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LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

Annonces: Publicitas, S.A. suisse 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. 

Les contrats collectifs 

Projet d'arrêté fédéral permettant de leur 

donner force obligatoire générale 

I. 

La presse a beaucoup parlé, ces derniers jours, 
d'un projet d'arrêté fédéral permettant de don
ner force obligatoire générale aux contrats col
lectifs. Les associations patronales et ouvrières 
ont été consultées à ce sujet, les réponses de
vant être données dans un délai très court aux 
organisations centrales des unes et des autres, 
et, par cette voie, à l'autorité fédérale elle-même. 
Π est donc prématuré d'exprimer, dans ces co
lonnes, un avis quelconque sur le fond de la 
question posée par le Département fédéral de 
l'économie publique, auteur de l'avant-projet, afin 
de ne pas préjuger de la question avant que les 
associations intéressées aient pu se prononcer. 

Le but de cet article est donc limité; nous ne 
dépasserons pas le cadre d'un exposé objectif, 
nous réservant de reprendre la question ultérieu
rement et de développer le point de vue de 
l'industrie horlogère. 

* ** 

Le projet d'arrêté fédéral a pour but, suivant 
les déclarations faites par M. le Conseiller fédé
ral Stampfli, à l'occasion du Congrès du Parti 
radical suisse du 23 mars 1941, de tenir compte 
des vœux des gouvernements des cantons ro
mands. 

Rappelons à ce sujet que les cantons de Ge
nève, Neuchâtel et Fribourg, après avoir légi
féré en matière de contrats collectifs, ont vu leurs 
efforts réduits à néant par le Tribunal fédéral, 
déclarant inconstitutionnelles les lois promulguées 
en cette matière. 

La loi Duboule, donnant force légale obliga
toire, aux contrats collectifs, fut adoptée par le 
Grand Conseil genevois Ie 24 octobre 1936. Cette 
loi fut en vigueur pendant 14 mois, soit jusqu'à 
l'arrêt prononcé par le Tribunal fédéral, le 4 
mars 1938; au cours de cette courte période, elle 
rendit possible Ia conclusion de 29 contrats col
lectifs réglant les relations économiques et so
ciales entre 8000 ouvriers et 1000 employeurs. 
Ne se laissant pas décourager par les obstacles, 
le législateur genevois se remit à l'œuvre; il éta
blit une nouvelle loi, tout en cherchant à éviter 
les écueils qui avaient fait échouer la pre
mière devant la plus haute autorité judiciaire du 
pays; toutefois, cette nouvelle tentative n'aboutit 
pas, les électeurs y ayant fait échec lors de la 
votation populaire du 1er décembre 1940. 

La loi fribourgeoise sur les contrats collectifs 
de travail, du 2 février 1938, fut promulguée le 
29^ décembre 1940; elle ne trouva toutefois pas 
grâce non plus devant le Tribunal fédéral. 

Le Grand Conseil neuchâtelois légiféra lui 
aussi en la matière et adopta le 17 mai 1938 une 
loi sur les contrats collectifs, qui n'entra jamais 
en vigueur. 

Dans les cantons de Vaud et du Valais, des 
projets analogues ne furent pas, jusqu'ici, suivis 
.de réalisation. 

Etant donné toutes ces tentatives, — avortées, 
ou non encore entrées dans le domaine de l'ap
plication pratique — faites par les cantons ro
mands, d'introduire une législation sur les con
trats collectifs, il n'est pas surprenant que la 
question ait rebondi sur le terrain fédéral; une 
commission d'experts reçut pour mission, du Dé
partement fédéral de l'économie publique, d'exa
miner tout d'abord si les dispositions légales, 
dont la mise à l'étude était envisagée, devaient 
être étendues à toutes les décisions d'associations 
en général, ou seulement aux contrats collectifs, 
dans le sens le plus restreint du terme; une fois 
cette question de principe tranchée, la commis
sion d'experts rédigea son projet. 

La Commission reprenait là un problème dont 
le législateur s'était déjà emparé autrefois; on se 
souviendrait peut-être de cette loi fédérale sur la 
réglementation des conditions de travail, du 27 
juin 1919, qui ne doubla pas Ie cap dangereux 
du référendum; elle prévoyait, elle aussi, tout 
comme le projet actuel, ie principe de l'applica
tion générale obligatoire des contrats collectifs. 

Si le principe fut rejeté sur le terrain tout à 
fait général et national, il fut cependant repris 
dans toute une série de lois et d'arrêtés basés, 
les uns sur Ia législation ordinaire, les autres sur 
les pleins pouvoirs. Ces actes législatifs ont 
introduit, sous une forme plus ou moins directe, 
et plus ou moins étendue, le principe de l'appli
cabilité 

des contrats passés entre les associations écono
miques sur les prix de façon dans l'industrie 
de la broderie, 

des arrangements convenus entre groupements 
d'employeurs et de salariés, — pour la branche 
qu'ils concernent — au sujet du repos hebdo
madaire, 

des contrats collectifs de travail et de salaires des 
employés de la branche «transport sur la voie 
publique de personnes ou de choses au moyen 
de véhicules automobiles, 

des contrats collectifs de travail et des tarifs de 
salaires, pour tous les membres d'un groupe 
professionnel, en ce qui concerne le travail à 
domicile, 

des conventions professionnelles intervenues 
entre les associations d'employeurs et d'em
ployés de l'industrie hôtelière. 

A cette énumération reproduite, — sous une 
forme simplifiée et résumée, — du « Journal des 
Associations patronales suisses », ajoutons les 
dispositions suivantes intéressant l'industrie hor
logère, et qui sont de la même essence: 

Suivant l'arrêté du Conseil fédéral du 29 dé
cembre 1939, tendant à protéger l'industrie hor
logère, les entreprises ou personnes non affiliées 
aux organisations conventionnelles ne peuvent 
obtenir les permis d'exportation pour leurs arti
cles (montres, mouvements, boîtes, ébauches, 
fournitures, etc.) qu'en déclarant remplir cer
taines conditions, et en particulier celle de payer 
les salaires en vigueur pour les entreprises con
ventionnelles de leur région (art. 5). 

L'ordonnance du Département fédéral de l'éco
nomie publique, tendant à assainir les prix de 
vente dans l'horlogerie, du 29 décembre 1939, 

dispose de son côté (art. 2) que dans l'élabora
tion de l'écot, la main-d'œuvre est calculée par 
parties, sur la base des normes admises par la 
convention applicable dans la région. 

Même disposition à l'art. 3, de cette même 
ordonnance, concernant la manière de calculer 
l'écot pour les termineurs. 

Citons enfin l'arrêté du Conseil fédéral du 
29 décembre 1939, réglant Ie travail hors fabri
qué dans l'industrie horlogère; il dispose à son 
article 31, al. 3, que si dans une branche d'in
dustrie, les salaires sont fixés par un contrat 
collectif de travail ou par une sentence arbitrale, 
ils sont obligatoires pour l'exploitant. 

A l'article 42 du même arrêté, nous retrouvons 
aussi les dispositions déjà relevées plus haut, au 
sujet du calcul de l'écot par les termineurs. 

Toutes ces citations prouvent donc que le 
principe de l'application générale obligatoire des 
contrats collectifs est bel et bien entré dans la 
voie des réalisations pratiques, mais de façon plu
tôt fragmentaire. Au lieu d'être entré par la 
grande porte, sous forme d'une loi fédérale, il 
s'est introduit, en tapinois, par la petite porte, 
dans telles ou telles branches où la nécessité 
s'en faisait particulièrement sentir. 

Dans un prochain article, nous comptons trai-' 
ter du projet qui, actuellement, fait l'objet de 
l'examen des organisations professionnelles. 

A. A.-D. 

A la Foire de Bâle 

En dépit du mauvais temps, l'animation a été intense 
à la Foire de Bâle samedi dernier. Les guichets de la 
Foire ont délivré 13,509 billets d'entrée, contre 7510 
l'année dernière. Le record d'affluence enregistré en 
1937 a été largement dépassé. On a noté la présence 
de 79 acheteurs étrangers. Au reste, les visiteurs étran
gers ont été particulièrement nombreux samedi deiv 
nier. Une délégation italienne, ayant à sa tête M. le 
Dr. Francesco Nicita, attaché commercial à la Léga
tion d'Italie à Berne, et accompagné du président de la 
Chambre italienne de commerce en Suisse, M. L.-G. 
Volpi, et de M. le Dr. Michelini, consul général 
d'Italie à Bâle, a visité la Foire. MM. Juan Pradera, 
directeur du journal madrilène « Ya », et Higinio Paris 
Eguilaz, secrétaire du Conseil économique national d'Es
pagne, se sont également rendus à Bâle avec l'attaché 
commercial de la Légation d'Espagne à Berne, M. 
Edoardo Viada. Enfin, le Consul général des Etats-
Unis à Bâle, M. James Bolton Stewart, a visité aussi 
la Foire samedi dernier. 

Le premier navire suisse 

Le premier navire battant pavillon suisse est un 
vapeur de 8000 tonnes, qui porte le nom de « St-
Gothard». Il naviguait jusqu'ici sous pavillon de Pa
nama sous le nom d'« Armando ». La concession a été 
accordée par le Conseil fédéral au cours de la session 
de vendredi. Duement inscrit dans les registres mari
times, ses droits et ses devoirs précisés par le droit 
maritime suisse, il pourra prendre la mer et transporter 
des marchandises à destination ou en provenance de 
la Suisse. Que la mer soit propice à notre nouveau 
pavillon suisse! 
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Etuis soignés pour 
montres soignées 

Demandez notre riche collection 

d'étuis classiques et fantaisie 

J . LANGEKBACH S.A., LENZB0UR6 
Spécialistes du Cartonnage chic (Argovie) 

Pour tous vos Pivoiages 
échappements 

chronographes 
finissages 

Adressez vous en toute confiance à la FABRIQUE 

Gustave Sandoz «. «««n 
(,Val-de-Kuz) 

Outillage moderne. Grande production Téléphone 7.13.66 

WOLFRAM & MOLYBDENE S.A..NY0N.TÉL..9.51.91 

FaDricaiion ne oainerie 
en tous genres 

Ecrias et marmottes pour voya
ges. Articles pour étaler et ex
poser montres et bijoux· 

LAfIGEnECGER FRERES 
La Chau.v-dc-Fonds 
156, rue du Doubs 

Téléphone 2.32.84 

Radium 
tous genres de posage. 

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

f Jlvraisons avantageuses 

jckacher 
ψ GREHCHEN(SOL) 

TÉLÉPHONE : Θ5159 

MONTRE-BRACELET, AVERTISSEUR TACTILE 

Importantes entreprises sont cherchées pour 
collaborer à l'exploitation d'une nouveauté 
sensationnelle brevetée. 

Offres sous chiffre P 20363 H, à Publicitas, 
Neuchâtel. 

Fabrique d'horlogerie de Tramelan engagerait 
de suite ou époque à convenir 

EMDLCYÉ 
sérieux, capable, spécialisé dans la mise en chan
tier des commandes. Capacités exigées. 

Faire offres sous chiffre P 3229 J à Publicitas 
Saint-Imier. 

Technicien-Horloger 
plusieurs années d'expérience dans fabrication ébau
ches et outillage, cherche changement de situation. 
Entrée de suite ou à convenir. 

Offres sous chiffre P 10281N à Publicitas La Chaux-
dc-Fonds. 

GROSSISTA OROLOGERIA DE-
SIDERA CONOSCERE FABBRl-
CA OROLOGI ORO E METALLO 
ANCORA E CYL. 
REFERENZE OTTlME SCRIVERE 
DITTAGIOVANNI MONTAGNA 
CORSO UMBERTO P 133 NAPO-
Ll (ITALIA). 

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

•^ W . F r . N o s c r , Ing-. 
w Cons. Recherches - Exper
tises. Marktgasse 40 Berne. 
Un bon conseil pour gagner 
davantage. 

A remettre à Sion, pour 
cause de décès magasin 

d'horloserie - bijouterie 
Bonne situation au cen
tre de Ia ville. 

Offres sous P 2970 S 
Publicitas, Sion. 

Pierres fines 
A vendre glaces rubis qua
lité soignée pour le rhabil
lage, prix Fr. 1.20 le °/o, pas 
calibrées. 
Mr. Pinferetti-Guignet, Pier
res fines, rue du Château 27, 
Moudon. 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VVB C. LUTHY 
LA CHAUX-DE-FONDS 

France — Taxes à la production et 
taxe sur les transactions 

La loi du 17 septembre 1940 a suspendu, provisoire
ment, les exonérations prévues, en matière de taxée à la 
production et de taxe sur les transactions, en ce qui 
concerne les affaires d'exportations. A cet égard, il con
vient de souligner que le « Bulletin Douanier » n° 1702 
des 18/21 février 1941 a publié une décision de la 
Direction générale des' douanes françaises selon laquelle 
la franchise de taxes à la production et de taxe 
sur les transactions reste applicable aux exportations 
directes de marchandises étrangères placées en entre
pôt de douane. 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Roc Lcopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds 

Créances espagnoles 

L'accord signé entre la Suisse et l'Espagne au sujet 
des anciennes créances commerciales est entré en vi
gueur le 1er avril 1941. Les maisons qui ne nous ont 
pas encore chargés du soin de ces créances sont invi
tées à nous envoyer au plus vite un relevé de compte 
en triple pour chaque cas, en nous indiquant si la 
créance a été déclarée à l'Office suisse de compen
sation. 

11 en est de même des avoirs bloqués en Espagne. 
Préciser ici où la somme est déposée, par qui et à 
quelle date. 

NOUVEAUTES 
La Compagnie des Montres Sultana S. A. 

94, rue Léopold Robert à La Chaux-de-Fonds, 
s'intéresse à toutes nouveautés en boîtes métal, acier, 
plaqué et or. Commandes sont à sortir immédiate
ment. 
Messieurs les fabricants de boîtes sont priés de se 
présenter avec leur collection de nouveautés. 

Légations et Consulat/ 

M. Nicolae Em. Lahovary α remis au Conseil fédéral, 
le 9 avril 1941, les lettres l'accréditant en qualité d'en
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de 
Roumanie près la Confédération suisse. Il a remis en 
même temps les lettres de rappel de son prédécesseur, 
M. Raoul V. Bossy. 

Suivant une communication du secrétariat des affai
res étrangères de la république de Honduras, M. 
Alphonse Bauer, consul général honoraire de Hondu
ras à Berne, a cessé d'exercer des fonctions consu
laires en Suisse. 

Suivant une communication de la légation de Suisse 
à Tokio, les autorités japonaises ont accordé l'exe-
quatur à M. Maurice Champoud, nommé, le 28 dé
cembre 1940, consul honoraire de Suisse à Kobé. 

Registre du Commerce 

Inscript ions 
27/3/41. — Suivant inscription opérée au Registre du 

commerce de La Chaux-de-Fonds, le 28 3/41, la 
société anonyme Orwa S. A., assortiments à ancre, 
etc., ayant son siège à Renan, a modifié ses statuts. 
Le siège de la société a été transféré à La Chauxrdc-
Fonds. Elle est en conséquence radiée d'office. 

27/3/41. — Suivant inscription opérée au Registre du 
commerce de La Chaux-de-Fonds, Ie 28 3/41, la 
société anonyme Derby S. A., horlogerie, ayant son 
siège à Renan, a modifié ses statuts. Le siège de la 
société a été transféré à La Chaux-de-Fonds. Elle 
est en conséquence radiée d'office. 

29/3/41. — Rose Barth née Dubat, veuve d'Alexandre, 
originaire de Thièle et Wavre (Neuchâtel), et Ger
main Jobin allié Barth, originaire des Brculeux (Ber
ne), les deux à St-lmier, ont constitué à St-lmier, 
sous la raison sociale Barth & Jobin, une société en 
nom collectif qui a commencé Ie 1er mars 1941. Hor
logerie, bijouterie, orfèvrerie, optique, Rue Francil-
lon 28. 

2/4/41. — Le chef de la maison Bcrthc Moscr, à La 
Chaux-de-Fonds, est Berthe-Mathilde Moser, originaire 
de Ztiziwil (Berne), domiciliée à La Chaux-de-Fonds. 
Polissage de boîtes or. Rue du Parc 66. 
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Traasports maritimes 

L'Office fédéral de guerre pour les transports commu
nique: 

Exportation 7, s/s «Maloja», Gênes—Lisbonne. En 
veriu d'une convention avec les agents génois de la 
« Grâce Line » et de la « United Fruit Company » (MM. 
Alfredo Amoretti & Giacomo Clerici) il nous est pos
sible de délivrer, pour les marchandises chargées 
sur la vapeur mentionné ci-dessus, et cela aux condi
tions connues (Transatlantic Arbitrary), des connaisse
ments directs pour l'Amérique centrale, l'Amérique du 
sud (Pacifique), Cuba et le Mexique. D'après cette con
vention, les frets de ré-envoi de New-York aux ports 
terminus sont à payer aux agents de Gênes nommés 
ci-dessus. D'autre part, nous ne pouvons faire con
naître et débiter Ie fret de continuation de Lisbonne 
à New-York qu'après avoir reçu les bordereaux de 
fret de Lisbonne. II est probable que les taux du fret 
seront ceux du « Conférence Tarif », qui sont certaine
ment connus. 

Légalisation des connaissements pour envois à desti
nation de l'Argentine. Après avoir élucidé cette ques
tion avec nos agents à Lisbonne, New-York et Gênes 
et après réception des informations de notre Légation à 
Buenos-Ayres, nous sommes à même de communiquer 
ce qui suit: 

1. Embarquement avec transbordement à Lisbonne. 
Comme nous l'avons annoncé par notre circulaire 
n" S. 0043, il est indispensable que des connaissements 
« additionnels » soient établis pour les lignes de conti
nuation et cela même si l'envoi a été fait de Gênes 
avec un de nos propres connaissements directs. Ces 
connaissements « additionnels » au départ de Lisbonne, 
qui sont à considérer comme documents internes, doi
vent être légalisés par le Consulat argentin en cette 
ville, afin de pouvoir établir le « Manifeste consulaire ». 
La légalisation de ces connaissements additionnels est 
même nécessaire au cas où nos connaissements directs 
ont déjà été légalisés en Suisse. Si donc l'exportateur 
suisse ou l'importateur argentin a besoin, pour une 
raison ou une autre, d'un connaissement original léga
lisé, il est impossible d'éviter une double légalisation. 
La Légation de Suisse à Buenos-Ayres, que nous avons 
consultée à cet effet, nous informe télégraphiquement 
que la légalisation de nos propres connaissements ori
ginaux n'est pas exigée par les importateurs argentins. 
Il suffit donc que les connaissements additionnels éta
blis à Lisbonne ou New-York soient légalisés. Nous 
donnons ces renseignements sous toute réserve et sans 
garantie, car l'emploi final des connaissements origi
naux est une question qui ne concerne que l'expor
tateur suisse ou l'importateur argentin. 

2. Embarquement avec transbordement à New-York. 
La légalisation des connaissements additionnels à New-
York (pour l'établissement du « Manifeste consulaire ») 
n'est pas nécessaire, pour autant que nos agents new-
yorkais soient en possession, avant Ie départ du navire 
ayant les marchandises à bord, de deux copies léga
lisées de nos propres connaissements. Ces dernières 
peuvent être légalisées en Suisse. Si par contre, les 
copies de connaissements légalisés en Suisse n'arrivent 
pas à temps, la légalisation des connaissements addi
tionnels est nécessaire au départ de New-\ork. 

Relations téléphoniques 
avec le Portugal 

Dès maintenant, les conversations à heure fixe avec 
préavis sont admises dans les relations avec le Portugal. 

La dorée du t ravai l dans les fabriques 

Le rapport du Conseil fédéral sur sa gestion en 
1940 contient les renseignements suivants sur la durée 
du travail dans les fabriques, émanant de l'Office fédé
ral de l'industrie, des arts et métiers et du travail: 

La durée du travail dans l'industrie a continué d'être 
diverse, mais généralement Ie degré d'occupation est 
resté favorable. Les établissements à personnel masculin 
ont eu encore à compter fortement avec les appels 
au service militaire. Si, peu à peu, ils sont arrivés à 
s'arranger en conséquence, il faut dire cependant 
que ces fluctuations dans l'effectif du personnel les 
ont mis devant une tâche organique qui souvent n'était 
pas facile du tout. Ajouter à cela les difficultés d'ap
provisionnement en matières premières qui commen
cèrent d'apparaître ci et là et qui empêchaient une 
marche régulière de Ia production, puis les courts 

Créances commerciales 
bloquées en Espagne 

Ainsi qu'on l'avait prévu lors de la négociation de 
l'accord du 16 mars 1940 entre le Gouvernement 
espagnol, relatif au règlement du trafic commercial et 
aux paiements entre les deux pays, un nouvel arran
gement, entré en vigueur le 1er avril 1941, concernant 
la liquidation des dettes commerciales arriérées, a été 
conclu entre la Suisse et l'Lspagnc le 27 mars der
nier. Il aura la même durée de validité que l'accord 
du 16 mars 1940 mentionné ci-dessus. 

L'arrangement précité règle, d'une part, la liquida
tion, en faveur des bénéficiaires espagnols, des ver
sements effectués ou encore à effectuer à la Banque 
nationale suisse, conformément à l'arrêté du Conseil 
fédéral du 14/22 juillet 1936 concernant le règlement 
des paiements entre la Suisse et l'Espagne, modifié 
par l'arrêté du 29 mars 1940. 

Les paiements aux bénéficiaires en Espagne auront 
lieu dans l'ordre chronologique des .versements effec
tués à la Banque nationale suisse et dans la limite des 
versements opérés auprès de l'Instituto Espanol de 
Moneda Extranjera, conformément à l'article premier 
dudit arrangement. 

Au cas où le bénéficiaire d'un versement ne serait 
plus domicilié en Espagne, l'Instituto Espanol de Mo
neda Extranjera en portera Ia contre-valeur au crédit 
d'un compte qu'il ouvrira au nom de l'ayant droit et 
Ia tiendra à sa disposition. 

Les montants versés à la Banque nationale seront 
réglés en faveur des bénéficiaires en Espagne au cours 
officiel en vigueur en Espagne le jour du versement. 
II est cependant entendu que pour les versements opé
rés entre le 18 juillet et le 12 décembre 1936, le cours 
en vigueur le 18 juillet 1936 sera appliqué. 

D'autre part, ledit arrangement règle le mode de 
liquidation des créances suisses résultant de la livrai
son de marchandises d'origine suisse, importées en Es
pagne avant le 1er avril 1940 et ne tombant pas sous 
l'accord du 16 mars 1940, ou—représentant le montant 
de frais accessoires au trafic des marchandises, de 
prestations de services, royautés, etc., ayant pris nais
sance avant le 1er avril 1940 et qui ne sont pas visés 
par ledit accord du 16 mars 1940. L'arrangement est 
également applicable à la contre-valeur de marchan
dises d'une origine autre que suisse, importées en Es-

délais de livraison — parfois justifiés, parfois aussi 
absolument dépourvus de raison d'être — et en outre, 
de temps en temps, une pénurie de main-d'œuvre con
venable sur le marché du travail. On ne pouvait donc 
pas penser pour le moment à supprimer complètement 
l'octroi de permissions de modifier la semaine normale 
de travail (art. 41 de la loi sur les fabriques, se
maine de 52 heures au plus). A la fin de l'année, 365 
fabriques (384 en 1939) étaient encore au bénéfice 
de pareilles permissions, pour 15,666 ouvriers (20,146 
en 1939). Un refus était notamment impossible lorsqu'il 
s'agissait d'établissements exécutant des commandes 
pressantes pour l'armée ou travaillant pour l'exporta
tion. Le souci de faire durer autant que possible l'ou
vrage existant et de ménager les réserves de matières 
premières n'a nullement été délaissé pour autant. Les 
permissions furent toutes accordées pour une courte 
durée et sous toutes réserves. 

Les fréquentes fluctuations du degré d'occupation, 
cependant encore assez favorable en général, firent 
qu'on continua de recourir fortement aux permissions 
de déplacer les limites du travail de jour ou de tra
vailler en deux équipes successives de jour. On eut 
des permissions de la première espèce 154 établisse
ments (155 en 1939) et de la seconde 720 établisse
ments (678 en 1939). Ces permissions ne furent plus 
accordées que pour des laps de temps sensiblement 
réduits et sous toutes réserves. Il a été pourvu à ce 
que l'office de guerre pour l'industrie et le travail soit 
tenu au courant de la pratique suivie et puisse agir sur 
celle-ci dans la mesure où l'exige l'état de l'approvi
sionnement de notre industrie en matières premières. 

On a suivi de près la façon dont les cantons font 
usage des attributions qu'ils ont en ce qui concerne 
l'octroi de permissions d'heures supplémentaires et de 
travail temporaire de nuit ou du dimanche. Par circu
laires du 11 juillet et du 6 novembre 1940, les départe
ments cantonaux chargés de l'exécution de la loi sur 
les fabriques ont été instamment invités à ne plus ac
corder ces permissions qu'à titre exceptionnel; les 

pagne avant le 24 juiUet 1936 par des maisons de 
commerce domiciliées en Suisse. 

Les créances suisses arriérées seront réglées à leurs 
titulaires par acomptes, chaque débiteur espagnol 
ayant Ia faculté de régler en faveur de chacun de 
ses créanciers suisses le montant correspondant au 
pourcentage fixé à cet effet. Les paiements auront lieu 
par l'intermédiaire de la Banque nationale suisse et 
de l'Instituto Espanol de Moneda Extranjera. • 

Le premier acompte α été fixé à 20 pour cent. 

Un délai expirant le 31 août 1941 a été imparti aux 
débiteurs espagnols pour le versement à l'Instituto de 
Moneda dudit acompte. Les paiements aux titulaires de 
créances dûment annoncées à l'Office suisse de com
pensation ensuite de sa publication dans la « Feuille 
officielle suisse du commerce » n° 102 du 3 mai 1939 
auront lieu dans l'ordre chronologique des versements 
effectués en Espagne et dans la limite des disponibi
lités auprès de la Banque nationale suisse. 

Lc versement du premier acompte de 20 pour cent 
auprès de l'Instituto de Moneda aura lieu au cours 
officiel en vigueur en Espagne à Ia date du 1er avril 
1941. 

Le nouvel arrangement conclu avec le Gouverne
ment espagnol prévoit qu'à partir du 1er septembre 
1941 un débiteur espagnol, d'entente avec son créan
cier suisse, aura la faculté de déposer le montant ou 
la contre-valeur de sa dette existant à cette date sur 
un comptp global en pesetas, non productif d'intérêts, 
que l'Instituto de Moneda ouvrira dans ses livres au 
nom de Ia Banque nationale suisse. Les versements sur 
ledit compte auront lieu au cours du jour du verse
ment et leur transfert, conformément au nouvel arran
gement passé avec le Gouvernement espagnol, au cours 
du jour du transfert, une différence de cours éven
tuelle allant à Ia charge soit du débiteur, soit du 
créancier, suivant les arrangements existant entre eux. 
Le versement sur Ie compte global n'aura caractère libé
ratoire pour Ie débiteur espagnol truc dans le cas 
où une telle libération serait conforme aux arrange
ments passés entre débiteur et créancier. 

II est recommandé aux titulaires suisses de créances 
tombant sous le nouvel arrangement conclu avec Ie 
Gouvernement espagnol d'inviter leurs débiteurs en 
Espagne à présenter à l'Instituto Espanol de Moneda 
Extranjera leurs demandes en vue du versement du 
premier acompte convenu de 20 pour cent. 

Par contre, les importateurs suisses sont priés de ver
ser à la Banque nationale suisse la contre-valeur de 
leurs dettes visées par les dipsositions de l'arrange
ment en question. 

autorités à qui compete l'octroi des permissions, disait 
Ia seconde des circulaires, doivent être conscientes de 
leur responsabilité et agir d'emblée de manière qu'on 
ne puisse pas leur faire plus tard Ie reproche de ne 
pas s'être inquiétées à temps d'empêcher une produc
tion forcée. Pour ce qui est des changements d'ordre 
organique qu'a apportés notre arrêté du 20 décembre 
1940 concernant l'octroi des permissions relatives au 
travail dans les fabriques, nous renvoyons à notre 
quatrième rapport sur les mesures prises par nous en 
vertu de nos pouvoirs extraordinaires. 

Les prescriptions établies pour assurer une économie 
de combustible en vertu de notre arrêté du 18 juin 
1940 restreignant l'emploi des carburants et combus
tibles liquides et solides, ainsi que du gaz et de l'éner
gie électrique, ont placé les établissements, quant à la 
durée du travail et aux heures de travail, devant des 
problèmes qui n'étaient pas faciles à résoudre. La 
semaine de cinq jours et la journée ininterrompue de 
travail furent introduites, système qui ne rencontra pas 
l'approbation générale. L'interdiction de fabriquer des 
articles de boulangerie de 15 à 2 heures les jours ou
vrables et toute la journée le dimanche et les jours 
fériés (ordonnance interdisant la vente de pain frais) a 
exercé naturellement aussi un effet sur l'exploitation des 
boulangeries qui sont assujetties à Ia loi sur les fabri
ques et qui normalement, en ce qui concerne la durée 
du travail et les heures de travail, doivent observer les 
prescriptions de cette loi. En face de ces exigences de 
l'économie de guerre, il n'était pas précisément facile 
de sauvegarder le régime établi par ladite loi. On 
peut dire cependant qu'il a été maintenu intact en 
l'essentiel; les autorités chargées de l'exécution de 
la loi pourvoiront, il va de soi, à ce qu'il continue 
de l'être. 

L'obscurcissement permanent introduit en automne 
1940 a causé des difficultés souvent sérieuses à maint 
établissement dont le travail commence ou se poursuit 
hors des heures de jour; ces difficultés ont cependant 
pu en général être surmontées. 
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VENTILATEURS 
A. RUEFLI, Bienne 
Route de Boujean 52 a. Téléphone 23.74 

Installations de dépoussiérage 
pour tours à polir, lapidaires. 

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

ILEX WATCH 
3ulej TOebvL-@lufrpxixxL 

S O N V l L I E R 

O 
TELEPHONE 4-31-34 

Demandez la belle montre ,,ILEX 

Réf. 304 

SpleialilL·: 

Montres calendrier 
Montres seconde au centre 
Mouvements et montres de 23/4 à 10 Vi" 

Fabrication et pivotages d'échappements en tous genres 

SOIGMÉS ET BON COURANT . SPÉCIALITÉ DE PETITES PIÈCES 

C. SANDOZ 
Geneveys s./Coffrane 

Prix modérés 

Atelier bien organisé 

Livraison rapide 

Téléphone 7.21.26 

9EITZ 
L E S BREHiETS 

Fabrique de pivotages 

£mile l/authier 
Dombresson 

Travail prompt et soigné, à la machine, depuis 33/V" à 19'". Téléphone 7.14.40 

Axes, tiges et pignons exportation Prix modérés 

PIERRES FINES TheUTHlaf * C° 
pourlhor logene p m m m 

et 1 i n d u s t r i e 
Tél. 38 

Tous les genres 
en grenat, 

rubis, saphirs 

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

P i e r r e s à s e r t i r 

P i e r r e s pour compteurs électriques 

P i e r r e s - b o u s s o l e s 

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

G R O S S E P R O D U C T I O N 

L I V R A I S O N S R A P I D E S 

Fabrique .,Mlrza 99 

Pivotages sur jauges en qualités soignées 
Dombresson 

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

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

T é l é p h o n e 7 1 4 0 5 

::»χ . . . . Tïïïï 
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II 
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La jauge indispensable pr ia fabrication ne ia montre 

LA JAU6E ,,CARY" 
fournie dans tous les diamètres usités en 
horlogerie par V4 de centième de m/m, 

livrée par pièce ou 
en série composée 

suivant chaque 
usage. 

Dente des Tampons et Bagues: 
LES DIFFÉRENTES SUCCURSALES DES 

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES S.A. 

LE LOCLE, LE SENTIER ET BIENNE 

CHATONS S. A., LE LOCLE 

Fabrication: 
Tampons : 

ASSORTIMENTS RÉUNIES, Suce. D, LE SENTIER 
Bagues : 

CHATONS S. A., LE LOCLE 
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P I E R R E S C H A S S É E S - C H A T O I V S - B O U C H O N S 
Empier rage de mouvements simples e t compl iqués 

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 — — — 

Seul f abr ican t des mach ines à calculer ,,STIMA" e t „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

Fabrique de pignons d'échappements 

Mérillai & Blanchard 
V i H f C f S Téléphone 7.14.35 


