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Une nouvelle publication 

out leô exploitation* auiâoea 

Le premier recensement fédéral des entreprises 
de la Suisse fut exécuté en 1905, le 9 août. On 
prévoyait alors qu'il serait suivi d'un second, 
dix ans plus tard. La guerre mondiale empêcha 
la réalisation de ce projet, puis ce fut la crise 
économique qui obligea à un nouveau renvoi. 
Ainsi s'écoula près d'un quart de siècle avant 
que le deuxième recensement des entreprises 
pût avoir lieu (22 août 1929). 

La troisième enquête statistique fut, dès cette 
date, fixée au 24 août 1939. Mais l'Office jouait 
de malheur. Une fois de plus, les événements 
entraînèrent de graves perturbations dans le 

"· travail. En effet, le 28 août survint Ia mobilisation 
de guerre des troupes de couverture de nos 
frontières, suivie, le 1 e r septembre, de la mobi
lisation générale de l'armée suisse. Le matériel 
d'enquête revint incomplet au Bureau fédéral. 
Il fallut près d'un an et demi pour combler les 
lacunes. 

A ce retard s'ajoutèrent, pour le Bureau fédé
ral de statistique, de nombreuses tâches nou
velles et urgentes en faveur de l'organisation 
de l'économie de guerre. 

En dépit de ces circonstances défavorables, 
« La Vie économique » publia, dès le mois de 
juin 1941, les résultats, par cantons, du recen
sement des exploitations industrielles, artisanales 
et commerciales. Déjà en février de la même 
année, un rapport sommaire avait paru sur les 
résultats de la statistique des fabriques. 

En récapitulant les études publiées sur le 
sujet, nous possédons ainsi, à l'heure actuelle, un 
premier volume (100me fasc. des Statistiques 
de la Suisse) sur les résultats établis par can
tons, un 2 m e (101) sur ceux qui concernent les 
communes politiques. Le présent volume (103) 
renferme l'exposé numérique détaillé pour l'en
semble de la Suisse. Un quatrième, à paraître 
vers Ia fin de l'année, sera consacré non plus 
aux exploitations, mais aux entreprises elles-
mêmes, c'est-à-dire à la forme sous laquelle se 
présentent réunis les divers éléments de l'éco
nomie. Un cinquième volume, enfin, servira aux 
commentaires analytiques des résultats du re
censement, ainsi qu'à la monographie des prin
cipales branches industrielles, arts et métiers 
compris. On y trouvera également les explica
tions concernant l'évolution de l'ensemble des 
entreprises. 

Il faut féliciter très vivement le Dr. C. Briisch-
Aveiler, directeur du Bureau fédéral de statistique, 
ainsi que son état-major, pour la nouvelle et 
très intéressante publication. 

Ajoutons à cette introduction, les premiers 
renseignements statistiques concernant les don
nées comparatives des exploitations en 1905, 1929 
et 1939. Il s'agit des personnes occupées, em
ployés et ouvriers. 

En 1905, on comptait 221,000 exploitations, 
en chiffres ronds, 216,000 vingt-quatre ans plus 
tard, 244,000 en 1939. Les chiffres expriment 
de façon éloquente la succession des événements. 

En 1929, l'économie suisse vient de passer par la 
dure épreuve de la première guerre mondiale et 
de ses suites. En 1939, et malgré les secousses 
du krach financier de 1939 et de ses consé
quences, en dépit de la menace d'un nouveau 
conflit militaire, elle a pu reprendre sa marche 
ascendante. Il faut noter, doublant ce commen
taire, que vingt-quatre ans séparent les deux 
premiers recensements, alors que le dernier ap
paraît après le laps de temps réglementaire de 
dix ans. 

En 1905, 966,000 personnes sont occupées, en 
tout. En 1929, en dépit du recul du nombre des 
exploitations, le nombre s'est élevé à 1,256,000. 
La Suisse a donc dû occuper une population 
active accrue de plus d'un quart. En 1939, le 
chiffre n'a subi qu'une petite modification: c'est 
tout de même 1,285,000 personnes auxquelles 
il a fallu procurer du travail; l'augmentation 
ressort à près de 30,000 individus. 

Sur l'ensemble, les ouvriers, y compris les 
apprentis industriels, forment la grande masse. 
Au premier recensement, ils sont 589,000, au 
deuxième, 792,000, mais au troisième, leur nom
bre se réduit sensiblement: à 736,000. Il faudra 
voir, une autre fois, s'il y a eu, dans les dix 
années précédant la deuxième tourmente, dimi
nution absolue de l'activité industrielle et s'il ne 
faut pas, peut-être, reporter sur la position des 
personnes actives dans les entreprises une par
tie de la transformation. 

De leur côté, les employés de commerce, y 
compris les apprentis, marquent une progression 
continue. Hs ne sont que 72,000 en 1905. Les 
voici 208,000 en 1929. Le rétrécissement dans 
les relations économiques, internationales en par
ticulier, freinent assez sensiblement leur exten
sion future. Tout de même, ils atteignent le 
chiffre de 231,000 en 1939. 

Il nous restera à voir, dans le détail, ce qui 
concerne les différentes branches de nos acti
vités, en insistant surtout sur les transformations 
opérées dans les deux derniers recensements. 

Ch. B. 

Jlei nouveaux ptojeti d'imaota 

fiédétaux 

On sait que les charges croissantes que nous impo
sent la défense nationale et l'économie de guerre obli
gent les pouvoirs publics à chercher de nouvelles 
sources de revenus pour amortir le déficit du compte 
extraordinaire de la Confédération. Pour discuter ce 
problème dans son ensemble, le Département ïédéral 
des finances α désigné il y a un certain temps une 
commission d'experts, formée de membres du Parle
ment et de spécialistes des questions financières. Après 
une première session consacrée à l'examen de diffé
rents projets, cette commission d'experts vient d'avoir 
une seconde séance qui a précisé la situation et a per
mis de voir, en gros, dans quelle voie on entend 
s'engager. 

On estime en principe qu'il s'agit avant tout de 
se procurer les ressources nécessaires pour couvrir les j 

dépenses concernant la défense nationale. Les nouveaux 
impôts créés à cet effet se sont avérés insuffisants. A 
la fin de cette année, la dette de guerre non couverte 
atteindra, environ 46C0 millions de fr., le triple environ 
des dépenses de mobilisation de la première guerre 
mondiale. Pour assurer le service des intérêts de cette 
dette et pour l'amortir en 20 ans, comme on en a 
manifesté l'intention, il faut disposer chaque année de 
335 millions de fr. Or, les impôts actuels ne nous 
fournissent que 180 millions de fr. C'est donc 150 à 
160 millions de fr. qu'il faudra trouver pour faire 
le compte. 

l.e nouveau programme financier prévu par le Dépar
tement fédéral des finances a précisément pour tâche 
de trouver ces ressources supplémentaires indispen
sables. Les récentes discussions de la commission d'ex
perts nous permettent de conclure qu'on prévoit une 
nouvelle édition, revue et aggravée, des mesures fis
cales prises par le Conseil fédéral en vertu de ses pou
voirs extraordinaires. Il s'agit, répétons-le, du sacri
fice en faveur de la défense nationale, de l'impôt pour 
la défense nationale et de l'impôt sur le chiffre d'af
faires. Le seul impôt nouveau serait un impôt spécial 
à la source selon le projet de M. Streuli, conseiller 
d'Etat. 

La commission d'experts a fini par se laisser con
vaincre de la nécessité de « récidiver » en matière de 
sacrifice en faveur de la défense nationale; il est donc 
plus que probable qu'on nous gratifiera d'un nouveau 
sacrifice en faveur de la défense nationale, comme le 
prévoyait d'ailleurs le Département fédéral des finan
ces. Toutefois, on peut s'attendre à (ce que cette seconde 
édition du sacrifice en faveur de Ia défense nationale 
ne suive pas immédiatement la première édition, mais 
qu'on laissera « souffler » le contribuable pendant une 
année. Ce nouveau prélèvement sur la fortune ne serait 
donc perçu qu'en 1944. En compensation, on envisage 
de supprimer l'impôt complémentaire sur la fortune 
inclus dans l'impôt de défense nationale pendant la 
durée de perception du sacrifice en faveur de la dé
fense nationale. On abandonnerait ainsi l'idée de rem
placer le sacrifice en faveur de la défense nationale par 
une aggravation notable des taux de l'impôt complé
mentaire sur la fortune. Au reste, cet impôt complé
mentaire n'a produit que 16 millions de fr.; il faudrait 
que son rendement fût le triple pour que l'on puisse 
renoncer à un second prélèvement sur la fortune. De 
même, il ne saurait guère être question d'attendre, 
pour percevoir un second sacrifice en faveur de la 
défense nationale, que la paix soit revenue. En pré
voyant une année d'intervalle entre la perception du 
premier et du deuxième sacrifices en faveur de la 
défense nationale, on espère rallier une partie de ceux 
qui s'opposent au renouvellement du « sacrifice uni
que en faveur de la défense nationale ». 

On est d'accord également en principe sur l'aug
mentation des taux de l'impôt de défense nationale, 
cet impôt devant fournir à Ia Caisse fédérale un tiers 
de plus qu'à l'heure actuelle. 

On peut en dire autant de l'impôt sur le chiffre 
d'affaires. Le produit de cet impôt α notablement 
dépassé ce que l'on en attendait; il a atteint, en effet, 
100 millions de fr. au lieu de 70 millions. On se 
propose maintenant d'augmenter les taux de façon que 
son rendement s'élève à 170 millions de fr. Il est ques
tion, en irevanche, d'allonger la liste des marchandises 
exonérées de l'impôt, d'y faire figurer les légumes et 
les fruits. Et le taux actuel ne subirait pas de modi-

(Suite page 325.) 
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fication en ce qui concerne Ie bétail et la viande. 
On y inclura en outre un impôt sur le luxe; le Dépar
tement fédéral établira une nomenclature des objets 
frappés par cet impôt, dont 'le taux sera vraisem
blablement de 10 o/o. 

En ce qui concerne enfin le projet Streuli, on peut 
s'attendre à ce qu'il soit incorporé également dans 
le nouveau programme financier. On sait que la Con
fédération perçoit actuellement, à la source, un sup
plément de 5 0/o de l'impôt sur les coupons. 11 est 
question de percevoir un nouveau supplément d'un 
montant déterminé, le contribuable pouvant compenser 
cet impôt à son lieu de domicile avec les impôts can
tonaux et communaux. Pratiquement, ce système pré
sente des difficultés assez sérieuses. Mais la commission 
d'experts a approuvé cet impôt en principe et une 
commission spéciale sera chargée de mettre cette pro
position au net et de trouver le système Ie plus ration
nel pour la perception de cet impôt. Lc projet Streuli a 
en tout l'avantage de ne pas toucher aux législations 
cantonales; le Conseil fédéral peut donc le mettre en 
vigueur en se fondant sur ses pouvoirs extraordmairesi. 

Le Département fédéral des finances va maintenant 
mettre au point son programme financier, en se fondant 
sur les décisions de la commission d'experts. Puis, 
avant de formuler des propositions définitives au Con
seil fédéral, il soumettra encore ce projet, pour préa
vis, à la conférence des directeurs cantonaux des fi
nances et aux commissions des pouvoirs extraordinaires. 
Toutes ces mesures ayant un caractère d'urgence, on 
envisage de les mettre en vigueur le 1er janvier 1943. 
Quant à l'assainissement du ménage fédéral, c'est-à-dire 
du compte ordinaire de la Confédération, on s'en occu
pera le printemps prochain. II n'est naturellement pas 
question de se fonder en l'occurrence sur les pouvoirs 
extraordinaires. D'autre part, il s'agira non pas seule
ment de trouver de nouvelles recettes, mais de réaliser 
des économies, ainsi que de trouver un moyen de réta
blir l'équilibre financier entre la Confédération et les 
cantons. 

JIe tôle des (ranaueâ da.no les tempo 

actuels 

Au début de février écoulé. M. Paul Jaberg, prési
dent du conseil d'administration de l'Union de Ban
ques Suisses, faisait à Lausanne, sous le patronage de 
l'Université et de l'Association des gradués en sciences 
sociales, économiques et commerciales, une confé
rence remarquable et fort remarquée sur le rôle des 
banques dans les temps actuels. Le texte de cette confé
rence vient maintenant d'être publié sous la forme 
d'une élégante plaquette sortie des presses de l'Impri
merie Vaudoise. C'est l'occasion, non de résumer cette 
conférence — un article n'y saurait suffire — mais, 
tout en signalant cette publication au grand public, d'y 
puiser quelques renseignements d'intérêt général. 

La somme totale des bilans des banques suisses s'éle
vait, en 1913, à 9,3 milliards de fr.; on la voit s'élever 
vertigineusement jusqu'à près de 22 milliards en 1930, 
redescendre en 1935 déjà, · à 17,5 milliards, pour 
atteindre, à la fin de 1940, après avoir connu de nou
veau des hauts et des bas, le montant de 17,8 milliards. 
Encore ces diverses fluctuations ont-elles été ressenties 
beaucoup plus par les banques commerciales que par 
les banques cantonales, dans le sens de l'expansion 
comme dans celui de la régression. La somme des bilans 
des dites banques commerciales a presque quadruplé de 
1913 à 1930, puis est tombée, pendant les cinq an
nées suivantes, à un chiffre qui était à peu près le 
double de celui qu'elles accusaient en 1913. En pré
sence de mouvements d'une pareille ampleur, force est 
bien de reconnaître que, nonobstant des pertes sen
sibles, les banques suisses, prises dans leur ensemble, 
ont finalement surmonté la crise sévère qui a mis à 
l'épreuve leur résistance et leur savoir-faire. II n'en 
aurait pas été ainsi d'ailleurs si les organes placés à Ia 
tête des banques suisses n'avaient fondé sur des prin
cipes solides leur politique de placement. 

L'économie de guerre a généralement provoqué dans 
les banques une forte liquidité, conséquence forcée de 
l'utilisation des réserves en marchandises et du rapa
triement des capitaux. Mais, une foie Ia guerre finie, 
cette situation se renversera du tout au tout. Les appro
visionnements du pays devront être reconstitués; l'esprit 
d'initiative réapparaîtra dans Ie monde des affaires et 
engendrera des demandes de crédit; les étrangers qui 
possèdent des avoirs en Suisse, et qui n'auront pu en 
disposer, seront sans doute aussi enclins à les retirer 
pour les placer ailleurs. Il faut s'attendre en outre à 
voir naître le chômage dans la période de réadaptation 
qui suivra la guerre, période pendant laquelle Ia sup

pression des frais de mobilisation sera largement com
pensée par les dépenses qu'occasionneront les œuvres 
sociales et Ia recherche d'occasions de travail. A leur 
tour, les industries d'exportation, dont on s'arrache 
aujourd'hui les produits, auront de nouveau beaucoup 
à lutter pour garder leurs anciens clients ou pour se 
créer d'autres débouchés. 11 pourra fort bien arriver 
aussi que de nouvelles affaires ne réussiront à se con
clure que moyennant des crédits à la clientèle étran
gère. Ce n'est là qu'une image incomplète de Ia situa
tion telle qu'elle se présentera sans doute; mais ne 
suffit-elle pas à montrer que, quoi qu'il arrive, de 
lourdes tâches s'imposeront alors aux banques? Celles-ci 
doivent dès maintenant les envisager, pour ne pas se 
voir quelque jour prises au dépourvu. Et l'auteur, avec 
l'autorité que lui confère une longue expérience dans 
le domaine bancaire, énonce les principes dont les 
banques doivent s'inspirer dons leur politique de pla
cement et de liquidité; il importe que nos banques 
observent ces principes plus strictement que jamais, 
pour pouvoir affronter leurs nouveaux devoirs dans 
les meilleures conditions possibles. 

Dans ses conclusions, l'auteur déclare que notre 
système bancaire suisse paraît tout à fait adapté à 
la structure politique et économique du pays où il a 
pris naissance. Banques cantonales, banques privées, 
banques locales d'épargne et de crédit, banques com
merciales, toutes ont leur rôle à jouer. Plutôt un 
anneau de trop dans la chaîne que pas assez d'an
neaux; mieux vaut encore une dispersion un peu trop 
grande qu'une trop grande centralisation qui serait, du 
point de vue politique comme du point de vue écono
mique, la pire des calamités. Il n'est pas prouvé au 
demeurant qu'un grand organisme centralisé travaille 
mieux qu'un organisme décentralisé: certaines petites 
communes, certains petits cantons n'ont-ils pas une 
administration moins onéreuse et pourtant tout aussi 
bonne que telle grande ville, que tel grand canton, 
ou même que la Confédération? La centralisation, si on 
la poussait trop loin, concentrerait une puissance éco
nomique considérable entre peu de mains, ce qui n'est 
nullement souhaitable, et conduirait fatalement à la 
bureaucratie. Les quelques avantages qui pourraient 
en résulter seraient peu de chose, comparés aux gra
ves inconvénients qui ne manqueraient pas d'apparaître. 
En ce qui regarde plus spécialement les grandes ban
ques commerciales, la situation veut qu'aujourd'hui leur 
champ d'action se soit sensiblement rétréci, de par l'éli
mination des opérations avec l'étranger; aussi ont-
elles quelque *peine à s'alimenter. Mais n'est-ce pas 
précisément à elles, en revanche, qu'il appartiendra 
d'être sur la brèche, lorsque la période de reconstruc
tion posera des problèmes financiers difficiles? Ce 
serait une perte irréparable si les relations qu'elles 
entretiennent dans tout l'univers ne se renouaient pas, 
Ie moment venu, pour le plus grand bien du pays. A 
personne comme à elles, on ne saurait appliquer plus 
justement le mot d'ordre du Conseil fédéral: tenir! 

Œtéation de possibilités de ttavail 

pendant La ctise consécutive 

à La guette 

Lc Conseil fédéral, dans !sa séance de mercredi, a 
pris un arrêté réglant la création de possibilités de 
travail pendant la crise résultant de la guerre. Cet 
arrêté est fondé sur celui du 7 octobre 1941 qui con
cerne les ressources nécessaires au paiement des allo
cations pour perte de salaire aux militaires, à la créa
tion de possibilités de travail et à une aide aux chô
meurs. 

Le nouvel arrêté, sur les dispositions principales 
duquel nous avons déjà renseigné nos lecteurs, pose en 
principe que la Confédération établit un plan d'ensem
ble de lutte contre le chômage. Il énumère les mesures 
bénéficiant de l'aide fédérale et les conditions à remplir 
pour obtenir cette aide. Il règle en outre le financement 
des dites mesures et, notamment, la répartition des 
charges entre les pouvoirs publics et le fonds de com
pensation pour perte de salaire. Les questions de com
pétence et d'organisation sont l'objet d'un chapitre 
spécial, tandis que les taux maximums des subventions 
fédérales sont spécifiés dans une annexe. 

Bien que l'arrêté entre immédiatement en vigueur, on 
ne saurait s'attendre maintenant déjà à l'allocation de 
subventions fédérales pour l'exécution de mesures pro
pres à assurer du travail; la condition posée à cet 
effet — l'existence du chômage — n'est actuellement 
pas remplie; on manque au contraire de bras dans dif
férents secteurs de l'économie. Aussi l'arrêté prévoit-il 
expressément que les mesures en question pourront être 

appliquées seulement lorsque l'économie privée ne sera 
plus en état d'assurer par ses propres moyens du tra
vail en suffisance. Tant qu'on manque de bras dans 
certains domaines, il ne saurait être question d'appli
quer à d'autres les mesures visant à créer des possi
bilités de travail. Aussi longtemps que les circonstances 
actuelles subsisteront, il faudra donc s'efforcer d'épui
ser d'abord toutes les possibilités d'emploi de Ia main-
d'œuvre. 

L'arrêté est donc essentiellement une mesure de 
prévoyance. II doit permettre de préparer en temps 
utile les mesures propres à assurer du travail et enga
ger les cantons et les communes à mettre au point le 
financement des ouvrages qu'ils ont projetés, afin que 
les demandes de subventions et de crédits ne fassent 
pas perdre un temps précieux au moment où un chô
mage intense se produira. 

Ltaptc des paiements avec L éttanget 

S u i s s e — L e c l e a r i n g f r a n c o - s u i s s e 

L'Office suisse de compensation rappeUe que, selon 
l'arrêté fédéral du 6 juillet 1940, il ne peut, en prin
cipe, être disposé de valeurs de tout genre (comptes 
en monnaie suisse ou étrangère, titres, métaux précieux, 
participations de toute nature, immeubles, revenus, etc.) 
déposées ou administrées en Suisse pour le compte ou 
en faveur de personnes physiques ou morales, qui ont 
ou avaient au 1er mai 1940 leur domicile, leur siège 
ou le lieu de leur direction commerciale en Fronce, 
qu'avec l'autorisation de l'Office suisse de compensa
tion. 

Ces dispositions visent aussi les valeurs déposées ou 
administrées en Suisse appartenant à des personnes 
morales ou à des sociétés de placement avec siège 
ou lieu de direction commerciale en Suisse, auxquelles 
sont intéressées des personnes physiques ou morales 
qui ont ou avaient au 1er mai 1940 leur domicile, leur 
siège ou le lieu de leur direction commerciale en 
France. 

De plus, tous les paiements que des personnes phy
siques ou morales domiciliées en Suisse veulent effec
tuer directement ou indirectement à des personnes 
physiques ou morales qui ont ou avaient au 1er mai 
1940 leur domicile, leur siège ou le lieu de leur direc
tion ,commerciale en France doivent être acquittés 
auprès de la Banque nationale suisse. 

Les ordres de disposer des valeurs susindiquées ne 
peuvent s'effectuer que dans le cadre des dispositions 
de l'article 4 du dit arrêté. Toute autre disposition 
doit faire l'objet d'une autorisation formelle de l'Office 
suisse de compensation. 

Celui qui, en dérogation de cet arrêté, dispose de 
valeurs ou effectue des paiements en faveur de per
sonnes domiciliées en France autrement que par ver
sement à la Banque nationale suisse, est tenu de verser 
à Ia Banque nationale suisse les montants, fixés par 
l'Office suisse de compensation, qui ont fait l'objet de 
disposition ou de paiement illicite. Celui qui aura con
trevenu aux prescriptions édictées par Ie Département 
fédéral de l'économie publique ou aura entravé ou 
tenté d'entraver de quelque autre façon en Suisse les 
dispositions prises par l'autorité pour l'exécution du 
présent arrêté, sera puni d'une amende de dix mille 
francs au maximum ou de l'emprisonnement pour douze 
mois au plus. Les deux peines pourront être cumu
lées. 

Par territoire français, au sens du dit arrêté, on 
entend: le territoire douanier de la France métropo
litaine, l'Algérie, les colonies françaises, les protec
torats français et les territoires sous mandat français. 

Les prescriptions de l'arrêté du Conseil fédéral du 
6 juillet 1940 visent également les valeurs déposées ou 
administrées en Suisse et les paiements en faveur de 
personnes physiques ou morales domiciliées dans les 
pays suivants: Danemark, Norvège, Belgique, Hollande, 
Luxembourg, Pays baltes, Yougoslavie, Grèce, U. R. S. S. 
et les Indes néerlandaises. 

A VENDRE 
1,000 chronographes 14 lig. ancre 16 rub. bal. Béryl., 

sp. Breguet, mono-rartrap. cadran métal noir, radium, 
boîtes acier étanches avec bracelet cuir. 

1,200 montres-bracelet 13 lig. ancre 17 rub. bal. Béryl., 
sp. Breguet, cad. métal noir, boîtes acier étanches 
avec bracelet cuir. 

1,400 montres-bracelet 11 i/i Mg. 15 rub., boîtes assort, 
extra-plates, bal. nickel, avec cuir, 
ainsi qu'une quantité d'autres montres soignées dont le 
détail est à disposition. Le tout disponible de suite. 

Faire offres à case postale 419, Neuchâtel. 
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SieudUe&fiU 
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 

VENTILATEURS 
A. RUEFLI , 
Route de Boujean 52 a. Téléphone 23.74 

Installations de dépoussiérage 
pour tours à polir, lapidaires 

F i l t r e s à a i r 
Chauffages à air 

Pour tous vos M I f U I l I g C S 

AXES pivotages échappements 
pour exportations chronographes 

finissages 

Adressez vous en toute confiance à Ia FABRIQUE 

Gustave Sandoz «·, Μ«Π· 
(Val-de-Kuzj 

Outillage moderne. Grande production Téléphone 7.13.66 

->%?< ;>?é^ 
B O Î T I E R S DE M O N T R E S 

or, platine et acier inoxydable 

H. JEANNERET 
LE L O C L E Tél. 3.17.84 

FABRICATION DE QUALITÉ. ÉLÉGANCE 
Ors d u r s spéc i aux 

Labora to i r e de r e c h e r c h e s p r a l l i ages 

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

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

A· Pollens Fils 
V a U l l O n (Suisse) Ad.té'légr. POLLENS 

PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE 
BRUNNER FRÈRES 
LES ÉCREUSES L E L O C L E 

TÉLÉPHONES BUREAU 3.12.S7 
DOMICILE 3.15.98 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour 

EMBOUTISSAGES SERTISSAGES PRIX AVANTAGEUX EXPORTATION 

ZUMSTEG S CONZELMANN 
LA CHAUX-DE-FONDS 
D o u b s 154 — T é l . 2 .2O.08 

Fabrication d'Etampes 
de Boîtes de montres fantaisies 

ESTAMPAGES ET DÉCOUPAGES DE PIÈCES DÉTACHÉES 

Balances à compter 
Balances de hante précision 
Balances de tons genres 
répondant aux plus hautes exigences 

Fabricant: M A X K E L L E R à Z u r i c h 
Alte-Rotwandstrasse 9 (tél. 5.29.08) 

Représentant pour la région horlogère : 

SUTTER & RUGH 
G E W È V E 7, rue Pécolat (tél. 2.58.58) 

La maison se charge de toutes réparations 

NOTI+CO 
BlENNE 

Conformément à l'ordonnance 8 a 
du Z-II· 4 2 , ne jetez ni ne brûlez les 

Déchets de coton 
et chiffons usagés 
mais faites-les ne t toyer par la 
maison spécialisée et autorisée 
pour ce genre de travail : 

FRÉDÉRIC 8CHMID & Cï 
Fabrique de déchets de coton et Blanchisserie industrielle 
S V H R / A R G O V I E Tél. 2.24.12 - Aarau 

Ecrivez-nous si vous manquez d'emballages pour l'expédition du 
matériel sale. 
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U u a cinquante ani 

Société intercantonale des Industries du Jura 

Cet important groupement, fondé en 1876 
sous la dénomination de « Fédération » plutôt 
que de Société, fut transformé, en 1900, en 
l'actuelle Chambre suisse de l'Horlogerie. Elle 
avait donc déjà 16 années d'existence en 1892, 
date qui nous occupe aujourd'hui. Quelques men
tions de son activité sont faites, ici et là, dans 
les numéros de notre journal, et nous pouvons 
nous faire une idée, grâce à ces articles (qui ne 
sont souvent que de simples entrefilets), de 
l'importance des questions que l'on y étudiait. 
Le numéro du 6 janvier 1892 nous dit, par 
exemple, que les deux commissions de l'Intercan-
tonale, nommées pour s'occuper de la partici
pation de l'horlogerie suisse de l'Exposition in
ternationale de Chicago, sont réunies à Neu-
châtel ce même jour. 

Dans le numéro du 9 janvier, nous avons le 
compte-rendu de l'Assemblée en question. Elle 
avait heu au bureau de M. Robert Comtesse, 
Conseiller d'Etat. En l'absence de M. Etienne, 
président, nous y voyons fonctionner M. Fran-
cillon, vice-président. Le secrétaire était M. 
James Perrenoud, toujours très actif, dont le nom 
revient souvent dans divers articles de la Fédé
ration. 

Π est peut-être intéressant de savoir quelles 
personnalités y étaient présentes: outre M. Com
tesse, M. Dufour, Conseiller d'Etat de Genève, 
MM. A. Challandes, D. Fer, J. Calame-Colin^ de 
La Chaux-de-Fonds, D. Perret, de Neuchâtel, 
Dinichert, de Morat, F. Huguenin, de Bienne. 
M. J. F. U. Jurgensen, du Locle, industriel de 
premier plan, s'était fait excuser. Assistaient aussi 
à la séance MM. L. Blum et Kenel*), de la 
Société des Fabricants d'horlogerie, de La Chaux-
de-Fonds. 

Il y est d'abord question de l'importante af
faire du relèvement des tarifs douaniers, qui sera 
discutée sérieusement plus tard à Berne, afin de 
lutter contre l'application probable d'un tarif 
minimum français, dont nous avons déjà entre
tenu nos lecteurs. 

Quant à Chicago, il est décidé que l'on s'ef
forcera d'organiser une exposition collective, en 
ne présentant que des marchandises de premier 
choix. 

Le numéro du 13 janvier contient une circu
laire de l'Intercantonale à ses sections, les priant 
d'étudier certaines questions, dont voici les prin
cipales: 

1. Donner mandat à l'Intercantonale de solli
citer l'appui des autorités fédérales pour deman
der à la France de ne pas appliquer son tarif 
minimum aux produits horlogers; les prier de 
bien vouloir prendre des mesures de défense 
pour le cas où ces négociations échoueraient; 
on demande ensuite aux industriels s'ils seraient 
disposés à accepter momentanément de subir 
les désavantages résultant de l'application de ce 
tarif minimum, cela dans l'espoir d'un retour à 
des relations de bon voisinage et de solidarité 
horlogère entre la France et la Suisse. Ou bien 
faut-il entreprendre des représailles? 

Enfin, l'Intercantonale soumet aux sections un 
travail élaboré par la Société des intérêts indus
triels de La Chaux-de-Fonds. C'est un avant-
projet de loi, destiné à assurer la perception de 
droits élevés sur les produits horlogers, au moyen 
d'un système de poinçonnement général de ceux-
ci, boîtes ou mouvements, travaillés en Suisse 
ou importés. Ce poinçonnement s'effectuerait, 
pour les boîtes ou mouvements importés, par les 
Bureaux de Contrôle; pour ceux travaillés en 
Suisse, par les producteurs suisses eux-mêmes, 
auxquels des poinçons ad hoc seraient confiés. 

La circulaire que nous venons de résumer 
demande enfin aux sections de l'Intercantonale 
d'étudier certaines modifications à faire à ses 
statuts. 

Nous reprendrons une autre fois la suite de 
ces résumés concernant la Société intercantonale 

*) Il s'agit sans doute de M. David Kenel, qui s'occu
pa, de longues années durant, des destinées de notre 
journal, en sa qualité de président du Conseil d'admi|-
nistration et du Comité de rédaction. 

des Industries du Jura, car le cadre d'un de 
nos articles n'y suffirait pas, et nous tenons à 
varier autant que possible notre matière. 

A propos de Porto-Rico 

Dans le numéro du 9 janvier 1892 de la Fé
dération, nous trouvons un article, tiré du «South 
American Journal», concernant Porto-Rico, l'une 
des républiques des Antilles, à l'est d'Haïti. C'est, 
nous y dit-on, l'un des plus délicieux endroits 
du monde. La population, un million d'âmes, 
est l'une des plus denses des Indes occidentales. 
Pas un pouce de terrain qui ne soit cultivé. Les 
principaux articles d'exportation sont le café, 
puis le sucre (ah! le sucre, on l'obtenait sans 
carte, à cette époque bienheureuse!), puis le 
tabac et le bétail. Son tabac et ses cigares riva
lisent avec ceux de la Havane: il est vrai qu'on 
les vend comme étant de fabrication havanaise. 

L'auteur parle ensuite des importations de 
Porto-Rico, qui excédèrent les exportations de 
15 millions de francs en 1891. Cela tenait, dit-il, 
à ce que l'on ne cultivait pas les céréales en ce 
pays. Le planteur de café, continue-t-il, tous 
frais payés, fait au moins 50 fr. de bénéfice par 
50 kg., bénéfice qu'il emploie, souvent même 
avant de l'avoir réalisé, à se procurer le meilleur 
vin, le meilleur champagne, les meilleures pro
visions de luxe qu'il puisse trouver. Les ouvriers 
font de même et ne travaillent pas tant que 
dure l'argent de leurs gages. Aussi, pendant la 
saison des récoltes, le commerce est-il toujours 
très actif: c'est un caractère commun à tous 
les pays de l'Amérique du Sud, remarque-t-il 
en terminant. 

Π est fréquemment question, dans les an
ciennes Fédérations, des pays d'outre-mer, sou
vent au sujet de produits et denrées qui n'ont 
rien à voir avec l'horlogerie, comme c'est le 
cas ici. Et pourtant cela se comprend. Les pro
duits horlogers, surtout ceux de luxe, ne pour
raient pas s'écouler dans notre seule petite 
Suisse, ils sont, par excellence, des objets d'ex
portation, ils l'ont toujours été. Alors, les milieux 
industriels jurassiens avaient intérêt à connaître 
les contrées éloignées, afin d'en faire des mar
chés possibles. Il est certain que ces planteurs, 
qui dépensaient somptueusement, mettaient aussi 
leur amour-propre à posséder Ia montre la plus 
belle, la plus grosse, la plus cossue. On le sent, 
ces propriétaires opulents manifestaient un cer
tain «honneur» à faire montre de leur richesse; 
ils y mettaient une sorte d'émulation quasi enfan
tine... mais combien ce défaut mignon pouvait, 
et devait-il être mis à profit par nos industriels! 
Dès qu'elle fut sortie des limbes et de la période 
des essais maladroits, devenant peu à peu une 
industrie de luxe, notre horlogerie devint très 
tôt travail d'exportation par excellence. C'est 
pourquoi notre journal attachait autant d'im
portance aux pays lointains, et en parlait volon
tiers. 

Encore la baisse! 

Tel est le titre de l'article de fond du numéro 
du 14 février 1892 de la Fédération Horlogère. 

Ce mot « encore » nous dit (et nous l'avons vu 
dans des extraits précédents) que l'industrie 
horlogère, et probablement d'autres avec elle, 
passa, il y a cinquante ans, par une époque 
difficile, comme nous en avons beaucoup connu 
depuis, hélas! 

Cette malheureuse baisse provenait, en grande 
partie, du fait que les fabricants d'alors (du 
moins la grande partie d'entre eux), n'avaient 
pas su se grouper; des intérêts personnels, tou
jours légitimes jusqu'à un certain point, les gui
daient plus que l'idée de l'intérêt général. Les 
fabriques d'ébauches, nous l'avons vu l'an passé, 
avaient pourtant réussi à former un syndicat, 
dont les esprits éclairés attendaient de très beaux 
résultats pour l'ensemble de l'horlogerie; mais 
malheureusement, l'idée n'était pas encore assez 
ancrée dans les esprits, et cette première fédéra
tion de oertains de nos grands industriels ne 
dura pas longtemps. 

Résumons l'article en question, dont voici le 
préambule: 

« II faut croire qu'on n'en finira jamais avec la 
nomenclature des conséquences désastreuses de 
la dissolution du syndicat des fabriques d'ébau
ches, prononcée, comme on le sait, le 10 juil
let 1891.» 

L'auteur continue en disant que cette libé
ration d'un lien utile et nécessaire amena les 
fabricants à se faire une concurrence effrénée, 
réduisant par là les bénéfices autant que les 
salaires. 

« De baisse en baisse, dit-il, les fabriques en 
sont arrivées à des prix qui se rapprochent sen
siblement des prix de revient. » 

L'auteur anonyme, semble être un représentant 
du monde ouvrier, car à cette époque-là, ceux-ci, 
qui n'étaient pas encore trop contaminés par des 
idées subversives venues de l'étranger, étaient 
liés assez étroitement avec le monde patronal, 
et des deux côtés on sentait un sincère désir 
d'étudier ensemble, dans un esprit de collabora
tion, les grandes questions du travail. Il déplore 
donc, dans son article, la baisse des salaires. 

« Nous ne sommes pas, continue-t-il, de ceux 
qui préconisent les suspensions de travail et les 
grèves; noue savons trop combien coûtent, aux 
patrons et aux ouvriers, les victoires passagères 
obtenues par ce moyen de coercition légale; 
oomme nous savons aussi, par l'expérience de 
ces dernières années, que, dans bien des cas, 
Ia grève ou la menace de grève a été employée 
sans raison de force majeure... 

« Que va-t-il se passer? Les fabriques d'ébau
ches qui ont fait la baisse dans le seul but 
avoué — sinon avouable — de pouvoir ven
dre à des prix plus bas que ceux des concur
rents et de déplacer ainsi en leur faveur une 
partie de la production générale, ne jouiront 
pas longtemps de leur triomphe. La baisse se 
propagera avec une rapidité qui laissera à peine 
le temps à ses auteurs responsables d'en retirer 
le moindre profit. Et, au bout de fort peu de 
temps, la situation respective des fabriques 
d'ébauches redeviendra exactement ce qu'elle 
était auparavant... à ceci près que les bénéfices 
du patron auront été réduits et la paie de l'ou
vrier baissée. Mais on n'aura pas augmenté d'une 
douzaine la consommation de l'ébauche! » 

Bref, l'auteur conclut en disant avec beau
coup de raison d'ailleurs, que la grande faute 
commise fut certainement la dissolution récente 
du syndicat des fabriques d'ébauches. Il le fait 
dans des termes un peu violents, dans un style 
échauffé, emphatique, où l'on sent déjà poindre 
l'esprit de gauche, affrontant comme dans une 
lice, tels deux adversaires, Ie patron et l'ou
vrier. C'est pourquoi, tout en ayant cité les 
points intéressants de son exposé, nous ne trans
crivons pas textuellement sa bouillante pérorai
son, qui aurait plutôt sa place sur une affiche 
politique! 

Encore les anarchistes! 

Nous avons vu déjà, en feuilletant les collec
tions des premières années de la Fédération 
Horlogère (1890-1891), que le monde patronal 
de l'horlogerie se préoccupait du mouvement 
anarchiste, importé de Russie et d'ailleurs, dont 
oertains protagonistes bruyants et illuminés se 
faisaient remarquer dans quelques-unes de nos 
grandes villes suisses, principalement Zurich et 
Genève. Contrairement au socialisme naissant, 
qui cherchait sincèrement à cette époque l'amé
lioration du sort de la classe ouvrière par des 
moyens légaux et sans chambardement d'aucune 
sorte, et qui était (toujours à cette époque encore 
calme) considéré avec bienveillance par le monde 
patronal, l'anarchisme, lui, dont sortit plus tard 
le communisme, voulait tout détruire, soi-disant 
pour tout reconstruire ensuite, mais bien en réa
lité par esprit de haine destructrice, attirant à lui 
tous les mécontents, tous les ratés de l'existence 
et quelques bonnes âmes faibles au cerveau dé
traqué. Le mouvement anarchiste, par son carac
tère excessif, était facilement tourné en ridicule 
par les gens intelligents et les esprits bien équi
librés, mais il n'en constituait pas moins un 
danger pour nos industries. C'est pourquoi notre 
journal et sa rédaction le suivaient de très près, 
et en signalaient, à l'occasion, les prouesses et 
les hauts faits. 

Le numéro du 23 avril 1892 de Ia Fédération 
expose, par exemple, une esquisse historique de 
ce nouveau parti. 

« Le parti anarchiste européen, y lisons-nous, 
est d'origine slave et c'est au Russe Bakounine, 
gentilhomme et ancien officier, qu'il doit son 
esprit de sauvage violence. Avant ce fougueux 
apôtre de Ia destruction, Proud'hon, en France, 

(Suite page 329). 
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OYAGES ET 
TRANSPORTS S.A. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.35.38 

Télégr. SWISSTRAFFIC 

SERVICES SPÉCIAUX POUR HORLOGERIE 
Groupages régul ie rs pour tous les dépar t s de 
vapeurs su isses de Gênes pour 

New-York - U.S.A. - C a n a d a avec réexpédi t ions p o u r 
ton tes des t ina t 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 Neuchâte loise > Neuchâ te l 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. 

BOFORS 
Acier pour o u t i l s 

HisSiî 
ί!«!!! ' 
" M U ' « f c ^ 

HEUEFORS 
Acier en bandes 

- . : • 

FR.FR Vl CHIGER-NKiST S.A. LYSS-BERNE 

PIERRES FINES ^ l l I M à C<> 
pourlhorlogene p e r r a i | r | | y 
et l i n d u s i r i e 

Tél. 38 

Tous les 
genres en 

rubis, saphirs 

P i e r r e s à c h a s s e r , diamètre précis 

P i e r r e s a s e r t i r 

P i e r r e s pour compteurs électriques 

P i e r r e s pour boussoles 

P i e r r e s d e b a l a n c i e r , bombées, trous olives 

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 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
GARANTIE DE L -ETAT GARANTIE DE L'ETAT 

Toutes opérations de 

BANOUE - BOURSE - CHANGE 
ESCOMPTE - GÉRANCE 

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
Ti tu la i re de la p a t e n t e commercia le 

Succursales et Agences de la région horlogère : 
Bienne, St-Imier, Po r ren t ruy , Moutier , Delémont , T ramelan , 

Neuveville - Saignelégier - Noirmont - Malleray - Laufon - Tavannes. 

Chatons S.A. 
Le Locle 

(Suisse) 

Glace 

Bbé ol. 

Exportation 

Expérience 

Précision POTENCE 
ET OUTILUBE 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 
f IA COHDCMINC J [ R O U T I E R i LA CONOCMIMC 

EN PUBLICITÉ 

C'EST LA QUALITÉ 

QUI A DU POIDS 

ET NON LA QUANTITÉ 

La 13me édition du , ,Guide des Ache teu r s " 

est en préparation 
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conçut et exposa le premier, sous le nom d'anar
chie, un idéal politique et social. L'agitateur 
russe, au contraire, persuadé que l'évolution de
vait être infructueuse, que la révolution seule 
était un moyen de rénovation sociale, prêcha 
toute sa vie la nécessité de la propagande par 
le fait. Il disait: «Détruisons!» sans se préoccu
per du lendemain. 

« Tous les raisonnements sur l'avenir sont cri
minels, déclara Bakounine, parce qu'ils empê
chent la destruction pure et entravent la marche 
de la révolution. » 

Une fois donnée sa démission d'officier russe, 
Bakounine vint à Paris pour y soutenir ses 
doctrines; il fut expulsé de France et partit pour 
l'Allemagne. C'est lui qui, dans ce pays, fut 
l'âme de l'insurrection de Dresde, en 1849: il 
donna, par exemple, l'ordre de préparer les in
cendies des édifices publics et — au besoin — 
de faire sauter les maisons. 

Il séjourna ensuite à Londres et à Genève. 
« L'ambition de sa vie fut de faire prévaloir son 
influence et ses idées dans l'Internationale, dont 
le fameux et savant socialiste allemand, Karl 
Marx, était le chef. Bakounine ne réussit qu'à 
désorganiser une société dont la puissance aurait 
pu être redoutable. 

« C'est la seule victoire de cet agitateur stérile 
qui mourut, assez oublié, à Berne, en 1876. De 
son vivant, Bakounine n'exerça pas une grande 
influence. La « propagande par le fait », c'est-à-
dire l'attentat contre les personnes et les pro
priétés, déconcertait les anarchistes français.» 

Un mouvement anarchiste français se dessina 
vers 1880. De nombreux groupes du mouvement 
étaient fondés, comprenant deux, trois ou tout 
au plus une dizaine d'adhérents. « Ils avaient, 
dit l'article, des allures de croquemitaines et por
taient des noms à l'avenant: la Panthère des 
Batignolles, les Outlaws de Saint-Etienne, les 
Indignés de Villefranche. Cinquante-trois d'entre 
eux comparurent, en 1883, devant le tribunal 
correctionnel de Lyon... Parmi les inculpés se 
trouvait le prince Kropotkine, lettré et savant. 
C'est, avec le grand géographe Elysée Reclus, 
un de ces visionnaires qui ont vu l'anarchie en 
rêve. Et n'est-il pas triste de constater qu'un 
malfaiteur comme Ravachol peut se réclamer de 
ces deux grands esprits, égarés dans l'anarchie. » 

ftoiteû, télégtapkei et téléphonai 

E m b a l l a g e d e s e n v o i s d e l a p o s t e 
a u x l e t t r e s a d e s t i n a t i o n d e l a T u r q u i e 

L'administration des postes turques fait savoir que des 
envois recommandés originaires de Suisse, contenant 
des pièces d'or, arrivent souvent à destination en mau
vais état, parce que leur emballage et leur fermeture 
laissent à désirer. 

Les expéditeurs sont rendus attentifs à ce qui pré
cède et sont priés, dans leur intérêt, de conditionner 
avec un soin spécial l'emballage et les scellés de ce 
genre d'envois, à moins qu'ils ne préfèrent, jusqu'à la 
reprise du service des boîtes avec valeur déclarée, 
actuellement suspendu, expédier ces espèces comme 
colis postaux avec déclaration de valeur. 

•frtrtâ de L Jjnjjotm&tîon ijotLogàte 

Suiiâe L.a C h a u x - d e - F o n d s 
Rue Léopold-Robert 42 

Les créanciers de: 

Jules Miinzcr, St-Moritz (faillite) 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compile, ejn 
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs inté
rêts. 

N.-B. — Les productions sont faites d'office pour les 
créanciers que nous représentons. 

— Nous recherchons: 

Baumaïui, René, ci-devant chez Ganz & Co., Embrach 
(Zurich) 

Caspary, E., ci-devant Avenida Colombes 1340, 
Montevideo. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer leur 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

Ordonnance* nédétaleâ 

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

complétant celle du 29 mai 1942 qui concerne les prix 
de barrage dans le terminage de Ia montre 

(Du 27 juillet 1942) 

Lc Département fédéral de l'économie publique, 
vu l'article 8 de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 

décembre 1939 tendant à protéger l'industrie horlo-
gère suisse, a r r ê t e : 

Article premier. Les prix payés par les fabricants 
d'horlogerie à leurs termineurs lors de l'entrée en 
vigueur de l'ordonnance du Département de l'économie 
publique du 29 mai 1942, concernant les prix de 
barrage dans le terminage de la montre, ne peuvent 
être abaissés, à qualité égale, même s'ils étaient supé
rieurs aux taux approuvés par ladite ordonnance. 

A r t 2. Les conditions de qualité que les fabricants 
d'horlogerie exigeaient de leurs termineurs au moment 
de l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée ne peu
vent être aggravées s'il doit en résulter une diminution 
du gain • de l'ouvrier. 

Art. 3. La présente ordonnance entre en vigueur 
immédiatement, avec effet rétroactif au 1er juin 1942. 

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

(Du 30 juillet 1942) 

Le Département fédéral de l'économie publique, 
vu l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939 

tendant à protéger l'industrie horlogère suisse, a r r ê t e : 

Article premier. Sont approuvées les modifications du 
tarif de l'association syndicale des fabricants d'assor
timents à ancre adoptées par les organisations con
ventionnelles (Fédération suisse des associations de 
fabricants d'horlogerie [FH.], Union des branches an
nexes de l'horlogerie [Ubah], et Ebauches SA.) et sou
mises au Département de l'économie publique le 23 
juillet 1942. 

Ces modifications sont déclarées obligatoires pour les 
membres des organisations horlogères ainsi que pour 
les maisons qui ne sont pas affiliées à ces groupement|s. 

Art. 2. Le tableau dés "modifications indiquées à 
l'article premier de la présente ordonnance est déposé 
à Ia Chambre suisse de l'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds, où tout intéressé pourra se le procurer. 

Art. 3. Toutes commandes prises ou données avant 
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, par 
des maisons qui ne sont pas affiliées aux organisations 
conventionnelles, à des prix ne répondant pas aux 
normes approuvées par le "Département de l'économie 
publique, pourront être exécutées jusqu'au 30 septembre 
1942. à la condition d'être annoncées à la Chambre 
suisse de l'horlogerie jusqu'au 15 août 1942. Les com
mandes qui n'auront pas été exécutées dans le délai 
indiqué ci-dessus ne pourront être livrées qu'aux prix et 
conditions prescrits par la présente ordonnance. 

Art. 4. Les infractions à la présente ordonnance 
seront réprimées conformément aux dispositions de 
l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939 ten
dant à protéger l'industrie horlogère suisse et de l'ar
rêté du Conseil fédéral du 10 février 1942 concernant 
les infractions aux mesures qui tendent à protéger l'in
dustrie horlogère suisse. 

Art. 5. La présente ordonnance entre en vigueur le 
1er août 1942. 

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

(Du 31 juillet 1942) 
Le Département fédéral de· l'économie publique, 

vu l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939 
tendant à protéger l'industrie horlogère suisse, a r r ê t e : 

Article premier. Sont approuvées les modifications des 
tarifs et prix de barrage adoptés par l'association 
d'industriels suisses de la montre Roskopf et soumises 
au Département de l'économie publique le 21 juillet 
1942. Ces modifications concernent les tarifs suivants: 

a) le tarif des ébauches Roskopf; 
b) Ie tarif des spiraux Roskopf; 
c) le tarif des montres Roskopf. 

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

Art. 2. Le tableau des modifications indiquées à 
l'article premier de la présente ordonnance est déposé 

à la Chambre suisse de l'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds où tout intéressé peut se le procurer. 

Art. 3. Toutes commandes prises ou données avant 
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance à des 
prix qui ne sont pas conformes aux normes approuvées 
par le Département de l'économie publique pourront 
être exécutées jusqu'au 30 septembre 1942 lorsqu'elles 
concernent les ébauches, les chablohs, les assortiments 
ou les spiraux Roskopf, et jusqu'au 31 octobre 1942, 
lorsqu'elles concernent les mouvements et les montres 
Roskopf. Les commandes anciennes qui n'auront pas 
été exécutées avant le 30 septembre 1942 pour les ébau
ches, chablons, assortiments et spiraux et le 31 octobre 
1942 pour les mouvements et les montres ne pourront 
être Livrées qu'aux prix prescrite par la présente 
ordonnance. 

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

Art. 5. Xa présente ordonnance entre en vigueur 
le 1er août 1942. 

Commerce extérieur 

B e l g i q u e 

D'après une ordonnance publiée par le « Moniteur 
belge » les montres ne pourront plus être importées en 
Belgique que sur la base d'une licence d'importation. 

Cette licence d'importation ne sera délivrée que lors
que l'Office belge de compensation aura donné son 
accord de principe au paiement de la marchandise. 

Dc cette façon, nos exportateurs ne courront plus le 
risque d'expédier des montres en Belgique sans pou
voir obtenir le transfert de la contre-valeur des mar
chandises livrées. 

I r l a n d e 

Suivant une communication du représentant de la 
Suisse à Dublin, les autorités irlandaises compétentes 
se réservent, dans des cas donnés, de limiter leur con
sentement au transfert de francs suisses pour montres 
expédiées en Irlande. 

On recommande donc instamment aux exportateurs 
suisses d'horlogerie, de s'assurer, déjà avant l'expé
dition, si l'importateur irlandais est en possession de 
l'autorisation requise pour un paiement en francs 
suisses, c'est-à-dire s'il peut compter sur un consente
ment aussitôt que la marchandise arrivera à destination. 

•Hâautance dei marckandiiei 

entrepoaéeô à l'étranger 

Dans sa séance de mercredi, le Conseil fédéral a 
pris un arrêté prévoyant que la Confédération suisse, 
en sa qualité d'assureur du risque de guerre, peut assuf-
rer contre ce risque les marchandises entreposées à 
l'étranger avant d'être transportées en Suisse pour y 
être consommées ou travaillées, dans la mesure où le 
risque est à Ia charge d'acheteurs domiciliés en Suisse. 
Les dispositions générales concernant l'admission de 
marchandises à l'assurance sont édictées par une com
mission que désigne le Département de l'économie pu
blique. Cette commission peut, en cas de circonstances 
spéciales, fixer le montant de la somme assurée, libérer 
l'assuré de ses obligations et lui retirer l'assurance. 
L'assurance doit être limitée au risque que la Confé
dération peut supporter. Le preneur d'assurance ou 
l'ayant droit peut être tenu d'assumer une part conve
nable du risque. 

TERMINAGES 
de c h r o n o g r a p h e s et 
montres au tomat iques 
sont entrepris par fabri
que conventionnelle, spé
cialisée dans ces articles. 

Offres sous chiffre 
L 21603 U à Publicitas 
Bienne. 

On demande 

TERMINEURS 
pour compteurs 18'" Vs 
et Vio. 
Faire offres à case pos
tale 13837 Granges (Sol). 
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P i e r r e s c h a s s é e s , c h a t o n s , b o u c h o n s 
Empierrage de mouvements simples et compliqués 

Bureau de vente de IQ maison 
J. Friedcn & Cie S. A., Balcrna 
Pierres fines pour l'horlogerie 

At&ett Steitintaw* 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Rue Léopold-Robert 109 - Tél. 2.24.59 

Seul f a b r i c a n t des m a c h i n e s à c a l c u l e r « S T I 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 

SIGNODE 
Appareil à cercler 

les caisses 

Feuillard 
d'emballage 

S C E L L É S 
MÉTALLIQUES 
admis par les postes 

suisses pour colis avec 
valeurs déclarées 

Tous diamètres de 
9 a 21 mm. 

PETITPIERRE & 6RISEL, NEUCHATEL 

Fabrique ,,Mlrza 99 

Pivotages sur jauges en qualités soignées 
Dombresson 

C h è q u e s p o s t a u x I V 6 5 6 

Tous les mobiles garantis anti-rouille 
Spécialisé pour polissage des pivots 

T é l é p h o n e 7 1 4 0 5 

G Pierres fines Γ\ 
y 

A. Girard-Roth 
E r l a d l (Lac de Bienne) 

Tél. 8.31.46 

Vérifiage et lapidage de pierres fines 
(Flachschleiferei) 

AEBYZ 
EES EUCMETS 

Micromécanique S· A·, Neuchâtel 

™ilÉntt¥ ' " H(j ?o> tjiâwl *"• 

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

Petites Jauges-tampons et bagues 
Jauges spéciales sur plans 
Calibres à tolérance 
Calibres filetés 
Calibres-étalons combinables 
Micromètre „MagisterM au Viooo ̂ e m m 

(Le ,,.Ui ge de Paix" des vérifications de précision) 
Prooramme meesue] : 15.000 jaooes — ID stock : enmon 80.000 jauges 
P r i x d e b a s e : 
des tampons Fr. - . 7 5 ( * 0,50 - 2.50 mm H 0,001 mm) 
des bagues Fr. 3 - — (φ 1 - λ mm) 

CT^ ι vous exigez un 

C O M M I S S I O N 

E X P O R T A T I O N 

ressort nerveux et de qualité toujours régulière... 

IVERFOS 
saura vous satisfaire 

S· à Ρ 

E A C H A U X - D E -
Rue des Sorbiers 19 

. 1. 

F O N D S 


