sur l'en
semble des ouvriers serait de 31 à 32 0O. 

Les diverses fédérations 

L'Union syndicale compte 17 fédérations: 
Nous constatons que la fédération la plus im

portante continue à être la fédération des ou
vriers sur métaux et horlogers avec plus de 
69,000 membres représentant Ie 32 °,o des effec
tifs. Vient ensuite l'ensemble des fédérations 
groupant Ie personnel des administrations et 
entreprises publiques avec en tout près de 65,0(K) 
membres représentant le 30 % des effectifs, à 
savoir la fédération des cheminots avec 32,345 
membres (14,9 °/o des effectifs), la fédération 
du personnel des services publics avec 18,159 
membres (8,3 % des effectifs), la fédération des 
fonctionnaires postaux avec 3618 membres (1,7 % 
des effectifs), la fédération des employés des 
P . T . T . avec 8498 membres ( 3 , 9 % des effectifs) 
et la fédération des fonctionnaires des télégra
phes et des téléphones avec 1783 membres (0,8 ° ο 
des effectifs). Le troisième groupe est celui de la 
fédération des ouvriers du bois et du bâtiment 
avec 33,865 membres représentant Ie 15,6 °/o 
des effectifs et Ie quatrième groupe la fédéra
tion des travailleurs du commerce, des transports 
et de l'alimentation avec 23,377 membres repré
sentant le 10,8 °/o des effectifs. 

L'influence syndicale en Suisse romande 

Nous tenons à attirer particulièrement l'atten
tion de nos lecteurs sur les effectifs de l'Union 
syndicale dans les cantons romands. 

Voici un tableau donnant les effectifs des syn
dicats en 1940 et 1941 dans les cinq cantons 
romands : 

Cantons 

Neuchâtcl 

Vaud 

Genève 

Valais 

F r i b o u r g 

1940 

12,454 

11,936 

10,181 

2,128 

1,554 

1941 

12,095 

11,798 

9,511 

3,340 

1,477 

Augmenta-
talion 

ou 
diminution 

— 359 

— 138 

— 670 

+ 1212 

— 77 

rnmtlioi des STi-
dijits Nt tappert 

i l'eistirtl! 
ries onrien et 0O 

55,5 "ο 

25,5 ο;» 

32,1 ο/ο 

24,2 ο/ο 

12,9 f.» 

38,253 38,221 — 32 

Ainsi le nombre des syndiqués dans l'en
semble de la Suisse romande a quelque peu 
diminué. Il y a une diminution plus ou moins 
marquée dans les cantons de Neuchâtel, Ge
nève, Fribourg et Vaud, mais en revanche une 
augmentation considérable dans Ie canton du 
Valais. 

Voici enfin les effectifs des syndiqués dans 
quelques centres industriels romands: 

Commune 1940 1941 + ou -

Genève 10,015 
Bienne 8,859 
Lausanne 7.078 
La Chaux-de-londs 6,423 
Le Locle 2,696 
Neuchâtel 2,520 
St-Imier 1,709 
Chippis 415 
Yverdon L146 
Lribourg 1,058 

Le nombre des syndiqués dans chaque canton 

Le tableau suivant donne le nombre des syn
diqués dans chaque canton et permet ainsi de 

9,345 
8,883 
6,774 
6,170 
2,646 
2,489 
1.664 
1.555 
1,114 
1,006 

— 670 
+ 24 
— 304 
— 253 
— 50 
— 31 
— 45 
4-1140 
- 32 
— 52 

2 



se rendre compte de l'importance du mouvement 
syndical dans toutes les régions du pays: 

Cantons 

Berno 
Zurich 
\ r g o v i e 
Bâle-Ville 
Ncuchâte l 
St-GuIl 
Vand 
Soleurc 
Genève 
Tessin 
Lucerne 
Tburgovie 
( i r i sons 
Valais 
Schalfhouse 
Appcnzel l R.-Ext. 
l ' r ibourg 
Bâle-Campagne 
Zoug 
Glar is 
Schwyz 
Uri 
l .n terwald 
Appcnzel l R.-Int. 

Nombre des membres 
1910 1941 

Protorlion ta sn-
MmIi- digues ni uppml 

lication a l'ensemble 
194U/41 desoimieise««/o 

46.428 
45.845 
15,065 
12.847 
12,454 
11,499 
11,936 
9,134 

10,181 
7,280 
4,994 
4,903 
3,696 
2,128 
3.028 
2,464 
1,554 
1,120 

933 
736 
745 
582 
62 

214 

46,794 
46,463 
15,341 
12,885 
12,095 
11,822 
11,798 
10,206 
9,511 
7,660 
5,162 
5,134 
3,521 
3,340 
2,994 
2,460 
1,477 
1,308 

926 
800 
756 
557 
249 
220 

366 
618 
276 
38 
359 
32.1 
138 
1072 
670 
380 
168 

+ 231 
— 175 
1-1212 
— 34 
— 4 
— 77 
-)- 188 
— 7 

64 
11 
25 
187 
6 

+ 

43,9 
35,1 
30,2 
27,3' 
55,5 
24,7 
25,5 
27,7 
32,1 
32,4 
21,0 
20,7 
20,1 
24,2 
24,4 
o,r 
12,9 
27,3 
14,0 
9,8 
8,8 
14,6 
5,7 
0,1' 

Moyenne de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. 
Moyenne des Rhodes Extérieures et des Rhodes Intérieures. 

La fortune des syndicats 

Depuis 1934, l'Union syndicale suisse ne pu
blie plus de renseignements sur la fortune et les 
réserves des syndicats. Pour donner cependant 
une idée de leur situation financière, nous rap
pelons les chiffres de 1934 qui figurent dans le 
tableau ci-après et selon lecruel la fortune de 
l'ensemble des syndicats atteignait alors plus 
de 40 millions. Nous relevons d'ailleurs le fait 
sans aucune animosité. Ces chiffres ne consti
tuent-ils pas une preuve de l'esprit de sacrifice 
que les syndicats ont su inculquer à leurs mem
bres, puisque ces fonds considérables provien
nent de cotisations prélevées sur des salaires 
ouvriers? Ce qui importe donc, c'est que ces 
fonds soient aflectés à des buts correspondant 
aux intérêts réels et bien compris des ouvriers. 

L'activité des syndicats 

Le rapport de l'Union syndicale publie des 
chiffres précis concernant les secours versés à 
divers titres par les fédérations syndicales. 

Voici ces chiffres, d'une part pour l'ensemble 
de la période de 1920 à 1941 et d'autre part 
pour l'année 1941. 

1920 - 1941 
1941 

Secours de 
chômage*) 

283,983,933 
5,105,949 

Secours en 
cas de maladie 
et d'accident 

38,634,805 
1,938,193 

Secours de 
vieillesse et 

décès 

19,759,805 
2,300,040 

Secours 
invalidité 

12,699,337 
1,052,825 

Viatique, 
allocations 

pour déména
gement 

680,907 
20,687 

Secours de 
nécessité 

6,228,701 
1,197,708 

Secours de 
protection 
judiciaire 

1,860,967 
78,014 

Mouvements 
et revendi
cations, se
cours en cas 

de représailles 

16,100,831 
171,158 

Subventions 
à des œuvres 

sociales 

8,953,684 
841,397 

* Y compris les subventions des pouvoirs publics. 

Le rapport insiste sur l'importance de l'assu
rance-chômage qui constitue un élément prin
cipal de la « sécurité économique et sociale » 
que demande l'ouvrier et, ajoute le rapport, pa
rallèlement à la consolidation de cette sécurité 
sociale, le nombre des grèves est tombé de 971 
pendant la période de 1910—1919 à 306 pour 
la période de 1930—1939, tandis qUe, pour ces 
mêmes périodes, le nombre des grévistes a passé 
de 83,866 à 23,879. De plus, en 1940, aucune 
grève n'a été déclanchée et en 1941 il n'y a eu 
que 12 conflits, d'ailleurs peu importants puis
que le nombre des participants à ces conflits n'a 
été que 204. 

Il j ' a ainsi, dans la politique syndicale, un 
changement caractérise dont il faut reconnaître 
la portée et dont les syndicats sont entièrement 
conscients puisque, faisant allusion à la nécessité 
de l'union et de la concorde dans les temps que 
nous traversons, le rapport de l'Union syndicale 
ne manque pas de relever que « la statistique 
des grèves illustre nettement le sentiment pro

fond de responsabilité dont les travailleurs orga
nisés sont animés ». C'est donc que les syndi
cats entendent abandonner la politique de lutte 
pour s'engager délibérément dans une politique 
constructive d'entente. 

Et l'avenir 

C'est ce même état d'esprit qui apparaît en
core dans les conclusions du rapport de l'Union 
syndicale qui donne comme mot d'ordre aux 
syndicats la seule recherche du «bien général». 

C'est là une déclaration qui sera sans doute 
enregistrée partout avec satisfaction et qui, appli
quée dans un esprit de compréhension mutuelle, 
contribuera à maintenir et à assurer la paix 
sociale dont nous avons si grand besoin. 

* ** 

Pour compléter notre exposé, nous publions 
ci-après un tableau récapitulatif indiquant les 
variations des effectifs dans les différents syndi
cats. Nous y joignons les données publiées en 
1934 sur Ia fortune et les réserves des syndicats. 
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Fédéra t ions 

1. O u v r i e r s d u bois et d u bâ t imen t 
2. O u v r i e r s d u vê temen t et de 

l 'équipement 
3. Re l ieurs 
4. Cheminots 
5. Ouvr i e r s d u commerce , d u 

t ranspor t et de l ' a l imenta t ion 
6. Chape l i e r s 
7. L i thographes 
8. Métal lurgis tes et hor logers . . 
9. Personnel des services publics 

10. Fonct ionnai res pos taux . . . . 
11. Employés des postes, t é l égra 

phes et t é léphones 
12. Personnel d e la b rode r i e . . . 
13. Fonct ionnai res des t é léphones 

et t é l ég raphes 
14. Ouvr ie r s d u text i le , en fabr ique 
15. Ouvr ie r s du text i le , à domici le 
16. T y p o g r a p h e s 
17. Bouchers et cha rcu t i e r s . . . 

1937 

42 523 

2 596 
1631 

32 882 

24 043 
274 

1679 
65 662 
19 202 
3 831 

8 485 
1107 

1807 
8 075 
1430 
7154 
— 

222381 

1938 

43 238 

2 833 
1715 

32 320 

24 402 
276 

1698 
68 322 
19089 
3 861 

8 553 
1042 

1843 
7 678 
1379 
7 281 
— 

225 530 

Membres 

1939 

41421 

2 662 
1749 

31769 

23 645 
270 

1720 
67 679 
18 979 
3 663 

8 558 
979 

1775 
7 297 
1326 
7 251 
2 330 

223 073 

1940 

35101 

2611 
1733 

31574 

22 796 
250 

1729 
65 824 
18 505 
3 602 

8 475 
927 

1793 
6 890 
1288 
7 289 
2215 

212 602 

1941 

33 865 

4011 
1811 

32 345 

23 367 
240 

1746 
69045 
18159 
3 618 

8 498 
871 

1783 
7154 
1283 
7 361 
2076 

217 251 

Fortune et 
réserves en frs. 

1934 

2 347264 

185 412 
567 553 

10297121 

1929922 
54676 

1 737 012 
12715 326 
2144135 

? 

411514 
168 073 

? 
1118 940 

150 563 
6 792243 

? 

40 619774 

(Journal des Associations patronales suisses). 

Jle6 lettteô mictojjiiméea 

Nous reproduisons ci-dessous u n ar t ic le publ ié dans 
le « J o u r n a l d e Genève » des 24 e t 25 décembre 1942. 

L ' innovat ion don t il s 'agit d a n s le domaine d e la 
t ransmiss ion des messages pos taux nous p a r a î t des 
plus in téressante . 

Le déve loppement cer ta in des re la t ions i>ostales 
aé r iennes in te rna t iona les et in tercont inenta les ap rès la 
guer re , n e s a u r a n o u s laisser indifférents. 

Pa rmi les problèmes posés pa r ce développement , 
celui des le t t res microfilmées est d e ceux don t la 
réa l i sa t ion pour ra i t p réoccuper dès ma in tenan t les ser
vices techniques de nos P. T . T. 

(Note d e la Rédact ion. ) 

Depuis le mois de mai 1941, un service spécial de 
t ransmission d e le t t res existe en t re l a Grande -Bre t agne 
et 27 pays d 'ou t re -mer ; p o u r 22 d e ces pays , la co r res 
p o n d a n c e épistolaire civile e t commercia le est admise 
à util iser ce service spécial don t le nom d'« \ i r g r a p h 
Service » indique qu'i l s'agit là d 'une combinaison en t r e 
le service aér ien e t la photographie . Des microfilms, 
t ransmis a u moyen d 'avions postaux, sont, en effet, les 
po r t eu r s des le t t res , chaque film, d e 30 Vs mètres , 
con tenan t 1600 le t t res . Sur la b a n d e d u film, chaque 
le t t re n ' a que 15 % de l a rgeur . 

L ' idée fondamenta le d e cet te c réa t ion é ta i t d e faci
l i ter l ' échange d e co r r e spondance e n t r e les membres 
des forces a rmées b r i t ann iques dispersées d a n s les 
qua t r e coins d u m o n d e et leurs familles en G r a n d e -
Bre tagne . P a r la poste o rd ina i r e cet échange é ta i t t rop 
lent et exposé a u x d a n g e r s d e la gue r r e nava l e . D ' a u t r e 
par t , en vue d u volume formidable d e ce courr ie r , on 
ne pouvai t songer à se serv i r exclus ivement d e la poste 
aé r ienne . La solut ion heureuse fut le système « Air-
g raph », é laboré p a r la Société Kodak . 

Lc service « Ai rg raph » fut mis a u point p a r la Société 
Kodak e n col laborat ion avec les services pos taux inté
ressés. «Gros so m o d o » , le service consiste en ceci : Les 
let t res par t icul ières , écri tes sur des formules spéciales, 
d is t r ibuées gra tu i tement , sont centra l isées a u b u r e a u 
de pos te cen t ra l d u pays expédi teur ; d a n s l e cas de 
la Grande -Bre tagne , pa r exemple, a u G. P . O . (Gene ra l 
Post Office) d e Londres . Le max imum d e mots q u ' u n e 
formule peu t conten i r est de 230. A u b u r e a u d e poste 
col lceteur les le t t res sont t r iées p a r pays d e dest inat ion 
d ' abord , p a r un i t é mil i taire ensui te (s'il s 'agit d e forces 
te r res t res o u aé r iennes ) , o u p a r nav i re (de gue r r e o u 
!marchand) d a n s - l e s c a s d e forces navales o u d 'uni tés 
des flottes m a r c h a n d e s b r i t ann iques o u al l iées. A 
Londres , ce tr i es t n o r m a l e m e n t effectué p a r 200 à 250 
facteurs e t factrices. Les let t res-formules sont n u m é 
ro tées à l a machine o u à la main . 

Si t ine le t t re se t rouve , à dest inat ion, p e u lisible, 
son n u m é r o est té légraphié a u b u r e a u des « a i rgraphs » 
expédi teurs e n vue d 'ob ten i r Ia t ransmission d 'un d u 
pl icata Lors de l 'accident su rvenu en sep tembre de r 
nier à l 'hydravion b r i t ann ique « Cla re » qui main tena i t 
Ia l iaison aéropos ta le en t r e l 'Afrique d e l 'Ouest br i 
t ann ique e t la Grande -Bre tagne , u n e ce r t a ine quan t i t é 
de let t res microfilmées p rovenan t des Indes br i tan
niques , d e l 'Afrique Or ien ta le , d e l 'Afrique d u Sud et 
d u P roche -Or ien t se pe rd i t ; g râce à leurs numéros , 
l ' adminis t ra t ion postale p u t faire r épé te r les messages . 

Les le t t res t r iées e t numéro tées sont empilées p a r 
1600 pièces e t les paque t s ainsi p rodui t s passent a u 
sous-sol d u G. P . O . o ù se t rouve l ' instal lat ion tech
n ique d e microreproduc t ion . A l 'a ide d e mach ines 
spéciales, appe lées « Recordak », manipulées p a r u n per 
sonnel qui re lève d e la maison Kodak, les 1600 le t t res 
q u e chaque p a q u e t cont ien t sont a u t o m a t i q u e m e n t r e 
produi tes su r u n microfilm, à l a cadence d 'envi ron 26,6 
p a r minute , d e sor te qu ' un film est achevé en u n e 
heure . Après cet te exposi t ion le film est envoyé a u x 
é tabl issements d e l a Société Kodak p o u r y ê t re déve 
loppé et fixé. Ensui te il fait r e t o u r a u G. P . O. , à la 
section d 'expédi t ion qu i p r é p a r e les différents sacs d e 
t ransmission. Ceux-ci sont cha rgés à b o r d des hyd ra 
vions o u avions te r res t res de Ia British Over seas Air 
ways Corpora t ion , la société na t iona le b r i t ann ique p o u r 
les services aé r iens avec les p a y s d ' ou t r e -mer (y com
pris l 'Europe cont inenta le ap rès la guer re ) , o u bien à 
b o r d d 'avions mili taires a p p a r t e n a n t à l 'R. A. F . Move-
ment Cont ro l ( l 'o rganisa t ion de t r anspor t d e l 'R. A. F.) . 

Chaque film con t enan t 1600 le t t res n e pèse, avec sa 
boî te hermét ique , que 156 g rammes ; (comparez avec 
les 7,87 kilos q u e pèsent les 1600 let tres-formules d o n t 
il es t t i ré) . Le même n o m b r e de le t t res ord ina i res d 'à 
peu p rès la même longueur , représen te ra i t u n poids d e 
15 kilos e t 750 g rammes e n moyenne . 

A l 'a r r ivée a u G. P . O . d u pays d e dest inat ion, — 
p o u r Ie P roche-Or ien t p a r exemple c 'est le G. P. O . 
d u Cai re , — le film passe p a r u n e p r o c é d u r e d e 
rep roduc t ion a g r a n d i e : chaque le t t re est r ep rodu i t e su r 

(A suivre page 8) 
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\Jti*tilateuc$ 
A. RUEPLI, Bienne 
Route de Boujean Ha] 
Téléphone 23.74 

Installations de dépoussiérage pour tours à polir, lapidaires 

Filtres à air Chauffages à air 

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

At6ed Stei*iY»aHH 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Rue Léopold-Robcrt 109 - Tel. 2.Î-4.» 

Seul f ab r i can t des m a c h i n e s a c a l c u l e r « S T l M A » et « T R E B L A » 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

SPECIAUSTE 
DE IETAMPE 
DEHAUTE 

RECISION 

BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE ATELIER MECANIQUE DE PRECISION] 

E. R O U L E T 

TECHNICIEN-H0RL06ER 
expérimenté est demandé par une Fabrique d'hor
logerie du Jura Bernois. Adresser offres sous 
chiffre P 9412 N à Publicitas Neuchâtel. 

Entreprise conventionnelle 
Serions intéressés à la reprise d'une fabrication 
conventionnelle. Prière de transmettre offre en in
diquant nombre d'ouvriers autorisés. Pressant. 
Faire offres sous chiffre Z 22989 U à Publicitas 
Bienne. 

Pivoiages Pour tous vos 
AXES pivotes 

pour exportation 
échappements 

chronographes 
finissages 

Adressez vous en toute confiance à la FABRIQUE 

Gustave Sandoz 
Outillage moderne. Grande production 

Sf. Martin 
(Val-de-Ruz) 

Téléphone 7.13.66 

Economisez votre huile... 

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

ESSOREUSE A HUILE 
^ S avec moteur électrique accouplé 

,NEST 

Grandeur l ' / a -50 litres 
BÎEl-BIENNE J TElEPHON UJS 
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II. 

Dans un premier article, nous avons analysé 
le nouvel arrête du Conseil fédéral du 14 dé
cembre 1942 tendant à protéger l'industrie hor-
logère. Nous avons montré sur quels points il 
diffère de celui du 29 décembre 1939 arrivant à 
expiration. Nous allons examiner maintenant s'il 
était opportun de proroger ces mesures de pro
tection ou au contraire s'il aurait été possible de 
les abandonner et revenir au régime de la liberté. 

Malgré quelques opinions que des articles de 
journaux voudraient faire paraître plus nom
breuses qu'elles ne sont réellement, nous pou
vons dire que le désir a été unanime dans l'in
dustrie horlogère pour demander une nouvelle 
prorogation des mesures de protection promul
guées par le Conseil fédéral le 12 mars 1934 et 
renouvelées dès lors chaque fois qu'elles arri
vaient à expiration. 

Une lettre d'un correspondant de Berne de la 
« Gazette de Lausanne » laisserait croire qu'un 
malaise réel se manifesterait dans l'industrie hor
logère provoqué par les entraves dues aux pres
criptions en vigueur. Il signale qu'une orientation 
nouvelle se ferait jour chez certains de ceux 
mêmes qui furent partisans d'une intervention 
précieuse en temps difficiles. Us tenteraient main
tenant de dire que la crise de 1930-1936 ne 
serait pas due à une anarchie intérieure, mais 
simplement aux conjonctures internationales. 

Nous n'avons jamais entendu semblable argu
mentation. Elle méconnaîtrait d'ailleurs l'histoire 
— cependant encore récente — de l'assainisse
ment de l'industrie horlogère. Nous ne revien
drons pas sur ce qui a été réalisé grâce aux 
conventions horlogères de 1928 d'abord, à celles 
de 1931 et à la constitution de la Société géné
rale de l'horlogerie suisse S.A. ensuite. La crise 
terrible dans laquelle se débattait l'industrie hor
logère n'était pas due à la conjoncture défavo
rable — dont nous ne nions évidemment pas 
l'influence — mais aux effets d'une concurrence 
sans limite et aux désastreuses conséquences 
du chablonnage. Si les partisans d'un libéra
lisme absolu avaient imposés alors leur manière 
de voir, nous doutons beaucoup qu'au retour 
d'une conjoncture meilleure, l'industrie horlogère 
suisse eût conservé sa place de première indus
trie d'exportation! Une organisation profession
nelle est nécessaire et celle qui a été réalisée 
semble le mieux tenir compte des exigences de 
l'industrie horlogère. Il est d'ailleurs faux de dire 
qu'elle «a le tort de tendre bien davantage 
vers ce régime des trusts que vers celui de l'orga
nisation professionnelle ». Nous y reviendrons 
plus bas. 

Il y a quelques mois, la « Schweizer Uhr » a 
également publié un article dans lequel l'auteur 
estime qu'une industrie d'exportation doit jouir 
d'un minimum de liberté; il déclare que tel ne 
serait plus le cas aujourd'hui. L'esprit d'initiative, 
la responsabilité personnelle et une saine concur
rence étaient les bases de notre industrie et 
!permirent son brillant développement. Se récla
mant du libéralisme traditionnel, ce correspon
dant déplore la cartellisation et l'absence de con
currence qui caractériserait maintenant notre 
industrie horlogère, auparavant si individualiste. 
Π propose dès lors que toute la réglementation 
existant soit abandonnée, éventuellement par 
étapes. 

Ces remarques méritent un instant d'attention, 
même si elles n'ont pas été retenues, Ie Conseil 
fédéral ayant renouvelé l'arrêté, sans en modifier 
Ia structure. 

Fédération Horlogère Suisse du 3i décembre 1Q42,) 

L'interdiction d'ouvrir de nouvelles entreprises 
peut paraître brutale et empêcher éventuellement 
l'apport de forces nouvelles dans l'industrie. Elle 
!pourrait aussi provoquer un arrêt dans son dé
veloppement et son adaptation aux conditions 
sans cesse nouvelles nées de la concurrence. 
De semblables remarques sont faites également 
par des économistes qui examinent la réglemen
tation horlogère en théoriciens abandonnant dif
ficilement les canons de l'orthodoxie libérale. 

Nous constatons cependant l'évolution assez 
générale qui tend de plus en plus — en Suisse 
également — à remplacer l'économie libérale par 
l'économie organisée, à substituer à la libre con
currence une concurrence saine, mais contrôlée. 
La responsabilité personnelle subsiste dans l'or
ganisation horlogère et des forces nouvelles peu
vent faire leur chemin. Le département de l'Eco
nomie publique peut accorder des autorisations, 
si l'intérêt général ne s'y oppose pas; il a fait 
usage de ses pouvoirs. La reprise d'entreprises 
avec actif et passif est possible; cependant nous 
voyons assez fréquemment la radiation sans suc
cesseur de maisons inscrites au registre du com
merce. 

Il faut aussi disposer de moyens financiers 
et de connaissances techniques et commerciales 
pour créer une nouvelle entreprise. Chacun ne 
pouvant remplir ces conditions, l'ouverture d'ex
ploitations par des incapables, ne contribue pas 
à l'assainissement recherché et voulu par ceux 
qui fondèrent les organisations horlogères et la 
Société générale de l'horlogerie suisse S.A. 

La concurrence n'est pas éliminée, elle conti
nue entre les 2462 entreprises comptées lors 
du dernier recensement fédéral. Même la fabri
cation des ébauches et des parties réglantes par 
des trusts n'élimine pas.l'esprit d'entreprise et 
ne supprime pas la concurrence, puisque les 
manufactures continuent à en produire pour 
leurs propres besoins. La double forme de fabri
cation par des manufactures et par établissage 
est dès lors une sauvegarde suffisante pour évi
ter que les trusts perdent leurs moyens d'adap
tation à de nouvelles circonstances. 

Enfin, il ne sert de rien de développer une 
industrie d'exportation, si les relations exté
rieures sont entravées par de nombreux obsta
cles. Le potentiel industriel de l'horlogerie est 
suffisant aujourd'hui encore plus qu'avant la 
guerre. Considérons, pour nous en convaincre, 
les marchés qui sont actuellement fermés plus 
ou moins complètement, ou ceux qui ne peuvent 
être approvisionnés librement. Il ne serait pas 
sage, — actuellement surtout — d'abandonner 
des mesures qui ont fait leurs preuves depuis 
plusieurs années. Elles appartiennent d'ailleurs à 
une évolution qu'on ne saurait nier. 

Les progrès techniques n'ont pas été suppri
més depuis l'entrée en vigueur des mesures de 
protection de l'industrie horlogère. Cette der
nière peut, au contraire, libérée des excès d'une 
concurrence désordonnée, étudier la création de 
nouveautés. Le Laboratoire suisse de recherches 
horlogères a été agrandi et doté d'un nouveau 
bâtiment grâce aux subventions de l'industrie 
elle-même. L'exécution de l'arrêté ne consacrera 
d'ailleurs jamais la cristallisation de l'horlogerie 
suisse et les organisations consultées par l'au
torité fédérale n'admettront pas qu'on veuille 
empêcher une adaptation nécessitée par l'évolu
tion technique; notre industrie a assez de vita
lité pour ne pas abuser de la protection - légale 
dont elle jouit. 

L'organisation permet aussi que ces résultats 
profitent aux progrès sociaux. Les prix étant 
bilatéralement fixés par convention sur la base 

de tous les éléments du coût de production, il a 
été posssible de prévoir la fixation de salaires 
normaux, d'allocations de renchérissement et la 
création d'une caisse de compensation pour allo
cations familiales. La paix sociale vaut bien le 
régime de revendications et de grèves; ne pas 
pouvoir l'assurer à l'avenir aussi ne serait pas 
un progrès. 

Nous voyons encore une autre raison, d'ordre 
passager toutefois, pour approuver la prorogation 
des mesures légales. Par suite des changements 
dus à la guerre qui nous entoure, le Conseil 
fédéral a introduit un système complet de sur
veillance des exportations, par arrêté du 22 sep
tembre 1939. Le contrôle des prix, institué au 
lendemain de Ia dévaluation du franc en 1936, 
est toujours en vigueur. En date du 1 e r avril 
1941, un arrêté réglementant l'ouverture de nou
velles entreprises, a été promulgué. En consé
quence, les principes contenus dans l'arrêté du 
29 décembre 1939, subsisteraient sous une autre 
forme! 

L'idée de l'organisation professionnelle pro
gresse et nous ne croyons pas que nous pourrons 
revenir à un système de liberté économique com
plète. L'arrêté du Conseil fédéral du 14 décembre 
1942, basé sur un arrêté fédéral appartenant « au 
droit de nécessité » pourra en temps opportun 
s'intégrer dans l'ordre économique que nous nous 
donnerons pour adapter notre constitution fédé
rale à l'évolution que rien ne saurait empêcher. 

B. L. 

Poitei, tâlécjtapkai et télépkonea 

S e r v i c e p o s t a l a v e c l ' é t r a n g e r 

Etant donné qu'il n'existe toujours pas de possibilité 
de transport pour les envois de la poste aux lettres qui 
étaient jusqu'ici acheminés par la voie de Lisbonne, le 
service doit être suspendu jusqu'à nouvel avis. Les en
vois se trouvant actuellement en souffrance dans les 
bureaux de poste frontière seront rendus aux expédi
teurs aussitôt que possible après les fêtes, sauf ceux 
pour les colonies espagnoles et portugaises, l'Irlande, 
l'Argentine et le Chili. 

Cette mesure ne s'applique pas aux colis postaux 
acheminés par la voie de France—Espagne—Portugal ou 
via Gênes. 

Pour la Suède, la Norvège et la Finlande, la voie 
directe Sassnitz—Tralleborg est de nouveau ouverte. 

/Sittliogtaahii te 

1.'édition 1943 de l'Agenda Horloger contient, en 
plus de sa documentation habituelle, les articles sui
vants: 
Claude Berner: I,es instruments de bord d'aviation. 
E. Borcr: Au sujet de l'arrêt des montres dans un 

champ magnétique. 
E. Borcr: La stabilité de marche des montres bracelets. 
E. Jaquct et D. Cibertini: Le coin du rhabilleur. 
A. WSKi-Auter: L'horlogerie électrique appliquée à 

\v. navigation. 
R. Lavest: Moments d'inertie. 
G.-A. Berner: Notions d'électro-technique pour horlo-

gers-rhabilleurs. 
De nombreux autres articles complètent cette très 

intéressante édition. 
Collectionnez les Agendas Horlogers, VOUS y trouve

rez toujours des renseignements précieux. 

Editions horlogères Charles Rohr, Bienne. 

H noâ alfonneâ 

Nous prions ceux d'entre nos abonnés qui 
n'ont pas encore versé le montant de l'abonne
ment pour 1943 de bien vouloir le faire avant le 
10 janvier, date à laquelle les remboursements 
seront mis à la poste. Notre compte de chèques 
postaux est Ie IV b 426. 
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une formule de Ia grandeur de 101,6 m
m sur 127 "^ 

(4 X 5 pouces anglais) et envoyée, dans des enveloppes 
spéciales, aux destinataires. Ceux-ci ne reçoivent donc 
pas les messages originaux, mais leurs copies photo
graphiques dans récriture originale des expéditeurs. 
En quoi elles se différencient par exemple des télé
grammes qui, eux, reproduisent fidèlement les mes
sages, il est vrai, mais non pas récriture originale 
des expéditeurs. Or. Ia vue de récriture autographe 
est un facteur d'une importance morale de tout pre
mier ordre, surtout si l'expéditeur se trouve séparé de 
nous par des continents et des mers. 

Le même procédé a lieu dans le cas de Ia correspon
dance microfilmée dirigée sur la Grande-Bretagne. 

Le gain de temps assuré par l'Airgraph Service est 
considérable. Au lieu de deux ou trois mois qu'une 
lettre ordinaire mettrait à franchir la distance entre la 
Grande-Bretagne et le Moyen-Orient en faisant le tour 
du Cap de Bonne Espérance, l'Airgraph Service la 
transmet en une quinzaine de jours, à partir du mo
ment où Ia lettre quitte l'expéditeur jusqu'au moment 
où elle arrive chez Ie destinataire. 

L'Airgraph Service a acquis une grande popularité. 
Au cours des IS mois de son existence, l'Airgraph 
Service a transmis quelque 60,000,000 de messages 
entre les membres des forces armées et leurs familles 
sans compter les messages « civils ». Le nombre de mes
sages microfilmés expédiés depuis la Grande-Bretagne 
et qui y arrivent atteignait 2.000,000 par semaine ces 
derniers temps; tout récemment, ce total s'est accru 
d'une façon formidable à Ia suite du trafic extraordi
naire qui a lieu à l'occasion des fêtes de Noël et du 
nouvel-an. Avant le 16 novembre (dernière date au 
départ de Londres pour assurer la distribution outre
mer avant les fêles de Noël), certains avions ont eu à 
bord jusqu'à 900 microfilms à la fois, voire, à 1600 
lettres chacun, 1,440,000 messages! 

Vu l'irrégularité temporaire des communications pos
tales normales entre la Grande-Bretagne et les pays 
d'outre-mer, Ie monde financier et commercial a ac
cepté de bon gré l'institution de l'Airgraph Service et 
l'administration postale a offert la faculté de rédiger 
les messages à microfilmer en langage codifié. Huit 
codes sont admis et l'indication du code utilisé doit 
précéder tout texte ainsi rédigé. Les factures sont 
également admises à la transmission micrographique. 
Comme l'envoi de certificats d'origine est prescrit dans 
la plupart des cas, et qu'il est impossible de repro
duire ces certificats sur les microfilms, les diverses 
administrations douanières se contentent d'une note 
sur les factures, indiquant que les certificats d'origine 
y relatifs existent et qu'ils suivent par le courrier nor
mal. E. A. 

•Qôàociation dea /St&nckeA annexai 

de ['+lotLoaetle 

Bien que ses statuts ne prévoient qu'une assemblée 
générale ordinaire au printemps, l'Association de Bran
ches annexes de l'horlogerie a tenu, peu avant Noël, 
une assemblée extraordinaire, qui a eu lieu à Bienne, 
sous la présidence de M. Henri Estoppey. 

Le mot « extraordinaire » ne revêt pas ici une signi
fication spéciale, « extra-statutaire » serait mieux en 
place. 

On s'est rendu compte, en effet, qu'une réunion 
d'orientation convoquée de temps à autre devenait de 
plus en plus nécessaire, étant donné la marche des 
événements. 

Dans le cas particulier, Ia situation économique et 
politique du moment, les répercussions qu'elle peut avoir 
sur la marche des affaires, ont fait l'objet d'un rapport 
du secrétaire. 

En effet, la marche des affaires dépend des circons
tances dans lesquelles se débattent actuellement la 
plupart de nos marchés d'exportation et la situation 
économique se reflète d'une manière très directe sur 
Ie coût de la vie, et partant, sur les salaires. 

Le renouvellement des arrêtes fédéraux tendant, l'un 
à protéger l'industrie horlogère, l'autre à réglementer 
le travail hors fabrique, ont fait également l'objet des 
préoccupations de l'assemblée, à côté des problèmes 
fiscaux et des charges qu'imposera à toute une nou
velle catégorie d'entreprises l'ordonnance du 12 sep
tembre 1942, faisant aux industriels l'obligation de 
contribuer au ravitaillement direct de leur personnel. 

L'assemblée fut très revêtue et comportait les repré
sentants d'une dizaine de branches de fabrication dif
férentes. 

-Httêté dû* (?onieil fédéral 

modifiant /' attêté <zui institue un impôt âut le luxe 

(Du 29 décembre 1942) 

Le Conseil fédéral suisse a r r ê t e : 

Article premier. L'arrêté du Conseil fédéral du 13 
octobre 1942 instituant un impôt sur le luxe, arrêté 
pris en vertu de l'arrêté fédéral du 30 août 1939 sur 
les mesures propres à assurer la sécurité du pays et 
le maintien de sa neutralité, est complété par des 
articles 9 bis. 25 bis et 39 bis ainsi rédigés: 

Art. 9 bis. Exceptions. Sont exonérées de l'impôt, 
aux conditions que fixera le Département des finances 
et des douanes: 

a) les livraisons à des corporations et établissements 
suisses de droit public d'articles de luxe des
tinés exclusivement aux services publics: 

b) les livraisons à des corporations et établisse
ments suisses de droit privé d'articles de luxe 
destinés exclusivement aux recherches scienti
fiques, à l'enseignement, au soin des malades 
ou à l'exercice d'un culte; 

c) les livraisons d'articles de luxe dont l'acquéreur 
se sert exclusivement comme outil dans l'exercice 
d'un métier ou d'une profession. 

Art. 25 bis. Obtention frauduleuse de franchise de li
vraisons. Celui qui, intentionnellement ou par négli
gence, au moyen d'indications contraires à la vérité, 
obtient une livraison d'articles de luxe franche d'im
pôt est passible d'une amende pouvant atteindre dix 
fois Ie montant de l'impôt qui. par suite de son 
attitude, n'a pas été acquitté. S'il y a des circons
tances aggravantes, en particulier si une fraude a été 
répétée ou a duré assez longtemps, il peut être 
prononcé une amende supplémentaire de 10,000 francs 
au plus. 

En sus de l'amende, le coupable est tenu, soli

dairement avec le fournisseur, du paiement de l'im
pôt non acquitté. 

Art. 39 bis. Remboursement de l'impôt. L'impôt sur 
l'importation d'articles de luxe est remboursé par 
l'Administration fédérale des contributions si celui 
qui a payé l'impôt établit que les dits articles sont 
employés exclusivement: 

a) par une corporation ou un établissement suisse 
de droit publie- en m e d'un service public, ou 

bj par urne txtrpetmtUm ou un établissement suisse 
de droit pirî»ê. en vue de recherche» scientifiques, 
pour l'enstri^snenfenl. De vnin des malades ou 
JVscrrice d'un culte, au 

Cj dans festantSat ete ·*«)» métier ou de sa profession. 

La demande s « a taille, «ur une formule établie et 
livrée par Γ Administration fédérale des contributions, 
au plus lard un an après le paiement de l'impôt. 
La quittance de l'impôt sur le luxe délivrée par l'Ad
ministration fédérale des douanes doit être jointe ù 
la demande. 

L'article 25 bis est applicable par analogie â celui 
qui fait valoir de manière abusive le droit en rem
boursement. 

Art. Z L'article 36, 1e r alinéa, lettre c. de l'arrêté 
susmentionné est abrogé et remplacé par la disposition 
suivante: 

Art. 36, 1e r al., lettre c. Est franche d'impôt l'im
portation... 

c) des articles admis en franchise de douane en 
vertu de l'article 14, chiffres 4 à 10 et 13 à T~. 
de la loi sur les douanes, sous réserve des me
sures de sûreté et de contrôle que prendra la 
direction générale des douanes pour enter les 
abus. 

Art, .3. Les rubriques « Orfè%Terie-or et orfèvrerie-
argent » et « Montres » de l'annexe Ii â l'arrêté sus
mentionné sont rédieées comme il suit: 

Catégorie de marchandises 

Orfèvrerie-or et orfèvrerie-argeni 

Exceptions: stylographes dont la plume ma Ik 
sont en métal précieux et ψΑ m"vmm pus d"*«ittitw^ 
parties en métaux précieux. 

.Montres 
Montres de poche et montres-bracelets en boites d'or 

ou de platine 

Autres montres avec mouvements de montres de 
poche et en boîtes d'or ou de platine: montres 
montées dans des articles en or, platine ou argent 
(montres-bijoux) ou garnies de gemmes 

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur Ie 1er janvier 1943. 

T a u i l É®ommi(Hi 
IflCOTIifÎPIi' 

I Cfimc >Jkt n o . ty 
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sas ii ( 

( sas· e ι 

iùrê 4u π ο. I 
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1 0 - , 
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A r r ê t é d o C o n s e i l f é d é r a l c o n c e r n a n t l e c a l 
c u l d e l ' i m p ô t s u r l e c h i f f r e d ' a f f a i r e s d a n s 
l a p é r i o d e d u 1er j a n v i e r a u 2 8 f é v r i e r 1 9 4 3 

(Du 29 décembre 1942) 

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 3 de l'arrêté 
fédéral du 30 août 1939 sur les mesures propres à 
assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neu
tralité, a r r ê t e : 

Article premier. En dérogation à l'article 19. 1 e r ali
néa, de l'arrêté du 29 juillet 1941/20 novembre 1942 
instituant un impôt sur Ie chiffre d'affaires, l'impôt sur 
les livraisons au détail et sur Ia consommation partie 
culière des grossistes se calcule, pour les montants 
qui échoient dans la période du 1e r janvier 1943 au 
28 février 1943, aux taux qui étaient en vigueur jus
qu'au 31 décembre 1942 (2 % sur les livraisons au 
détail; 3 ou 2,5 % sur Ia consommation particulière). 

Art. 2. Lc présent arrêté entre en vigueur le 1 e r jan
vier 1943. 

Tiiria de L SJnkotmatîon 

•fjotlocjètc Salue LA CHAUX-DE-FONDS 
R u · Léopold-Robert 42 

E n q u ê t e 

Les maisons qui sont en rapport avec 

Peter Kaleff, Sofia 

sont priées de s'annoncer à l'Information Horlogère. 

TERMINEUR 
capable sur petites pièces 
ancre soignées pourrait 
encore entreprendre 2 
à 3 grosses par semaine. 

Offres sous chiffre 
D 10002 Gr à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

A vendre d'occasion 
Une machine Stutzmann à 
refrotter les bords plats des 
fonds de boîte de montres. 
Etat de neuf. Prix très inté
ressant. Une machine re
volver Schaer, 6 pistons, 80 
pinces. En très bon état. 
Prix avantageux. R. Grimm, 
Gland p. Nyon, tél. 9.80.94. 

TERMINAGES 
33Λ 4 à 10 V2" sont 
encore entrepris par ate
lier organisé. Ecrire sous 
chiffre Kc 23040 U à 
Publicitas Bienne. 

Disponibles de suite 

MONTRES 
18" ancre, métal, dif
férents genres. 10V2' 
ancre et cylindre, métal. 
Différents genres δ 3 / / ' 
ancre et cylindre, métal. 
Différents genres. 51Z4" 
ancre, métal et or 18 K. 
Différents genres. 
Faire offres sous chiffre 
P 2008 J à Publicitas 
St-I mier. 

Scieur entreprendrait 

Sciage 
d'horlogerie 

50.000 à bonnes conditions. 
Offres sous chiffre 5589 
Publicitas Locarno. 

cd-bonne-Î— voit* à 

LA FÉDÉRATION 

HORLOGÈRE SUISSE 
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O'tdonnancea fiédétalei 

O r d o n n a n c e s d u D é p a r t e m e n t f é d é r a l d e 
l ' E c o n o m i e p u b l i q u e c o m p l é t a n t l ' a r r ê t é d u 
C o n s e i l f é d é r a l d u ! « d é c e m b r e 1 9 4 2 t e n 
d a n t a p r o t é g e r l ' i n d u s t r i e h o r l o g é r e 

Le Département fédéral de l'Economie publique α 
promulgué en date du 29 décembre 1942, trois ordon
nances prorogeant la validité de celles de 1939. Nous 
nous dispensons de les reproduire complètement, nous 
bornant à signaler l'essentiel de leur contenu. 

Ces trois ordonnances approuvent des prescriptions 
conventionnelles et les rendent opposables à l'ensemble 
de l'industrie horlogére suisse. Elles s'étendent aux 
domaines suivants: 

1. Ordonnance concernant l'application des tarifs de 
fournitures 

La validité des tarifs et conditions de vente et de 
paiements suivants — avec les modifications et adjonc
tions approuvées jusqu'au 31 décembre 1942 — est 
prorogée jusqu'au 31 décembre 1945: 

ébauches, assortiments à ancre, balanciers, spiraux, 
ressorts, cadrans émail, cadrans métal, aiguilles, boîtes 
métal et acier, boîtes or, dorage, argentage et nicke-
lage de mouvements et dorage de roues, boîtes argent, 
prix de barrage pour le terminage et conditions 
de paiement. 
En outre, la liste des tarifs ci-dessus est complétée 

par celui des pierres à chasser et à sertir soumis le 
19 décembre 1942 au Département fédéral de l'Eco
nomie publique et que ce dernier a approuvé et rendu 
obligatoire pour les membres des organisations con
ventionnelles ainsi que pour les maisons qui ne sont pas 
affiliées à ces groupements. Les commandes de pierres 
à chasser et à sertir prises ou données avant le 1 e r 

janvier 1943 par des maisons non affiliées aux orga
nisations conventionnelles à des prix qui ne sont pas 
conformes aux prix approuvés par Ic Département 
fédéral de l'Economie publique devront être annoncées 
à la Chambre suisse- de l'horlogerie jusqu'au 10 janvier 
1943 et exécutées jusqu'au 25 mars 1943. 

2. Ordonnance prorogeant et modifiant celle qui tend 
à assainir les prix de vente dans l'horlogerie 

L'ordonnance du 29 décembre 1939 tendant à assai
nir les prix de vente dans l'horlogerie est prorogée 
jusqu'au 31 décembre 1945. Le Département fédéral 
de l'Economie publique a apporté quelques modifica
tions à l'ordonnance du 29 décembre 1939 pour tenir 
compte de changements apportés par la Fédération 
suisse des associations de fabricants d'horlogerie (F. H.) 
à son règlement d'assainissement des prix de vente. 

Eu conséquence, l'ordonnance du 29 décembre 19.39 
est modifiée comme suit: 

L'article premier est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

Est approuvé le règlement d'assainissement des prix 
de vente adopté Ie 22 décembre 1936 par l'assemblée 
générale de la fédération suisse des associations de 
fabricants d'horlogerie (F. H.), avec les modifications 
et adjonctions apportées jusqu'au 31 décembre 1942 
et valable pour les membres de cette fédération. 

En conséquence, sont applicables aux entreprises 
horlogèrcs les dispositions énoncées ci-après: ... 

L'article 2, chiffre 6, 2e alinéa, première phrase, est 
remplacé par la disposition suivante: 

Les frais généraux commerciaux sont compris dans 
le bénéfice brut de 25 pour cent minimum; ce sont: 
loyer, lumière et chauffage des bureaux, ports, télé
phone, traitements des directeurs et employés de 
bureau, fournitures de bureau, emballages, assurances 
(sous réserve de celles qui sont à la charge des 
clients), frais de voyage, de représentation ou de 
commission, escomptes à la clientèle (art. 7), pu
blicité, frais de banque, intérêts et charges divers, 
amortissements, impôts, etc.; ils seront fixés par un 
budget fondé sur l'état des frais d'un exercice nor
mal, compte tenu des fluctuations et changements 
présumantes. ... 

L'article 3, chiffre 3. est remplacé par la disposition 
suivante: 

3. Les frais généraux de la terminaison (loyer, lu
mière et chauffage des ateliers, ports, téléphone, 
salaire des chefs ainsi que des employés, assurances 
et vacances ouvrières, intérêts, amortissements, voya
ges, etc.) doivent être comptabilisés. Ils sont répartis 
sur la production d'une période normale proportion
nellement au chiffre total du coût de la terminaison 
ou à sa production quantitative. Le montant à cal
culer pour les frais généraux doit correspondre aux 
dépenses effectives. 

liHpôi (éditât me fe cUifâcc d'afflaicu 
Communiqué n° 5, du 3O décembre 1942, de l 'administrat ion fédérale 
des contr ibut ions 

Pour l'orientation des contribuables et dès consom
mateurs, l'Administration fédérale des contributions 
publie un aperçu des taux applicables pour le calcul 

Chiffre d'affaires 

1. Livraisons au détail 
a) de denrées alimentaires (aliments et boissons à 

l'exception des boissons alcooliques); 
b) des savons et poudres à lessive dont l'espèce est 

déterminée sous n o s 1138, 1139 et 1141 a et b 
du tarif suisse d'usage douanier; 

c) de combustibles liquides et solides; 
d) d'autres marchandises 

2. Livraisons en gros 
a) de denrées alimentaires 
b) » savons et poudres à lessive (cf. chiffre 1 b) 

c) » combustibles liquides et solides 
d) » bétail pour la boucherie 
e) » d'autres marchandises 

3. Consommation particulière 
a) de denrées alimentaires et de savons et poudres 

à lessive 
b) » combustibles liquides et solides 
c) d'autres marchandises 

4. Acquisitions à des producteurs indigènes 
a) de denrées alimentaires 
b) » bétail pour la boucherie (y compris les acqui

sitions à d'autres non-grossistes) 
c) d'autres marchandises 

Sont exonérées de l'impôt sur le chiffre d'affaires, 
la livraison, la consommation particulière :ct l'acquisition 
des marchandises ci-dessous: 

Gaz (gaz de cuisine amené par conduites souter
raines), eau (eau ordinaire amenée par conduites sou
terraines), électricité (courant électrique amené par 
conduites fixes), céréales (y compris le maïs et le riz), 

de l'impôt sur le chiffre d'affaires (cf. les arrêtés du 
Conseil fédéral des 29 juillet 1941, 20 novembre 1942 
et 29 décembre 1942): 

Taux d'impôt lorsque l'échange de l'impôt tombe 

antérieure 
au 1.1.43 

dans la période 
qui s'étend 
du 1.1.48 
au 28.2.48 

% 

postérieure 
au 28.2.43 
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farine et semoule de céréales, pommes de terre, pain, 
sel de cuisine, lait (lait complet, lait écrémé, lait cen
trifugé et crème, qu'ils soient frais ou pasteurisé, 
yogourt et képhir, petit lait), beurre (frais, salé ou 
fondu), fromage (y compris le sérac et le séré), fruits 
et légumes (frais ou secs), œufs frais, bétail vif, à 
l'exception des livraisons et acquisitions de bétail pour 
la boucherie, journaux (y compris les revues). 

L'article 6, première phrase, est remplacé par la dis
position suivante: 

Les entreprises horlogères devront annoncer à la 
chambre tous calibres dont les prix de barrage ne 
sont pas fixés par le tarif F. H. du 22 décembre 
1936 avec les modifications et adjonctions apportées 
jusqu'au 31 décembre 1942. 

L'article 7 est remplacé par la disposition suivante: 

En aucun cas les escomptes et conditions de paie
ment accordés à la clientèle ne pourront dépasser les 
limites indiquées ci-après: 

5 pour cent pour les paiements faits en Suisse (lettre 
de crédit) ou arrivant en Suisse 8 jours après 
l'expédition de la marchandise; 

4 pour cent pour les paiements arrivant en Suisse 8 
jours après la fin du mois d'expédition de Ia 
marchandise; 

3 pour cent à 30 jours fin du mois d'expédition de la 
marchandise; 

2 pour cent à 60 jours fin du mois d'expéditipn de 
la marchandise; 

net de 90 à 120 jours fin du mois d'expédition de 
Ia marchandise contre acceptation. 

Diuis la terminaison, les prix sont payés au comp
tant sans escompte ou remise. 

L'article 13 est remplacé par la disposition suivante: 

Les infractions à Ia présente ordonnance seront 
réprimées conforméent aux dispositions de l'arrêté 
du Conseil fédéral du 29 décembre 1939/14 décembre 
1942 tendant à protéger l'industrie horlogére suisse. 

3. Ordonnance tendant à assainir les prix de vente dans 
Ia fabrication Roskopf 

\AL validité du règlement pour le calcul des prix 
adopté par l'association d'industriels suisses de la 
montre Roskopf. du tarif des ébauches Roskopf, du 
tarif des spiraux Roskopf, et du tarif des montres 
Roskopf, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1945. 

Le Département fédéral de l'Economie publique a, en 
outre, approuvé les prix de barrage pour Ic terminage 

des montres Roskopf adoptés par l'association d'indus
triels suisses de la montre Roskopf et qui lui ont été 
soumis le 6 octobre 1942. Ces prix de barrage sont 
déclarés obligatoires pour les membres du Groupement 
Roskopf et pour les entreprises qui ne sont pas affi
liées à cette association. Toutes commandes de travaux 
de terminage de montres Roskopf prises ou données 
avant le 1 e r janvier 1943 à des prix ne répondant pas 
aux normes approuvées devront être exécutées jusqu'au 
21 janvier 1943. 

Tous les tarifs et conditions de vente approuvés par 
Ie Département fédéral de l'Economie publique par les 
trois ordonnances précitées sont déposés à la Chambre 
suisse de l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, où tout 
intéressé peut se les procurer. 

A r r ê t é d u C o n s e i l f é d é r a l r é g l a n t l e t r a v a i l 
h o r s f a b r i q u e d a n s l ' i n d u s t r i e b o r l o g è r e 

(du 23 décembre 1942) 

Faute de place dans notre numéro d'aujourd'hui, nous 
1UOUS bornons pour l'instant à signaler cet arrêté que 
nous commenterons dans notre prochain numéro. 

Nous cherchons pour notre fabrication de grosse 
horlogerie 

CHEF - HORLOGER 
ayant fréquenté une école d'horlogerie et possé
dant expérience pratique dans la fabrication de 
gros mouvements d'horlogerie. Offres avec indi
cations sur instruction, études et places occupées, 
copies de certificats, photo, prétentions de salaire 
et date d'entrée possible à Fr. Sauter S. A., Fa
brique d'appareils électriques, Bâle. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, BOURSE, CHANGE, 

ESCOMPTE, GÉRANCE 

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 

TITULAIRE DE LA PATENTE COMMERCIALE 

SUCCURSALES ET AGENCES DE LA RÉGION HORLOGÊRE : 

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

NEUVEVILLE - SAIGNELÊGIER - NOIRMONT • MALLERAY • LAUFON - TAVANNES 

Nous organisons 
rationnellement : 

les contrôles 
les classements 
la place de travail 

Méthodes et matériel éprouvés, de notre fabrication 
Documentation et références par notre organisateur : 

A. Z A H L E R - B A R R A S , G E N È V E , TÉL. 2.28.24 
Rod. Fûrrer Fils S. Λ. Zurich 

/^iettei jjînea pout /''hotloaetie et /'induôttie 

THEURILLAT & c · 
PORRENTRUY 

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

Pierres de balancier, bombées, trous olives 

TÉLÉPHONE 38 

Tous les genres en 

rubis, saphirs 

G R O S S E P R O D U C T I O N - L I V R A I S O N S R A P I D E S 

Chatons S· A 
Le Locle 
(Suisse) 

Glace 

Bbé ol. 

Exportation 
Expérience 

Précision POTElCE 
ET OuTILUBE 

BOFORS 
Acier pour outi ls 

QBRI 
SR!!! 

HELLEFORS 
Acier en bandes 

FRFRAICHIGERMGST S.A. LYSS-BERNE 

!VOYAGES ET 
TRANSPORTS S.A. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.35.38 
Télégr. SWISSTRAFFIC 

SERVICES SPÉCIAUX POUR HORLOGERIE 
G r o u p a g e s r é g u l i e r s p o u r t o u s l e s d é p a r t s d e 
v a p e u r s s u i s s e s d e G ê n e s pour 

New-York - U.S.A. - C a n a d a avec réexpédi t ions p o u r 
tou tes des t inat ions desservies. 
Angle te r re - I r l ande - Service spécial via Lisbonne avec 
réexpéditions par avion, fret, ou colis pos taux. 

A s s u r a n c e s : Agence officielle de · La Neuchâteloise » Neuchâtel pour la 
branche Transport - Tous renseignements et taux du jour. 

Nos c i r c u l a i r e s vous tiennnent au courant de tous les changements pouvant 
intervenir; si vous ne les recevez pas, avisez-nous, elles vous seront adressées 
régulièrement. 
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CUotofat suisse (U t'UùdùQttit 
Le Comité central et l'assemblée des délé

gués de la Chambre suisse de l'horlogerie ont 
siégé Ic jeudi 7 janvier 1943 à Berne. Nous 
aurons l'occasion de donner un compte-rendu 
plus détaillé de ces séances dans le prochain 
numéro de la « Fédération Horlogère Suisse ». 

Qu'il nous suffise pour l'instant de mention
ner les points suivants: 

a) Adoption du budget pour l'exercice 1943 attei
gnant aux dépenses le montant de 412,000 
francs. 

b) La nomination en qualité de membre du 
Comité central de M. Max Petitpierre, doc
teur en droit, avocat, Conseiller aux Etats, 
à Neuchâtel, en remplacement de M. Albert 
Rais qui va revêtir ces prochains jours ses 

Ordonnançai jjédétaleô 

O r d o n n a n c e no 2 d u D é p a r t e m e n t f é d é r a l 
d e s f i n a n c e s e t d e d o u a n e s c o n c e r n a n t 
l ' i m p ô t s u r l e l u x e 

(Livraison franche d'impôt scion l'article 9 bis de l'arrêté 
du Conseil fédéral) 

(Du 29 décembre 1942) 

Le Département fédéral des finances et des douanes, 
vu l'article 43 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant 
un impôt sur le luxe, a r r ê t e : 

Article premier. Celui qui, se fondant sur l'article 
9 bis de l'arrêté qui institue un impôt sur le luxe, 
prétend se faire livrer des articles de luxe en fran
chise d'impôt doit délivrer au fournisseur, avant que 
soit fuite la livraison, une attestation en double exem
plaire sur l'emploi de ces articles. Cette attestation doit 
indiquer: 

1" le nom ou la raison de commerce et l'adresse de 
l'acquéreur des articles; 

2° le nom ou la raison de commerce et l'adresse du 
fournisseur; 

3" la nature et Ia quantité des articles livrés; 
4" l'oniploi auquel sont detinés ces articles; 
5° la date de la livraison; 
6° le montant de la rémunération. 
L'Administration fédérale des contributions établit 

Ia formule de l'attestation prévue au premier alinéa et 
la livre au prix de revient. 

Art. 2. Lc fournisse\ir des articles de luxe garde un 
exemplaire de l'attestation prévue à l'article premier 
et le conserve jusqu'à l'expiration de l'année civile 
suivant l'année de la livraison. 

Le second exemplaire de l'attestation est envoyé à 
l'Administration fédérale des contributions, par le four
nisseur des articles de luxe, dans les trente jours après 
l'expiration du trimestre civil axi cours duquel l'attes
tation a été reçue. 

Art. 3. L'Administration fédérale des contributions 
contrôle les attestations remises. Elle peut faire une 
enquête sur l'emploi des articles livrés en franchise 
d'impôt chez ceux tpii ont délivré ces attestations. 

Si cette enquête révèle que les articles n'ont pas été 
employés d'une manière conforme aux prescriptions de 
l'article 9 bis de l'arrêté instituant un impôt sur le 
luxe, l'Administration fédérale des contributions exigera 
le paiement de l'impôt y afférent. Si les circonstances 
l'indiquent, elle ouvrira une procédure pénale (articles 
25 et 25 bis de l'arrêté instituant un impôt sur le luxe). 

Art. 4. I Λ présente ordonnance entre en vigueur le 
1 e r janvier 1943. 

Œommetce extétieut 

! n é g o c i a t i o n s é c o n o m i q u e s e n t r e l a S u i s s e 
e t I a S l o v a q u i e 

Les négociations économiques qui se poursuivaient 
depuis le 9 décembre 1942 entre une délégation suisse 
et une délégation slovaque ont abouti, le 21 décembre 
1942, à la signature d'un protocole concernant les 

nouvelles fonctions de Juge au Tribunal fédé
ral. 

La nomination de M. Max Petitpierre comme 
président de la Chambre, faite par le Comité 
central dans sa séance du 23 décembre écoulé, 
se trouve ainsi ratifiée par l'assemblée des délé
gués. 

Un intéressant rapport bourré de faits et de 
renseignements précis fut présenté par M. Albert 
Amez-Droz, Directeur de la Chambre, sur l'acti
vité de celle-ci au cours de l'année 1942. 

Nous rendrons compte dans le prochain nu
méro de Ia « Fédération Horlogère Suisse » des 
discours prononcés à l'occasion du départ de 
M. Albert Rais et de l'entrée en fonctions de son 
successeur à la présidence de la Chambre. 

échanges commerciaux entre les deux pays pendant le 
premier semestre de 1943. Les résultats acquis per
mettent d'espérer iuie intensification des relations com
merciales entre la Slovaquie et la Suisse. Les négocia
tions ont été empreintes de part et d'autre de sincère 
cordialité. 

Les nouveaux arrangements ont été signés du côté 
suisse par M. le D r Grâssli, consul général de Suisse 
à Bratislava, et du côté slovaque par M. le D r Stefan 
Polyak, ministre-adjoint des affaires étrangères de 
Slovaquie. 

N é g o c i a t i o n s é c o n o m i q u e s a v e c l ' A l l e m a g n e 

Les négociations économiques entamées entre la 
Suisse et l'Allemagne en vue du renouvellement de 
l'accord de clearing venant à échéance le 31 décembre 
1942 n'ayant pas abouti, les gouvernements des deux 
pays sont convenus de prolonger jusqu'au 15 janvier 
1943 l'accord de clearing actuel. Les négociations conti
nueront après Nouvel-an. 

Ltana^ett de l'impôt 

ùut Le chiite d'afôaitea 

Le service fédéral du contrôle des prix communique: 
On sait qu'à partir du 1 e r janvier 1943 l'impôt sur le 
chiffre d'affaires sera augmenté pour la plupart des 
marchandises. Perçu, en principe, auprès des gros
sistes, cet impôt a, jusqu'ici, grevé les prix de détail 
du taux moyen de 2 o/o. Eu égard aux stocks de-mar
chandises acquises par les détaillants avant son aug
mentation, on ne saurait toutefois autoriser ces der
niers à transférer l'impôt sur le chiffre d'affaires aux 
taux supérieurs dès le 1 e r janvier 1943. Aussi le Dé
partement fédéral de l'économie publique a-t-il statué, 
dans son ordonnance n° 11b, du 29 décembre 1942, 
modifiant l'ordonnance n° l i a sur le transfert de 
l'impôt sur le chiffre d'affaires, qu'au cours des mois 
de janvier et février 1943, seul serait autorisé, dans le 
commerce de détail, le transfert au consommateur de 
l'impôt sur le chiffre d'affaires au taux maximum de 
2 o/o, conformément aux prescriptions en vigueur jus
qu'ici. La faculté d'arrêter, dans des cas exceptionnels, 
des dispositions dérogeant à cette règle est néanmoins 
réservée au Service fédéral du contrôle des prix. 

A partir du 1 e r mars 1943, en revanche, les prix 
de détail pourront être généralement majorés de l'impôt 
sur le chiffre d'affaires calculé au taux de 4 °/o, pour 
autant qu'il s'agisse de livraisons au détail de marchan
dises atteintes par l'augmentation de l'impôt. 

Les principes auxquels doivent se conformer les inté
ressés pour arrondir les montants fractionnaires de 
l'impôt ne subissent pas de modification par rapport aux 
dispositions actuelles. 

Aux termes de l'arrêté du Conseil fédéral du 20 no
vembre 1942, modifiant l'arrêté concernant l'impôt sur 
le chiffre d'affaires, les détaillants considérés comme 
grossistes pour l'impôt auraient dû payer, dès le 1 e r 

janvier 1943 déjà, l'impôt au taux de 4 o/o sur les 
livraisons au détail des marchandises atteintes par 
l'augmentation de l'impôt, tandis qu'ils ne pouvaient le 

reverser sur les consommateurs qu'au taux de 2 o/o seu
lement. Pour éviter cet inconvénient, le Conseil fédéral 
a décidé, le 29 décembre 1942. que, pour la période 
du 1 e r janvier au 28 février 1943, les livraisons au 
détail des grossistes ne seraient grevées que de 2 o/o 
d'impôt comme par le passé. 

J-é^ationa et coniuiati 

M. Tamao Sakamoto α remis au Conseil fédéral, le 
14 décembre 1942, les lettres l'accréditant en qualité 
d'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du 
Japon près la Confédération suisse, ainsi que les lettres 
de rappel de son prédécesseur, M. Takanobu Mitani. 

/Qe^ lotte du commet ce 

Liquidat ions : 

18/12/42. — Vuillomenet & Cie, Fabrique de boîtes, 
Bienne. Par décision de l'assemblée générale extraor
dinaire du 2 décembre, la société a été déclarée 
dissoute. La liquidation étant terminée, cette raison 
est radiée. 

Modifications: 

22/12/42. — Luvicta Société Anonyme (Invicta Aktien-
gescllschaft) (Invicta Ltd.), société anonyme ayant son 
siège à La Chaux-de-Fouds et pour but la fabrication, 
l'achat, la vente d'horlogerie, de mécanique et de 
tous articles similaires. Robert Huguenin, de Le 
Locle e"t La Brévine, à La Chaux-de-Fonds, a été 
désigné en qualité de fondé de procuration. Il enga
gera la société par sa signature apposée collective
ment avec l'un ou l'autre des administrateurs ou 
fondés de procuration déjà inscrits. 

22/12/42. — Henri Kropf & Cie, Fabrique Mirza, à Dom-
bresson, exploitation d'une fabrique de pivotages, d'iui 
atelier de mécanique et d'un garage, vente et répara
tions d'autos et toutes opérations s'y rattachant. Ami 
Sermet, domicilié à Dombrcsson, s'étant retiré de la 
société, sa commandite de 2000 francs est éteinte et 
radiée. Le genre d'affaires est en outre modifié comme 
suit: fabrication de pivotages sur jauges. 

23/12/42. — Albert Douard, Société anonyme, à Péry. 
Dans son assemblée générale extraordinaire du 12 
décembre 1942, cette société a révisé ses statuts 
pour les mettre en harmonie avec les nouveUes pres
criptions du C. O. La raison sociale sera désormais 
Nisus S.A. Fabrication d'horlogerie (Nisus, A. G. 
Uhrcnfabrikation) (Nisus Watch Factory Ltd.). Le 
capital social est augmenté de 10,000 à 50,000 francs, 
par l'émission de 40 actions nominatives, de 1,000 
francs chacune, entièrement libérées par 40,000 francs. 
Cette somme a été compensée au moyen de créan
ces sur la société. Omjet et but de la société: Ia 
fabrication, l'achat et la vente d'horlogerie. Elle 
pourra s'intéresser directement ou indirectement à 
toutes affaires similaires ou autres. Les publications 
de la société se font dans la Feuille officielle suisse 
du commerce. Les autres modifications apportées aux 
statuts ne sont pas sujettes à publication. Le conseil 
d'administration est composé de 1 à 5 membres. 
Albert Douard, président, n'en fait plus partie. Le 
dit conseil est composé d'Auguste Laager, président, 
à Péry, d'Alfred Laager, secrétaire, à Bienne, et 
de Lucien Laager, à Neuchâtel, les trois de Mollis 
(Claris). Les deux premiers continuent à engager la 
société en signant individuellement. 

24/12/43. — Adolf et Albert Cilomcn, frères, fabrique 
d'horlogerie, Montre Thuya, société en nom collectif 
avec siège à Longeau. Cette société est dissoute. 
Actif et passil sont repris par A. et A. Gilomen, 
Fabrique d'horlogerie Thuya S. A., soc. anonyme 
fondée à Longeau. Lc capital social est de 50000 fr. 
Adolf Gilomen est président du conseil d'administra
tion et Albert Gilomen, secrétaire. Tous deux ont 
la signature sociale individuelle. 

24/12/42. — Usines des Reçues S.A., société anonyme 
ayant son siège à La Chaux-de-l'onds et pour but la 
fabrication et le commerce de pendants, couronnes, 
anneaux et fournitures d'horlogerie. Par décision de 
l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 
1942, le capital social, jusqu'ici de 50,000 francs, 
divisé en 50 actions au porteur de 1000 francs cha
cune, entièrement libérées, a été porté à 100,000 
francs par émission de 50 actions nouvelles, au por
teur, de 1000 francs chacune. Lc capital social sera 
donc désormais de 100,000 francs, divisé en 100 actions 
au porteur de 1000 francs chacune, entièrement 
libérées. L'augmentation du capital social "de 50,000 
francs a été entièrement libérée par compensation 
avec une créance contre la société. 

Radiations: 

19/10/42. — Louis Mœnig, fabrication d'horlogerie, à La 
Chaux-de-Fonds. Cette raison est radiée, l'actif et le 
passif étant repris par la nouvelle société en nom col
lectif « Schindlcr et Mœnig », à La Chaux-de-Fonds. 

23/J2/42. — Numa Jcannin, horlogerie, à Flcurier. La 
raison est radiée. L'actif et le passif sont repris par 
la société anomme « Nuina Jeannin S. A. », à Flcurier. 

28/12/42. — J. Grandy, Montres Aéro (J. Grandy, Aéro 
Wntch), à ISicuchâtel. Cette raison est radiée. L'actif et 
le passif sont repris dès le 1e r janvier 1943 par Ia 
société en nom collectif « Grandy et Crevoisier, Aéro 
Watch », à Neuchâtel. 
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WOLFRAM &MOLYBDENE S.A..NYDN_TÉL. 9.51.91 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 
( IA ZONDCMIHS J M Q U X I £ R < IA CO»D£MIM ) 

Seltlndler & Lieeltti 
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 N N E 
Chemin du Coteau, 25 

** FABRIQUE ,,MiRZA 
DOMBRESSON 

PIVOTAGES SUR JAUGES 
en qualités soignées 

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 

ANCIEN 
LE PLUS COMPLET 

RÉPANDU 

DC IA BRANCHE 
HORLOGÈRE 

85me édit ion 

1 9 4 3 

97me année 1 9 4 3 

Vient de p&taîtte 

INDICATEUR DAVOINE 
INDICATEUR GÉNÉRAL DE L'HORLOGERIE SUISSE 

ET RÉGIONS LIMITROPHES 

Recueil d'adresses de celte industrie et des fabriques de bi jouter ie, de 
joai l ler ie, de lunetterie, de machines et pièces à musique. - Un résumé 
des disposit ions légales sur le contrôle des métaux précieux. - Le 
tableau des d ro i t s d e d o u a n e avec «ou» les p a r · . - Une table alpha
bétique des marques de fabrique. - Un vocabulaire français-allemand-
anglais-italien. - Des r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s . 

P R I X : Suisse, f r . 5 . - , autres pays, h. 6 . - suisses. 

Éditeur: GOGLER PUBLICITÉ 
Rue de la Serre 14 • La Chaux-de-Fonds 

A louer au Vignoble neu-
châtelois 

BATIMENT 
à l'usage de fabrique d'hor
logerie, mécanique, etc. 
S'adresser G. Etter, notaire, 
Neuchâtel. 

NOTZ+CO 
BlENNE 

ÏÏRMINEUIIS 
Cal. 10 V2 1187 AS, sec. au 
centre, qualité soignée, sont 
priés de faire offres avec 
prix et références premier 
ordre sous P 4471 N à Publi 
citas Neuchâtel. 

Abonnez-vous à REGLEUSE 
importante fabrique d'hor
logerie engagerait une ré
gleuse complète, très expé
rimentée, éventuellement 
direction d'un atelier ré
glages. Adresser offres avec 
références 1er ordre et 
prétentions sous chiffre 
P 4488 N à Publicitas Neu
châtel. 

HOMME 
INTELLIGENT 

cherche n'importe quel 
travail à domicile, bran
che horlogerie ou autre. 
F. Schachtler, Schônbiihl 
près Berne. 

On cherche 

FABRIQUE DE BOITES 
pouvant livrer très rapidement des boîtes étanches 
fond acier 7 3/4" à 111 / ' , qualité courante. 

Faire offres avec prix, en joignant modèles et 
indiquer délais de livraison. 

Ecrire sous chiffre P 5795 J à Publicitas St-Imier. 

Termineurs pièces ancre 
10 V2" et HV2 ' pouvant assurer forte produc
tion mouvements soignés, peuvent faire offres 
sous chiffre P 1025 N à Publicitas Neuchâtel. 

Importante manufacture d'horlogerie cherche 

chef d'ébauches 
étant soit bon horloger praticien ou bon technicien 
connaissant découpage, fraisage, tournage, ta-
raudage, taillage par génération et sur compteur. 
Personnes capables sont priées de faire offres 
manuscrites sous chiffre E 2025 Q, à Publicitas 
Bienne, en indiquant lieu d'apprentissage, places 
tenues, prétentions et âge. 

Mise en garde 
La marque ATLANTIC appartient à la maison Ed. 

Kuminer S. A., à Bett lach, qui l'a fait déposer et enre
gistrer le 7 novembre 1941 sous No. 100.906. 

Suivant entente, cette marque a été réservée pour la 
Snède à Handels f i rman Kval i te tsur , à Stockholm. 

Les maisons - autres que celles autorisées par nous -
qui recevraient des commandes de Kvali tetsur , Stockholm! 
sont invitées à les annoncer immédiatement à L'Infor
ma t ion hor logère suisse. 

Tout emploi abusif de la marque ATLANTIC sera 
poursuivi selon art. 24 et suivants de Ia loi fédérale sur 
la protection de marques de fabrique. 

Par mandat de la maison Ed. Kummer S. A. 
L'Information horlogère suisse 

La Chaux-de-Fonds 


