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A N N O N C E S 

suisses 15 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. Ie millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

L'aluminium 
et Ia question des métaux légers 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que date la ques
tion de l'emploi des métaux légers, aluminium, 
magnésium, etc. et tout de même elle n'est pas 
ancienne. 

Comment se présente-t-elle en ce qui concerne 
l'aluminium, ce « métal suisse »? 

Le problème des métaux légers, s'il se pose, 
ne résultera pas d'une limitation d'une surface 
de production. Celle des matières premières de 
l'aluminium à elle seule est considérable. Une 
grande partie de la croûte terrestre est formée 
de silicate d'alumine, qu'on rencontre, sous di
verses formes, dans l'argile et certaines roches. 
La bauxite, la matière première principale, se 
trouve dans toute la zone tempérée et tropicale. 
Elle peut être relayée jusque dans les régions 
polaires par la cryolithe, la matière qu'on ex
ploite au Groenland. 

La difficulté n'est donc pas dans la surface 
de production: elle est bien plutôt dans le fait 
que nulle part l'aluminium n'apparaît pur dans 
la nature. L'obstacle est de le dissocier de ses 
combinaisons. Un autre est d'acheminer la ma
tière première vers les régions industrielles. C'est 
la raison pour laquelle l'exploitation est Ie plus 
souvent côtière — celle de la bauxite se con
centre par exemple sur les bords de la Méditer
ranée — et crue les usines de transformation sont 
installées sur des fleuves (Cologne, Ludwigshafen 
sur le Rhin) ou au bord de la mer (Venise, Car-
diff). 

D e grandes densités humaines ne sont néces
saires ni à l'usine, ni à la carrière. Si les Indes, 
britanniques ou néerlandaises, se sont intéressées 
à la production, ce n'est pas en raison de leurs 
nombreuses populations ouvrières. En effet, on 
rencontre la même activité en Mandchourie, en 
Amérique latine, sur la Côte d 'Or , en Anatolie, 
qui sont loin d'être surpeuplées. 

L'emploi des métaux légers dépendait des suc
cès de la technique. Cette technique s'étant avé
rée difficile, ce n'est guère que depuis quelques 
années qu'on peut songer à en tirer profit. En 
ce qui concerne l'aluminium, l'Anglais Davy ne 
réussit à isoler le métal qu'au début du X I X e 
siècle. Le Danois Oersted en présente des par-
Iticulets à la Société danoise des sciences, en 1825. 
L'Allemand Wôhler en fait autant, deux ans plus 
tard, en partant du potassium. En 1855, le Fran
çais Sainte-Claire Deville, encouragé par Na
poléon IH, présente à l'Exposition mondiale de 
1855 des barres de métal produites par voie élec-
trolytique. Les Suisses Huber, Naville et Neher 
font la première application en grand d'une pro
duction basée sur les forces hydrauliques. Il s'agit 
en l'occuirence de la chute du Rhin. O n crée à 
cet effet de nouveaux générateurs électriques: 
l 'Industrie pour l'aluminium, Neuhausen, est créée 
en 1888. 

En 1938, date de la dernière statistique de la 
Metallgesellschaft, on extrait 4 millions de ton
nes de bauxite dans le monde, la moitié en Eu
rope. Q u a n t à l'aluminium, Ia production fut de 
580,000 tonnes, contre une consommation de 
515,000. Consommation et production se tien
nent généralement d'assez près. 

Dans une industrie aussi complexe, les capi
taux sont indispensables. O n admet que 4 mil
liards de francs suisses y sont investis dans le 
monde entier. 

Cette somme n'a pas empêché l'aluminium de 
baisser de prix constamment. Après avoir coûté 
6,000 fr. le kg), il y a moins d'un siècle, ce métal 
est tombé à 3 fr. en 1913, avant la guerre 
mondiale et même à 2 depuis 1930. Il a présenté, 
malgré les dévaluations, l 'avantage d'être payé 
d'un prix fixe, vraiment international. 

Les bénéficiaires sont les producteurs de bau
xite: la France, Ia première (700 mille tonnes), 
puis la Hongrie (540), la Yougoslavie (400), l'Ita
lie (380). enfin l'Espagne, la Roumanie, la Grèce, 
la Turquie. Hors d'Europe, les Indes néerlan
daises produisent 250 mille tonnes, les Indes bri
tanniques vont sur leurs 50. Quan t à l'alumi
nium, c'est l'Allemagne qui en produit le plus 
(165 mille tonnes), puis les Etats-Unis (130), le 
Canada (65), la Russie (48), la France (45), la 
Norvège (29), la Suisse "(27), l'Italie (26), la 
Grande-Bretagne (23), le Japon (17), etc. 

Ce sont des groupes puissants qui conduisent 
la production: les Vereinigte Aluminiuimverke, 
la British Aluminium Co, la Cie de produits chi
miques et électrométallurgiques Alais, Froges et 
Camargue, l 'Aluminium Co of America, l 'Alu
minium Canada, enfin, les usines russes, italien
nes et japonaises, sans parler des installations de 
Neuhausen et du Valais. 

En pays totalitaires, ces trusts sont sous l'in
fluence de l'Etat. Ailleurs, non; c'est ainsi que le 
groupe américain est actuellement accusé d'avoir 
violé la loi Sherman, contre les trusts. 

La production de métal léger est favorisée par 
les pays autarciques, d'une part, pour ne pas 
dépendre des puissances « ploutocrariques », d 'au
tre part, pour remplacer progressivement l 'indus
trie lourde, dont ûs ne disposent pas de la ma
tière première, Ie fer, en suffisance, sans parler 
des routes d'importation qu'ils ne contrôlent pas 
toujours. La guerre a fortement encouragé la 
production, le métal léger étant demandé par 
l'aviation, les troupes motorisées, même les che
mins de fer et la navigation maritime. 

La guerre de 1914 mit les Etats-Unis au pre
mier rang des producteurs. Celle de 1939 les a 
vus remplacés par l'Allemagne. C'est l'emploi 
de l'aluminium qui permit à la Luftwaffe ses suc
cès initiaux contre la R. A . F . 

Qu'advient-il des blocs économico-militaires en 
1941? Dès maintenant l 'Axe, en se basant sur la 
production allemande, norvégienne et italienne, 
et encore japonaise, dispose des 2/5 de la pro
duction mondiale. Les « Anglo-Saxons » — l 'A
mérique, le Canada et Ia Grande-Bretagne — lui 
Isont à peine inférieurs. O ù ira la production des 
neutres: de ! ' U . R . S . S . , de la France (non oc
cupée)? 

Mais l'Allemagne cherche à échapper à l 'arbi
trage de ces derniers. Jusqu'ici Ia matière pre
mière s'est portée vers l'énergie hydraulique, les 
chutes du Rhin, du Niagara, les Alpes italiennes, 
autrichiennes, suisses et françaises. Désormais, les 
Allemands font transporter 1 argile glaciaire, dont 
ils sont riches, vers leurs importants charbon
nages. 

Malgré tout, l 'Europe ne se développe pas aussi 
vite qu outre-mer. O n entend parler de transfor
mations profondes dans les Indes, au Japon, en 

Chine et en Australie. Il est probable que lorsque 
l 'Europe sera sortie du conflit, elle s'apercevra 
qu'une partie de son industrie l'a quittée pour 
toujours. Le métal léger aura conquis droit de 
cité, grâce à la guerre, mais il s'apprêtera à faire 
concurrence au métal lourd du continent ou des 
Etats-Unis. Ch. B. 

Douanes 

Etats-Unis d 'Amér ique - F a c t u r e s consu la i r e s 

Les autorités douanières américaines ont exprimé 
leur mécontentement concernant les irrégularités et les 
insuffisances constatées dans le libellé des factures con
sulaires. L'attention des exportateurs est attirée tout 
spécialement sur le fait que l'absence de certains ren
seignements et, en particulier, de ceux dont il est ques^-
tion ci-dessous, occasionne des délais et des difficultés 
à leur clientèle américaine. 11 leur est 'donc recommandé 
de veiller à ce que les indications ci-après figurent bien 
sur les factures consulaires relatives à leurs expéditions 
à destination des Etats-Unis d'Amérique: 

1. Indication précise de la date de la commande ou 
des commandes. 

2. En indiquant le prix, ne pas oublier la mention 
« paper currency ». 

3. Les mouvements à remontage automatique (self-win-
ding) étant frappés d'un droit additionnel, il est in
dispensable d'indiquer dans la facture consulaire, lors 
de l'expédition de tels articles, qu'il s'agit de mou
vements présentant cette particularité. 

4. Tous les frais d'expédition: frais d'emballage, port, 
assurance ordinaire et assurance contre les risques 
de guerre, légalisations et autres formalités d'expor
tation doivent figurer séparément sur la facture con
sulaire et il y a lieu de mentionner si ces frais sont 
compris ou non dans le montant total de la facture. 

Etablissement de déclarations en douane 

Le Conseil fédéral a modifié comme suit les dispo
sitions relatives à l'obligation d'établir des déclarations 
prévues, à l'art. 2 de l'ordonnance du 1er décembre 
1936 concernant la statistique du commerce de la Suisse 
avec l'étranger: 

Les déclarations doivent être établies et signées par 
celui qui transporte la marchandise à travers la fron
tière ou qui a l'obligation de soumettre la marchan
dise au contrôle du bureau de douane. 

Pour les marchandises passant de la circulation inté
rieure libre à l'étranger, les déclarations doivent être 
établies et signées par l'expéditeur (exportateur), soit, 
pour les marchandises de commerce, les fabriques, les 
maisons de commerce ou les commissionnaires de vente. 
Ces déclarations doivent également être signées par 
ceux qui transportent la marchandise à travers la 
frontière ou sont tenus de la soumettre au contrôle 
du bureau de douane (comme les déclarants des mai
sons d'expédition, des entreprises de transport), lesquels 
bénéficient des droits prévus par l'article 32 de la loi 
sur les douanes. 

Les personnes qui établissent et qui signent une décla
ration répondent de son exactitude et de son intégra
lité envers l'administration des douanes. Les déclara
tions dans le trafic postal sont régies' par les dispo
sitions spéciales de l'instruction concernant les opé
rations douanières dans le trafic postal. 

Le nouvel arrêté entre en vigueur le 1er mars 1941. 
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MEULES ET PIERRES A HUILE 
en tous genres 

Demander offres en indiquant la matière à travailler 

J 1 U I LI N L K - K U u O t L représentant Le Landeron (Neuchâtel) 

V*e Robert Bourquin 

Spécialité : 

la Chaui de-Fonds 
Serre 32 
Téléphone 2.44.48 

Etampes de Boîtes de Montres - Etampages 

Le chef d'atelier"- le rliabllleur 
préfèrent la plus moderne 

1931 1941 

(10 ans d'expérience) 

|re p o t e n c e avec mise en place facile des poussoirs 

Chatons S.A., LeLocle 

A vendre 
β l a y e t t e s différentes, 
3 c a s i e r s , 
Ί p r e s s e à c o p i e r . 
Victor Flury, rueTheIlung7, 

Bienne. 

Fabrication ne eainerie 
en UiUl genrua 

Ecrias et marmottes pour voya
ges. Articles pour étaler et expo· 
ser montres et bijoux. 

LQfIGEHEGGER FRERES 
La Chaux-de-Fonds 
156, rue du Ooubs 

Téléphone 2.32.84 

ΐο&άφ* NATIONALE de. Spiuunc S. A. 
La Chaux-de-Fonds, Suisse Serre 106 

R 
E 
S 
S 
0 
R 
T 
S 

QUEL VOYAGEUR 
visitant régulièrement les magasins d'horlogerie en Suisse, 
prendrait collection de montres-bracelets ancre, dames et 
messieurs, en bonne qualité courante, chrom. et acier. 

Faire offres sous chiffre R 2998 X Publicitas Genève. 

:;;.; JK D ES 
v.w. Commerçant expérimenté, excellent vendeur,. 

ayant beaucoup d'initiative, c h e r c h e l a r e p r é -
' « t e n t a t i o n pour lés Indes de fabrique d'horloge

rie de lrë ordre. c'~ ;" ' '" 
Offres sous-chîffré A-213I à Publicitas Neuchâtel.' 

rnmrn ^HBBW 

Pierres fines 
\ vendre quelques machines 
à arrondir et tourner les 
pierres fines, état, de neuf, 
occasion. Prix avantageux. 
On prendrait en échange ma
chine à vérifier ou lapider. 

Adresser offres sous 
chiffre P 1341 N à Publicitas 
Neuchâtel. 

Radium 
tous genres de posage. 

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

AGENCE DE BREVETS 

D r H. Scheidegger 
Ingénieur diplômé E. P. F. 
Ancien élève de l'£cole de 
Mécanique et d'Horlogerie 

de Neuchâtel 

Dépôt de Brevets, Marques, Dessins 
et Modèles en Suisse et à l'Étranger. 
Direction des procès en contrefaçon 
et Nullité. Consultations et exper
tises. Spécialiste en droit suisse 
allemand et américain. 

15 ans de pratique. 

ZURICH, Bahnhofs t rasse 42, 
T é l é p h o n e 3.39.32. 

PIERRES f INES 
Vérifiages - Amincissages 

Lapidages 
(Flachschleiferei) 

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

Téléphone 8.31.46 

Toutes les spécialités. 

Quel voyageur 
actif et bien introduit, visi
tant tous les magasins suisses 
conventionnels, ajouterait à 
ses articles des spécialités 
en chronographes qualité 
soignée? 

Faireof fres avec conditions 
sous chiffre P 1359 N à Publi
citas Neuchâtel. 

BLOQUEUSE 
On achèterait d'occasion une 
bloqueuse d'établi et une per
ceuse mécanique à colonne 
ou établi. 

Offres sous chiffre L 3383 K 
à Publicitas, Lausanne. 

Fabr. d'Ebauches demande: 

2 techniciens 
dont un très expérimenté 
comme chef d'ébauches, 

I mecanicien-outilleur 
Faire offres avec curricu-

lum vita; sous chiffre P 1408 
N à Publicitas Neuchâtel. 

HVtr4H6 

Machines mécaniques, tours d'établi et sur 
pieds, fraiseuses, presses, balanciers, étaux li
meurs, perceuses, rabotteuses, planeuses, organes 
de transmission, moteurs alternatifs, sont 

Demandés à acheter 
Egalement usine complète, contre paiement 

comptant. 
Ecrire sous chiffre P10137 N à Publicitas La 

Chaux-de- Fonds. 

BON MONTEUR DE BOITES 
capable de contrôler la fabrication de boi
tes peut entrer de suite. Langue allemande 
dés i r ée 

MEYER & STUDELl S. A., 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e , à S o l e u r e 

Fabrique de ressorts soignés pour montres 

RENÉ PERRETά C° 
LH CHAUX-DE-FONDS 

Imprimeurs : 
HAEFELI & CO 

.· La Chaux-de-Fonds 

MACHINES A VENDRE 
Fabrique offre à vendre d'occasion mais en par
fait état: 

7 machines à tailler les breguets Uhlman 
et Tornos 

3 machines à tailler les diamètres Lambert 
3 fraiseuses verticales pour noyures ou 

reprises 
3 tours de reprises KUMMEIl 

ι 6 machines à tourner (noyures ou baril
lets) KUMMER 

6 taraudeusese (capacité 2-12 mm) 
V 1 SCHAUBLIN 
Offres à Publicitas sous chiffre P 20141 H à Saint-
Iniier. 
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Communications et transports 

France — Certificat d'accompagnement pour 
l'importation et le transit de marchandises 

en provenance de suisse 
(Cet avis remplace celui qui a paru dans la Feuille 
officielle suisse du commerce n° 231 du 2 octobre 1940) 

Le «Moniteur Officiel du Commerce et de l'Indus
trie» du 25 septembre 1940 a publié la teneur d'une 
instruction de la Section douanière n° 611, du 18 sep
tembre 1940. Selon des communications reproduites 
dans le «Bulletin douanier» 1694 du 3, et dans les 
« Annales des douanes » n° 2 du 9 janvier 1941, cette 
instruction a été modifiée entretemps. Elle dispose 
maintenant ce qui suit: 

Les produits d'origine ou de provenance suisse figu
rant sur la liste ci-dessous ne peuvent être admis en 
France, sous un régime douanier quelconque, que sous le 
couvert de certificats d'accompagnement (Geleitschein) 
(modèle A), délivrés par la Légation d'Allemagne à Berne. 
La production de ce document ne dispense pas les 
importateurs de présenter les licences d'importation 
et les certificats de change réglementaires. Toutefois, 
en ce qui concerne les marchandises de provenance 
suisse expédiées en transit direct à travers la France à 
destination d'un pays étranger, il existe un modèle 
spécial de certificat d'accompagnement (modèle B), au 
vu duquel est accordée une dérogation aux prohibitions 
d'importation et de sortie. 

Les certificats modèle A sont annotés par le bureau 
d'importation qui les adresse à la Section douanière. 

Les certificats modèle B sont annotés d'abord par le 
bureau d'importation et transmis au bureau d'expor
tation, qui les annote également et les transmet à la 
Section douanière. 

D'après les informations de la Division fédérale du 
commerce, les certificats d'accompagnement pour les 
marchandises destinées à l'importation en France doi
vent être joints à toutes les marchandises suisses pré
vues dans la liste, qu'elles soient destinées à Ia zone 
occupée ou à la zone libre. 

Liste des marchandises intéressant l'horlogerie dont 
l'importation en France sous un régime douanier quel
conque est subordonnée à Ia production d'un certificat 

d'accompagnement 

175ter Pierres gemmes brutes ou taillées. 
358—2 Pierres précieuses synthétiques, brutes. 

Horlogerie, petit volume: mouvements sans 
boîtes: 

497 — Mouvements à l'état d'ébauche ou de finis
sage avec ou sans coquerets, etc. 

498 — Mouvements avec échappement fait, ou seule
ment empierrés, etc. 

499 — Mouvements entièrement finis, qu'ils soient 
adoucis, polis, dorés, argentés, nickelés ou 
ayant reçu un dépôt ou vernis. 

499bis — Porte-échappements importés isolément p r 

peut ou gros volume quel que soit l'état d'a
vancement. 

Ex 500 A à 500 ter B Montres pour autos et aéroplanes. 
Montres finies compliquées: 

501 A — avec boîte en platine. 
501 B — avec boîte en or. , 
501 bis — avec boîte en argent. 
501 ter A — avec boîte en plaqué or. 
501 ter B — avec boîte en toute autre matière. 
502 Compteurs de poche en tous genres. 
504 Mouvements de réveils, de pendules, d'horlo

ges, de jouets, de télégraphes et, en général, 
tous les mouvements dits d'horlogerie, avec 
ou sans sonnerie, non dénommés ailleurs, 
complets ou incomplets avec ou sans moteur. 

504 ter 1 à 5 Montres-pendulettes, etc. 
Ex 505 Compteurs, etc., à l'exception des compteurs 

d'eau pesant .20 kilos et moins et des comp
teurs d'électricité. 

Ex 506 Pièces détachées d'horloges d'édifices. 
509AaC Fournitures brutes ou finies, en métal pré

cieux ou non; platinées, dorées, argentées, 
nickelées, ou composites ou en toutes autres 
matières. 

509 bis Fournitures d'horlogerie (gros volume). 

par l'armée. Leur obligation s'éteint aussitôt qu'ils re
çoivent un ordre de marche militaire. Les assujettis 
qui appartiennent au service de défense aérienne doi
vent être employés, en régie générale, que dans les 
environs de leur commune. Les apprentis restent ex
emptés du service du travail. 

Sont aussi assujettis au service du travail dans l'agri
culture les étrangers au bénéfice des permis d'établis
sement, de séjour ou de tolérance. L'affectation des 
internés et réfugiés est réglée par les offices fédéraux 
compétents. Les personnes ayant déjà une occupation 
dans l'agriculture sont réputés être au service. 

L'office cantonal préposé à l'affectation de la main-
d'œuvre est compétent pour la convocation des assu
jettis, la résiliation de leur engagement, la surveillance 
des conditions de travail, etc. Par délégation de l'of
fice cantonal, les offices communaux compétents peuvent 
remplir les mêmes fonctions dans le ressort communal. 
Les instructions règlent en outre la collaboration de 
l'office préposé à l'affectation de la main-d'œuvre et de 
l'office de la culture des champs, les effets de l'appel au 
service sur l'engagement antérieur, la surveillance des 
conditions de travail dans l'agriculture, la rémunération, 
les allocations de transfert, les facilités de voyage, 
l'assurance-accidents, maladie et chômage. Des dispo
sitions particulières concernent l'affectation de la main-
d'œuvre à l'industrie forestière. 

Comme on le voit, il s'agit de la mobilisation de tous 
ceux qui peuvent contribuer à assurer l'indépendance 
économique de notre pays. Le peuple suisse comprendra 
cette nécessité et s'y soumettra de bonne grâce. 

Informations 

Les restrictions sur les heures d'ouverture 
sont supprimées 

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

Le département fédéral de l'Economie publique, te
nant compte des expériences faites au mois d'octobre, 
a décidé d'abroger, à partir du 2 mars 1941, à 24 h., 
les ordonnances qui, en vue d'assurer une économie 
de charbon, avaient apporté certaines restrictions aux 
heures d'ouverture des magasins, restaurants, salles de 
divertissements, etc., ainsi qu'aux heures de* travail dans 
les entreprises. 

Les magasins, établissements, entreprises, écoles, etc., 
qui, afin d'économiser Ie charbon, estiment opportun de 
maintenir la réglementation actuelle, sont libres de le 
faire, à condition, bien entendu, de respecter la légis
lation normale relative aux heures d'ouverture et de 
fermeture et à Ia durée du travail. 

Garantie contre les risques 
à l'exportation 

Service du travail 

Assujettissement et exemptions 
En principe, toutes les personnes du sexe masculin 

Uc 16 à 65 ans et toutes les personnes du sexe fémi
nin, de 16 à 60 ans sont assujetties au service du tra-

] vaiL Les militaires, y compris les hommes des services 
complémentaires et les femmes incorporées dans les 
services complémentaires féminins sont assujettis au ser-
V l ? ? . . c i v î I

l
a u t l J V«U tant qu'ils ne sont pas mobilisés 

Les maisons intéressées à la garantie contre les ris
ques à l'exportation qui n'auraient pas reçu la circu
laire de la Chambre suisse de l'Horlogerie datée du 13 
février 1941, concernant la totalisation des deman
des du deuxième trimestre 1941, sont priées de la ré
clamer au plus vite. Seules les maisons qui auront 
répondu à l'enquête de la Chambre jusqu'au 28 fé
vrier 1941 pourront bénéficier de garanties au cours 
du deuxième trimestre 1941. 

Avis de l'Information Horiogère Suisse 
Rue Leopold-Robert 4,2, La Chaux-de fonds 

Paiement de Ia cotisation 

Nous rappelons à nos membres qu'ils peuvent s'ac
quitter de la cotisation à notre compte de chèques 
postaux IVb 350 jusqu'au 28 février; nous leur recom
mandons vivement d'utiliser ce mode de paiement 
pratique et économique, qui leur épargne les frais de 
remboursement. 

— Nous mettons en garde contre: 
Peter Gartmann, Jcnaz (Grisons). 

Commerce extérieur 

Pourparlers économiques avec l'Espagne 

Nous apprenons que la délégation suisse chargée 
des négociations économiques avec l'Espagne, et qui est 
dirigée par M. le Prof. Keller, vient de partir pour 
Madrid; elle doit entre autres engager des pourparlers 
avec le gouvernement espagnol sur le transit de mar
chandises à destination de' la Suisse, qui se trouvent 
actuellement à Lisbonne et attendent de pouvoir être 
acheminées à destination. 

Contrôle de la marche des montrer 

Bureau de la Chaux-de Tonds 
Année 1940 

βΤΑΉβΉΟϋΕ GENERALE 

Montres déposées 
Bulletins délivrés avec la mention 
Bulletins délivrés sans la mention 
Echecs 
Retraits 
Bulletins délivrés en français 
Bulletins délivrés en anglais 

DEPOSANTS 
Montres 1 jour 

Montres 
t jour bracelets 

38 
30 
6 
1 
1 

36 
— 

13 
6 
7 

— 
— 

1 
12 

Montres simples 
avec sans 

mention mention 

Totaux 

51 
36 
13 

1 
1 

37 
12 

Totaux 

Fabrique J. Bernheim & Co, Timor 
Watch Co., La Chaux-de-Fonds 6 1 7 

Compagnie des Montres Longines 
S.A., Saint-Imier 7 3 10 

Fabrique Silvana S.A., Tramelan 2 — 2 
Technicum Neuchâtelois, Division de 

La Chaux-de-Fonds 14 2 16 
M. H. Liengme, La Chaux-de-Fonds 1 — 1 

Montres bracelets 
Compagnie des Montres Longines 

S.A., Saint-Imier 5 7 12 
Fabrique Chs. Wilhelm & Co., La 

Chaux-de-Fonds 7 1 

POURCENTAGE DES EXIGENCES 
NON SATISFAITES 

Montres 1 jour 
Pour l'obtennlon 

de la mention 
Nombre Pourcen-

de pièces tage * 
Marche diurne moyenne, positions 

V. H. et H. H. 2 5,6 
Variation moyenne de la marche diurne — 
Différence du plat au pendu — 
Variation par degré centigrade 2 5,6 
Erreur secondaire 3 8,3 
Reprise de. marche . ... „ „ ... r . 2 5,6 

Pour l'obtention 
du bulletin 

Nombre Pourcen 
de pièces tage ** 

2,6 
2,6 

7,7 

Variation moyenne de Ia marche diurne 1 
Différence du plat au pendu 1 

Montres bracelets 
Plus grande variation entre deux marches 

consécutives 1 
Plus grande différence entre deux mar

ches dans les positions V. B., V. G., 
V. H. et H. B. 7 53,8 

*) Calcul relatif au nombre de bulletins délivrés. 
**) Calcul relatif au nombre de pièces observées. 
N-B. — Une pièce n'obtenant pas la mention pour plu

sieurs causes, compte pour autant d'échecs. 

Au Conseil fédéral 

Le Conseil fédéral, dans sa séance de mardi, a en
tendu différents rapports dont un de M. Wetter, pré
sident de la Con fédérattion, sur la conférence de 
jeudi dernier avec les gouvernements cantonaux, un 
autre de M. Stanipfli, chef du Département fédéral 
de l'économie publique, sur des questions économiques 
(approvisionnement, traités de commerce, transport) 
et un troisième de M. Etter sur des questions intéres
sant la défense spirituelle du pays. 

Cherchons à acheter un 

appareil à projection 

S I P 
type AP/9, grossissement 50 à 100. 

Offres sous chiffre P 10171 N à Publicités Neuchàtel. 

Abonnez-vous 
à la 

FÉDÉRATION 
HORLOGÈRE 
SUISSE 

• Journal hebdomadaire 

I -- du plus ,haut intérêt 

LAPIDEUR 
sur or, acier et métal, 
cherche place, travail 
soigné; procédé Bertholet 

S'adresser sous chiffre 
P 10135-N à Pùblicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

• 



36 F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E N· 9. — 27 Février 1941 

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

T É L É P H O N E 9 3 0 I . 3 6 
FONDÉE EN 

189O 

SERTISSAGES 

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

BUREAU 3 . 1 2 . 5 7 
TÉLÉPHONES: 

DOMICILE 3 . 1 5 . 9 8 

EMBOUTISSAGES 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour. 

P R I X A V A N T A G E U X E X P O R T A T I O N 

LES MEILLEURS RENDEMENTS l i n p n M D D I M C 
SONT OBTENUS AVEC L ' A i l ! b UIVIΓ 11 I M L 

ADAPTÉ SPÉCIALEMENT A L ' INDUSTRIE HORLOGÈRE 

MEULAGE 
PERÇAGE 

CA> < * * ' 

CURE 3 

, O ^ 

V E R N I S S A G E 
NETTOYAGE ETC 

'CO1 
O* 

RECUPERAGE DE D E C H E T S 
S 
A LA CHAUX-DE-FONDS M A R K S A 

Fabrique de cercles d 'agrandissement 
Cache poussière 

Sertissures en tous genres 
Contours pour mouvements 

PAUL-ERNESTJACOT 
suce. Albert Hlatthey 

L a C h a n x - d e - F o n d s Numa-Droz 57 Téléphone 2.32.21 

LES FABRIQUES PIERRE SEITZ 
LES BRENETS ISUISSEI 

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

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

Téléphone 3.30.44 

iSI 
SPÉCIALISTE DE LA PIERRE, TROU OLIVE 
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix. 

Fabrication de ressorts de montres en tons genres 

A L P I N A 
COMPAGNIE D 'ASSURANCES S.A. 

Z U R I C H 
Direction : Lôwenstrasse 2 (Schmldhof ) 

A s s u r a n c e s : T ranspo r t s , 
valeurs, accidents, 
responsabilitécivile, 

bris de glaces, dégâts d'eau 
et vol par effraction 

ASSURANCES 
CONTRE LES RISQUES 

DE TRANSPORTS 

pour marchandises de toutes sortes 

par voie maritime, fluviale et terrestre. 

Atelier de véritable plaqué galvanique - plaqué garanti S à 100 microns 

Spécialité 
pour petites pièces 
soignées 

Sandoz & Co. 
E x p o r t a t i o n C o m m i s s i o n 
Successeurs de G. Sandoz 

La Chanx-de-Fonds 
Numa-Droz 55 Téléphone 2.39.79 

PIERRES CHASSÉES 
T O U S CALIBRES TRAVAIL PRÉCIS 

Pierres de qual i té i r réprochable 

MAISON REINHARD, LE LOCLE 
Té léphone 3.18.51 

Dorage 

Argent âge 

Platinage 

Arthur Ultlmann 
Rue du Parc 128 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.30.62 

S i vous exigez un ressort nerveux et de qualité toujours régulière... 

NERFOS S.A. 
saura vous satisfaire 

C O M M I S S I O N 
E X P O R T A T I O N 

Maison fondU en 1893 

LA C H A U X - D E - F O N D S 
Rue des Sorbiers 19 
Tél. 2.14.57 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 
r IA CONDCMlNt J M O U T I E R ' " CONDtMIKC 1 


