
La Chaux-de-Fonds, Jeudi 18 Septembre 1941 Le numéro 25 et. Cinquante-sixième Année. — N° 38 

ORGANE OFFICIEL de la CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE, des CHAMBRES DE COMMERCE, des BUREAUX DE CONTRÔLE, des ASSOCIATICNS PATRONALES 

de !'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE et de la FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE (Fidhor) 
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LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

ABONNEMENTS = 
Suisse 
Union postale . . 

Un an 
Fr. 15 . -
» 2 7 . -

Majoration pour abonnement p£ 
Compte de chèques postaux 

Six mois 
Fr. 7.50 
• 13.50 

r la poste 
IV b 426 

Annonces: Publieras, S.A. sirsse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 5.11.87 

Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 

A N N O N C E S ; 

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

Avis aux Exportateurs 

En raison des fêtes du Jeûne fédéral, les Bu
reaux de Ia Chambre Suisse de l'Horlogerie et 
de Ia Chambre Cantonale Neuchâteloise du Com
merce seront fermés le Lundi 22 Septembre 1941. 

Les Exportateurs sont donc priés de faire en 
sorte que leurs demandes de visa pour cette 
période parviennent à la Chambre, Samedi 20 
Septembre à midi, au plus tard, afin que les 
envois ne subissent pas de retard. 

Chambre Suisse de l'Horlogerie. 

L'avenir de l'or 

Au dossier de l'or figurent deux nouveaux 
documents, l'un fourni par la «Nouvelle Gazette 
de Zurich», l'autre par la Banque des Règle
ments internationaux. Leur argumentation est 
parallèle, comme on va le voir. 

La première étude rappelle les deux fonctions 
monétaires du métal jaune: 

1. En tant que base des principales monnaies 
nationales. 

2. Comme moyen de régler les soldes non 
compensés des balances extérieures. 

L'étalon or n'était déjà plus qu'une fiction 
dans les années qui précédèrent cette guerre. 
Il n'en subsiste à peu près rien aujourd'hui. 

On n'en dira pas autant de la seconde fonc
tion qui persiste, du moins dans la mesure res
treinte où le permet la guerre. L'or n'a pu être 
abandonné en raison de ses qualités exception
nelles — mobilité, divisibilité parfaite, inaltéra
bilité, stabilité relative et densité de la valeur —, 
grâce auxquelles il est accepté dans le monde 
entier en paiement de produits ou de services. 
On peut prévoir qu'il continuera à jouer ce 
rôle, la paix rétablie. D'ailleurs les gouverne
ments opposés à Ia restauration de l'or, en tant 
que métal monétaire intérieur, n'en écartent 
nullement l'emploi dans les règlements interna
tionaux, ni n'en contestent l'utilité même. 

Une complication se présente cependant: les 
Etats-Unis détiennent aujourd'hui 70 °/o du stock 
d'or mondial (22 milliards de dollars sur 31 Va) 
et même, si l'on ne fait entrer en compte que 
le métal déclaré par les banques centrales, c'est-
à-dire des stocks visibles, 80 %. Et il est pro
bable que cette politique sera maintenue égale
ment après le rétablissement de la paix, puisque, 
après sa chute, la monnaie américaine a été 
rattachée à une base fixe, que les achats d'or 
ont été continués sans limitation et que, depuis 
lors, les Etats-Unis ne se sont plus départis 
de cette pratique. 

Certains milieux américains ont exprimé l'opi
nion que les Etats-Unis faisaient une mauvaise 
affaire en échangeant leurs produits contre une 
matière sans utilité pratique et dont la concentra
tion même pourrait en menacer Ia valeur. Des 
économistes ont répondu que ce sacrifice a per
mis de conserver aux Etats-Unis d'importants 
débouchés à l'extérieur, tout en limitant la con
currence étrangère, ' mettant ainsi un frein au 

ΑΛ · *k activité économique. 
Mais ̂  aujourd'hui, dès l'instant que l'industrie 

utilise à peu près complètement sa capacité de 
production, le sacrifice résultant des importations 
dor devient réel: l'Union n'aurait-elle pas inté
rêt a y mettre un terme? 

Ce n'est guère probable, car une telle me
sure risquerait d'affecter la valeur du métal que 
possèdent en quantité les Américains. Peut-ou 
espérer que le relèvement de l'économie inté
rieure déterminerait ceux-ci, la paix revenue, à 
faire une politique commerciale Ja plus libérale, 
à laisser leur balance devenir déficitaire et à 
favoriser ainsi une redistribution de l'or dans 
le monde? Mais la prospérité actuelle dé l'indus
trie américaine est due aux armements, ceux-ci 
appelés à disparaître une fois la guerre ter
minée. 

Que resterait-il à faire? Ou bien les Etats-Unis 
octroyeraient des crédits, selon la formule «prêt 
ou location», ou bien revalueraient le dollar, ce 
qui revient à abaisser le prix de l'or. Toutefois, 
cette méthode-ci est opposée aux conceptions 
monétaires d'outre-Adantique. Elle serait géné
ratrice d'instabilité économique. 

II en résulte que les Etats-Unis se trouveront, 
au lendemain de la guerre, devant l'alternative 
suivante: continuer d'acheter de l'or, et se rési
gner à exporter peu, ou? permettre à l'étranger 
d'acheter — même de l'or —, en acceptant ses' 
marchandises ou en lui consentant des crédits. 

D'un autre côté, la B. R. 1. n'a pas peu étonné 
en signalant que si, de 1929 à 1940, les réserves 
d'or du Trésor américain sont passées de moins 
de 7 milliards à 22 milliards de dollars, Ie reste 
du monde possédait cependant une quantité de 
métal monétaire relativement peu inférieure à 
celle dont il disposait il y a douze ans, soit 
9 Vs milliards au lieu de 11. Les Etats-Unis 
n'auraient en somme qu'absorbé la totalité de l'or 
nouvellement extrait, en outre 1,7 milliard de 
métal .déthésaurisé en Asie et 1 Vs milliard «seu
lement» prélevé sur les stocks des autres nations. 

La pléthore américaine s'explique donc essen
tiellement par l'accroissement accéléré de la pro
duction mondiale d'or. Celle-ci a plus que dou
blé, dans la décennie, passant de 20 à 40 mil
lions d'onces. On se demandera si Ie rythme 
rapide de l'augmentation se maintenant à l'avenir 
ne serait pas de nature à priver l'or de sa qua
lité principale: sa valeur. L'augmentation annu
elle de 3 °/o du stock d'or mondial, entre 1850 
et 1910, n'a cependant pas empêché le niveau 
moyen des prix de rester stable. Par ailleurs, ce 
serait une erreur de considérer comme vérité per
manente que la persistance de la même cadence 
assurerait à l'avenir la stabilité des prix et que 
son accélération en provoquerait le renchérisse
ment. 

En effet, l'or n'est plus la base des monnaies 
nationales et n'a donc pratiquement plus d'in
fluence sur les prix intérieurs. Quant à sa valeur 
comme moyen de paiement international, elle 
sera décidée, comme on l'a vu, par la politique 
des Etats-Unis. 

Enfin, d ne faut pas oublier que l'accroissement 
rapide de la production d'or dans les dix der
nières années est attribuable, en bonne partie, 
à des causes artificielles, la principale la dépré
ciation de la livre, puis du dollar. Or, cette influ
ence ira en s'atténuant, parce que l'avantage 
3ue ces manipulations ont procuré aux mines 

Or finira par disparaître par suite de l'augmen
tation des frais d'exploitation. 

Attendons, par conséquent, que les Etats-Unis 
précisent et leur politique économique et finan
cière et, avant tout, leur politique tout court. 

Ch. B. 

XVII1" Assemblée Générale de la 
Société Suisse de Chronométrie à 

Neuchâtel 

le 28 septembre 1941 

La séance aura lieu à l'Aula de l'Université 
et Ic banquet à Ia Rotonde 

ORDRE DlJ JOUR : 

Samedi 27 septembre 

17 h. 30 Réunion du Comité au L. S. R. H. Salle des 

séances (2me étage). 

Dimanche 28 septembre 

Retrait de la carte de participation à l'entrée 
de l'Université. 

Assemblée générale administrative. 

8 h. 15 
à 9 h. 
9 h. 
précises 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée. 
2. Rapport: a) du Président. 

b) du trésorier. 
c) des vérificateurs de comptes. 

3. Rapports des Jurys du « Prix de la S. S. 
C.» et du «Prix d'émulation ». 

4. Rapport d'activité ' du L. S. R. H. 
5. Budget. 
6. Désignation du lieu de la prochaine 

assemblée. x 

7. Divers. 

9 h. 45 Conférences et communications. 

M. Chs. Piton, maître d'électricité à l'École 
d'horlogerie et de mécanique, St-Imier: 
«.Montre à mise à l'heure et à remontage 
automatique» (avec projections et dé
monstration). 

M. Claude Attîngcr du L. S. R. H.: 
«Relation entre l'aplatissement et la du
reté des extrémités de pivots» (avec pro
jections). 

M. J.-L. Reutter, ing. E. P. Z., Genève: 
«Montres et horloges portatives actionnées 
par la vapeur d'un fluide volatil» (avec 
démonstration et projections). 
«Ressort moteur à force constante» (avec 
démonstration et projections). 

M. Paul Ducommun du L. S. R. H. : 
«Mesures de viscosité» (avec projections). 

M. Robert Berthoud, directeur technique, 
St-Imier: 
«Coup d'oeil rétrospectif sur les inven
tions déposées en Suisse concernant l'hor
logerie» (avec projections). 

M. André Bornand, maître à l'Ecole d'hor
logerie, Genève, avec la collaboration de 

M. P.-R. Jaccard, horloger-constructeur, Ge
nève: 
«Exposé et démonstration de l'échappe
ment rotatif P.-R. Jaccard» (avec projec
tions et démonstration). 

Banquet officiel à la Rotonde. 
Visite du L. S. R. H. 
Départ du tram spécial pour Cortaillod (dev. 

l'Université). 
Démonstration au laboratoire pour très hau

tes tensions de la Fabrique des câbles 
électriques. 

Collation à Cortaillod. 
Clôture de la journée. Retour à Neuchâtel. 

12 h. 45 
15 h. 
16 h. 30 

17 h. 

18 h. 15 
19 h. 30 
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BANQUE FEDERALE S. A. 
Capital et Réserves : Fr. 50.000.000 

LA C H A U X - D E - F O N D S 

ENCAISSEMENT DE C O U P O N S 

G A R D E D E T I T R E S 

P L A C E M E N T D E C A P I T A U X 

TOUTES OPÉRATIONS BANCAIRES AUX MEILLEURES CONDITIONS 

A BER IHII 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 

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

Spécialités: Rondelles et contrepivots 

tous genres, diamètre précis, qualité courante et soignée 

A· Pollens Fils 
V a i l l l O n (Suisse) Tél. 8.49.39 

Ad. télégr. P O L L E N S 

Fabrique d'horlogerie compliquée 
Wallcr NEYLAN 

4,r.JacobBrandt CHM-DE-FOiS Téléphone 2.17.13 

Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes 
Spécia l i té : 

Chronographe - compteur 13 et 18'" bracelets 
R H A B I L L A G E 

F i c h i e r v i s i b l e STANDARD 
existe aussi sous forme de livre 

Indispensable I 
pour vos contrôles î 
prescrits par la convention 

Demandez documentation 
stock- fabri cation-com mandes 
au spécialiste 

A . Z A H L E R - B A R R A S 
G E N È V E - 83 LlOTARD 

Repr. organisateur de la Maison 
Rod. FURRER FILS S. A., ZURICH 

Fabrique .· Mirza 
Dombres§on 

Pivotages sur jauges en qualités soignées 
Tous les mobiles garantis anti-rouille 
Spécialisé pour polissage des pivots 

C h è q u e s p o s t a u x I V 6 5 6 T é l é p h o n e 7 1 4 0 5 

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 direction 
Offres sous chiffre H 8252 X à Publicitas Genève. 

PIERRES FINES 
Petite fabrique de pierres fines nouvellement installée 

pour la fabrication des contrepivots, glaces, balanciers et 
tous les genres de préparages, rondelles, rubis et saphir, 
désire entrer en relations d'affaires avec bonnes maisons 
sérieuses pour commandes régulières et suivies. 

Nouveaux procédés de fabrication. — Précision. 
Adresser offres sous chiffre P 3013 N à Publicitas 

Neuchâtel. 

L'USINAGE DE QUALITE DEMANDE 

WOLFRAM &MOLYBDENES.A..NYON.TÉL. 9.51.91 
W///M. 

Rapatrié 38 ans, ayant 
été 20 ans, à Paris, dans 
service commercial et 
vente d'une importante 
fabrique d'hor loger ie, 
cherche emploi . Excel
lentes références à dis
posit ion. 
Faire offres sous chiffre 
F 35441X à Publicitas 
Genève. 

M o s e r , Ing.-Cons. Bre
vets d'invention. Markt-

gasse 40. Berne La Chaux-
Fonds. Bienne. I ga: 

de 

l ie l io-ret· 
HAEFELl & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 
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La flotte commerciale suisse 

L'exposé du chef de la section des transports mari
times de l'office de guerre pour les transports, à 
l'occasion de l'assemblée générale de l'Office suisse 
d'expansion commerciale, donne un intéressant aperçu 
de l'organisation et de l'activité de la flotte commer
ciale suisse. Lorsque l'office de guerre pour les trans
ports manifesta son désir d'acquérir des navires, les 
offres affluèrent, mais les négociations échouèrent Ia 
plupart du temps pour toutes sortes de raisons. En 
dépit de tous ses efforts, l'office n'a pu, jusqu'ici, 
acheter que trois bateaux. Ce sont le « St-Gotthard », 
de 8340 tonnes, Ie « Chasserai » de 4200 tonnes et le 
« Sântis » de 690 tonnes. En plus de ces trois vais
seaux apportenant à la Confédération, deux autres 
bateaux naviguent sous pavillon suisse. Il s'agit du 
« Calanda » de 7470 tonnes et du « Maloja » de 2650 
tonnes, propriété tous deux de l'Union suisse des usines 
à gaz et armés par la Société suisse de navigation S. A. 
Ils naviguent toutefois aussi au service de l'Office de 
guerre pour les transporte. II en est de même du 
«St-Cergue» de 7600 tonnes appartenant à Ia Suisse-
Atlantique S. A. à Lausanne et loué pour la durée 
de Ia guerre par l'office de guerre pour les transporta. 
La « Maritime Suisse S. A. » à Bâle a enfin fait l'ac
quisition du « Generoso » de 2260 tonnes, également 
affrété par l'office en question pour quelques voyages 
entre Lisbonne et Gênes. Les bateaux naviguant sous 
pavillon suisse sont donc au nombre de sept, avec un 
tonnage global de 39,120 tonnes. 

L'acquisition de bateaux de haute mer plaça la Suisse 
devant toute une quantité de nouveaux problèmes. 
Pour diverses raisons, l'engagement des équipages se 
heurte à de grosses difficultés. Dans un cas, l'équipage 
est composé de ressortissants de huit nations différentes. 
Sur Ie « St-Gotthard », par exemple, on compte 12 
Russes blancs au bénéfice d'un passeport Nansen, plus 
quelques Espagnols, Portugais et Hollandais. D'autres 
difficultés se présentèrent lorsqu'il s'est agi de régler 
la question de l'approvisionnement des équipages en 
vivres et des bateaux en charbon ou en huile lourde. 

L'entrée en guerre de l'Italie arrêta du coup nos 
exportations outre-mer. Il fallut que l'office de guerre 
pour les transports usât de tous les moyens mis à sa 
disposition pour assurer ces exportations. Le premier 
vapeur mis à disposition fut le « Mount Taurus » qui, 
à fin septembre 1940, partait de Gênes pour New-
^ ork avec un chargement complet de produits suisses. 
Dès lors, il y eut 14 départs de Gênes, dont 5 direc
tement à destination de New-York et 9 en passant 
par Lisbonne. Depuis trois mois, on enregistre, en 
moyenne, un départ toutes les trois semaines. La valeur 
des produits d'exportation expédiés jusqu'ici depuis 
Gênes à bord des vapeurs de l'Office de guerre pour 
les transports s'élève à environ 110 millions de fr. 
Le « Mount Taurus » avait à bord 1026 colis desti
nés à 58 pays différents, le « Calanda » en avait 796 
pour 79 pays et le « Jurko Topic » 555 pour 65 pays. 

Le commerce extérieur en août 

Le commerce extérieur suisse a enregistré, le mois 
dernier, une sensible augmentation des importations 
et des exportations. Les importations de 50,619 wagons 
de 10 tonnes ont atteint, à peu de choses près, Ia 
moyenne mensuelle de l'année dernière et ont plus que 
doublé par rapport au mois d'août 1940. Comparative
ment au mois précédent, elles ont augmenté de 13,000 
wagons. Par suite de l'évolution des prix, la valeur 
de ces importations a atteint 191,4 millions de fr. 
contre 154,5 millions en moyenne, au cours de l'an
née dernière. Les exportations s'élevèrent à 116,5 
millions de fr., contre 113,1 millions de fr. en août 
1940 et 125,9 millions en juillet dernier. Elles ont, quan
titativement, augmenté dans une forte proportion par 
suite de l'expédition de marchandises lourdes et rela
tivement bon marché. Elles ont été de 5770 wagons, 
contre 3918 en août 1940 et 5140 en juillet 1941. 

Les chiffres du commerce extérieur durant les huit 
premiers mois de l'année sont les suivants: importations 
314,257 wagons pour une somme de 1275,8 millions de 
fr., contre 450,000 wagons pour 1352,2 millions de 
fr. dans la période correspondante de l'année der
nière. Le recul des importations, de 30 °/o environ, 
est plus grand que ne l'indique Ia valeur influencée 
P ^ la hausse des prix de gros. Les exportations pro
duisirent 904,4 millions de fr., contre 830,8 millions 
de fr. en 1940. L'augmentation quantitative de 27,800 
a 39,000 wagons est due à des modifications du genre 
des marchandises exportées. Le solde passif de notre 
balance commerciale est actuellement de 371,4 mil
lions de fr., soit de 151 millions de fr. inférieur à 
celui de l'an dernier. 

Le commerce extérieur dans les 
différents pays 

Si Ia situation actuelle ne permet plus aux commu
nications statistiques de la Société des Nations d'être 
complètes, celles-ci n'en présentent pas moins un certain 
intérêt. C'est ainsi que le dernier cahier, daté du mois 
d'août, donne un aperçu du commerce extérieur de 
80 pays pour la période comprise entre le début de 
1938 et Ie milieu de 1941. Bien que la grande variété 
des devises rende difficile toutes comparaisons en 
matière de commerce international, les valeurs sont ici 
toutes exprimées en dollars. 

Aux Etats-Unis, les importations trimestrielles ont 
atteint, en 1938, la valeur moyenne de 488 millions de 
dollars, contre 635 millions en 1940 et 695 millions 
durant le premier trimestre 1941; les exportations étaient 
de 764 millions de dollars en 1938, de 984 millions en 
1940 et de 967 millions pour le premier trimestre de 
1941. On voit donc que pour cette dernière période, les 
importations américaines accusaient une hausse alors 
que les exportations étaient en recul. En Amérique du 
Sud, importations et exportations sont toutes deux en 
forte régression; les premières principalement durant 
l'année 1938, les dernières surtout en 1940. Toutefois, 
les exportations de la République Argentine qui subi
rent un recul considérable entre le premier et le second 
trimestre de 1940, ont enregistré entre le premier et Ie 
second trimestre 1941 une plus-value de 25 °/o. 

En ce qui concerne l'Europe, l'absence de toute don
née sur l'Allemagne, l'Italie, la France et d'autres 
pays empêche de considérer la situation dans son en
semble. Mais on peut constater que dans la plupart des 
pays, Ia valeur des transactions commerciales est en 
baisse, en dépit de l'augmentation des prix qui s'est 
manifestée entre 1938 et 1940. Parmi les pays dont on 
possède des indications, les Pays-Bas, la Grande-Bre
tagne et la Suède ont à souffrir d'une chute des 
exportations particulièrement élevée. 

Un coup d'oeil jeté sur l'activité de l'industrie du 
bâtiment en Amérique du Nord montre l'accroissement 
important des constructions industrielles et commeri-
ciales dans cette région depuis l'été 1940. De juin à 
déemehre 1940, la valeur "des contrats conclus au 
Canada a plus que triplé par rapport à la période cor
respondante de 1939. Durant les cinq premiers mois 
de 1941, le chiffre a encore doublé en regard des mêmes 
mois de 1940. Aux Etats-Unis, la surface recouverte 
par des constructions industrielles et commerciales du
rant l'année 1940 est en augmentation de 50 °/o sur 
celle de 1939. L'augmentation de Ia surface de terrain 
bâtie durant les douze mois expirant en mai 1941 dé
passe du double celle des douze mois précédents. Sous 
le rapport de la valeur, cette augmentation est plus 
importante encore. 

L'indice de la production industrielle des Etats-Unis 
était, en juillet 1941, de 35 0O plus élevé qu'au cours 
du mois correspondant de 1940; pour les machines, 
l'indice du mois de juin 1941 dépasse de 70 »/o cehii 
de juin 1940. La tendance à la hausse révélée par Ie 
cours des actions industrielles dans maints pays euro
péens au cours de 1940, a marqué un temps d'arrêt 
au cours des derniers mois. L'indice belge est montié 
de 20 o/o de janvier à juillet 1941, hausse qui ne s'est 
manifestée en Suisse que de juillet 1940 à juillet 1941. 
Aux Etats-Unis, les cours sont restés plus ou moins 
stables jusqu'au mois de juin écoulé. 

Allemagne 

Extrait d'articles de presse paras à l'issue 
du Congrès annuel de 1941 à Nuremberg de 

la Fédération allemande des grossistes 
en horlogerie 

Qn pouvait constater une demande accrue de montres 
déjà beaucoup avant l'ouverture des hostilités. Depuis 
Ie mois de mars 1938, de nouveaux territoires (Mar
ches orientales, Sudètes, Memel, Dantzig, les territoires 
orientaux, l'Alsace-Lorraine et Ie Luxembourg en
globant 21 millions d'habitants en chiffre rond) sont 
venus s'ajouter au marché intérieur et il fallut en 
assurer l'approvisionnement. Les trois degrés de l'éco
nomie horlogère (fabrication, grossistes et détaillants) 
ont aussi participer comme il se doit à l'ascension de 
l'économie (du Reich) qui s'est manifestée depuis l'an
née 1933. Ces dernières années, les grossistes en 
particulier ont de nouveau gagné en importanoet. 
L'ascension ultérieure α été interrompue par les hos
tilités, car l'horlogerie a été mise à contribution 
pour la fabrication de divers articles de guerre la 
fabrication de montres et horloges a subi des res
trictions assez sensibles. Cependant, les commerces 

d'horlogerie s'efforcent de vendre équitablement aux 
concitoyens les montres qui leur ont été livrées; les 
grossistes procèdent de même à une répartition équi
table des stocks entre les détaillante. 

louchant les importations de montres suisses, le 
congrès α pris acte du fait que la réglementation) 
des importations au cours de l'exercice écoulé a eu 
lieu comme précédemment en collaboration avec le 
commissaire du Reich pour l'exportation et l'impor
tation et que les vœux des grossistes ont toujours 
été satisfaite conformément aux dispositions de l'ac
cord de Bâle. 

Trafic des paiements avec l'étranger 

Venezuela 
Impor ta t ions e t res t r ic t ions d e devises 

II y a quelque temps, la Commission de contrôle des 
devises a publié dans la « Gaceta Officiai » une liste 
complète comprenant les 3 groupes de marchandises 
servant de base pour l'octroi des devises. Les articles 
mentionnés dans le premier groupe peuvent, dans la 
règle, obtenir sans autre une autorisation d'importer 
et l'autorisation de devises correspondante; les pro
duite du deuxième groupe seront pris en considération 
dans une moindre mesure, tandis que ceux du troi
sième groupe, étant considérés comme des produite de 
luxe, n'obtiendront qu'exceptionnellement les autori
sations d'importation et de devises. 

Dans le 1er groupe figurent: 
les montres (pour autant qu'il ne s'agisse pas de 
montres en or, dorées ou en argent). 

Dans Ie 3e groupe figurent: 
les montres en or, dorées ou en argent. 

Il est accordé aux importateurs des quotes de devi
ses basées sur les importations effectuées pendant les 
trois dernières années et dans la mesure où les impor
tations répondent à des besoins. 

Les expériences faites ont permis de constater que 
les importateurs qui ont importé des marchandises sur 
la base d'autorisations ont toujours jusqu'à présent ob
tenu les autorisations de devises correspondantes. II 
est donc" recommandé à l'exportateur suisse de ne 
livrer que lorsqu'il a l'assurance que l'acheteur du 
Venezuela est bien en possession de l'autorisation 
d'importer. 

Australie 
Contrô le des pr ix des mont res et mouvemen t s 
d e mon t r e s 

Conformément à une ordonnance du 13 mai, les mon
tres et mouvements de montres sont soumis au contrôlo 
des prix, en ce sens que pour le calcul du prix de 
revient, une moyenne doit être prise en tenant compte 
des anciens et nouveaux stocks. 

Impôt sur le chiffre d'affaires 

Vente de Ia formule <Déclaration de grossiste» 
aux guichets postaux 

L'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941, insti
tuant un impôt sur le chiffre d'affaires, prévoit que le 
grossiste assujetti à l'impôt doit délivrer à ses four
nisseurs une formule intitulée « Déclaration de gros
siste » et établie à cet effet par l'administration fédé
rale des contributions. 

On peut se procurer ces formules dès le 20 sep
tembre 1941, soit directement à l'administration fédé
rale des contributions à Berne, soit aux guichets pos
taux, au prix de 2 c. l'exemplaire. 

Les maisons ayant passé leurs commandes à la Cham
bre suisse de l'horlogerie recevront ces formules de 
Déclaration de grossiste par les soins de cette dernière. 

Transports maritimes 

Service des colis postaux à destination de 
l'outre-mer via Gênes 

Le vapeur « Padua » de l'office de guerre pour les 
transports, dont le départ de Gênes pour Lisbonne est 
prévu pour la mi-septembre, pourra aussi être utilisé 
pour le transport de colis postaux à destination des 
pays d'outre-mer, aux mêmes conditions que précé
demment les vapeurs « Chasserai » et « Maloja ». 

Les colis doivent parvenir à l'office collecteur de 
Chiasso 2 au plus tard jusqu'au 12 septembre 1941 au 
soir. 
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Henri CiraiiJjeaii 
LA CHAUX-DE-FONDS & 

Transports Internationaux 
EXPÉDITION D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 

TRANSPORTS MARITIMES PAR L'ITALIE 
CAMIONNAGE OFFICIEL C. F. F. 

ASSURANCE HELVETIA 

AGENCE ET DÉPÔT DES CARBURANTS «BP» 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
GARANTIE DE L'ETAT G A R A N T I E D E L ' E T A T 

T o u t e s o p é r a t i o n s d e 

BANOUE - BOURSE - CHANGE 
ESCOMPTE - GÉRANCE 

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
Ti tu la i r e d e la p a t e n t e commerc ia le 

Succursales et Agences de la région horlogère : 

Bienne, St-Imier , Po r r en t ruy , Moutier , Delémont , T rame lan , 
Neuveville — Saignelégier — Noirmont — Malleiay — Laufon - Ta vannes. 

I L E X WATCH 
QuUs ~H)ebei-@ko4itud 

SONVlLIER 

O 
TÉLÉPHONE 4-31-34 

Demandez la belle montre ,,ILEX II 

Réf. 304 

SplaalilL·: 
Montres calendrier 
Montres seconde au centre 
Mouvements et montres de 23/4 à 10'/2" 

Fournitures d'horlogerie en gros 

Emile Blum 
La Chaux-de-Fonds 
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, Cylindres seuls 
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 a 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 l l l e u r s 

£uùdÇUatiu*i catibyindU 
réalisée par 

Φ P r o H n i i s η i β « ρ 

R e p r é s e n t a n t g é n é r a l : 

ANC. MAISON SANDOZ FILS & C° S.A. 
Léopold-Robert 104-106 LA CHAUX-DE-FONDS 

TOUS GENRES 
DE BAINS 
INOXYDABLES 

NlCKELAGE - ARGENTAGE - RHODIAGE 

L A C H A U X - D E - F O N D S 

Téléphone 7.61.56 Fabrique de barillets 

Ch. Lcîsi-Rivliiii· Cressier 
Suce, de E. Rahm (Neuchâtel) 
BARILLETS POUR TOUTES INDUSTRIES 

Spécialité de barillets pour montres, compteurs chronographes, pendu
lettes et instruments de précision. 

Fabrique de pivotages 

£mile y authier 

Travail prompt et soigné, à la machine, depuis 33 /4 ' " à 19' 
Axes, tiges et pignons exportation 

Dombresson 
Téléphone 7.14.40 
Prix modérés 

Maison conventionnelle 

Fabrique de ressorts de montres 

V. GEISER & FILS 
L A C H A V X - D E - F O N D S 
Temple-Allemand 93 
Tél. 2.34.-(O Spécialistes de la qualité EXTRA ET ULTRA 

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

FOURS ÉLECTRIQUES 
I 
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m 
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• SSKsJ · 
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POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE 

Fours à moufle pour la trempe, recuit et cémentation. 
Fours à bain de sel pour trempe, revenu, recuit et 

cémentation. 
Fours de trempe et revenu-blanc de précision, à bain 

de sel, pour pignons et petites pièces d'acier. 
Fours de recuit-blanc pour fils et bandes d'acier. 
Fours de trempe continue pour bandes d'acier. 
Fours de recuit-blanc des boites en acier inoxydable 

et autres métaux. 
Fours à bain de sel à électrodes pour aciers rapides. 
Fours de précision pour traitements thermiques d'al

liages spéciaux. 
Fours pour remaillage des cadrans. 
Fours spéciaux, etc. 

L i s t e d e r é f é r e n c e s a d i s p o s i t i o n 
O f f r e s s a n s e n g a g e m e n t s u r d e m a n d e . 

Λ du rouit ÉLECTRioit Delémoni 

http://i-.ua
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La réglementation hongroise des 
marges de bénéfices des importateurs 

de montres 

Jusqu'ici, les importateurs hongrois de montres 
étaient également assujettis à la réglementation géné
rale des prix aux termes de laquelle les prix des 
objets de nécessité générale ne pouvaient dépasser 
Ie taux établi le 26 août 1939 sans l'autorisation; 
expresse du commissaire des prix. Le grossiste ne 
pouvait récupérer l'augmentation du prix des produits 
importés sur le prix de la vente au détail que dans 
chaque cas particulier et après avoir obtenu l'appro
bation de l'autorité compétente. Une nouvelle ordon
nance, récemment entrée en vigueur, établit un ordre 
de choses moins strict. Elle permet aux importateurs 
de montres (grossistes) de vendre dorénavant les 
produits importés aux prix d'achat de la facture ori
ginale, avec une marge utile de 30 °,n. Est considéré 
comme prix d'achat original le montant de la fac
ture du fournisseur étranger calculé sur la base du 
cours officiel des devises à Budapest, auquel il y a 
lieu d'ajouter le change officiel pour le franc suisse 
— il s'élève actuellement à 50 °/o — ainsi que les 
frais de transport, les droits d'entrée, les frais des 
manipulations douanières et l'impôt intermédiaire sur 
le chiffre d'affaires nouvellement introduit. 

L'octroi d'un escompte de 3 °/o est obligatoire pour 
les paiements comptant, c'est-à-dire dans les 30 jours. 
LL nouvelle réglementation est exclusivement applica
ble aux grossistes qui travaillent pour leur propre 
compte. Les commissionnaires continuent à être assu
jettis au système de la limitation des prix. 

Les détaillants sont autorisés à vendre la marchan
dise au prix de gros établi conformément aux nor
mes indiquées ci-dessus; ils peuvent y ajouter une 
seconde marge de bénéfices qui peut s'élever, pour 
les montres, jusqu'à 50 °/o du prix d'achat brut lors
que ce dernier ne dépasse pas 25 pengôs et à 40 °/o 
s'il dépasse ce montant. Pour les pièces détachées, les 
mouvements sans boîtiers, les accessoires (les brace
lets, par exemple), etc., la marge de bénéfice du dé
taillant a été fixée à 45 °/o. 

Lorsque le grossiste fait la vente directe aux con
sommateurs ou lorsque le détaillant importe les produits 
directement de la fabrique étrangère, il ne leur est pas 
permis d'additionner simplement la marge du commerce 
de gros et la marge du commerce de détail. En ce cas, 
la marge utile ne doit pas dépasser 64 ο ο pour les mar
chandises dont le prix d'achat n'est pas supérieur à 
20 pengôs, ni 53 °,'o pour les marchandises d'un prix 
plus élevé. 

La nouvelle réglementation entraînera sur le marché 
intérieur hongrois un renchérissement des montres 
importées de Suisse et d'Allemagne. Il faut y ajouter 
l'impôt intermédiaire sur le chiffre d'affaires nouvel
lement introduit. II s'élève à 20 °o, tandis que l'impôt 
ordinaire sur le chiffre d'affaires perçu antérieurement 
se montait à 4 °/o seulement; l'impôt n'est perçu qu'une 
seule fois. Les détaillants estiment que les marges 
fixées pour le commerce de détail ne sont pas suf
fisantes. Ils demandent au gouvernement de les aug
menter et notamment de les différencier davantage 
selon la valeur des produits. Les détaillants affirment 
en particulier que les marges prescrites pour les 
montres bon marché et les pièces détachées ne leur 
permettent pas de vivre. 

La nouvelle réglementation est d'ailleurs applicable 
aux seules montres sans boîtier en métal précieux. 
Les montres avec boîtier en métal précieux sont 
considérées comme objets de luxe et non assujetties 
à la réglementation des prix instituée pour les objets 
de nécessité générale. En revanche, la réglementa
tion s'applique aussi aux horloges d'intérieur, aux 
horloges de cuisine, horloges décoratives et aux ré
veils. (N Z Z) 

Dans les caisses de compensation 
Le passage d'une caisse à une autre 

Le Département fédéral de l'économie publique a, 
en date du 18 août 1941, adressé aux caisses de 
compensation les infractions suivantes concernant l'af
filiation aux caisses et le passage d'une caisse à une 
autre. 

I. Affiliation 

Les instructions données jusqu'ici au sujet de l'affi
liation aux caisses visaient essentiellement à l'institution 
des caisses et servaient en premier lieu à établir la 
distinction entre les caisses syndicales et les caisses 
cantonales de compensation. Nous renvoyons à la 
circulaire du 24 février 1940 du Département fédéral 
de l'économie publique selon laquelle les employeurs 
qui sont membres d'une association doivent se rattacher 

à la caisse instituée par leur association. Certaines 
associations n'ayant toutefois pas déclaré obligatoire 
l'adhésion. de leurs membres à la caisse syndicale de 
compensation, plusieurs de ces membres se sont affi
liés aux caisses cantonales. 

Diverses caisses syndicales de compensation s'em
ployèrent dans Ia suite à obtenir Ie passage dans 
leurs caisses des membres de leurs associations qui 
s'étaient affiliés aux caisses cantonales. A l'effet de 
mettre un ternie aux différends qui surgissaient à 
propos de l'appartenance aux caisses, l'Office fédé
ral de l'industrie, des arts et métiers et du travail 
fit savoir aux caisses, par circulaire du 11 avril 1940, 
qu'au moment où les caisses seraient définitivement 
constituées, le recrutement des membres devrait être 
arrêté et il ajoutait: « Les employeurs qui, au 30 
avril 1940, ne seront pas affiliés à une caisse de com
pensation syndicale seront affiliés d'emblée aux caisses 
cantonales compétentes.» La commission fédérale de 
surveillance en matière d'allocations pour perte de 
solaire déclarait que cette instruction n'avait pas 
un caractère obligatoire, niais répondait à des rai
sons pratiques (décision No. 55 du 21 février 1941, 
aff. Ph. C ) . Un régime une fois établi ne doit pas 
être modifié sans nécessité, parce que cela donnerait 
naissance à des difficultés d'organisation. C'est pour
quoi la commission fédérale de surveillance en matière 
d'allocations pour perte de salaire rejeta une demande 
de Ia caisse de compensation de la branche photo
graphique tendant à ce que lui soit rattaché un mem
bre d'une association fondatrice de la caisse qui était 
affilié, depuis le 1er février 1940, à l'agence ICA 
de la caisse cantonale vaudoise de compensation. 

II. Passage d'une caisse à une autre 

1. 11 n'existe en principe aucun motif pour mo
difier la réglementation actuelle sur l'affiliation aux 
caisses. De divers côtés la question a été récemment 
posée de savoir si l'admission d'un nouveau membre 
dans une association fondatrice d'une caisse de com
pensation entraîne ipso facto son passage de la caisse 
cantonale à la caisse syndicale de compensation et 
si sa sortie de l'association entraîne de même son 
passage de la caisse syndicale à la caisse cantonale. 
A ce sujet, nous attirons votre attention sur la 
circulaire précitée du 24 février 1940 qui réglait et 
régie encore ces cas en ce sens que la sortie d'une 
caisse ne peut avoir lieu qu'à titre exceptionnel. Ces 
exceptions sont constituées par l'admission dans une 
association fondatrice et par la sortie de celle-ci. Le 
passage d'une caisse- cantonale à une caisse syndicale 
de compensation est en conséquence admissible en prin
cipe s'il résulte de l'admission dans une association 
fondatrice, da même qu'est autorisé le passage d'une 
caisse syndicale de compensation à Ia caisse cantonale 
pour cause de sortie ou d'exclusion de l'association 
fondatrice. 

2. Les modifications suivantes relatives à la pro
cédure sont apportées aux dispositions de la circulaire 
du 24 février 1940: 

Le membre qui, pour des raisons énumérées sous 
chiffre 1 ci-dessus, désire se retirer de sa caisse 
doit en faire la demande écrite à la caisse. Si celle-ci 
accorde le passage, elle s'entendra directement avec 
la caisse à laquelle Ie membre veut être affilié. Le 
demandeur peut en appeler à l'Office fédéral de 
l'industrie, des arts et métiers et du travail si la 
caisse refuse son passage à une autre caisse. L'Office 
prononce définitivement après avoir pris en consi
dération les motifs invoqués. 

En règle générale, Ie passage à une autre caisse 
n'aura lieu qu'à la fin d'un trimestre, mais jamais 
avant que Ie membre ait rempli toutes ses obliga
tions à l'égard de la caisse précédente. 

Les listes des membres des deux caisses intéressées 
seront, après le transfert, remises à jour et le départ 
ainsi que l'admission d'un membre seront immédiate
ment signalés à la caisse cantonale du ressort terri
torial où est établi le membre (art. 4 de l'ordonnance 
No. 19 du Département fédéral de l'économie pu
blique du 13 août 1941 concernant les instructions 
comptables). 

Information/ 

Lc problème des prix et salaires 
Dans sa séance du samedi 13 septembre, le Conseil 

fédéral a procédé à un échange de vues sur le pro
blème des prix ainsi que sur la question de l'adap
tation des prix. On sait que la commission des pleins 
pouvoirs du Conseil national, qui vient de se réunir à 
Berne, s'est aussi occupée de cet important problème. 
La discussion au sein du Conseil fédéral a eu un 
caractère général d'information et aucune décision n'a 
encore été prise. 

Mesures de défense économique 
contre l'étranger 

Lc Conseil fédéral adresse aux Chambres son 23m e 

rapport sur les mesures prises en application de 
l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant les 
mesures de défense économique ,contre l'étrangcH 
Ce rapport expose le développement des accords de 
clearing conclus notamment avec l'Allemagne, la Bel
gique, les Pays-Bas, la Norvège, Ia France, l'Italie, 
l'Espagne et les pays balkaniques. Relevons que le 
total des versements effectués à des créanciers suisses 
par la voie du clearing à fin juillet 1941 s'élevait au 
chiffre de 4221,8 millions de fr. se décomposant 
comme suit: sommes encaissées dans le clearing avec 
l'Allemagne 2560,3 millions, avec l'Italie 855,7 millions, 
avec les autres pays 805,8 millions de fr. 

Au sujet de l'accord conclu avec les Soviets en 
février dernier, le rapport s'exprime comme sui,t: 
« L'accord commercial conclu le 24 février 1941 à 
Moscou entre la Confédération suisse et l'Union des 
Républiques soviétiques socialistes ne prévoyait au
cune clause spéciale sur le règlement des paiements, 
ce règlement n'étant soumis à aucune restriction ni 
en Suisse ni en Russie. Au début des hostilités entre 
l'Allemagne et l'Union soviétique, nous avons, par 
arrêté du 25 juin 1941, étendu à ce dernier pays 
l'application de notre arrêté du 6 juillet 1940 insti
tuant des ' mesures provisoires jpour- le règlement) 
des paiements entre Ia Suisse et différents pays. Il 
s'agit ici encore d'une mesure conservatoire édictée 
à l'effet de sauvegarder les intérêts suisses.» 

L'heure d'été sera supprimée à partir 
du 6 octobre 

Le Conseil fédéral, ainsi que nous l'avions déjà 
laissé pressentir, a pris une décision au sujet de 
l'abrogation de l'heure d'été. Il a décidé que cette 
dernière serait supprimée à partir du 6 octobre, soit 
au moment où le nouvel horaire d'hiver entrera en 
vigueur. Toutes les horloges devront être retardées 
d'une heure, ce jour-là, à 2 heures du matin. 

Cette décision tient compte des vœux exprimés par 
les associations économiques, e t cela aussi bien par 
l'industrie que l'agriculture. Les milieux agricoles, en 
particulier, étaient opposés au maintien de l'heure 
d'été durant l'hiver. D'autre part, un retour à l'heure 
normale était recommandé pour des raisons d'éco
nomie de lumière et de combustible. Le Conseil fédéral 
a aussi tenu compte, dans sa décision, du fait que 
nos enfants vont à l'école pour 8 heures. Sous Ie 
régime de « l'heure d'été en hiver », les écoliers au
raient dû se lever bien avant le jour et pendant des 
mois dans les premières heures de la matinée on au
rait dû avoir recours à l'éclairage artificiel. La décision 
du Conseil fédéral sera sans doute bien accueillie par 
l'opinion publique qui, tout en reconnaissant les avan
tages de « l'heure d'été », considérait qu'il était indiqué 
de revenir à l'heure normale pendant l'hiver. 

Le nouveau chef de l'Office fédéral 
de guerre pour l'industrie et le travail 

On communique officiellement: 

Comme on l'avait déjà annoncé, le colonel Paul Reng-
gli a remis sa démission de chef de l'Office fédéral de 
guerre pour l'industrie et le travail. Le chef du Dépar
tement fédéral de l'économie publique vient de dé
signer le successeur de M. Renggli en la personne 
de M. Ernest Speiser, de Bâle. 

Né en 1889, M. E. Speiser a été un élève du gym
nase de Bâle où il passa l'examen de maturité. Après 
avoir fait un apprentissage dans une grande maison 
de transports, il se rendit en France, puis à Londres, 
où avec le temps, il occupa un poste dirigeant dans 
une importante entreprise d'exportation et d'importation. 
M. Speiser suivit aussi les cours de l'Ecole des Hautes 
Etudes commerciales à Berlin. Il travailla ensuite à 
Singapour, passa plusieurs années à Paris, séjourna 
quelque temps à New-York et longtemps à Londres. 
En 1931, il rentra en Suisse; il devint vice-directeur, 
puis directeur de la maison Brown Boveri & Qe , à 
Baden. Depuis près . d'une année, M. Speiser est le 
suppléant du chef de la Section du fer et des machines? 
en cette qualité, il s'est familiarisé avec l'activité et 
les exigences de l'économie de guerre. 

M. Ernest Speiser est le fils de feu le conseiller 
d'Etat et conseiller national Dr. Paul Speiser, dont 
on conserve le meilleur souvenir. 
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1flise>&* cotât. 

Il arrive à notre connaissance, que des gens, par 
suite des circonstances présentes, offrent des ma
tières lumineuses de qualité moindre, à des prix 
excessivement surfaits, en se servant même de 
notre nom pour s'imposer. 

Voici un cas précis: Une matière lumineuse est 
offerte à fr. 35.— le gramme. Sur demande, nous 
l 'examinons et mesurons une luminosité corres
pondant au plus à notre degré No. 4 (Fr. 8,- le gr.), 
sans aucune garantie sérieuse de durabilité. Le 
vendeur informé, jse permet néanmoins de dire 
que nous avons trouvé une luminosité correspon
dant à notre degré No. 6 (Fr. 23.- le gr.) ! 

Nous conseillons une extrême prudence dans les 
achats et nous nous mettons volontiers à disposi
tion pour renseigner objectivement sur la valeur 
réelle de ces matières. 

Le 18 septembre 1941. 

MERZ & BENTELI, Berne-Bumplitz 
MATIÈRES LUMINEUSES 

L. M O N N I E R & C o , La Chaux-de-Fonds 

P I E R R K S C H A S S E E S - C H A T O N S - B O U C H O N S 
Empierrage de mouvements simples et compliqués 

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

Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
' LIVRE VITE - BIEN - BON M A R C H É ι ι 

Seul f a b r i c a n t des m a c h i n e s à ca lculer ,,STlMA" e t „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

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. 

f * JùfMisons avantageuses 

jckachen 
ψ GBEMCHENISOU 

TÉLÉPHONE: Θ5159 

On cherche à acheter 

Fabrique de 
montres - bracelets 

de moyenne grandeur, si possible possédant ses propres 
calibres. 

Offres sous chiffre Z. A. 3339 Annonces Mosse, Zurich. 

AhOHM&K-MUS ! 
A LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 

Abonnements: Suisse, un an 
Suisse, 6 mois 
Etranger, un an 
Etranger, 6 mois 

Fr. 15— 
7.50 

27.— 
13.50 

Tel eer«mm-A dressa» 

ul-xfTuuic· 

Papier de soie 
d'emballage 

Papier de soie 
exempt de chlore 

Papier d'emballage 
,,Exoortation" 

Papier paraffiné 

P. Gimmi & Cie 
,Papyrus" ST-GALL 

ONiTRES 
sav. 19'" anc. 15 R. plaq. or 
40 mikr. argt. niel. 
Lép. 16, 18, 19'" anc. 15 R. 
argt , gai., Brac. 13'" 101Z2'" 
anc. nickel argt, 

sont à vendre 
Ecrire sous chiffre P 3343 P 

à Publicitas Porrentruy. 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VVE c. LUTHY 
LA CHAUX-DE-FONDS 

ERVIN P I Q U E R E Z 
FABRIQUE DE BOITES 

BASSECOURT 
SUISSE 

Voyageur 
qualifié 

ayant représenté montre de 
marque et connaissant à fond 
la clientèle Suisse, ainsi que 
la fabrication de la montre, 
cherche nouvelle représen
tation. 

Faire offres sous chiffre 
P 3024 N à Publicitas Neu
châtel. 

Economie 
industrielle 
Etudes — Conseils 

Organisations et expertises 
de toutes questions 
industrielles 

Dr René Prébandier 
expert-industriel 

NEUCHATEL 

Cherchons 

boîtes or, 
acier, 
fond acier 

sur 6 / 8 " FHF 123. 
Ecrire sous chiffre 

P 1061 8 N à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

TERMINAGES 
petites pièces ancres 
éventuellement parties 
détachées seraient entre
pris par atelier disposant 
de personnel conscien
cieux. 

Offres sous chiffre 
P 2606IK à Publicitas 
Saint-Imier. 

Importante fabrique du Jura bernois 
cherche: 

1 jeune 

technicien horloger 
des 

liciens 
et 

faiseurs d'étampes 
des 

décolleteurs 
Faire offres sous chiffre P 2 0 8 6 6 H à Publicitas 
Bienne. 

A vendre 
2 fours électriques 
à tremper à moufles. « Borel » de 6 kw, 
triphasé 380 v. 

1 four électrique 
à tremper à moufles « Borel » de 3 kw, 
triphasé 380 v. 

1 appareil à revenir 
au bain de sel « Borel » triphasé 380 v. 
le tout à l'état de neuf. 

Adresser offres sous chiffre P 20867 N à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Boutades horlogèrcs 

— Dis-moi, mon cher cousin, en ta qualité d'étudiant, 

tu dois savoir ce que c'est qu'un chronomètre? 

— Certainement, cousine. Un chronomètre est une 

pièce d'horlogerie que l'on peut mettre au Mont-de-

Piété. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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Breveta d'invention 

Enregis trements : 

Œ 71 c, No. 216196. 7 juillet 1939, 18 Vk h. — Tige de 
remontoir en doux tronçons. — Henri Colomb, 75, 
Avenue de Béthusy, Lausanne; et Tavannes Watch 
Co. S.A., Tavannes (Suisse). Mandataires: Bovard 
Sc Qe, Berne. 

Cl. 71 e, No. 215993. 7 juillet 1939, 18 H1 h. — Tige de 
remontoir en deux tronçons. — Henri Colomb, 75, 
Avenue de Béthusy, Lausanne; et Tavannes Watch 
Co. S.A., Tavannes (Suisse). Mandataires: Bovard & 
Bie., Berne. 

Q . 71 f, No. 216197. 23 décembre 1939, 12 Vi h. — 
Montre à remontoir étanche. — Julien Hcrmann Rcy-
mond, 11, Rue du Général Dufour, (îenève (Suisse). 
Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Q . 71 f, No. 216198. 15 mai 1940, 17 s/4 h. — Montre 
étanche. — Henri Colomb, 74, Avenue Béthusy, Lau
sanne; et Tavannes Watch Co. S.A., Tavannes (Suis
se). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71 f, No. 216199. 24 octobre 1940, 20 h. — Boîte de 
montre étanche. — Otto Schmitz, industriel, Gibel-
strasse 45, Grcnchen (Suisse). Mandataire: W. Koel-
liker, Bienne. 

Q . 71 f, No. 216200. 5 novembre 1940, 20 h. — Boîte 
de montre. — Hcrmann Hcggendorn, Schûtzengasse 
73, Grenchen (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, 
Bienne. 

Cl. 71 (, No. 215994. 30 mars 1939, 18 Vi h. — Boîte de 
montre étanche. — Erwin Piquerez, industriel, Bas-
secourt (Suisse). Mandataires: Bovard & Cic, Berne. 

Œ 71 f, No. 215995. 28 juillet 1939, 18 V4 h. — Montre. 
— Werner Schmitz, Fabricant de boîtes, Grenchen 
(Suisse. — Mandataires: Bovard & Cie, Berne. 

Cl. 71 f, No. 215996. 18 août 1939, 18 i,4 h. — Boîte de 
montre étanche. — Werner Schmitz, Fabricant de 
boîtes, Grenchen (Suisse. Mandataires: Bovard & 
Cie, Berne. 

Cl. 711 ,No. 215997. 17 novembre 1939, 18 h. — Montre-
bracelet. — Julien-Hermann Rcymond, 2, Boulevard 
Georges-Fa von, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bu
gnion, Genève. 

CL 711, TNo. 215998. 24 juillet 1940, 18 V2 h. — Dispo-
sitit de fixation d'un mouvement de montre dans sa 
boîte. — Werner Schmitz, Fabricant de boîtes, Gren
chen (Suisse). Mandataires: Bovard & Cie, Berne. 

Q. 71 f, No. 215999. 31 octobre 1940, 19 h. — Boîte de 
montre étanche. — Ernest Morf, 15, Beauregard, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataires: Bovard 8c Cie, 
Berne. 

CL 71 i, No. 216000. 27 décembre 1939, 9 h. — Montre 
aide-mémoire. — Dr. Abel Metélo Corte-Rcal e 
Almcida, Pinhcl-Sourepires (Portugal). !Mandataires: 
Bovartl & Cie, Berne. 

Cl. 71 k, No. 216001. 22 août 1939, 18 h. — Pièce d'hor
logerie à chronographe. — Société Industrielle de 
Sonocboz S. A , Sonceboz (Jura berno.'s, Suisse). Man
dataire: A. Bugion, Genève. 

Q . 71 k, No. 216002. 27 mars 1940, 18 h. — Pièce d'hor
logerie à chronographe. — Fernand Deiay, 14, Rue 
des Délices, Genève (Suisse). Mandataire: A. Bu
gnion, Genève. 

Cl. 71 k, No. 216202. 27 juillet 1940, 14 h. — Pièce 
d'horlogerie. — Grael & Cie, Fabrique Mîmo, 11 bis, 
Rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man
dataires: Bovard & Cie, Berne. 

CL 71 k, No. 216203. 25 septembre 1940, 20 h. — Chro
nomètre à aiguilles de grandes secondes dont au 
moins une dédoublante. — Compagnie des montres 
Longincs Francillon S. A., St-lmier (Suisse). Manda
taire: W. Koelliker, Bienne. 

Œ 71k, No. 216201. 11 juillet 1940, 17% h. — Pièce 
d'horlogerie à chronographe et munie d'un compteur 
d'heures. — Veuve James Aubert & Q c , Le Bras-
sus; et Ebauches S.A., 8a , Faubourg de l'Hôpital, 
Neuchâtel (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Registre du Commerce 

Enregistrement : 

22/8/41. — Par acte du 19 août 1941, il a été créé 
sous la raison sociale Nouvel Usinage S.A., une 
société anonyme ayant siège à La Chaux-de-Fonds. 
Elle a pour objet et pour but Ia fabrication, le com
merce et l'exportation de pièces de mécanique en 
tous genres, ainsi que l'achat et l'exploitation de 
brevets ou licences. Les statuts portent la date du 19 
août 1941. Le capital social est 120,000 francs, divisé 
en 48 actions nominatives de 2500 fr. chacune, totale
ment libérées. Les publications de la société se font 
dans la Feuille officielle suisse du commerce. Le 
conseil d'administration est composé de 5 membres au 
moins. La société est représentée par la signature 
collective de deux administrateurs ou par la signa
ture du directeur signant avec un administrateur. 
Neuf administrateurs ont été désignés, savoir: Gustave 
Ulrich, de et à La Chaux-de-Fonds; Charles Juillard, 
«e Sonvilier, à La Chaux-de-Fonds; Henri Borel, de 
bouvet, à La Chaux-de-Fonds; Henri Fer, de Ché-
serez-eur-Nyon, à La Chaux-de-Fonds; Edgar Bichsel, 
de Sumiswald, au Locle; Max Pandel, des Bois (Ber
ne), a La Chaux-de-Fonds; Jules Guillod, de Nant 
v ™ n r g ) , à La Chaux-de-Fonds; Alfred Loewer, de 
et à La Chaux-de-Fonds, et Ernest Gerber, de Lang-

i. E., à Berne. L'administrateur Henri Fer est en outre 
nommé directeur engageant la société par sa signa
ture collective avec celle d'un administrateur. Le 
président du conseil d'administration est xVlfrcd Loe
wer. Bureaux: Rue du Pont 16. 

Modification*: 

8/8/41. — Fils de H. A. Didishcim, Fabrique Marvin, 
Fils de H. A. Didisheim, Marvin Watch Co., fabrique 
d'horlogerie, société en nom collectif, à La Chaux-de-
Fonds, est dissoute et radiée. L'actif et le passif sont 
repris par la société anonyme « Compagnie des 
Montres Marvin S. A. (Marvin Watch Co. Ltd.) », 
à La Chaux-de-Fonds, inscrite ce jour. 
Compagnie des Montres Marvin S.A. (Marvin Watch 
Co. Ltd.). Aux termes d'acte authentique du 18 juillet 
1941, il a été constitué sous cette dénomination une 
société anonyme, ayant pour objet la fabrication et 
le commerce d'horlogerie, d'objets de petite méca
nique en tous genres, ainsi que la reprise de l'actif et 
du passif de la société en nom collectif « Fils de 
H. A. Didisheim, Fabrique Marvin », à La Chaux-de-
Fonds, radiée, cette reprise comprenant tous les 
droits et obligations nés depuis le 30 juin 1941. Les 
statuts sont datés du 18 juillet 1941. Lc siège de Ia 
société est à La Chaux-de-Fonds. Le capital social, 
entièrement libéré, est de 600,000 fr., divisé en 120 
actions nominatives de 5000 fr. II a été fait apport 
à Ia société, suivant bilan au 30 juin 1941, de l'actif 
et du passit de la société en nom collectif « Fils de 
H. A. Didisheim, Fabrique Marvin », à' La Chaux-dc-
Fonds, soit un actif (mobilier, machines, agencement, 
marchandises, créances, caisse) de 2,491,629 fr. 31 
et un passif de 1,891,629 fr. 31 laissant un capital de 
600,000 fr. accepté pour ce montant. En contre
partie, il a été remis aux apporteurs l'intégralité du 
capital-actions d'une valeur égale entièrement libé
rée, savoir à Marc Didisheim 40 actions de 5000 fr., 
René Didisheim 40 actions de 5000 fr. et Jean Didis
heim 40 actions de 5000 fr. La société émet 120 
parts de fondateurs nominatives, sans valeur nomi
nale, donnant droit à une portion du bénéfice et 
à une part de liquidation, qui sont attribuées par 
parts égales aux trois prénommés. Les publications 
sont faites dans Ia Feuille officielle suisse du com
merce. La société est administrée par un conseil 
d'administration composé de 1 à 5 membres, actuel
lement de René Didisheim, président; Jean Didisheim, 
secrétaire, et Marc Didisheim, tous trois originaires 
d'Epiquerez (Berne) et domiciliés à La Chaux-de-
Fonds. Chacun des trois administrateurs engage la 
société par sa signature individuelle. Bureaux: Rue 
Numa Droz n° 146. 

15/8/41. —. La raison Jacques Ducommun, outils et 
fournitures d'horlogerie en, gros, représentant des 
Etablissements A. Moynet S'.'A. à Paris, à La Chaux-
de-Fonds, tait inscrire que le siège de ses bureaux 
est actuellement Rue du Parc 12. 

18 8/41. — Marcanli et Desfourneaux, société en nom 
collectif ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, fa
brication de bijouterie, boîtes fantaisie, métal et 
acier, or, argent, platine, lapidage et polissage de 
boîtes. Eugène Desfourneaux, de Bure (Berne), à La 
Chaux-de-Fonds, jusqu'ici fondé de procuration, est 
entré comme associé dans la société; sa procuration 
est radiée. Il signera collectivement à deux avec l'un 
ou l'autre des associés déjà inscrits. 

22/8'41. — Fabrique Le Prêlct S.A., cadrans métal, etc., 
ayant son siège aux Geneveys-sur-Coffrane. Selon 
procès-verbal authentique du 20 août 1941, Ia société 
a modifie l'article 19 des statuts du 5 février 1935. 
Le conseil d'administration est composé de 2 mem
bres qui engagent Ia société par leur signature collec
tive. Ensuite de démsision, Eniile-Louis-Frédéric Hum-
bert ne fait plus partie du conseil d'administration. 
SÎI signature est radiée. La société sera engagée par 
Ia signature collective du président et du secrétaire 
du conseil d'administration qui sont: -président: Geor
ges Rossetti, de et aux Geneveys-sur-Coffrane (déjà 
inscrit); secrétaire: Henri-Bernard Rosset, du Locle, 
aux Geneveys-sur-Coffrane (déjà inscrit). 

27/8/41. — Soc. An. Louis Brandt & Frère Omcga 
Watch Co., Fabrique de montres, à Bienne. Procu
ration individuelle est confiée à Adolphe Vallat, de 
Porrentruy, à Leubrinhen. 

27/8/41. — Alfred Kohler-Reusser, fabrication d'outils 
d'horlogerie, avec siège social à Miécourt. Le titu
laire donne procuration à Alfred Kohler, fils d'Alfred, 
originaire de Hasleberg, demeurant â Miécourt, lequel 
engagera la raison par sa signature individuelle. 

27/8/41. — E. Mathey-Tissot & Co., fabrication, vente 
et achat d'horlogerie, aux Ponts-de-Martel. La so
ciété en nom collectif est dissoute et radiée, ensuite 
de la remise de son exploitation avec actif et pas
sif, suivant bilan arrêté au 1er janvier 1941, à la 
société anonyme « E. Mathey-Tissot & Co., S. A. », 
aux Ponts-de-Martel. 
Suivant acte constitutif du 16 août 1941 et statuts 
du même jour, il a été créé sous Ia raison sociale 
E. Mathey-Tissot & Co., S.A., une société anonyme 
ayant son siège aux Ponts-de-Martel. La société a 
pour but, la reprise depuis le 1er janvier 1941, de 
l'actif et du passif de la société en nom collectif « E. 
Mathey-Tissot & Co. », aux Ponts-de-Martel, la con
tinuation de l'explotiation de Ia fabrique « E. Mathey-
Tissot & Co. », soit la fabrication et Ie commerce de 
l'horlogerie, son extension éventuelle, l'acquisition et 
l'exploitation de tous mimeubles utiles à ces fins. Le 
capital social est de 50,000 fr., divisé en 50 actions 
de 1000 fr. chacune, nominatives, entièrement libérées 
par apports. Il est fait apport à la société, suivant 
bilan arrêté au 31 décembre 1940, de l'actif et du 
passif de la société en nom collectif «E. Mathey-
Tissot & Co », déjà citée, comportant un actif brut 
de 175,685 fr. 69 et un passif de 111,601 fr. 45, soit 

un actif net de 64,084.24. En paiement de cet apport 
qui est fait et accepté pour le prix de 64,084 fr. 24, 
il est remis à Rose-Emma Mathey-Henri née Tissot, 8 
actions de 1000 fr., à Jean-Edmond Mathey-Henri, 
21 actions et à Charles-Etienne Mathey-Henri, 21 ac
tions. Ces 50 actions constituent le capital social. Pour 
la différence entre Ie prix de l'apport et le montant 
nominal des actions, la société reste débitrice en
vers les trois cédants, de la somme de 14,084 fr. 24. 
Les publications de Ia société ont lieu dans Ia 
Feuille officielle suisse du commerce. L'assemblée 
générale est convoquée par lettres recommandées aux 
actionnaires. Le conseil d'administration se compose 
de 1 à 3 membres. A été nommé administrateur uni
que, Charles-Etienne Mathey-Henri, du Locle et la 
Brévine, domicilié aux Ponts-de-Martel, qui engage 
la société par sa seule signature. Bureaux: Rue de 
l'Industrie 92. 

29/9/41. — Résist, Fabrique de Ressorts (Société Ano-
' nyme), ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, dans 

son assemblée générale extraordinaire du 29 août 
1941, les actionnaires ont décidé: 1) l'augmentation 
du capital social de 40,000 fr. à 50,000 francs, par 
la délivrance de 50 actions de 200 fr. chacune, no
minatives, entièrement libérées par des réserves; 2) 
Ia conversion des 250 actions, nominatives, de 200 
fr. chacune, entièrement libérées, formant le nou
veau capital social de 50,000 fr. en 10 actions au 
porteur de 5000 fr. chacune; 3) l'adoption de nou
veaux statuts mis en harmonie avec le code fédé
ral des obligations revisé le IS décembre 1936. Les 
publications se font dans Ia Feuille officielle suisse 
du commerce. L'administration se compose de 1 à 3 
membres. Camille Flotron, unique administrateur, 
étant décédé, sa signature est éteinte. Il est remplacé 
par Louis Carbonnier, originaire de Wavre et de 
Neuchâtel. La société est représentée par Ia signa
ture de l'administrateur unique. 

27/8/41. — Lc chef de la maison S. Graber, à Renan, 
est Samuel Graber, de Rohrbachgraben, domicilié à 
Renan. Fabrique de boîtes de montres. 

2/9/41. — Le chef de la maison Fabrique Maret, au 
Locle, est René-Maurice Maret, originaire de Noi-
raigue, domicilié au Locle. Fabrique de levées et 
élipses, jauges et pièces détachées pour la méca
nique et l'horlogerie, Beau-Site n° 19. 

2/9/41. — Le chef de Ia maison C A . Maridor, au. 
Locle, est Charles-Ami Maridor, originaire de Fe-
nin-Vilars-SauIes, domicilié au Locle. Commission-
exportation horlogerie en gros. Rue de Ia Banque 
n° 2. 

3/9/41. — La société Montres Sinex S.A., ayant son 
siège à Genève, inscrite au bureau du registre du 
commerce de Genève le 6 novembre 1937, a modifié 
ses statuts dans son assemblée générale extraordi
naire du 19 août 1941. Le siège de la société est 
transféré à La Chaux-de-Fonds. La raison sociale a 
été modifiée; elle sera désormais Montres Sinex 
S. A. (Sinex Watches Ltd.). La société a pour but la 
fabrication et Ie commerce de montres et terminages. 
Les statuts sont datés du 30 ocotbre 1937. Le capital 
sociai est de 50,000 fr., divisé en 50 actions au por
teur de 1000 fr., entièrement libérées. Les publications 
ont lieu dans la Feuille officielle suisse du commerce. 
La gestion des affaires sociales est confiée à un 
conseil d'administration de 1 à 5 membres. Un admi
nistrateur a été nommé en la personne de Jules-Au-
guste-PauI Viette, originaire de Pleigne Lowenburg 
(Berne), domicilié â La Chaux-de-Fonds, en rem
placement de René Calame, démissionnaire, qui est 
nommé directeur. Walter Allemann ne fait plus par-
tic du conseil d'administration. La société sera en
gagée par la signature de l'administrateur et du direc
teur. Bureaux: Rue du Parc 150. 

3/9/41. — Société horlogèrc de Porrentruy, Phénix 
Watch Co. S. A., société anonyme, avec siège social 
à Porrentruy, fait inscrire que, dans sa séance du 30 
juillet 1941, le conseil d'administration a conféré Ia 
procuration collective à Henri Knecht, originaire de 
Hinwil (Zurich), demeurant à Porrentruy, qui enga
gera Ia société en signant collectivement à deux avec 
un des autres porteurs de Ia signature sociale ou de 
la procuration. 

Radiation: 

2/9/4L — La raison Fritz Maret, fabrication de levées 
et élipses pour assortiments, au Locle, est radiée en
suite du décès du titulaire. 

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

Les créanciers de: 

Bcrgundtfaal, Emile, St-GaIL (sursis extraordinaire) 

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

— Nous recherchons: 

Francisco Torrallardona, ci-devant 
CaIIe Verdi 54, Barcelone. .-

Nous mettons en garde contre: 

Ebrat, August, Wii (St-GaII). 
Goodman's International Importing Co, Vancouver. 
F. Stauffer, 2 rue Hugo de Senger, Genève. 
Vaisman, A. & F., Lima. 
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* PATENT * 
S W l S S M A D E 

SUPERIEUR AU CUIR 

BRACELET IDEAL 
ADHERE AU, BRAS SANS COLLER ! EMPECHE LA MONTRE DE TOURNER ! 

dcu*$ 
l'eau! 

CRÉÉ ET FABRIQUÉ PAR-LA 

TECHNIQUE HORLOGÈRE 
A GENÈVE 

7e> vis 
dcu*$ 

l'eau,! 

CRÉÉ ET FABRIQUÉ PAR LA 

TECHNIQUE HORLOGÈRE 
A GENÈVE 

. 


