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L'horlogerie au paradis soviétique 

Sous ce titre, nous lisons clans le n° 34 du 23 août 
1941 de la « Uhrmacher-Woche ». paraissant à Leipzig, 
ce qui suit: 

En ma qualité d'ouvrier horloger de Glashûtte, j'eus 
beaucoup à souffrir du chômage. En 1930, je pris avec 
d'autres un engagement en Russie. Je tiens à exposer 
ici les raisons qui vouèrent l'horlogerie soviétique à 
l'insuccès. 

A notre point de vue des ouvriers qualifiés riches en 
expériences pratiques, un outillage moderne et des 
installations correspondantes, réunis à une organisation 
industrielle impeccable, sont les éléments indispensables 
du succès. Or, quelles ont été nos expériences russes? 
Nous visitâmes pendant quelques jours Léninegrad et 
Moscou, quelques camarades allemands et moi. Là-des
sus, on nous incorpora au personnel de la Première 
manufacture d'Etat pour la fabrication de montres de 
poche et de montres-bracelet. 

La fabrication de parties détachées était déjà amor
cée. Sans tarder, nous nous rendîmes compte qu'il 
était impossible d'organiser une fabrication moderne 
rentable avec les machines et les installations achetées 
au poids aux Etats-Unis où elles avaient chômé pendant 
40 ans. 14 horlogers américains commandés par un 
directeur et les quelques Allemands dont je fus étaient 
appelés à former des ouvriers qualifiés. Le personnel 
augmenta rapidement et son effectif s'éleva à près de 
4,000 personnes. Lorsque nous apprîmes à connaître ce 
personnel de plus près, nous nous rendîmes compte 
qu'il s'agissait d'ouvriers de fortune sortis pour la plu
part des populations rurales. Ils étaient incapables de 
satisfaire aux exigences d'une fabrication de qualité. 
Après des périodes de rééducation professionnelle abré
gée qui permit rarement à ce personnel d'approfondir 
la connaissance des machines et des installations, et à 
plus forte raison, leur service et leur traitement, la 
direction de l'établissement exigea une production in
tense au détriment de la qualité. 

Dès qu'il fut manifeste que le plan de production, 
ne pouvait être exécuté pleinement ni au point de vue 
du volume, ni au point de vue de Ia qualité de la 
fabrication, dès ouvriers et des ouvrières honnêtes 
furent suspecté de commettre des actes de sabotage. 
On publia leur nom au « tableau noir » à l'entrée de 
l'établissement. Une perte sèche le jour de Ia paie en 
fut presque toujours la conséquence. Ces injustices 
furent souvent la cause de discordances qui brisèrent 
la volonté de travail de beaucoup d'ouvriers et désor
ganisèrent parfois des départements entiers. . 

Il ne faudrait pas croire que les chefs des départe
ments furent des gens du métier. Ils avaient reçu une 
formation politique et possédaient presque tous une 
certaine éloquence. Leur ignorance professionnelle était 
grande. Aussi commirent-ils des bévues qui frappèrent 
les ouvriers. 

Lorsque le plan était pleinement exécuté et même 
dépassé par un département (il s'agissait toujours exclu
sivement du volume de la production), l'Etat payait 
de belles primes dans lesquelles les dirigeants trou
vaient leur avantage. Π en résulta dé «l'émulation» 
réciproque. Nous fîmes remarquer à ce sujet qu'il im
portait en premier lieu de fournir un travail précis et 
de qualité digne d'une montre. On nous rétorqua que 
cette manière de voir était contraire ata plan. 

Notre notion de la responsabilité et de la probité 
nous amena souvent à informer les sphères adminis
tratives supérieures sur cet état de choses. H en 
résulta généralement des transferts englobant le direc
teur et les chefs de départements. Cependant, à notre 

grand étonnement, nous dûmes constater fréquemment 
que ces mêmes gens apparaissent ailleurs et qu'ils revê
taient des fonctions encore plus élevées, et que d'autre 
part, ils avaient été remplacés par des gens encore 
plus incompétents. 

A dire vrai, il s'agissait d'un établissement d'appren
tissage qui aurait dû continuer à remplir sa mission. 
Cela nonobstant, notre fabrique s'occupa peu à peu de 
la fabrication de toutes les pièces de la montre. Les 
gouvernants lui imposèrent des plans de production 
fantastiques. Ces plans étaient motivés par de faux 
renseignements sur les volumes de la production. Ces 
renseignements ne tenaient d'ailleurs pas compte des 
rebuts dont le nombre était considérable en raison 
des conditions de travail que je viens d'exposer. 

En vue de la production de qualité, il existait pour 
l'examen des matières un laboratoire métallurgique 
organisé selon des conceptions modernes; mais sa valeur 
était diminuée par un personnel insuffisamment formé 
et qui possédait une faible expérience pratique. 

Une école d'horlogerie avait été organisée parallèle
ment à notre fabrique. On pensait qu'elle formerait des 
forces plus utiles à la fabrique que les ouvriers ins
truits par cette dernière. Mais cette école fut un échec. 
Le nombre des élèves qui apprirent sérieusement quel
que chose d'utile pendant les courtes périodes d'ensei
gnement 'fut peu élevé. D'autres abandonnèrent la 
partie après avoir travaillé à la fabrique à côté d'ou
vriers qui n'attachaient aucune importance à un travail 
précis et propre. 

Lorsque l'éducation familiale ne faisait pas com
plètement défaut à des jeunes nombreux, elle laissait 
du moins beaucoup à désirer. Il fallut exercer un 
contrôle sévère. 

Chei ces jeunes, plusieurs circonstances d'ordre édu
catif et social avaient donc fait leur œuvre dès l'en
fance. Dans ces conditions, on ne pouvait exiger de 
leur travail des résultats normaux, voire supérieurs. 

Mon exposé succinct sur la Première inanufact|urc 
d'horlogerie patronnée par l'Etat est une illustration de 
la nature et de la valeur de l'industrie soviétique. 
L'achat d'un grand nombre de machines automatiques 
et autres d'origine suisse, mises en service dès le comj-
mencement de 1937, n'ont guère contribué à augmenter 
Ie volume de Ia production et à améliorer la qualité 
des produits. J. M. 

Chronique législative 

Extraits de l'ordonnance N6 13 
du 

département fédéral de l'économie publique restreignant 
l'emploi des carburants et combustibles liquides et 
solides, ainsi que du gaz et de l'énergie électrique. 

(Chauffage des locaux) 

(Du 27 août 1941) 

LE DEPARTEMENT FEDERAL DE 
L'ECONOMIE PUBLIQUE, 

vu l'arrêté du Conseil fédéral du 18 juin 1940 restrei
gnant l'emploi des carburants et combustibles liquides 
et solides, ainsi que du gaz et de l'énergie électrique: 

à l'effet d'abroger son ordonnance n° 10 du 10 oc
tobre 1940 restreignant l'emploi des carburants et com
bustibles liquides et solides, ainsi que du gaz et de 
l'énergie électrique (chauffage des locaux), 

a r r ê t e : 
Article premier 

Les installations de chauffage central par bâtiment 
où par appartement ne peuvent, du 1er avril · au 31 

octobre, ou du 15 avril au 15 octobre dans les lieux 
situés à plus de 600 mètres, être mises en marche à 
l'usage de logements et de bureaux de tout genre, si 
ce n'est sous les conditions énoncées au 2e alinéa. 

Les installations peuvent fonctionner pendant les 
périodes délimitées au 1er alinéa, si la température 
extérieure descend à 18 heures, trois jours de suite, 
au-dessous de -j-10° C, ou si elle tombe brusquement 
à -I-5° C. 

Art. 2 

Les prescriptions suivantes s'appliquent au surplus à 
tous les modes de chauffage: 

La température des locaux doit être accordée avec 
leur destination. Elle ne dépassera pas les maxima 
suivants: 
Bureaux de tout genre, 16 à 18° C. 
Ateliers, laboratoires, etc., 10 à 18° C, selon la nature 

[du travail. 
Dans les locaux non dénommés ci-dessus, la tempé

rature doit être maintenue aussi basse que possible. 
Les locaux non occupés ne seront chauffés que dans 

kv mesure nécessaire pour prévenir le gel (5 à 8° C). 
Les températures susuidiquées sont des maxima, et 

il ne peut pas être exigé qu'elles soient toujours 
atteintes. 

Art. 3. 

L'office de guerre pour l'industrie et le travail peut, 
par des décisions générales ou particulières, autoriser 
des dérogations aux prescriptions des articles 1er et 
2. II pourra déléguer ce pouvoir aux cantons. 

Art. 5. 

Les doubles-fenêtres, là où il y en a, doivent être 
posées avant Ia misé en marche du chauffage. 

Les portes et fenêtres qui ferment mal seront cal
feutrées de façon efficace. 

A l'effet d'économiser du combustible, l'office de 
guerre pour l'industrie et le travail pourra édicter des 
prescriptions sur Ia façon de se servir des installations 
de chauffage, sur la mise hors service des parties 
d'installations devenues superflues, sur l'aération, ainsi 
que sur. l'ordre dans lequel doivent être chauffées les 
chambres d'hôtel. 

Extraits de l'ordonnance i\° 14 
du 

département fédéral de l'économie publique restreignant 
l'emploi des carburants et combustibles liquides et 
solides, ainsi que du gaz et de l'énergie électrique. 

(Ouverture et fermeture des magasins, restaurants, 
salles de divertissement, de spectacle et de réunion, 
ainsi que des écoles; économie du combustible dans 

les exploitations et administrations) 
(Du 27 août 1941) 

V. ETABLISSEMENTS ET LŒUX DE TRAVAIL 

Art. 11 

Dons les établissements et lieux de travail de tout 
genre le travail et le service seront réglés de façon à 
permettre une notable économie de combustible. 

La durée d'ouverture des locaux sera notamment 
réduite au minimum indispensable. On concentrera, 
si possible, l'activité dans un moins grand nombre de 
locaux. Les locaux non occupés seront fermés; Ie 
chauffage y sera arrêté ou, si ce n'est pas possible, 
fl y sera réduit. 

Art. 12 

A l'effet d'économiser du combustible dans la me
sure nécessaire, des modifications pourront être ap
portées à la durée du travail (par exemple, par la fer
meture le samedi, la réduction de la pause de midi, 
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la fermeture de tout l'établissement pendant les plus 
grands froids). En pareils cas, les heures de travail 
supprimées pourront être reportées sur les autres jours 
ouvrables, ou être compensées avant ou après la pé
riode de fermeture. 

Art. 13 

L'office de guerre pour l'industrie et le travail est 
autorisé à édicter, selon l'état des approvisionnements, 
des ordonnances sur la durée d'ouverture des locaux 
de travail et la compensation des heures du travail 
supprimées. 

L'article 3, dernier alinéa, est applicable. 

Art. 14 

L'office de guerre pour l'industrie et le travail pour
ra, par décision générale on particulière, accorder des 
dérogations aux dispositions du droit fédéral assurant 
la protection des travailleurs, notamment aux articles 42 
et 47 de la loi du IS juin 1914/27 juin 1919 sur le 
travail dans les fabriques, et établir des dispositions 
semblables sur la protection des travailleurs, en tant 
que le nécessitera une modification apportée à la durée 
du travail en vertu des articles 12 et 13. Il pourra 
régler les effets de la présente ordonnance sur les 
rapports juridiques entre employeurs et travailleurs, 
notamment en matière de rémunération. 

Les gouvernements cantonaux sont autorisés à accor
der, par décision générale ou particulière, sous la con
dition énoncée au premier alinéa, des dérogations aux 
prescriptions cantonales et communales sur la protec
tion des travailleurs. Ils pourront déléguer ces attri
butions à tels ou tels de leurs organes. 

Une fabrique de cigarettes vendrait un lot important de 

boîtes en fer-blanc 
(imprimées) vides, propres à Ia conservation de petites 
fournitures, (format 104X138X17 et 104X143X30 
mm). Prix avantageux. 

Offres sous chiffre L 5997 à Publicitas Soleure. 

ON CHERCHE 
19/20" genre suisse mé
tal, fonds frappés ou re
liefs, carrures cannelées, 
lunettes gouges cadrans 
émail, bons mouvements 
ancre 15 Rubis, évent. 
bal. berylium. 

Faire offres s. chiffre 
P 4440 A à Publicitas 
Bienne. 

A MOSCr, Ing.-Cons. Bre-
V vêts d'invention. - Markt-

gasse 40 Berne. 
Vous aide à combattre les 
contrefaçons. 

PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages 

Lapidages 
(Flachschleiferei) 

A. GIRARD-ROTB 
E r l a c h (lac de Bienne) 

Téléphone 8.31.46 

Toutes les spécialités. 

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 

Radium 
'tous genres de posage. 

TISSOT 
Nord 187, La Chaux-de-Fonds 

Maison belge, 
cherche à se mettre en re
lations avec fabrique capable 
en vue de 

l 'exportation 
de montres 

(genres bon marché). 

Offres s. chiffre Xc8791 Z 
à Publicitas Zurich. 

• »\*QLH^H 

SMÏO^M 

On cherche 
à acheter 

Mouvements divers égrenés, 
ainsi que toute fourniture 
pour l'horlogerie. 

Faire offres sous chiffre 
Fc 8823 Z à Publicitas Zurich 

Fabrique d'horlogerie 
conventionnelle ( c a t. : 
établisseurs) 

AREMETTRE 
S'adresser sous chiffre 

P 10602 N à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

M O N T R E S 
sav. 19'" anc. 15 R. plaq. or 
40 mikr. argt. niel. 
Lép. 16, 18, 19'" anc. 15 R. 
argt., gai., Brac. 13 '" 10 V2"' 
anc. nickel argt, 

sont à vendre 
Ecrire sous chiffre P 3343 P 

à Publicitas Porrentruy. 

É R A T I O N H O R L O G È R E S U I 

Commerce extérieur 

Italie-France — Interdiction de transit 
Le gouvernement allemand ayant consenti à l'éli

mination de quelques marchandises (cf. n° 184 du 8 
août 1941 de la « Feuille officielle suisse du com
merce » ; « Deutschland Durchfuhrvcrbote ») dans la liste 
des produits soumis à la formalité du certificat d'ac
compagnement (« Gelcitschein »), les gouvernements ita
lien et français ont édicté des mesures correspondantes, 
en sorte que les marchandises en question n'auront 
plus besoin désormais d'être accompagnées de ce docu
ment pour transiter par l'Italie ni pour être importées 
en France ou y transiter. 

Créances commerciales arr iérées en Espagne 
L'arrangement hispano-suisse relatif à la liquidation 

des créances commerciales suisses découlant du trafic 
des marchandises conclu le 27 mars 1941,, prévoyait 
que le débiteur espagnol devait effectuer le versement 
de la quote-part de 20 % jusqu'au 31 août 1941 à 
PInstituto espanol de moneda extranjera. 

Etant donné que dans certains cas le versement de 
Ia quote-part de 20 °/o a subi un retard, les autorités 
suisses et espagnoles ont décidé de proroger de deux 
mois le délai de versement fixé précédemment au 31 
août 1941. 

Les titulaires suisses de créances à caractère trans
férable au sens de l'arrangement du 27 mars 1941 sont 
de nouveau priés de sommer immédiatement leurs débi-

Directeur d'une importante fabrique, en pleine force 
et ayant fait ses preuves, cherche soit: 

Reprise d'une affaire 
(horlogerie ou branche annexe) soit 

Association ou direct ion 
Offres sous chiffre H 8252 X à Publicitas Genève. 

CHRONOGRAPHES 
tous genres et toutes qualités sont terminés par mai
son conventionnelle aux meilleures conditions. 

Faire offres s. 1013 à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

A REMETTRE 
Commerce de 

Fournitures et outils d'horlogerie 
Gros (Exportation) Détail (Clientèle suisse) 

Intéressés faire offres sous chiffre P 3267 P à 

Publicitas Neuchâtel. 

Correspondant 
indépendant, connaissant à fond formalités 
exportation, clearing, vente horlogerie, etc. 
5 langues (français, allemand, anglais, espa
gnol, portugais), ayant voyagé pays respec
tifs cherche place. 

Offres s. chiffre P 2999 N à Publicitas Neuchâtel. 

Employé(e) de fabrication 
Fabrique d'horlogerie du Locle cherche jeune 

employé (e) au courant des fournitures, boîtes 
et cadrans, sachant établir prix de revient et cor
respondre avec fournisseurs. Situation d'avenir. 

Offres manuscrites sous chiffre P 10607 N à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Mécanicien/ 
seraient engagés par manufacture de La Chaux-
de-Fonds pour travaux de calibriste et de faiseurs 
d'étampes. Places stables. 

Offres manuscrites sous chiffre P10601N à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Imprimeurs: Haefdl & Co., Le Chaux-de-Fond· 
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tours espagnols de présenter leurs demandes d'autori
sation pour le premier versement partiel de 20 °/o jus
qu'au 31 octobre 1941 au plus tard à PInstituto espa
nol de moneda extranjera. 

Γη outre, il est rappelé que le débiteur espagnol 
aura la faculté, d'entente avec son créancier suisse, de 
(déposer à partir du 1er septembre 1941 le montant ou 
la. contrevaleur du reliquat de sa dette à cette date-là 
en un compte en pesetas non productif d'intérêts à 
ouvrir par PInstituto espagnol de moneda extranjera 
au nom de la Banque nationale suisse. Le paiement 
au dit compte aura lieu au cours du jour du verse
ment, le transfert, au cours du jour du transfert; une 
différence éventuelle de cours tombe à la charge soit 
du débiteur, soit du créancier, suivant les arrangements 
de droit privé existant entre eux. Le versement au 
compte global n'aura caractère libératoire pour le 
débiteur que dan;, le cas où une telle lil>ération serait 
conforme aux arrangements passés entre débiteurs et 
ci-éanciers. 

Danemark — Compensation de capitaux 
Un arrangement conclu le 29 août 1941 entre la 

Banque Nationale du Danemark et l'Office suisse de 
compensation offre la possibilité de compenser des 
capitaux entre ces deux pays. Les créanciers suisses 
qui ont intérêt à rapatrier en Suisse leurs capitaux 
bloqués au Danemark sont priés de se référer à la 
circulaire spéciale, concernant les compensations de 
capitaux avec le Danemark, de l'Office suisse de com
pensation, Borsenstrasse 26, à Zurich, qui sera envoyée 
sans frais aux intéressés. 

Trafic des paiements avec l'étranger 

Colombie 

Patentent des importations suisses 

Nous donnons ci-après, sur la base d'informations 
nous parvenant de Bogota, un court résumé de la 
situation des créances bloquées et des paiements de 
marchandises suisses. 

Toute commande de marchandises étrangères est 
subordonnée à l'octroi d'une autorisation préalable 
de l'Office de contrôle des changes colombien. Les 
marchandises importées sont réparties en quatre caté
gories selon leur degré d'utilité pour l'économie na
tionale. 

Or les créances pour marchandises importées en 
vertu de licences accordées jusqu'au 20 février 1941 
et rangées dans les groupes 2, 3 et 4 demeurent blo
quées au Fonds de stabilisation colombien. 

Les créanciers suisses ont la possibilité de convertir 
ces dépôts en titres en dollar, amortissables en cinq 
ans. Les dépôts non convertis demeurent en mains du 
Fonds de stabilisation et le transfert aura lieu quand 
la situation le permettra. 

Les exportateurs suisses sont priés de noter: 

1°) que l'octroi de la licence d'importation n'im
plique pas Ia garantie de la concession des devises 
nécessaires au paiement; 

2°) que le transfert de la valeur des marchandises 
rangées dans la première catégorie ne rencontre pas 
de difficultés pour le moment; 

3°) que la cession de devises pour le paiement des 
marchandises des groupes 2, 3 et 4 dépend de la si
tuation du marché des changes colombien; 

4°) que les porteurs de créances résultant d'impor
tation de marchandises des catégories 2, 3 et 4 ne 
peuvent en disposer librement sans s'exposer à des 
pénalités; 

5°) que le gouvernement colombien autorise l'ou
verture de crédits ou le paiement anticipé. 

100me aniversaire de la 
Fabrique d'horlogerie Leonidas 

La Fabrique d'horlogerie Leonidas Watch Fy. à St-
Imjer (Suisse) fête actueUement son 100e anniversaire. 
A côté des montres de poche de qualité, cette mai
son, fondée en 1841, s'est consacrée à la fabrication 
de montres stop et chronographes, qui aujourd'hui, 
dans des exécutions diverses, représentent la grande 
spécialité pour les usages les plus variés. 

Des genres spéciaux ont été créés pour l'industrie, 
le sport, l'armée, la marine et l'aviation, la médecine 
et les sciences qui s'y rattachent, etc. La bonne qua
lité de ces montres α toujours, dans ces différents 
champs d'utilisation, été couronnée de succès. Les 
avions du maréchal Balbo, dans ses raids trans
atlantiques, étaient équipés de montres Leonidas. 
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La situation économique 

La Commission des recherches économiques trace Ie 
tableau suivant sur la situation durant le 2e tri
mestre 1941 : 

Sur le marché du travail auquel, il est vrai, le 
service actif continue à enlever une nombreuse main-
d'œuvre, le nombre des chômeurs complets est tombé 
à un minimum. Dans l'ensemble, le degré d'activité de 
l'industrie s'est également maintenu à un niveau élevé, 
bien que son évolution eût manqué d'uniformité et 
que l'épuisement croissant des stocks de matières pre
mières se fît sentir de plus en plus, notamment dans 
des branches de l'industrie textile. L'intense activité 
de la production s'exerçait encore sur la base des 
dépenses dues à l'exécution des tâches d'intérêt natio
nal, imposées par les événements. Au cours de la 
période en revue, les exportations ont largement dé
passé celles du 2e trimestre de 1940. 

L'importance de la production et de la consom
mation a continué d'épuiser les stocks, et les difficultés 
auxquelles se heurte notre approvisionnement en ma
tières premières se sont répercutées dans des propor
tions accrues sur divers secteurs de la production. Les 
possibilités de ravitaillement en denrées alimentaires et 
du réapprovisionnement en matières premières et auxi
liaires se sont encore aggravées par suite de l'inva
sion de la Russie et des menaces de guerre en Extjrême-
Orient. L'accord commercial qui vient d'être signé 
avec l'Allemagne laisse cependant espérer quelques 
allégements. La situation sérieuse de notre approvi
sionnement — à laquelle se rapporte également la 
diminution de 10 °/o du nombre des trains qu'annoncent 
les chemins de fer fédéraux pour cet automne — se 
reflète dans l'évolution des importations. Nos achats 
à l'étranger ont atteint 470 millions, ce qui équivaut à 
un recul de 109,8 millions par rapport au 2e tri-
bestre de l'an dernier. Ces importations ne représen
tent cependant qu'une bonne moitié de celles de 
douze mois auparavant. 

Le renchérissement des importations et les hausses 
intervenues dans les pays producteurs ont continué à 
se répercuter sur la situation des prix. Le niveau des 
prix des marchandises importées, qui sont englobées 
dans l'indice des grix de gros, s'est relevé de 10,6 °/o 
de fin mars à fin avril, contre 5,2 °/o le trimestre pré
cédent. La hausse des prix des marchandises indigènes 
s est également accélérée. Depuis le dernier relevé d'a
vant-guerre jusqu'à la mi-mai 1941, ces prix ont aug
menté de 43,2 °/o, ceux des marchandises importées de 
11,5 et l'indice général de 71,9 °,o (de 74,7 » ο jusqu'à 
fin juillet). Au cours du trimestre en revue, l'évolution 
ascendante de l'indice du coût de la vie s'est égale
ment aggravée en raison d'une forte hausse du coût de 
l'alimentation et de l'habillement. Par rapport à l'épo
que qui a immédiatement précédé le début des hosti
lités, l'indice du coût de l'existence a augmenté de 
27,4 °/o (de 29,1 °/o jusqu'à fin juillet). 

Manifestement, le 2e trimestre de 1941 a conduit 
notre pays un pas de plus en avant dans le chemin 
de l'économie de guerre proprement dite. L'évolution 
de notre économie, favorable dans l'ensemble, est "due 
à la grande activité de notre production, qui s'exer
ça souvent aux dépens des réserves en présence. La 
pénurie croissante de matières de base impose — en 
plus de l'exploitation de toutes les possibilités d'im
portation qui nous restent de marchandises de première 
nécessité — la plus grande intensification de notre 
production, en tirant le maximum de toutes les sources 
d'approvisionnement en denrées alimentaires et en 
matières premières dont dispose le pays. Elle exige une 
consommation extrêmement parcimonieuse et l'aligne
ment de la production d'après l'importance écono
mique. Vu la demande intense et l'offre fléchissante, 
Ia situation actuelle rend indispensable un renforce
ment des mesures de contrôle des prix et de rationne
ment, de même qu'une coordination croissante des 
mesures directrices prises dans le domaine de la pro
duction et de la consommation. 

Statistique mensuelle sur le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux et sur les 
essais de produits de la fonte 

Monatliche Statistik iiber die Stempelung von Edelmetallwaren u. iiber die Proben von Schmehprodukten 

Août IWk I 

Bureaux 

Bâle 
Berne 
Bienne 
Buchs 
La Chaux-de-Fonds . . 
Chiasso 
Genève 
Grenchen 
Le Locle 
Neuchâtel 
Le Noirmont 
Porrentruy 
Romanshorn 
Schaffhouse 
Tramelan 
Zurich 

Total : Août 1941 

Total : Août 1940 

Balte/ de mont re / 
Fabrication BkIUuIe 

InlBndlsehe Fabrikation 
Or 

Oold 

839 

28 808 

3 776 
161 

3 138 

232 

Argent 
Sllber 

692 

479 

738 
649 

2418 
1812 

Platine 
Platln 

— 

13 

5 

— 

— Uhrgehduseï 
Fabrication étrangère Bijouterie-Orfèvrerie Estai/ 

Ausldndlsche Fabrikation Schmuck- und Proben 
Or Argent Platine Schmledwaren 1) 

Oold Sllber Platln 
•4 
1 

53 
36 
86 

1 
94 

— 

— 

3 
6 

25 
2 

235 
— 
8 

29 

2 
2 

377 533 
17 13 

— 

37 331 

— 
7 321 

44 670 

— 

18 

— 

9 

— — 45 

4 37 

18 

343 

18 721 4191 16 1297 278 

1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poin
çonnement est facultatif. 

Flir Bijouterie- und Schmledwaren ist die Stem
pelung fakultativ. 

22 928 

Bureau central du contrôle des métaux précieux. 
Zentralamt fur Edelmctallkonlrolle. 

Laboratoire Suisse de Recherches 
Horlogères 

Produit de remplacement de l'EpIlame 
Le L. S. R. H. vient de mettre au point la fabrication 

d'un produit de remplacement de « l'épilame » qu'il est 
actuellement impossible de se procurer en Suisse. 

Un mandataire sera désigné, chargé de la mise en 
flacons et de l'expédition sous la surveillance du L. S. 
R. H. 

Les fabricants d'horlogerie sont priés de s'adresser 
directement au L. S. R. H. 

Durée du travail 

Le Conseil fédéral a rendu un arrêté sur l'adaptation 
de la durée du travail et des heures de travail aux 
besoins de l'économie de guerre et du marché du 
travail. Cet arrêté autorise le Département fédéral de 
l'économie publique à prendre, en sauvegardant au 
mieux les principes généraux de la protection des 
travailleurs et les intérêts de l'économie, des dispo
sitions sur la durée du travail et les heures de travail 
dans les établissements de l'industrie, de l'artisanat, du 
commerce, de l'industrie des transports et communi
cations et des branches économiques similaires, lors
que c'est nécessaire pour la défense nationale, pour 
l'approvisionnement du pays, pour la création de 
possibilités de travail et pour l'équilibre du marché du 
travail. Le département devra consulter préalablement 
les cantons et les groupements économiques intéressés. 
L'avenir montrera s'il y a lieu de faire usage de l'au
torisation que confère l'arrêté et en quelle mesure. Le 
cas pourrait se présenter par exemple en ce qui con
cerne les établissements régis par la loi sur les fabri
ques. Les dispositions de cette loi relatives à la durée 
du travail et aux heures de travail sont peut-être un 
peu rigides; l'arrêté fournirait le moyen de les assou
plir, de les adapter aux circonstances présentes et à 
venir. 

Nous apprenons à ce sujet que l'arrêté α été rendu 
dans l'idée qu'il fallait prendre les mesures nécessaires 
afin de faire durer les possibilités de travail encore 
existantes, soit d'empêcher une prolongation de Jho-
raire du travail qui risquerait de provoquer du chômage. 

Bibliographie 

Faites connaître vos marques de fabrique 
en marques de commerce 

L'Annuaire d'Horlogerie « Diebcner » 1942 qui pa
raîtra à la fin de l'année courante et dont l'élabora
tion a déjà commencé, contiendra de nouveau un sup
plément à l'index des marques publié dans l'édition 
précédente. Les fabricants et grossistes sont donc priés 
de communiquer leurs nouvelles marques à la Rédac
tion de la « Uhrmacher-Wochie » à Leipzig 0 5, Breite-
trassc 7. La publication en sera faite sans frais. 

Transports maritimes 

(Circulaire n° S. 0140 de l'Office fédéral de guerre 
pour les transports, du 4 septembre 1941) 

Exportation 17, s/s «Padua» , 2e voyage. Nous in
formons que nous pouvons de nouveau mettre ce vapeur 
à disposition des exportations pour un voyage de 
Gênes à Lisbonne. Les avis doivent être en notre pos
session au plus tard jusqu'au 15 septembre 1941. Les 
envois, qui sont à adresser à Gênes comme jusqu'à 
présent, doivent être mis à la disposition du vapeur 
au plus tard jusqu'au 16 eptembre 1941. 

Poste/, Télégraphe/- et Téléphonez-

Service des lettres avec valeur déclarée 
avec l'Espagne et le Portugal 

Le service des lettres avec valeur déclarée avec l'Es
pagne et le Portugal, par la voie de France, est repris 
dès maintenant. 

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

Les créanciers de: 
Louis Shatz Pty. Ltd., Sydney, 

80Ht invités à nous envoyer le relevé de leur compte en 
triple, au plus vite, afin que nous puissions sauvegarder 
leurs intérêts. 

On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec: 

Chs. Schwemgruber, Montloisir 5, Lausanne. 

Nous mettons en garde contre: 
Vaisman, A. & F., Lima. 
Richard, P., Bâ le , , _ ^ - , ,, „ 

Légation/ et Consulat/ 

Echange de correspondance avec l'Espagne 
La Légation de Suisse à Madrid invite les intéressés 

à ne lui envoyer des lettres qu'avec l'adresse rédigée 
en espagnol, éventuellement en français, ceci afin d'évi
ter divers inconvénients. Π est donc recommandable 
de n'employer dans la correspondance avec nos repré
sentations diplomatique et consulaires en Espagne que 
les adresses suivantes: 

Lcgacion de Suiza, Galle Lagasca 88, Madrid. 
Consulado de Suiza, Avenida del Generalisima Franco 

556, Barcelone. 

Consulado de Suiza, Avenida Queipo de Llano 13, 
Sevilla. 

Interdiction de vente d'objets et 
métaux précieux 

îtafc 
La « Gazzetta Ufficiale » du 3 septembre a publié un 

décret dont nous donnons les extraits suivants: 
Art; 1. — Sont interdits l'achat et la vente et d'une 

manière générale toute manipulation tendant à l'alié
nation du platine, de l'or, de l'argent, des perles et 
des pierres précieuses, ainsi que des objets ouvragés 
contenant en partie de ces matières. 

Est interdite aussi l'exportation des objets et ma
tières précitées, sans l'autorisation préalable du Mi
nistre des changes et valeurs. Demeurent réservées les 
disp. de l'art. 6 alinéa 1 de la loi du 14 novembre 
1935. 

L'art. 3 du décret oblige les détenteurs d'objets men
tionnés dans l'art. 1 aux fins de leur activité commer
ciale, industrielle ou professionnelle de dresser un 
inventaire dans les cinq jours et de les remettre aux 
autorités. 

L'art. 5 autorise les ministères compétents à dé
créter des exceptions à la prohibition de l'art. 1. 

Le décret entrerait immédiatement en vigueur et 
s'appliquerait également aux territoires annexés de l'an
cienne Yougoslavie, aux Iles de la Mer Egée et à la 
Lybie. 
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VENTILATION S.A. ST/EFA 

IS 

FONDÉE EN 
189O 

D É P O U S S I É R A G E I N D U S T R I E L 
A V E C OU S A N S F I L T R A G E DE L 'A IR 
R É C U P É R A T I O N DE M É T A U X P R É C I E U X 
C H A U F F A G E P A R A I R C H A U D 
C O N D I T I O N N E M E N T DE L 'A IR 

T É L É P H O N E 9 3 . 0 1 . 3 6 

Fabrication et pivotages d'échappements en tons genres 

SOlGMES ET BON COURANT . SPECIALITE DE PETITES PIECES 

C. SANDOZ 
Geneveys s./Coffrane 

Prix modérés 

Alelier bien organisé 

Livraison rapide 

Téléphone 7.21.26 

OUTILLAGE ET MÉCANIQUE DE PRÉCISION 
J . L. QUARTIER, S IENNE ."• "ViS"" ' 
Construction de tous genres d'où- «Spécialitées» Etampes de grande 
tillages, appareils et instruments / ~1 Γ^Λ précision pour calibres d'horloge-
pour l'horlogerie et la mécani- / / I j \ \ 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 

FRAPPES - DECOUPAGES 

FABRIQUE D'ÉTAMPES I 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Doubs 60 - Téléphone 2.12.81 

Spécialités : 
Frappes et 
découpages de 
cadrans métal, 
médailles, 
insignes, 
etc. 

ENTREPREND 
TRAVAIL 
EN SÉRIE 

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 

Téléph. 2.29.44 CHAUX-DE-FONDS Succès 5 -7 
livre vite et bien 

pour fabrication et exportation 

SERTISSAGES 

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

BUREAU 3 . 1 2 . 5 7 
TÉLÉPHONES: 

DOMICILE 3 . 1 5 . 9 8 

EMBOUTISSAGES 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour. 

PRIX AVANTAGEUX EXPORTATION 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 
< IA CONDBMtNS J M O l J T I E R t LA CONDSMtNB 

F. Bergeon 
Verres de forme et incassables de n'importe quel genre 
Verre cristal, plexiglas, Rodoïde, secrets en tous genres 

La Chaux-de-Fonds 
Régionaux 11 (Téléphone 21334) 

CONTREPIVOTS ET 
EMBOUTISSAGES 
E N T O U S G E N R E S 

ftfe&ee Tcèws, St-lu*iu 
IELEPHONE 1.51 

PIERRES CHASSEES 
T O U S CALIBRES T R A V A I L PRÉCIS 

Pierres de qual i té i r réprochable 

MAISON REINHARD, LE LOCLE 
Té léphone 3.18.51 

LES FABRIQUES PIERRE SEITZ 
LES BRENETS ISUISSE) 

l i v r e n t consciencieuse
ment toutes pierres d'hor
loger ie et contre-p ivots. 

Longue expérience dans la 
fabrication de la pierre à 
chasser, diamètre précis, trous 
garantis concentriques. 

Téléphone 3.30.44 

A ^ 
SPECIALISTE DE LA PIERRE, TROU OLIVE 
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix. 

ABONNEZ-VOUS à „ La Fédération Horlogère Suisse ce 

J V 

•S i 

» · · · * 

i$r·: 

Diamants industriels 
en tous genres 

BOART - CARBONE - (diamant noir) - BURINS 

O U T I L S D I A M A N T 

pour rectifiage des meules dures 

FILIÈRES en DIAMANT 

BASZANGER 
GENÈVE 

••Λ 

4 
••Λ 

β RUE DU RHONE RUE DU R H O N E β 

TÉLÉPHONE 4 . 4 3 . S 4 

•:ë 
'm 
••V 


