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Echos do CoHseil National 

Le débat institué aux Chambres, au sujet du 24l,ie 

rapport du Conseil fédéra! sur les mesures prises en 
matière de défense économique provoqua, une fois de 
plus, une interpellation au sujet de l'horlogerie. 

Il s'agit, cette fois, du député indépendant Walder 
qui se plaint des interventions du Conseil Fédéral en 
faveur de l'industrie horlogère et de la réglementation 
imposée à celle-ci. L'horlogerie serait bridée par les 
arrêtés fédéraux, et risquerait de connaître un dur 
réveil, après une période de prospérité factice. 

Or, la modification de l'arrêté, soumise à l'appro
bation des chambres est, ainsi que le souligne M. Ic 
Conseiller fédéral Stampfli, une simple adaptation juri
dique au Code pénal suisse. Il s'agit de conserver aux 
infractions que l'on veut combattre, le caractère d'un 
délit. 

A son tour, M. Albert Rais, conseiller national, qu'un 
journal romand avait, il y a quelques jours, à l'occa
sion d'un autre débat, désigné du titre de consul géné
ral de l'horlogerie, intervient dans la discussion, avec 
toute l'autorité que lui donne ses fonctions de Prési
dent de la Chambre Suisse de l'Horlogerie. II s'ex
prime comme suit: 

(M. Rais:) 
« Si je prends encore une fois la parole, très briève

ment, ce n'est plus comme président de la commission 
des douanes, mais, ainsi que l'a dit aimablement un 
journaliste, comme consul général de l'horlogerie. 

« M. Walder vient à nouveau de répéter les assauts 
contre l'horlogerie qu'on livre ici depuis quelque dix 
ans, se montrant ainsi le digne successeur de M. 
Duttweiler, qui s'attaquait aux organisations horlo-
gères. 

« II devient fastidieux de répéter ici toujours les 
mêmes choses. C'est au moins la vingtième fois que nous 
discutons la question de savoir si l'organisation horlo
gère est un bien ou un mal. Aussi ne reviendrai-je pas 
sur ce qui a été déjà dit à ce sujet. Je tiens 
simplement à déclarer que je regrette que M. Walder 
!continue à s'occuper de ces questions qui lui sont étran
gères, qu'il ne connaît pas bien ou sur lesquelles il est 
mal renseigné. M. Walder me permettra de lui dire 
qu'il s'occupe de l'horlogerie contre le gré de ceux qu'il 
prétend défendre, puisque nous constatons que ceux 
qui appartenaient à la dissidence horlogère ont de
mandé leur intégration dans le régime conventionnel, 
ceci pour leur plus grand bien. 

« Comme on juge un arbre à ses fruits, on juge un 
régime par ses résultats. Or, depuis l'établissement 
du régime conventionnel, l'horlogerie est allée en pros
pérant, ainsi que cela résulte des statistiques fournies 
par M. le conseiller fédéral Stampfli. L'horlogerie est 
allée en prospérant non seulement au point de vue 
de la quantité, mais aussi à celui des prix, ceci pour 
le plus grand bien de Ia classe ouvrière elle-même, 
puisque cela a permis les augmentations de salaires 
successives qui ont été faites. Enfin, des entreprises 
qui, naguère, subissaient des pertes, font aujourd'hui 
des bénéfices. 

« M. Walder voudrait pourtant voir disparaître le ré
gime qui a permis d'obtenir ces brillants résultats. 
Je suis certain que le Conseil ne le suivra pas sur ce 
terrain. 

« Je tiens aussi à m'élever avec énergie contre l'af
firmation faite ici selon laquelle l'horlogerie se trou
verait actuellement dans une situation prospère parce 

qu'elle fait des munitions. C'est inexact! La très grande 
majorité, je dirai Ie 95 °,'o des fabricants d'horlogerie, 
ne s'occupent pas de munitions. Celles-ci sont faites 
par les décolleteurs, les petits mécaniciens. L'horloge
rie ne s'en occupe que par exception. Encore les entre
prises qui s'en occupent tendent-elles de plus en plus 
à cesser. 

« M. Walder a cité un cas particulier, celui d'un 
petit artisan, petit industriel que l'on aurait empêché de 
s'établir. Nous ne pouvons nous prononcer à ce sujet, 
car nous ne savons de qui il s'agit. II faudrait con
naître les circonstances de ce cas pour pouvoir en 
discuter. Il faudrait savoir s'il s'agit d'un industriel qui 
avait fait faillite deux ans auparavant et qui entendait 
s'établir à nouveau pour faire perdre ses créanciers. 
Nous ne sommes pas fixés. Ce que nous savons, c'est 
que les demandes d'établissement sont presque toujours 
accordées lorsque la nouvelle installation n'est pas 
nuisible à l'intérêt général. Tel est le critère adopté. 

« Jc terminerai en disant à M. Walder que l'horlo
gerie aimerait bien qu'il cessât de s'occuper d'elle. » 

Il est intéressant d'enregistrer aussi dans ces co
lonnes, l'intervention de M. E.-P. Grabcr, conseiller 
national socialiste, reflétant l'opinion des milieux poli
tiques auxquels il appartient sur l'organisation actuelle 
de l'industrie horlogère et ses effets, notamment au 
point de vue de la sauvegarde des intérêts de la 
classe ouvrière. 

11 intervint dans les termes suivants: 

(M. Graber, La Chaux-de-Fonds :) 

« M. Walder, représentant du groupe Duttweiler, 
éprouve toujours Ic besoin de parler de l'horlogerie 
sans avoir pris la peine d'étudier le problème dont il 
parle. On vient de lui répondre — c'était même le 
conseiller général de l'horlogerie — mais vous pourriez 
croire peut-être que sur ce point il y eut divergence 
d'idées entre ceux qui représentent plutôt les em
ployeurs et ceux qui s'intéressent à la classe ouvrière. 
Je voudrais donc vous rassurer en même temps que 
M. Walder. Tous ceux qui se préoccupent dans le 
domaine de l'horlogerie de l'intérêt de cette industrie 
en se plaçant au point de vue peut-être un peu parti
culier des intérêts de la classe ouvrière ont depuis 
très longtemps demandé qu'on apporte de l'ordre dans 
cette industrie, qu'on réglemente les choses, qu'on 
sorte de l'ancienne anarchie qui coûtait beaucoup, 
tant aux employeurs qu'aux employés. S'il est un do
maine que l'on puisse citer comme témoin contre les 
conceptions de M. Walder, c'est bien celui de l'hor
logerie. Cette industrie a traversé plusieurs décennies 
où il y avait si peu d'ordre, si peu de méthode, une 
telle anarchie dans Ia production, dans les prix et 
les salaires qu'on Ia sentait marcher vers une sorte 
d'écroulement. Autant dans les milieux employeurs 
que dans les milieux ouvriers, peut-être davantage dans 
ces derniers, on avait compris le danger, on avait) 
crié casse-cou, on avait démontré comment cette fa
meuse liberté dont parle M. Walder menait à une 
sorte d'affaissement intérieur, d'appauvrissement de 
cette industrie. Les prix étaient bas, les salaires éga
lement, la production elle-même. Je ne pense pas exa
gérer en disant que cette industrie, qui est l'une de 
nos principales, s'est trouvée à un moment donné en 
face du danger de courir à sa ruine. EL a fallu alors 
demander l'intervention de l'Etat. On a assaini l'inté
rieur de l'industrie horlogère. On α réglementé, on 
est arrivé au régime des conventions et nous devons 
reconnaître, nous qui nous intéressons plus spéciale
ment aux intérêts de la classe ouvrière, que cette 
réglementation, cet assainissement ont sensiblement, 
ont fortement même, amélioré toute Ia situation de 

l'industrie horlogère. C'est grâce à ces conventions et 
à cet assainissement que les prix ont pu être maintenus 
et, sur la base de ce maintien des prix, on a pu 
aussi sauvegarder les salaires, plus encore non seule
ment les salaires ont été sauvegardés, mais on a pu 
obtenir ainsi que chacun le sait, d'autres avantages 
fort appréciables, telles que les conditions de travail, 
ne serait-ce que les allocations accordées récemment. 
On peut dire d'une manière générale — et c'est ce 
qui va à !'encontre de ce qu'a déclaré M. Walder — 
que l'industrie horlogère est un exemple intéressant 
de l'effort accompli pour obtenir l'organisation de 
l'industrie. 

« M. Walder craint que la guerre finie on aboutisse 
à une nouvelle crise et qu'il faille de nouveau inter
venir en faveur de l'industrie horlogère. Nul ne peut 
savoir ce que sera cette industrie après Ia guerre. Mais 
ce que nous savons aujourd'hui c'est qu'elle est mieux 
armée que jamais pour affronter, quelque crise que 
ce soit; grâce à l'organisation qui a été apportée 
dans cette industrie, elle saura mieux surmonter tou
tes les crises que l'avenir peut lui réserver. Si, au con
traire, on voulait suivre M. Walder et revenir à 
l'ancien système, à cette fameuse liberté, nous pour
rions dire que cette crise, qui ne dépendra pas du 
fait que l'industrie soit libre ou organisée, mais des 
résultats de la guerre, pourrait être catastrophique. Je 
tenais à dire cela au nom de ceux qui s'intéressent 
à Ia classe ouvrière parce que nous considérons que 
l'organisation de cette industrie a été un bien pour 
les ouvriers et pour l'industrie elle-même. » 

Poste/, Télégraphe/ et Téléphone/ 

Colis postaux à destination de l'étranger. 
Transport par des bateaux suisses ou des va· 
peurs affrétés par la Confédération. Papiers 

d'accompagnement non postaux. 

1) Il a été convenu entre les autorités fédérales et 
les gouvernements des pays en guerre que les bateaux 
suisses ou les vapeurs affrétés par la Confédération 
ne seraient employés que pour l'exportation de mar
chandises suisses ou pour l'importation de marchandises 
destinées exclusivement à la Suisse. 

D'autre part, les autorités britanniques n'accordent 
aux bateaux le « shipwarrant » indispensable qu'à la 
condition, que toutes les marchandises soient accom
pagnées d'un certificat d'origine et d'intérêt (Certificate 
of origin and interest) ou d'un « Export pass » britan
niques. 

Sont actuellement transportés par les bateaux suisses 
ou les vapeurs affrétés par la Confédération tous les 
colis postaux en provenance de la Suisse et achemi
nés via Gênes d'après les indications du tarif provisoire 
des colis postaux, ainsi que les envois à destination de 
pays pour lesquels est prévu l'acheminement via New-
York. Dorénavant, les colis de l'espèce devront, sans 
exception, être accompagnés des papiers suivants, indé
pendants l'un de l 'autre: 

a. la déclaration d'exportation, formule 19, sur laquelle 
doit absolument figurer l'attestation d'origine pres
crite par la FPT n° 82/1940, signée par la chambre 
de commerce cantonale compétente; 

b. un certificat d'origine et d'intérêt ou un « Export-
pass » établi par les autorités consulaires britan
niques. Π est rappelé à cet égard que des certificats 
d'origine et d'intérêt ne sont pas nécessaires pour 
les colis postaux à destination de la Grande-Bretagne 
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WEBER FRÈRES S Ï - I M I E R 
T E L E P H O N E 1.51 

F a b r i q u e 
Emboutissage 

d e c o n t r e - p i v o t 
de coquerets et plaques 

η t o u s g e n r e 
SPÉCIALITÉ ACI 

WOLFRAM & MOLYBDENE S.A..NY0N .TÉL. 9.51,91 
/y///s////////////////////^^ 

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 l'Amérique du Nord, l'Amérique ^ ^ Montres-bracelet de dames et hommes, ancre, 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du ΐ Nord F J j cylindre et système Roskopf, fantaisie, bon marché 

Articles courants et de précision et soignées. Continuellement des nouveautés 

Les bases de l'indusirie horlogère mondiale 

# # 
LA JAUGE CARY / / 

Nos r é fé rences : 

Normes A S U A G 

les Fabriques d'horlogerie 

les Fabriques de pierres 

Ebauches S. A. 

les Fabriques de Balanciers réunies 

Vente des tampons et bagues: 

Les différentes succursales des 

F a b r i q u e s d ' A s s o r t i m e n t s 

R é u n i e s S.A., Le Locle, Le Sen

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

Le Locle 

Henri Grandjean 
La C h a u x - d e - F o n d s (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" 

nuwpiF.znucHif 
B A L A N C E S 
A CCI4PTEE 

CENTRALSTR. 10 - TÉL. 7.37.49 

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

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

Grande production - Livraison rapide - Exportation dans tous pays 

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

S e a l f o u r n i s s e u r d e s s p i r a u x a v e c v i r o l e s d o u b l e s b r e v e t é e s , u t i l i s a b l e s a 
g a u c h e e t â d r o i t e , t r è s a p p r é c i é e s d e s h o r l o g e r s r h a b i i l e u r s 



Νϋ24. - 18 Juin 1Q42 F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 253 

VENTILATION S.A. ST/EFA 
DÉPOUSSIÉRAGE INDUSTRIEL 
AVEC OU SANS FILTRAGE DE L'AIR 
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

TÉLÉPHONE 93.01.36 
FONDÉE EN 

189O 

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

CH. BAERTSCHf 
Mécanicien, Faiseur d'étampes C T - I M ITfI 
Maison fondée en 18Q9 R | J C d u g^.j j 

Téléphone 41 

Tous genres de découpages - Toutes séries 

Spécialités: 

Barettes * Masses 
Tirettes avec plots 
emboutés 
Pièces repassées 
Anglages 
Rondelles pr taillages 

Travail consciencieux 
Prix modérés 

OUTILLAGE ET MÉCANIQUE OE PRÉCISION 
J . L. QUARTIER, BIENNE Ch. du Cornouiller 1 

Tél. 5096 

Construction de tous genres d'où- «Spécialités»: Etampes de grande 
tillages, appareils et instruments / ~Λ Γ^Λ précision pour calibres d'horloge· 
pour l'horlogerie et Ia mécani- / / 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 préc i s ion • • 

SERTISSAGES 

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

TÉLÉPHONES: BUREAU 3.12.57 
DOMICILE 3.15.98 

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 

V*e Robert Bourquin 
l a Chaux-de-Fonds 
Serre 32 
Téléphone 2.44.48 

Etampes de Boîtes de Montres - Etampages 

Spécialité : 

IHE S.A. 
FOURNITURES HORLOGÈRES 
FOURNITURES INDUSTRIELLES 
Décolletages en tous genres 

Pitons ' Viroles * Clefs de raquettes « Goupilles régleuses - Chatons » Goupilles 
à tête - Visserie - Pieds en tous genres - Vis en tous genres de 1 à 22 mm. » Ecrous 
Goupilles coniques et cylindriques 

CHEZ-LE-BART Tél. 6.71.29 

LES ERENETS 

fabrique ne pignons D'échappements ei mener m m w 

Méffllai & Blanchard 
V l L L l E R S Téléphone 7.14.35 

SPECIALITE : canons en meiai dur pour machines a décolleter, système breveté 

DIAMANTS BRUTS 
pour tout usage industriel 

BOART 
CAP - BRÉSIL - CARBONE 

Couronnes de sondage 
Scies à marbres 
Outils diamantés 

G. RUEDIN 
Suce, de JAQUAT & RUEDIN 

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

P I E R R E S CHASSÉES - CHATOIVS - BOUCHOIVS 
Empierrage de mouvements simples et compl iqués 

ALBERT STEIIVMANN 
Téléphone 2.24.59 La Chaux-de-Fonds , Léop. Robert 109 

Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
^ ^ — ^ ^ LIVRE VITE - BIEN - BON MARCHÉ — — — — 

Seul fabr icant des machines à calculer ,,STlMA" e t „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tons genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

E^Vei 

• ^ ^ P ^ a 

r». κ Pierres fines D 
A. Girard-Roth 
E r l a c l t (Lac de Menue) 

Tél. 8.31.46 

Vérifiage et lapidage de pierres fines 
(Flachschleiferei) 

Téléphone 7.61.56 Fabrique de barillets 

Ch. Leisi-R&hm, Cressier 
Suce, de E. Rahm (Neuchâtel) 
BARILLETS POUR TOUTES INDUSTRIES 

Spécialité de barillets pour montres, compteurs chronograph.es, 
pendulettes et instruments de précision. 

F A B R I Q U E DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 
( IA CONOEMlNC ) M O U T I E R ' " C O H · " * " " * > 

http://chronograph.es
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iNimiliHNHilIliMIliKI 

PROTEX-VACUU 

CONTROLE 

SCIENTIFIQUE 

DE L'ÉTANCHÉITÉ DES 

M O N T R E S 

SANS ABIMER 
LES MOUVEMENTS 

P1ROTE)X-VACUU 
Le seul vraiment efficace, sûr, 
donnant des résultats précis. 

Plus de 100 références et 
témoignages de satisfaction. 

R E Y M O N D , T E C H N I Q U E H O R L O G È R E , G E N È V E 

iUraillHUI»HKUIMIIIIÎKIIISÎIHIIIMilliKIIIMi 

^Ê^^^B^k ^^V 

.2Jj 

I 

m m n k 

Ψ-'i TRANSFORMATEUR 

A «PROTEX-

A -
..^___y~ > 

^^^^fcjf 

Kr4 M _ \ RESULATEUR 

) , , p R O T E X " 

Iw » 
• 

• I 

SOUDEUSE ELECTRIQUE „ PROTEX » 

NOUVELLE TECHNIQUE POUR SOUDER SANS SOUDURE ! 

INDISPENSABLE AUX FABRIQUES DE BOITES 

Nombreux AVANTAGES 

& POSSIBILITÉS 

RÉFÉRENCES 
de premier ordre 

Demandez offre à 

REYMOND, TECHNIQUE HORLOGÈRE, GENÈVE 

Important pour fabricants d'horlogerie 

ff B4RÉTAVIS 
Nouvelle barrette permettant de 

fixer rapidement et solidement 

tout bracelet 

à la m o n t r e 

ff 

O D D O O O O 

Nouveaux 

BEC·*» Ju Η·ΗΤΕΗΕΗ¥ 
Jc Hontre 

MACHINE 
S E M I A U T O M A T I Q U E 

T R A V A I L E X A C T 

P R É C I S 

R A P I D E 

NOMBREUSES POSSIBILITÉS 
BREVETÉE 

BREVETÉE 

VUE DE FACE 

VUE DE PROFIL 

BARRETTEAVIS *•>-

-<« BARRETTEAVIS 

Se fait en fous métaux et foules grandeurs 

SEULS FABRICANTS AUTORISÉS : 

USINES DES REÇUES S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Le rendement de cette machine est tel que son 
amortissement est effectué en peu de temps 

Ne nécessite pas de main-d'œuvre spéciale 
Peut être mise dans t o u t e s les mainsI 

REYMOND, TECHNIQUE HORLOGÈRE, GENEVE 

LIIIHlUH IHIKIiIJ IiIIIHIIIMI LIIIJ Ul 
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et de l'Irlande acheminés via France—Espagne-
Portugal, si ces colis contiennent des marchandises 
exemptes de l'attestation d'origine ou dont la valeur 
n'excède pas 3 £, et en tant qu'ils ne font pas partie 
d'un envoi collectif dont la valeur globale dépasse 
3 £. (Pour plus de détails à ce sujet, les expéditeurs 
s'adressreont directement au département fédéral de 
l'économie publique, division du commerce, ou aux 
chambres de commerce). 
Les offices €lc poste reçoivent l'ordre de ne plus ac

cepter, dès maintenant, au transport par les bateaux 
suisses ou les vapeurs affrétés par Ia Confédération, 
des colis qui ne sont pas accompagnés des documents 
prévus sous lettres a et b ci-dessus. 

2) Selon les avis parus dans la feuille officielle suisse 
du commerce, no s 208 et 231 des S septembre et 2 
octobre 1940, les marchandises d'origine ou de pro 
venance suisse mentionnées dans cette publciation, à 
destination de pays en transit par l'Allemagne, l'Italie 
et la France ainsi que pour la France même, ne sont 
admises au transport qu'avec un certificat d'accompor 
gnement établi par la légation d'Allemagne ou d'Italie 
à Berne. Ce certificat d'accompagnement est néces
saire, d'une manière générale, aussi pour les colis pos
taux. Le public est rendu attentif à cette prescription. 
Les offices de poste sont invités, pour Leur part, à 
attirer l'attention des expédtieurs, lors du dépôt do 
colis postaux à destination de la France et de pays en 
transit par la France, l'Allemagne et l'Italie, sur les 
communications précitées, parues dans la feuille offi
cielle suisse du commerce. En revanche, il appartient 
aux expéditeurs de s'informer à bonne source si le 
certificat d'accompagnement est nécessaire ou non; les 
offices de poste ne possèdent pas la documentation n é 
cessa ire pour leur permettre d'opérer un contrôle effi
cace en la matière. La poste ne peut donc, sous ce 
rapport, assumer aucune obligation ou responsabilité, 
!.es colis de Suisse refoulés par les autorités étrangères 
de contrôle pour manque du certificat d'accompagne
ment sont, sans exception, rendus à l'expéditeur sous 
mise en compte des frais de transport pour Ie parcours 
d'aller et de retour. 

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aussi aux 
envois de messageries-navion expédiés par l'intermé
diaire des Messageries Anglo-Suisses (MAS). 

Envois de messageries-avion à destination des 
Etats-Unis d'Amérique et des pays au-delà; 

suspension du service 

Les Messageries Anglo-Suisses font savoir qu'elles ne 
peuvent plus, jusqu'à nouvel avis, accepter d'envois de 
messageries-avion à transporter par la ligne aérienne 
Lisbonne—New-York. Le manque de place dans ces 
avions est tel actuellement que les envois subissent de 
gros retards à Lisbonne et que le paiement des sur
taxes aériennes très élevées ne se justifie plus. 

En cas de chômage partiel, les heures chômées sont 
converties en journées normales de travail et indem
nisées conformément aux prescriptions sur le chômage 
complet. L'indemnité ne peut être servie que dans la 
mesure où, avec le gain restant, elle ne dépasse pas: 
pour les assurés n'ayant pas de charges de famille, 70 »/o 
du gain normal pendant la période de paie; pour les 
assurés ayant des charges d'entretien ou d'assistance 
envers une ou deux personnes, 85 °/o du gain normal 
et pour les assures ayant des charges d'entretien ou 
d'assistance envers plus de deux personnes, 90 °/o du 
gain normal pendant la période de paie. 

En cas de circonstances spéciales, telles que chômage 
prolongé dans une branche économique où l'on paie 
de petits salaires, le Département de l'économie publi
que peut augmenter d'une façon appropriée les limites 
maxima de l'indemnité. Ajoutée au gain restant, celle-
ci ne peut en aucun cas dépasser 80 °/o du gain nor
mal pour les assurés n'ayant pas de charges de famille, 
ni 95 °/o pour les assurés ayant des charges d'entretien 
ou d'assistance. 

E. U. A. - Prescriptions à l'importation 

Les nouvelles indemnités de chômage 

Le projet d'arrêté du Conseil fédéral réglant l'aide 
aux chômeurs pendant la crise résultant de la guerre 
prévoit les taux suivants pour les indemnités: Le gain 
normal dont est privé l'assuré en cas de chômage com
plet ne peut entrer en ligne de compte pour le calcul 
de l'indemnité que dans la mesure où il ne dépasse pas: 
8 fr. par jour pour les assurés âgés de moins de vingt 
ans, n'ayant pas de charge de famille; l'indemnité ne 
pourra pas ^épasger 50 °/o du gain normal entrant en 
ligne de compte. 10 fr. par jour pour les assurés âgés de 
plus de vingt ans, n'ayant pas de charge de famille; 
l'indemnité ne pourra pas dépasser 50 °/o du gain nor
mal entrant en ligne de compte. 12 fr. par jour pour 
les assurés ayant des charges d'entretien ou d'assis
tance envers une personne; l'indemnité ne pourra pas 
dépasser 60 % du gain normal. 16 fr. par jour pour 
les assurés ayant des charges d'entretien ou d'assistance 
envers deux personnes; l'indemnité ne pourra pas dé
passer 60 o/o du gain normal. Les assurés ayant des 
charges d'entretien ou d'assistance envers plus de deux 
personnes peuvent recevoir, pour chaque personne en 
plus dont ils ont Ia charge, un supplément de 70 cen
times par jour au maximum; l'indemnité journalière 
globale ne pourra pas dépasser 80 % du gain normal 
perdu. Pour les assurés domicilies dans les régions 
rurales, les indemnités seront réduites dans une pro
portion variable. 

Pour la femme mariée qui a le droit de s'assurer mais 
n'est pas chef de famille et ne pourvoit pas dans une 
large mesure à Fentretien des membres de sa famille, 
le gain normal dont elle est privée ne pourra entrer en 
ligne de compte pour le calcul de l'indemnité qu'à con
currence de 8 ou de 5 fr. 60 par jour. 

Nous avons appris par des annonces de presse qu'un 
contrôle des importations a été introduit aux Etats-
Unis, dans le but de surveiller, selon les indications 
données, le tonnage nécessaire. D'après un avis provi
soire des Etats-Unis, il ressort que les marchandises, 
pour lesquelles des permis d'importation seront néces
saires ù partir du 1er juillet 1942, seront partagés en 
trois catégories. L'on ne possède pas de détails com
plémentaires. De toute façon tous les produits finis 
doivent, y compris les montres, être exceptés des 
nouvelles dispositions. Comme Ia réglementation aux 
Etats-Unis doit avant tout avoir été aménagée sur la 
base de l'utilisation du tonnage maritime, l'on en peu( 
conclure, que les exportations suisses à destination des* 
Etats-Unis, qui se font au moyen de bateaux suisses 
et qui du reste nécessitent un tonnage minime, ne 
souffriront pas de ce fait de difficultés particulières. 

Contrôle de la marche des montre/ 

A l'avenir, la Présidence des quatre Bureaux de con
trôle de la marche des montres institués dans les villes-
de Bienne, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et St-Imier, 
sera assumée à tour de rôle, par l'un des Bureaux, et 
ceci pour une période de trois ans. 

La Présidence actuelle, pour une période de trois 
ans, est assumée par M. G-A. Berner, Directeur de 
l'Ecole d'horlogerie de Bienne. 

Nos relations avec l'Italie 

Une délégation économique suisse 
est arrivée à Rome 

Une délégation économique suisse est arrivée ces 
jours à Rome, sous la conduite du Dr Hotz. Dans une 
première étape, elle examinera les voies et moyens pour 
proroger, à partir du 30 juin de cette année, l'accord 
de contingentement et de paiement arrivant à échéance 
à cette date, afin de trouver un règlement des relations 
économiques et financières supportable pour les deux 
parties dans les conditions difficiles actuelles. Le séna
teur Giannhu, directeur des affaires politiques au minis
tère des affaires étrangères, mène les négociations du 
côté italien. 

Nous apprenons que le Dr Hotz retourne à Berne 
pour faire rapport. Le chargé d'affaires de Suisse α 
offert une réception en l'honneur des deux délégations'. 

29/5/42. — Eglantmc S. A., société anomine ayant son 
siège ù La Chaux-de-Fonds et pour but la fabrication, 
l'achat et la vente d'horlogerie, l'achat, la vente et 
la représentation de tous produits d'affaires indus
trielles ou commerciales. L'assemblée générale des 
actionnaires du 15 mai 1942 α nommé comme nouvel 
administrateur Charles Virchaux, de St-Blaise, à La 
Chaux-de-Fonds, lequel engage la société par sa si
gnature individuelle. La signature de Charles Roth 
est radiée. Les bureaux sont transférés Rue de la 
Concorde 7. 

1/6/42. — La Société anonyme Louis Griscl, fabrication, 
achat et vente d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, a, 
dans son assemblée générale extraordinaire du 23 
mai 1942, désigné comme administrateur Marcel Go
dât, originaire de Les Bois (Berne) domicilié à Ge
nève, en remplacement de Louis Grisel, dont Ia 
signature est radiée. Le nouvel administrateur engage 
Ia société par sa signature individuelle. 

1/0/42. — La raison Ernest Tolck, Montres Octo, S. à 
r. 1., fabrication et commerce d'horlogerie, à La 
Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite de son 
transfert à Bienne. 

2/6/42. — Compagnie des Montres Astin (Astin Watch 
Co. S. A.), société anonyme ayant son siège à La 
Chaux-de-Fonds. L'assemblée générale extraordinaire 
du 27 mai 1942 α désigné :C©nime administrateur Théo
dore-Henri Capra, originaire de La Chaux-de-Fonds, 
y domicilié, en remplacement de Maxime Crevoisier, 
dont la signature est radiée. Le nouvel administrateur 
possède la signature collective à deux avec le direc
teur André Bozonnat ou la fondée de pouvoir Gi'bierte 
Amez-Droz. 

4/6/42. — Le chef de la maison P. Racine, à La Cliaux-
de-Fends, est Paul-Auguste Racine, de Tramelan-Des-
sus (Berne), à La Chaux-de-Fonds .Empierroge de 
mouvements de montres, rue Numa Droz 29. 

4/6/42. — Montres Dreffa S.A. (Drcfia Watch Co. 
Ltd.), à Genève. Suivant acte authentiqua du 18 
mai 1942, il a élé constitué sous cette dénomination, 
une société anonyme ayant pour but la fabrication et 
le commerce d'objets et de pièces d'horlogerie, de 
pendulerie, de bijouterie, de mécanique et de toutes 
branches annexes. Le capital social, entièrement li
béré, est fixé à 50,000 fr., divisé en 50 actions de 
1000 fr. chacune, au porteu|p. il a été fait apport à }u 
société de l'actif et du passif de la fabrique cxploi-
(tée à Genève, rue du Stand 30, sous la raison « Ar
mand Dreyfus, Fabrique d'horlogerie Dreffa (Armand 
Dreyfus Dreffa Watch) ». La société est adminis
trée par un conseil d'administration composé d'un 
ou de plusieurs membres. Armand-André Dreyfus, de 
La Châux-de-Fonds, du Locle et de Villiers (N eu-
châtel), à Genève, a été désigné comme adminis
trateur unique, avec signature individuelle. Siège so
cial: Rue du Stand 30. 

5/6/42. — Schlaeppi, Droz & Cie en liquidation, so
ciété en nom collectif ayant son siège à La Chaux-
de-Fonds et pour but Ia fabrication et la vente de 
boîtes de montres or et des pièces s'y rattachant. 
Cette société est radiée, la liquidation étant terminée. 
La suite des affaires α été reprise par Ia société en 
commandite « G. Schlaeppi et Cde », à La Chaux-
de-Fonds. 

Avis de l'Information Ilorlogère Suisse 
Rue Léopold-Robert 42 , La Chaux-de-Fonds 

Registre du Commerce 

Radiation: 

27/5/42. — La maison Maurice Eberlé, fabrication, achat 
et vente d'horlogerie, à Tavannes, est radiée ensuite 
œ cessation de commerce. 

Modifications: 
26/5/42. — Affentrangcr, Haas & Pluttner S. A., fabrica

tion de pièces détachées d'horlogerie à Niederdorf. 
Hermann Muller-Affentranger ne fait plus partie du 
conseil d'administration. Sa signature est radiée. Un 
nouvel administrateur a été nommé en Ia personne 
de Henri Buser-Affentranger, de Zunzgen, à Liestal, 
qui signe individulelcment. Les directeurs Wilhclm 

Laagcr-Affentranger et Max Kraus-A fient ronger, con
servent la signature individuelle. 

Les créanciers de: 

Lchhiann-Eggcr, Lotte, Berne (faillite) 

Nilsson, Edvin, Ur & Optikdcpoten, Firiua Stock-
homsfinaroer, Stockholm (arrangement) 

sont invités à nous remettre le relevé de leur compte, 
en triple, au plus vite, pour que nous puissions sau
vegarder leurs intérêts. 

VACANCES 

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

On est iprié d'envoyer les demandes de renseignements 
assez tôt pour que les enquêtes puissent être faites a 
temps. 

Fabrique d'Horlogerie de premier ordre cherche pour son 
service de ventes un 

Collaborateur 
expérimenté et actif, ayant déjà occupé poste analogue. 
Mise de fonds de Fr. 20.000 à Fr. 25.000 désirée. Situation 
d'avenir. — Offres sous chiffres P 2682 N à Publ ic i tés 
Neuchâ te l . 

COLLECTIONNEURS 
Quelques montres or décors 
émail soignés originaux se
raient cédées. Belle occasion 
avantageuse. — Adresser 
offres sous chiffre P 3792 J 
à Publici tas , La C h a u x -
de-Fonds . 

A vendre 

2 tours Pétermaon 
à tourner les carrures. 
Faire offres sous P 2670 N à 
Publ ic i tas , Neuchâ te l . 
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES 
LE LOCLE 

LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DESPIRAUX RÉUNIES 
LACHAUA-DE-FONDS 

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES 
B l E N N E 

CYLIN DRE 

ï'i^-E L 1 O C L E . 9 U I SSBt, TÉL. &l34f 

>ll IIIIX 
ItUBIS 

VITONEVA 

BORUNDUM 

CARBORUNDUM 

B U R U U U R I T SARUHIN 

HiH \ancienne[_ 
Jmai/on 
HDOZ FiUaCO 

FOHDÉE EK 1792 

IX 

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

Emploi des diamants industriels 

L'office de guerre pour l'industrie et le travail com
munique: 

Les prescriptions édictées en juillet 1940 sur le com
merce des diamants industriels ont été abrogées et 
remplacées par une ordonnance (n" 9 M) de l'office de 
guerre pour l'industrie te le travail, qui entre en 
vigueur le 12 juin 1942. Peuvent seules désormais 
livrer des diamants industriels les personnes et maisons 
désignées comme marchands de diamants par la section 
des métaux; leurs livraisons sont soumises au régime 
du permis préalable. Les livraisons et acquisitions de 
diamants industriels sont interdites entre marchands de 
diamants. Les consommateurs ne peuvent acquérir des 
diamants industriels que des marchands de diamants; 
la section peut toutefois, de façon générale ou pour 
des cas déterminés, affranchir certains consommateurs 
de cette obligation. 

Union Sud africaine 

Selon une communication télégraphique de Johannes
burg, il ne sera plus délivré, jusqu'à nouvel avis, 
d'autorisations d'importation pour les marchandises 
suisses, y compris les montres. 

Service obligatoire do travail 

La F. o. s. c. du 8 juin publie un arrêté du 
Conseil fédéral et une ordonnance du D. E. P. fédéral 
sur l'affectation de la main d'oeuvre à l'agriculture. 

L'arrêté complète celui du 11. 2. 41 en y ajoutant 
un article 4 bis stipulant que les apprentis de plus de 
16 ans sont assujettis au service du travail dans l'agri
culture. 

L'ordonnance fixe l'obligation pour tout employeur 
de n'importe quelle branche occupant des jeunes gens 
de l'un ou l'autre sexe, âgés de 16 à 20 ans, d'en 
aviser sans délai l'office cantonal préposé à l'affec
tation de la main d'oeuvre par l'intermédiaire de 
l'office communal qui exerce les mêmes fonctions. 

Fabrique d'horlogerie entreprendrait encore 

lainages de pignons 
sur machines Duplex et découpages pour toutes 
industries. 

Faire offres sous chiffre P 20572 H à Publicitas, 
Saint-Imier. 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VVE c. LUTHY 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Qui pourrait fournir 

perçages 
avec le diamant nécessaire. 

Ou éventuellement à ven
dre 25 machines à percer 
avec 2 moteurs et tous les 
accessoires. — Atelier d e 
Perçage d e p ie r res fines, 
Montsevel ier J. B. — Pas 
sérieux s'abstenir. 

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 Vogcl 
Pieterlen 

Téléphone 7.71.44 

Atelier de 

Terminales 
b i e n o r g a n i s é , désirant 
augmenter sa production, 
cherche clients pour petites 
pièces A N C R E . — Ecrire 
sous chiffre P 3721 J à P u 
blici tas , St-Imier. 

Radium 
tous genres de posage. 

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


