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LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Responsable de la partie des annonces: Publicitas S.A., Succursale de Neuchâtel 

ABONNEMENTS: 
Suisse 
Union postale 

Majoration pour abo 

Un an 
Fr. 17.30 
J 3 1 . -

Six mois 
Fr. 8.65 
»15.50 

mement par la poste 
Compte de chèques postaux IV b 426 

A N N O N C E S ' 

suisses 15 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts, le millimètre. 
Les annonces se paient d'avance. 

L'aviation postale intercontinentale 

La guerre ne durera pas toujours. Dès main
tenant on se préoccupe de savoir quel pourrait 
être le réseau de l'aéronautique intercontinen
tal d'après-guerre. Mais est-il possible, à l'heure 
actuelle, d'évaluer l'intensité du trafic postal en 
particulier? 

Max Girardet admet, dans la Revue des Postes, 
qu'aussi longtemps que le blocus obligera pays 
ou continents à faire de l'autarcie, que les hos
tilités rendront impossible toutes relations entre 
belligérants et que l'aviation commerciale sera 
reléguée au second plan par l'aviation militaire, 
le développement du plus rapide de tous les 
moyens de transport souffrira. Mais, se hâte-t-il 
d'ajouter, sitôt la guerre terminée, on peut s'at
tendre à un essor prodigieux de l'aviation pos
tale intercontinentale, plus extraordinaire encore 
qu'avant le conflit, et quelles que soient les modi
fications qu'aura subies la structure politique et 
économique du globe. L'aviation commerciale 
bénéficiera alors des progrès techniques de l'avia
tion militaire. Certains projets deviendront réa
lisables qui, autrefois, étaient qualifiés de fan
taisistes. 

La fréquentation des services aériens aug
mentera en raison inverse du rôle de plus en 
plus secondaire joué par le facteur distance. Les 
avions transporteront un plus fort courrier. L'in
fluence combinée de Ia fréquence et de la plus 
grande charge se traduira sur le prix de revient 
de la tonne kilométrique par une notable dimi
nution de prix des transports aériens. 

Or , quand les futures lignes aériennes auront 
attiré à elles tout le trafic à hauts tarifs — c'est-
à-dire le courrier commercial urgent, — la con
currence et le besoin de développer leurs affaires 
les obligeront à se rabattre sur des services de 
moins en moins rémunérateurs. Une partie tou
jours plus importante des échanges postaux inter
continentaux sera acheminée par la voie des airs. 

Il s'agira alors de s'adapter promptement au 
nouvel état de chose et de résoudre, sans retard, 
certains problèmes. 

Mais, dès maintenant, on peut tracer, approxi
mativement, Ie réseau aéro-postal d'après-guerre. 
Celui-ci dépend, en effet, et presque uniquement, 
des échanges de pays à pays et de continent à 
continent. Une fois encore, le règlement politique 
du monde n'exercera qu'une faible répercussion 
sur l'établissement des routes aériennes. 

Quels sont donc les facteurs influençant les 
courants d'échanges? Le plus important est celui 
des relations commerciales et financières. L'in
terdépendance économique du globe, qu'on ne 
contestera plus après notre période autarcique, 
obligera les Etats à renouer des rapports d'af
faires. Les courants commerciaux provoqueront 
ainsi un courrier postal intercontinental, lequel 
sera plus ou moins intense selon les conjonctures, 
mais stable quant à sa direction. Les migrations, 
reprises, provoqueront, elles aussi, des courants 
postaux pour les communications entre émigrés 
et leurs familles. Toutefois, cette correspondance 
privée, de caractère généralement peu urgent, 
n'empruntera Ia voie des airs, dans des propor
tions utiles, qu'une fois les surtaxes aériennes 
supprimées. Enfin, troisième cause du nouveau 
trafic envisagé: Ie tourisme. 

Dans la dernière année, relativement nor
male d'avant-guerre, et même d'avant tension de 
guerre, un grand nombre de lettres et cartes 
postales était expédié de continent à continent. 
L'Lurope envoyait outre-mer quelque 230 mil
lions de messages de cette nature (nous laissons 
de côté les échantillons de marchandises, les 
imprimés et les papiers d'affaires, objets intéres
sant peu jusqu'ici les services aériens. Sur ce 
total, 39 % était destiné à l'Amérique du Nord, 
30 à l'Afrique, 18 à l'Asie, 8 à l'Amérique du 
Sud et 5 à l'Australie. Ce mouvement trahit 
l'existence de quatre grands courants principaux, 
puisque le service sur l 'Australie se fait par 
l'intermédiaire du continent asiatique. Les cou
rants de retour, sensiblement proportionnels à 
ceux d'aller, leur était généralement supérieurs. 

D e son côté, l'Amérique du Nord expédia 
quelque 130 millions de lettres et de cartes: 100 
millions en Europe, 20 en Asie et environ 10 
en Amérique du Sud, l'Australie ne figurant 
que pour le complément. Xà, trois courants pos
taux. 

Enfin, dernière ligne postale digne de men
tion, bien que peu importante encore: celle de 
l'Amérique du Sud à l'Asie. Moins de deux mil
lions de messages. 

Quan t au courrier intercontinental, il était de 
l 'ordre de près de 4 millions de lettres et de 
cartes en Afrique et de 3 millions en Asie. 

Nous n'avons pas le temps d'analyser ces dif
férents courants postaux, mais on peut déduire, 
d'ores et déjà, que le nombre des lignes aéro
postales intercontinentales d'avant-guerre ne s'ac
croîtra pas beaucoup après Ie conflit actuel. Par 
contre, si l'on prévoit peu de bouleversements, 
en revanche, on admet une forte augmentation 
de fréquence des relations aériennes sur la 
grande majorité des lignes. 

D'autre part, la comparaison entre la durée 
de la transmission par air et par voie ordinaire 
sera toujours plus favorable à l'avion. La guerre 
terminée, il est donc probable que les grands 
itinéraires du monde seront suivis par des lignes 
d'avions transportant des tonnes de courrier pos
tal et un nombre croissant de voyageurs. Ce 
moyen de communication fera sentir cruellement 
sa concurrence pour les compagnies de câbles 
et de T . S. F. et, surtout, pour les compagnies 
de navigation maritime. 

II s'agira de tenir compte de ce fait lorsqu'on 
voudra reconstituer les flottes marchandes dure
ment éprouvées par la guerre. Au lieu de recons
truire intégralement, les maisons d'armement ma
ritime seront probablement obligées de participer, 
dans une large mesure, au transport par voie 
aérienne. 

Quant a u télégraphe, que le téléphone a déjà 
rendu désuet dans les relations continentales, 
il va perdre le plus clair de ses recettes dans 
son trafic d'outre-mer. 

En conclusion, il faut admettre que, dans un 
avenir assez rapproché, l'avion transportera la 
presque totalité du courrier postal. Cet avantage 
se traduira sur le prix de revient et permettra 
aux administrations postales de supprimer les sur
taxes aériennes. Ce seront d'abord les pays 
européens qui les aboliront, outre-mer, pendant 
un certain temps, étant obligé de transporter, 
par voie aérienne, à un coût supérieur à la 
moyenne des transports. 

Enfin, pour ce qui est de la sécurité, l 'aéronau
tique ne le cédera plus à aucun mode de com
munication et nos enfants voudront-ils encore 
traverser l'océan sur un gigantesque paquebot 
de luxe, ne préféreront-ils pas l'avion intercon
tinental, dix fois plus rapide? Ch. B. 

Problèmes de l'économie de guerre 

Dans une conférence qu'il α faite à rassemblée de 
la société d'économie publique du canton de Berne, 
M. Speiser, directeur de l'Office de guerre de l'indus
trie et du travail, a parlé des problèmes que pose 
l'économie de guerre. 

Après avoir exposé les difficultés auxquelles se 
heurte l'organisation de cette économie de guerre, l'ora
teur s'est· attaché à démontrer les moyens employés 
pour pouvoir résister et prévoir l'avenir. Il nous faut 
être prêt à toutes les éventualités et nous efforcer par 
tous les moyens α conserver nos facultés d'adaptation. 
L'orateur ne nie pas que des erreurs aient pu être com
mises en matière d'économie de guerre, domaine in
connu jusqu'alors. Il n'y α aucune raison de les con
tester si l'on se sent de force à en tirer les consé
quences. Les chefs des douze sections de l'économie 
de guerre sont des hommes ayant fait leurs expé
riences dans Ia vie pratique. Chaque section doit 
établir pour sa branche un budget qui tienne compte 
d'une part, des réserves, de la production indigène et 
des importations probables, d'autre part, de la consom
mation et des exportations et qui, revu constamment, 
serve de base aux dispositions à prendre. 

Seul le rationnement auquel vient sa joindre le 
contrôle des prix permet de trouver une solution ré
pondant au principe d'équité. II provoque malheureuse
ment le marché noir qui fait flores et qui risque de 
rendre toutes les mesures inopérantes. L'économie de 
guerre ne recule devant aucun moyen pour combattre 
cette plaie, malgré certaines réserves d'ordre fédéra
liste et légal. En tolérant le marché noir, un Etat 
diminue gravement son autorité. 

La répartition des matières premières, des matières 
auxiliaires et des produits semi-ouvrés serait facile 
s'il suffisait de se baser sur la consommation d'avant-
guerre. Il importe cependant de tenir compte de l'em
ploi actuel de ces matières. L'exemple du gaz, du 
ciment et du charbon confirme cette nécessité. 

Les dirigeants de l'économie de guerre sont, en quel
que sorte, au chevet de l'économie malade pour con
trôler journellement son pouls et sa température. Lc 
médecin n'ampute toutefois qu'à condition qu'un mem
bre soit perdu. Nous n'avons pas le droit de procéder 
à des opérations prématurées, voire à des expériences. 
N'écoutons pas ceux qui préconisent des méthodes qui 
aboutiraient fatalement à une mutilation de l'écono
mie. Celle-ci ne peut marcher au moyen de béquilles 
et de prothèse. 

La pénurie croissante des produits nous oblige à 
collaborer pjus étroitement. Même en matière d'exten
sion des cultures, il importe que l'agriculture et l'in
dustrie travaillent ,la main dans la main. Seul un peuple 
parfaitement sain saura résister à la malice des temps). 
Une des tâches de l'économie de guerre consiste à 
répartir équitablement les matières rationnées, mais sa 
tâche Ia plus noble vise à subvenir aux besoins de 
l'industrie en utilisant les matières usagées, en encou
rageant les importations et la création de produits de 
remplacement. Notre but, dit en terminant M. Speiser, 
doit consister à sauver notre pays avec tout ce qu'il 
contient de précieux afin que nous puissions remplir 
notre mission digne de notre histoire et de notre tra
dition et aider à reconstruire le inonde. 
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WEBER FRERES ST-IMIER 
T É L É P H O N E 1.51 

Fabrique de co η t re - ρ i vots 
Emboutissage de coquerets et plaques 

η tous genri 
SPÉCIALITÉ ACI 

MEULES 
HUBIS 
VIfONEVA 
BORUNDUM 
CARBURUNDUM 
R U R U U U R I T SARUUIN 

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

Les fils 

d'Antoine Vogel 
Pieterlen 

Téléphone 7.71.44 

M 

AancienneQ 
mai/on 

N D O Z FILI&C0 
\ FOHDÉEEKI792 

U. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
RUE LÉOPOLD-ROBERT 104-106 

«S» 

Maison conventionnelle 

Fabrique de ressorts de montres 

V. GEISER & FILS 
ÎA C H A V X - D E - F O N D S 
Temple-Allemand 93 
Tél. Z34.40 Spécialités de la qualité EXTRA ET VLTRA 

SOIGNÉE, ressorts bon courant, 
RESSORTS DEMI-RENVERSÉS, 
RESSORTS RENVERSÉS VÉRITABLES 
DE QUALITÉ IN S U R P A S S A B LE 

FABRIQUE D'ÉTAMPES Uue HEHRI BUTZER 
Société anonyme 

L a G h a u x - d e - F ο η d s p o u r t o u s g e n r e s d ' i n d u s t r i e s 

Téléphone 2.19.57 SPÉCIALITÉ : 

Et a m ρ es de boîtes 
acier, métal, or, bijouterie. 

Schindler & Lleeltti 
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 

MEYlAM FILS & Cî 
LA CHAUX-DE-FONDS 

N I C K K I - A G E 
A R G E N T A G E 
R H O D I A G E 

MOUVEMENTS 
T O U T E S 
SPÉCIALITÉS 

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

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

SERTISSAGES 

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

TÉLÉPHONES 
BUREAU 3 . 1 2 . 5 7 
DOMICILE 3 . 1 5 . 9 8 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour. 

EMBOUTISSAGES **"" PRIX A V A N T A G E U X E X P O R T A T I O N 

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

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

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) Tél. 8.49.39 

Ad. télégr. POLLENS 

Balances à compter 
B a l a n c e s d e h a u t e p r é c i s i o n 
B a l a n c e s d e t o u s g e n r e s 
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 : 

SUTTFR & RUCH 
G E I I I È V E 7, rue Pécolat (tél. 2.58.58) 

La maison se charge de toutes réparations 

H U I L E EXTRA F I N E 

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

Montres-bracelets 
Montres, Pendules 

Petite mécanique 

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

ABONNEZ-VOUS à „ La Fédération Horlogère Suisse 
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A&ô>Mi6&-l/0US ! 
à La Fédération Horlogère Suisse 
Abonnements: Suisse, un an Fr. 17.30 

Suisse, 6 mois 8.65 
Etranger, un an 31.— 
Etranger, 6 mois 15.50 

Journal hebdomadaire du plus haut intérêt 

La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde. 

PIERRES FINES 
Qui sortirait à personne ca
pable et sérieuse, perçages, 
grandissages, tournages, vé-
rifiages, creusures et bi
seaux. Quantité à convenir. 
Travail garanti. Qualité A 
et B. Echantillons à disposi
tion. — Ecrire sous chiffre 
Wc 2 1 5 4 6 U à Publicitas 
Bienne. 

RÉGLEUSE 
demande réglages plats avec 
ou sans points d'attache, à 
domicile. — Ecrire s. chiffre 
K 9206 L à Publicitas Lau-

CHEXBRES sur Vevey 
HOTEL VICTORIA 

Vue étendue sur le Léman et la Savoie. Chef de 
cuisine 1 er ordre. Prix spéciaux pour séjours pro
longés, de 7 fr. 50 à 9 fr. 

LAUSANNE 
HOTEL VICTORIA 

Le confort d'un très bon hôtel plus le bonheur de 
se sentir chez soi. Arrangements avantageux. 

HONTREUX-Clarens 
HOTEL DU CHATELARD 

Maison de famille. Confort. Cuisine soignée. Prix 
modérés. Arrangements. Tél. 6 24 49. 

SIGNAL DE BOUGY 
HOTEL DES HORIZONS BLEUS 
Idéal poui séjour. Pension dès Fr. 9.— 

Descombes de Stefani 
chef de cuisine 

VEVEY offre 
tous les plaisirs 
du lac et des Préalpes 

Belle plage — Nombreuses excursions 

Renseignements auprès des agences de voyages. 

HORLOGER COMPLET 
ou spécialiste sur posage de cadrans et em
boîtage, très au courant du contrôle des 
boîtes et cadrans, est demandé comme 

chef du département 
posage et emboîtage 
par importante manufacture de la région de 
Bienne. 

Place d avenir, au mois, pour personne sé
rieuse, connaissant bien Ia partie et capable 
de diriger du personnel. Allemand, français 
indispensables. 

Offres sous chiffre V 21544 U à Publicitas 
Bienne. 

Statistique mensuelle sur Ie poinçonnement des ouvrages en métaux précieux et sur les 
essais de produits de Ia fonte 

Monatliche Statistik iiber die Stempelung von Edelmetallwaren u. iiber die Proben von Schmelzprodukten 
Balle/ de montres 

J u i n 1 9 4 2 Fabrleatioa aatlaaale 
InlSndlsche Fabrikation 

Or Argent Platine 
B o r ' * " x QoId Stlber Plattn 

Bâle — — — 
Berne — — — 
Bienne 264 113 — 
Buchs — — — 
La Chaux-de-Fonds 11879 117 — 
Chiasso — — — 
Genève 3 089 5 — 
Grenchen 26 50 — 
LeLocle 841 61 — 
Neuchâtel — — — 
Le Noirmont — 897 — 
Porrentruy — 408 
Romanshorn — — — 
Schaffhouse — — — 
Tramelan . 109 720 — 
Zurich — 

Total : Juin 1942 16 208 

Total : Juin 1941 37104 4 537 28 

— Uhrgehûuse 
Fabrication étrangère BI|aaterie-Orlèvrerle Estais 

Auslàndische Fabrikation Schmuck- und Proben 
Or Argent Platine Schmiedwaren 1) 

QoU Stlber Plattn 
14 
19 
122 

31 

333 

53 

— 

30 

211 

5 
6 
11 

163 

17 
1 
48 

2 

5 

20 
2 371 

18 579 

813 278 

648 368 

41669 
1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poin

çonnement est facultatif. 
FUr Bijouterie- und Schmiedwaren ist die Stem

pelung fakultattv. 
Bureau central du contrôle des métaux précieux. 

Zentralamt for EdelmetalIkontroUe. 

Bibliographie 

Un auxiliaire rationnel pour le producteur 
et Ie commerçant 

La concentration actuelle sur le marché indigène 
donne plus d'importance encore aux livres d'adresses. 
Une collection par excellence des plus importantes 
adresses utiles aux entreprises de fabrication, de vente 
et de transport, sont les listes des abonnés au télé
phone de notre pays, lorsqu'elles sont judicieusement 
coordonnées. L'Annuaire Téléphonique Suisse groupe 
toutes les adresses des abonnés sous le même alphabet, 
les principales villes faisant l'objet d'un registre spé
cial. Que vous vous, serviez de l'annuaire pour l'éta
blissement rapide de conversations téléphoniques inter
urbaines ou pour découvrir de nouvelles adresses de 
fournisseurs et de clients, voire pour vérifier l'exac
titude de raisons sociales ou le titre de bureaux offi
ciels dans certaines localités, vous trouverez toujours 
ce que vous cherchez sans perdre de temps. L'emploi 
de cet ouvrage est rendu agréable par le fait que 
l'adresse ne comporte le plus souvent qu'une seule 
ligne, qu'elle est composée en caractères aisément lisi
bles et que des onglets facilitent les recherches. L'in
dication de l'appartenance cantonale et communale, 
du bureau de poste et de la gare, ainsi que l'altitude 
et le nombre d'habitants, permet en outre de se docu
menter rapidement sur la situation et l'importance de 
chacune des 10,000 localités en Suisse reliées aux 
réseaux téléphoniques. Précisément sous ce rapport, il 
rend d'inestimables services dans les travaux d'orga
nisation et lorsque des recherches sont nécessaires. Le 
prix de l'ouvrage est de fr. 16.50, y compris la carte 
synoptique de la Suisse en quatre couleurs. La pro
chaine édition, révisée d'après les listes officielles, pa
raîtra en août 1942. 

Administration de l'Annuaire Téléphonique Suisse. 
Editions Hallwag Berne, téléphone 28.222. 

Transports maritimes 

Avis d'embarquement pour colis postaux 
à destination d'outre-mer 

Si l'expéditeur en fait la demande, les avis d'embar
quement afférents à des colis postaux de Suisse pour 
Poutre-mer, remplis par le service portugais à Lis
bonne, peuvent lui être renvoyés par voie aérienne (via 
Lisbonne—Barcelone—Stuttgart—Zurich). La surtaxe 
aérienne pour le transport par avion d'un avis de Lis
bonne en Suisse est de 175 centavos; elle doit, le cas 
échéant, être acquittée d'avance par l'expéditeur, au 
moyen d'un coupon-réponse international, à joindre à 
l'avis. L'avis d'embarquement doit être revêtu, du côté 
de l'adresse, d'une étiquette ou de la mention manus
crite « Par avion ». 

Avis aux Exportateurs 

L'Administration des postes nous signale qu'une 
!dépêche qu'elle a consignée à destination de l'outre-imer 
vient de lui revenir du Portugal. 

Nous croyons savoir que l'expédition s'est effectuée en 
1940 et ce n'est que maintenant que la marchandise 
revient. Elle n'a pas pu être acheminée à sa desti
nation par suite de l'incendie d'un wagon. Π est 
impossible de déterminer la provenance de certaines 
marchandises et nous prions les exportateurs pouvant 
nous renseigner au sujet de montres portant les mar
ques Sterling et Tawiza, de prendre contact avec la 
Chambre, en nous fournissant éventuellement les ren
seignements nécessaires nous permettant d'identifier la 
marchandise. 

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

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Bue Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds 

Les créanciers de : 

Lehtnann-Egger, Lotie, Berne 
Miinzcr, .Tulius, St-Morîtz (faillite) 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en 
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs in
térêts. 

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

— Nous recherchons: 

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

The Aron Watch Co., cindevant 4, Rcgcnt Housc, Von 
Brandie Street, Johanncsbourg. 

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

VACANCES 

Les bureaux de l'Information horlogère suisse seront 
fermés pendant la semaine de vacances horlogères, du 
27 juillet au 1er août inclusivement. 

On est prié d'envoyer les demandes de renseignements 
assez tôt pour que les enquêtes puissent être faites ù 
temps. 
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S V4'" réf. 7097 

L e s F i l s d e 

PAUL JOBIN 
Montres Flora 
PORRENTRUY 

Montres ancre et cylindre 33A à 19'" 

Etanches 51/4 à 10V2'" 

Chronographes 10 V2 à 14" 

Catalogue et offres sur demande 

Maison fondée en 1848 

Ad. tél.: JOBINFLORA 

Micromécanique S. A., Neuchâtel 

0UTILLA6E ET MÉCANIQUE DE PRÉCISION 
J . L. QUARTIER, BIENNE c",S 
Construction de tous genres d'où- «Spécialités» : Etampes de grande 
tillages, appareils et instruments / ~ 1 I-^V précision pour calibres d'horloge-
pour l'horlogerie et la mécani- / / I I \ \ rie, J a u g e s , tampon, fourches 

que de précision. ainsi que jauges spéciales. 
Travai l so igné et d e h a u t e p réc i s ion I 

G. RUEDIN 
Suce. deJAQUAT & RUEDIN 

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES 
B A S S E C O U R T 

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

Petites |auges-tampons et bagues 
Jauges spéciales sur plans 
Calibres à tolérance 
Calibres filetés 
Calibres-étalons combinables 
Micromètre ,,Magister" au V1000 1Ic mm 

(Le „Juge de Paix " des vérifications de précision) 
PRODUCTION: JUSQU'A 15.000 JAUGES PARMOlS 
P r i x d e b a s e : 
des tampons Fr. - . 7 5 ( 7 0,50 - 2.50 mm -\ 0,001 mm) 
des bagues Fr. 3 . — ( φ 1-4 mm) 

Ah ! si je pouvais voyager... 

Tel est le ,,cri du c œ u r " de plus d'un com

merçant et d'un industriel suisses, dans la 

branche horlogère... et ailleurs. 

Sans voyages, pas d'affaires I 

Comment résoudre ce fâcheux dilemme ? 

Le GUIDE DES ACHETEURS, lui, ne connaît pas de 

frontières. Il continue à voyager, malgré les difficultés 

actuelles. Serviteur fidèle de notre belle Industrie Hor

logère, il poursuit avec ténacité dans le monde son in

cessant travail de propagande et de prospection. 

Le Guide des Acheteurs 

assure vos débouchés de demain. 

JURA W A T C H CO., D E L É M O N T (SUISSE) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et bon marché pour tous pays 

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 16 et 19 lignes 
Spécialité pour Γ Amérique du Nord, l 'Amérique ^ ^ Montres-bracelet de dames et hommes, ancre, 
du Sud, l 'Angleterre et Colonies, Pays du Nord T%\ cylindre et système Roskopf, fantaisie, bon marché 

Articles courants et de précision et soignées. Continuellement des nouveautés 
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Caisse nationale suisse d'assurance 
en cas d'accidents 

Lc conseil d'administration de la Caisse nationale 
suisse d'assurance en cas d'accidents vient d'approuver 
le rapport et les comptes pour l'exercice 1941 de cet 
établissement. 

Malgré la iorte augmentation des accidents, les 
comptes d'exploitation se présentent de façon satisfai
sante, aussi bien dans l'assurance des accidents profes
sionnels que dans ceLle des accidents non-profession
nels. On enregistre dans les deux branches d'assu
rance un mouvement de hausse du montant des primes, 
qui provient de la forte activité qui a régné dans une 
grande partie des entreprises industrielles et artisanales. 
Dans l'assurance des accidents professionnels, une 
somme importante a pu être attribuée au fonds de 
rétrocession de primes. Cependant, une nouvelle ré
trocession des primes, comme il en a déjà été fait à 
plusieurs reprises, ne peut pas être envisagée pour 
le moment, car il faut s'attendre à ce que le nombre 
des accidents augmente encore. 

Le Conseil s'est occupé en outre d'une modification 
à apporler à la liste des dangers extraordinaires et des 
entreprises téméraires exclus de l'assurance des acci
dents non-professionnels. Il s'agit de l'exclusion des 
accidents non-professionnels survenant lors de l'em
ploi d'automobiles et de motocyclettes. On sait que 
cette exclusion était jusqu'ici générale et s'étendait à 
l'emploi de tous les véhicules à moteur ne faisant pas 
un service public, sans qu'il soit fait de différence entre 
l'automobile et la motocyclette. Mais ces derniers temps, 
à l'occasion de certains procès, la jurisprudence a 
établi une distinction entre l'emploi de l'automobile 
et celui de Ia motocyclette; elle a estimé que l'emploi 
de l'automobile ne revêtait pas un caractère extraordi
naire, mais elle n reconnu en revanche que l'emploi de 
la motocyclette (à titre de conducteur ou de passa
ger) constituait un danger extraordinaire au sens de la 
loi. Les jugements rendus ont obligé Ie Conseil d'ad
ministration à reviser son point de vue et il a modifié 
la disposition sur l'exclusion des véhicules à moteur, 
pour la mettre en harmonie avec Ia jurisprudence. 

La session du Conseil α revêtu une importance par
ticulière par suite des mutations qui interviennent à 
Ia direction de la Caisse nationale. M. Ic directeur 
A. Bohrcn prend sa retraite à la fin de juin et fera 
désormais partie du conseil d'administration en qualité 
de représentant de la Confédération. Le Conseil fédéral 
a nommé pour lui succéder M. H. Gervais, jusqu'ici 
sous-directeur, et pour succéder à celui-ci, M. U. 
Oertli, chef du service juridique. M. Bohren, qui fait 
partie de la direction depuis l'ouverture de la Caisse 
nationale (comme sous-directeur jusqu'en 1936) a dé
ployé une fructueuse activité et le Conseil d'adminis
tration lui a témoigné son estime et sa vive recon
naissance. 

Λ cette occasion, les membres du conseil ont reçu 
un recueil intitulé «Regards sur le passé et l'avenir» 
qui renferme un certain nombre de monographies. 
Leurs auteurs sont tous des employés supérieurs de 
Ia Caisse nationale, qui traitent de problèmes ren
trant dans leur sphère d'activité. Ces travaux ne sont 
pas seulement des aperçus rétrospectifs, les auteurs y 
exposent également leurs vues sur le développement 
futur de l'assurance sociale. Cette publication a ainsi 
une valeur qui dépasse de beaucoup celle d'un simple 
compte-rendu. Le profane comme le spécialiste trou
vera dans ce volume bien des choses nouvelles et inté
ressantes. Le médecin de la Caisse nationale comme 
le mathématicien, le juriste comme le praticien de 
l'assurance y développent successivement leurs idées. 
L'introduction est de la plume du président du Conseil, 
M. Schiipbach, ancien conseiller national. 

Enfin, le rapport présidentiel fait mention d'une 
nouvelle activité qui est propre aussi à combattre la 
routine et la nonchalance. Il s'agit de la contribution! 
volontaire de la Caisse nationale à l'extension des cul-
turcs. Elle a fait planter en pommes de terre, par son 
personnel travaillant en commun, une surface de 2 Va 
hectares dons les environs de Lucerne. 

Dans le barreau neucnâtelois 

Nous apprenons qu'ail cours de l'assemblée du 13 
juillet de l'Ordre des Avocats neuchâtelois, Me Albert 
Rais, avocat, Président de la Chambre Suisse de 
l'Horlogerie, a été désigné comme bâtonnier de cet 
Ordre. 

Nous lui adressons nos vives félicitations. 

Le commerce extérieur de la Suisse en juin 1942 

Comparativement au mois de mai 1942, les chiffres 
des quantités importées et exportées ont diminué. A 
ce pi-opos, les exportations marquent une légère aug
mentation de valeur. Par rapport à juin 1941, on enre

gistre, tant à l'importation qu'à l'exportation, un ac
croissement des valeurs. Quant aux quantités, elles 
n'ont augmenté qu'à l'importation, tandis que nos 
ventes à l'étranger ont fléchi. 

Evolution de notre balance commerciale 

P E R I O D E 

1938 Moyenne mensuelle 
1939 Moyenne mensuelle 
1940 Moyenne mensuelle 
1941 Moyenne mensuelle 
1941 juin 
1942 mai 
1942 juin 

1941 janvier/juin 
1942 janvier/juin 

Les importations ont atteint 190,6 millions de francs; 
comparativement au mois de mai 1942, on note un 
fléchissement de valeur de 20,9 millions (—9,9 "o) et 
un T-ecul quantitatif, exprimé en pour cent, à peu près 
identique. Cc recul est dû en partie à la diminution 
de nos achats de carburants. Quant aux exportations, 
elles se chiffrent par 128,5 millions de francs et accu
sent donc, par rapport au mois précédent, une légère 
plus-value de 2 millions de francs ou de 1,6 °/o. Les 
quantités exportées ont fléchi de 3,8 °/o; avec 2965 
wagons de 10 tonnes, elles sont à un niveau très bas. 
Comparativement au mois de juin 1941, les importations 
marquent une plus-value de 32,S millions de francs et 
les exportations également un gain de 20,7 millions. 

La diminution du solde passif de notre balance com
merciale, enregistrée comparativement au mois de mai 
1942, est due, en majeure partie, ail fléchissement de 
nos importations. Par rapport au mois de juin 1941, la 

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

61493 133,9 
72159 157,4 
50 946 154,5 
39 889 168,7 
31415 157,8 
49651 211,5 
45 023 190,6 

225 933 916,4 
213 722 1049,3 

Expor ta t ions 
Wagons Valeur en 

de 10 millions 
tonnes de fr. 

5092 109,7 
4497 108,1 
4158 109,6 
4185 121,9 
4344 107,8 
3081 126,5 
2965 128,5 

28182 662,0 
17938 721,3 

Balance solde 
passif 

millions 
defr . 

- 2 4 , 2 
- 4 9 , 3 
- 4 4 , 9 
— 46,8 
— 50,0 
— 85,0 
— 62,1 

— 254,4 
— 328,0 

Export. 
en % des 

Impor
tations 

81,9 
68,7 
70,9 
72,3 
68,3 
59,8 
67,4 

72,2 
68,7 

valeur des importations s'est plus fortement accrue 
que celle des exportations, de sorte que le solde passif 
a augmenté en conséquence. Le coefficient d'échange 
(exportations en pour cent des importations) est de 
67,4 0H contre 59,8 o/o en mai 1942 et 68,3 °/o en juin 
1941. 

La, comparaison des chiffres du commerce extérieur 
du premier semestre 1942 avec ceux de la même pé
riode de 1941 fait ressortir, à l'importation, un recul 
des quantités de 5,4 o/o, auquel s'oppose un accroisse
ment des valeurs de 14,5 °/o. Pendant la même pé
riode, nos exportations marquent, en valeur, une aug
mentation de 9 °.'o, tandis qu'en quantité, elles ont 
fléchi d'un peu plus d'un tiers. Pendant les six pre
miers mois de 1942, l'excédent des importations se 
chiffre par 328 millions de francs contre 254,4 mil
lions pour la période correspondante de 1941. 

C. F. Γ. 

Le trafic des C. F. F. a doublé 
Le rapport de gestion des chemins de fer fédéraux 

pour l'année dernière, qui vient d'être publié, permet 
de constater qu'en gros, Ie trafic des C. F. F. a dou
blé depuis la guerre. 

L'évolution du trafic, ainsi que les recettes en résul
tant offre le tableau suivant pour ces dernières années: 

1936 290,5 millions de fr. 
1938 320,4 » » » 
1939 361,2 » » » 
1940 397,8 » » » 
1941 455,0 » » » 

Dans le service des voyageurs, les recettes ont passé, 
pendant cette même période, de 120,2 à 161,6 millions 
de fr. et dans Ie service des marchandises, de 159,1 
à 278,4 millions de fr. Le nombre des kilomètres-voya
geurs est de 33,1 °/o supérieur à celui de 1938, dernière 
année entière de paix, et de 44,4 % plus élevé qu'en 
1936. L'augmentation du trafic fut plus sensible encore 
pour le service des marchandises. Le nombre des 
kilomètres-tonnes fut supérieur de 122 % au chiffre de 
1938 et de 145 °/o à celui de 1936. 

En gros, le trafic des chemins de fer fédéraux a 
doublé depuis la guerre. Que les chemins de fer puis
sent faire face à une intensification de trafic d'une telle 
ampleur, avec les mêmes appareils et installations, pres
que les mêmes moyens d'exploitation, et un personnel 
relativement peu renforcé, voilà un phénomène extrê
mement remarquable dans le domaine des transports. 
C'est — à côté de la traction électrique — à cette 
faculté des chemins de fer d'accroître leur capacité 
dans des proportions extraordinaires, que le pays doit 
d'avoir échappé ces années-ci à une crise générale 
des transports. 

Ι Λ recette moyenne par voyageur et par kilomètre 
a baissé, entre 1940 et 1941, de 4,31 à 4,23 et. La 
cause en est que, aux militaires voyageant à demi-taxe, 
dont le nombre au reste a légèrement diminué, sont 
venus se joindre à l'occasion du 650n,e anniversaire de 
la Confédération, d'autres voyageurs bénéficiant de 
réduction spéciales. Le nombre des personnes voyageant 
avec des abonnements généraux, de parcours et de 
ivacances, a augmenté aussi de façon surprenante. 

La recette moyenne par voyageur et par kilomètre 
comme en 1940 déjà, et n'est plus que de 7,91 et. Les 
transports militaires n'ayant pas non plus atteint tout à 
fait le niveau de l'année précédente, le recul de la 
moyenne ne peut provenir que de l'accroissement rela
tif du trafic de transit, qui se fait à bas prix. 

L'étude des marchés étrangers 

Aujourd'hui plus que jamais, l'étude des marchés est 
une des bases de la défense de notre position écono
mique dans le monde. En effet, pour agir à bon escient], 
il faut être préalablement renseigné. Or, cette con
naissance est particulièrement difficile à acquérir dans 
les temps d'instabilité que nous traversons, où des 
obstacles aussi nombreux que variés font échec aux 
efforts faits dans ce sens. Malgré les difficultés rencon
trées, l'Office suisse d'expansion commerciale, ainsi 
qu'il ressort de son rapport annuel, a continué l'année 
dernière cette tâche méritoire. On doit lui en savoir gré. 
En effet, si cet effort d'investigation économique ne 
peut évidemment donner les résultats tangibles que 
seul un iretour à des conditions normales pourrait assu
rer, il permet tout au moins à nos exportateurs d'agir 
sciemment pour défendre ce qui fut acquis, pour ré
duire les pertes à un minimum, pour saisir les quel
ques possibilités d'affaires qui peuvent encore s'offrir, 
pour maintenir, en un mot, ce contact indispensable 
avec les marchés étrangers qui permettra, le moment 
venu, à nos industries d'exportation de reconquérir 
leurs débouchés. 

Brevets d'invention 

Enregistrements: 

CI. 71c, No. 221643. 30 mai 1941, 18 h. — Cadran de 
pièce d'horlogerie. — Montres RoIcν S.A., 18, Rue 
du Marché, Genève (Suisse). Mandataire: A. Ru-
gnion, Genève. 

CI. 71c, No. 221644. 20 septembre 1941, 18 h. — Mouve
ment de montre Roskopf à seconde au centre. — 
Baumgartncr frères S. A., Fabrique d'Ebauches, Gren-
chen (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Rienne. 

Cl. 71e, No. 221645. 17 juillet 1941, 18 h. — Pièce 
d'horlogerie avec dispositif de protection et de gui
dage de la tige de remontoir. — Fabrique d'Ebauches 
de Pcseux S.A., Peseux (Neuchâtcl, Suisse). Manda
taire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71e, No. 221646. 19 septembre 1941, 19 h. — Méca
nisme de remontage automatique à masse oscillante 
pour mouvement de montre à remontoir. — A. Schild 
5. A., Fabrique d'Ebauches et de Finissages, Gren-
chen (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Rienne. 

Cl. 71 f, No. 221647. 2 juin 1941, 19 h. — Pièce d'horlo
gerie portative. — René-Paul Jeanncrct, industriel, 
6, rue des Eaux-Vives, Genève (Suisse). Mandataire: 
A. Rugnion, Genève. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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VENTILATION S.A. ST/EFA 

FONDÉE EN 
189O 

DÉPOUSSIÉRAGE INDUSTRIEL 
AVEC OU SANS FILTRAGE DE L'AIR 
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

TÉLÉPHONE 93-OI.36 

£c Jladiuu* pour montres sur la base de 

R a d l O t h O r est arrivé 

Fr. 8.75 Ie gramme 
Fr. 11.50 Ie gramme 

PRIX 1. Z.a. . . Fr. 2.80 Ie gramme 4. Z.d. 
Z O 2. Z.b. . . Fr. 4.30 le gramme 5. Z.e. 

3. Zx. . . Fr. 6.75 le gramme 
Minimum 50 grammes, net au comptant 

R a d i u m L a b o r Z e l l e r , T e u f e n 
Représentant général : H . E . M E I E R , H a l d e n b a c h s t r . 8 , Z u r i c h V l 

Radium 
tous genres de posage. 

TISSOT 
Nord 187, La Choux de-ronds 

Ine à arrondir 
On achèterait, neuve ou 
d'occasion, une machine 
à arrondir les roues 
« Schaublin ». 

VALIOUX S. A. 
Les Bioux (Vaud) 

Acier argent 
de φ 0,20 et 0,25 mm. 
environ 0,500 kg. de 
chaque est offert par 
Nicromécanique S. A. 
Neuchâtel. 

CYUHDRE 
\ ?JF m 

ν, ώ-

A v e n d r e o n à l o u e r 

fabrique à Xeuveville 
comprenant 6 ateliers et dépendances, force hydraulique, 
jardin et verger. Prière de s'adresser, 
Pour visiter : à M. Henri Tschiffeli, agent de poursuites à 

Neuveville ; 
Pour traiter : à l'Etude MoII, avocats et notaire, à Bienne, 

rue Centrale 16. 

j avais su... 

Ol j â V a i S S U , il γ a longtemps que j'aurais 
fait venir un mécanicien de chez CAMPICHE. 
Après une mise au point, ma machine à écrire 
Hermès a retrouvé la douceur de sa frappe, sa 
vitesse et la netteté de ses caractères. 
Utilisez le service Hermès qui prolonge la vie 
de votre machine à écrire. 

Service HERMÈS 
v_ 
Agence Bienne 

BUREAU COMPLET s. à r. I. 
Rue Neuve 43 

Agence Générale 

Agence Neuchâtel 
A . B O S S 
Faubourg du Lac 11 

SCampiche 
RuePépinet3 L A U S A N N E 

J. d <=>u.LSàc, texte JLe beauté 1 

Pour les vacances horlogères : 

HOTEL DES HAUDÈRES 
HAUDERES1VaIaISn4JOm1 

Centre d'excursions et promenades. 

Condi t ions très avantageuses. Demandez prospectus. 
Même maison que l 'Hôtel A igui l le de la Za. - Tél. 35. 

HOTEL DES SALINES 
BEX-LES-BAINS 

Affections du cœur, rhumatismes, 

maladies des femmes et des enfants, insomnie, fatigue. 

120 lits. - Etablissement de bains moderne. 
Parc de toute beauté, piscine. 

Pension Fr. 10 50 à 15.-. - Arrangements forfaitaires. 

LES DIABLERETS 
!altitude 1200 mètres! 

La pittoresque station des Alpes vaudoises 
vous assure de belles vacances 

Sports - Alpinisme - Repos 

Ses bons hôtels et pensions : 

Lits Tél. Dep. Fr. 
Grand Hôtel 140 641.81 1 1 . - Sports 
Victoria 40 6.41.06 9 , - Les Lilas 
Buffet Gare 20 6 41.37 9 . - Charmois 
Valmont 25 6.41.45 9 . - Mon Abr i 

Home d'enfants « Les Perrières », té léphone 6.41.50 

Nombreux chalets et appartements à louer 

Chemin de fer é lectr ique A ig le - Sépey - Diablerets 

B I L L E T S D U D I M A N C H E T O U T E L ' A N N É E 
Bureau de renseignements, té léphone 6.41.15 

lils Tél. Dep. Fr. 
40 6.41.83 9 . -
40 6.41.34 8.50 
30 6.41 71 8 -
20 6.41.47 8 . -

HOTEL VICTORIA AU LAC 
LUDANU T o u t | e c o n f o r t moderne. 

Pension Fr. 1350, avec service très soigné. 
Accès l ib re à la plage. 

Tél. 2.42.44 Propriétaire, C. Janelt-Tanner 

HOTEL-PENSION SUVRETTA 
L U u A N U Connu par sa bonne cuisine et son confort. 

Arrangement pour 7 jours Fr. 75. - à Fr. 78. -. 

Tél. 2.18.13 Famille Schorno 

Voyageur 
Horloger très capable, 
actif et d'initiative, cher
che la représentation 
d'une bonne marque de 
montre pour le marché 
Suisse. Ecrire s. chiffre 
D 62124 X à Publicitas 

jeneve. 

pour de délicieuses vacances 
Tous les chemins de fer de montagnes, services de navigation 
et curiosités naturelles en exploitation. 

Prospectus : Bureaux d e Voyage et de Renseignements ainsi que par l 'Off ice de Tourisme à Interlaken 

Trafic des paiements avec l'étranger 

Mexique 

Une communication télégraphique de Mexico nous 
informe que tous les paiements de débiteurs mexicains 
à des créanciers suisses, de même que ceux de débi
teurs suisses à des créanciers mexicains sont soumis à 
une autorisation du gouvernement mexicain. 

Nouvelle-Zélande 

Selon une communication télégraphique du Consulat 
suisse de Wellington, les licences d'importation déli
vrées pour l'année 1942 sont valables jusqu'au 30 
juin 1943. 

Irlande 

Les intéressés à ce marché qui n'auraient pas été 
atteints par la circulaire du 13 juillet 1942 « Irlande 
envois en souffrance en Grande-Bretagne » peuvent se 
la procurer auprès de la Chambre suisse de l'Horlo
gerie. 

Echanges commerciaux 
entre la Suisse et la Slovaquie 

Les négociations entamées à Berne le 21 juin 1942 
entre une délégation suisse et une délégation slovaque 
concernant Ie trafic des marchandises et le service des 
paiements pendant le second semestre de l'année 1942 
ont abouti à la signature de divers accords datés du 
9 juillet 1942 ; ces arrangements permettent d'envi
sager un développement favorable des échanges com
merciaux entre la Suisse et la Slovaquie. 

Les pourparlers se sont déroulés dans une atmos
phère d'amitié. La délégation slovaque était présidée 
par Son Excellence M. Stefan Polyak, Ministre pléni
potentiaire et Ministre-adjoint des Affaires étrangères 
de la République slovaque, Ia délégation suisse par 
M. Max Grâssli, Consul général de Suisse à Bratislava. 

Légation/ et Consulat/ 

M. Robert Renom de la Baume, ambassadeur de 
l'Etat français près la Confédération suisse, α remis, le 
30 juin 1942, ses lettres de rappel au Conseil fédéral. 

Colis postaux à destination des pays 
nordiques 

Selon une information de l'administration des postes 
allemandes, la voie d'acheminement Sassnitz—Triillc-
borg ne peut plus être utilisée pour le moment. En 
conséquence, les colis postaux à destination de Ia Suède 
seront, jusqu'à nouvel avis, acheminés via Danemark, 
«ÎUX pour la Finlande, via Danemark—Suède et de là 
par mer, tandis que les colis à destination de la Nor
vège peuvent être transmis soit via Danemark—Suède, 
soit via Hambourg (voie maritime). 

Le service des envois de messagerics-avion à desti
nation des pays nordiques ne subit aucun changement. 
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