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Avis à nos abonnés
Nous prions ceux d'entre nos abonnés qui n'ont pas
encore versé le montant de l'abonnement pour 1940
de bien vouloir le faire avant le 10 janvier, date à
laquelle les remboursements seront mis à la poste.
Notre compte de chèques postaux est le IV b 426.

MtT Allocation
pour perte de salaire aux mobilisés
dans l'industrie liorlogère
Nous rappelons que le Comité central de la
Chambre suisse de l'horlogerie, dans sa séance
du 7 décembre 1939, a prévu que l'organisation
et la gérance de la Caisse de compensation à
créer pour l'industrie liorlogère, en vertu de
l'arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 1939,
seront confiées à la Chambre suisse de l'horlogerie. Une démarche à ce sujet sera, faite incessamment par la Chambre auprès de l'autorité
fédérale. Nous pouvons toutefois informer les
cercles intéressés de l'industrie horlogère que la
Chambre figure déjà sur la liste des associations
industrielles auxquelles sera confiée la création
de caisses de compensation.
Les associations de l'industrie horlogère et
branches annexes sont conséquemment invitées
à ne prendre aucune disposition ni aucune initiative qui puisse venir contrecarrer l'étude de
la question qui se poursuit au sein de la Chambre suisse de l'horlogerie. II en est de même en
ce qui concerne les maisons individuelles, qui
sont rendues attentives au fait qu'elles ne doivent donner suite à aucune invitation qui leur
serait adressée de la part d'autres caisses de
compensation actuellement en formation ou d'autres instances.
Les renseignements au sujet de la constitution
de ces caisses seront transmis aux milieux horlogers intéressés par le canal des associations
patronales horlogères et celui de notre journal,
la « Fédération horlogère suisse ». Les maisons
qui ne se rattachent à aucune organisation sont
invitées à s'adresser directement à la Chambre
qui les renseignera soit individuellement, soit par
son organe officiel, la « Fédération horlogère
suisse».
Chambre suisse de l'horlogerie.

Pour le développement des relations
économiques entre les Etats-Unis
et la Suisse
Les relations économiques internationales pâtissent singulièrement ensuite des hostilités. La
Suisse particulièrement engagée dans le trafic
mondial, plus que d'autres, en sait quelque chose.
Aussi doit-on, et doit-elle spécialement, saluer avec joie toute initiative propre à rendre
de Ia^ vitalité aux échanges. A plus forte raison s'il s'agit d'ouvrir un marché vaste et de
haut pouvoir d'achat tel que l'Amérique.
Dorothy Grant Jacquelin, de San Francisco,
venue étudier à l'Institut universitaire de hautes
études internationales, à Genève, frappée du
caractère complémentaire des économies suisse

et américaine, ainsi que des perspectives nombreuses de collaboration de celles-ci, s'est décidée à attirer l'attention de son pays et du nôtre
sur les bénéfices qui résulteraient de ce r a p prochement. Elle vient de présenter à l'Université d e Genève une thèse: «Swiss-American
Economie Relations, qui lui a valu le grade de
docteur es sciences politiques.
L'auteur constate que la base de ces relations
est solide, appuyée qu'elle est sur un idéal social
commun, la même politique de paix et de neutralité, des institutions républicaines, démocratiques et fédératives, une conception analogue en
matière de religion. Il n'est pas jusqu'à l'origine
composite des deux peuples qui intervienne favorablement à ce propos, et encore le fait que les
Etats-Unis restent la terre de prédilection des
emigrants suisses.
Rien d'étonnant que les pays intéressés aient
déjà derrière eux un siècle de.commerce profitable.
Celui-ci a trouvé son statut légal dans le
traité de 1850. La Suisse était alors libre-échangiste et les Etats-Unis acceptèrent de s'écarter
de leur politique en lui accordant le traitement
inconditionnel de la nation la plus favorisée.
Malheureusement, tous les Etats du monde,
à des degrés divers, allaient renoncer, les uns
après les autres, au libéralisme de leurs relations économiques. E n 1900, l'Union américaine
suspendait l'application pour la Suisse, comme
elle l'avait fait pour d'autres pays, de la clause
de la nation la plus favorisée. La guerre de
1914 devait toutefois rapprocher les deux « r é publiques sœurs », la Suisse étant fort heureuse
de trouver un fournisseur de céréales et de matières premières, les Etats-Unis satisfaits d'inscrire une commande supplémentaire.
Mais voici qu'à nouveau, les hostilités étant
terminées, les murailles douanières de l'Amérique, pour différentes raisons, se redressent continûment. Le tarif Hawley-Smoot, de 1930, marque l'apogée du protectionnisme outre-Atlantique. Il inflige des pertes sensibles à l'exportation suisse, allant jusqu'à susciter ici le boycottage des marchandises américaines. La Suisse
passe elle-même, en 1931, au régime du contingentement. Elle aurait pu difficilement agir autrement, placée comme elle était devant des
importations massives dues à l'inflation chez ses
voisins, ainsi qu'aux tendances manifestement
autarciques de leur politique économique. La
diminution du commerce entre la Suisse et les
Etats-Unis devait être encore précipitée par la
dévaluation du dollar!
Mais le président Roosevelt arrivait au pouvoir
avec l'idée de restaurer les relations commerciales, e n négociant des accords de réciprocité.
Le T r a d e Agreements Act de 1934 allait lui permettre de réduire le droit de l'Union de 50 %,
si c'était nécessaire, en échange de concessions
étrangères. E n dépit de difficultés dues à une
équivalence malaisée entre réductions tarifaires
et volume de contingents, les deux républiques
amies réussirent à conclure un accord en 1936.
La dévaluation du franc suisse allait rendre plus
facile certaines concessions. Au surplus, les exportations suisses, très spécialisées et de qualité,
ne pouvaient, en aucune façon, porter préjudice
à la production américaine.

suisses 15 centimes le mil imètre.
étrangères 20 cts. e mill mètre.
avance.
Les annonces se pa

11 va de soi que les relations économiques avec
la Suisse ne jouent qu'un rôle insignifiant dans
le commerce extérieur américain. Cependant, la
capacité d'achat d e notre population et l a liberté
des mouvements de l'or confèrent à ces rapports un intérêt indéniable. Par ailleurs, 7 %|
des importations helvétiques sont assurées par
l'Union, laquelle se place ainsi au 3e rang de nos
fournisseurs, et 9 % de nos exportations passent
l'Atlantique N o r d , plaçant les Etats-Unis au
4e rang des clients du pays. Sans la nouvelle
dépression économique américaine de 1938, le
commerce de la Suisse et des Etats-Unis eût
considérablement gagné.
Il faut dire que quand bien même la balance
commerciale solde en faveur de l'Amérique, elle
se trouve compensée dans la balance des paiements par les intérêts et dividendes, le tourisme, les assurances et les services.
Q u e va-t-il advenir de ces relations économiques naturelles que consolident encore des
problèmes analogues, tels que celui qui concerne l'arrivée intempestive de capitaux étrangers à court terme? D e tout ce qui précède, il
résulte qu'il n'existe aucun antagonisme entre
les deux pays e n matière économique, politique,
monétaire ou sociale. O n a déjà souligné le
caractère complémentaire du commerce réciproque, aliments et matières premières d'un côté,
manufacturés d e l'autre. Bien qu'il n'y ait aucune
illusion à se faire en ce qui concerne la rapidité
du désarmement économique en général, il faut
toutefois reconnaître que la Suisse et les EtatsUnis o n t fait leur choix entre l'autarcie et le
libre-échange. Protagonistes de la liberté dans
tous les domaines, ils doivent entrevoir une solution pacifique des questions actuelles dans la
réhabilitation du commerce international, où ils
peuvent d o n n e r l'exemple.
Il faut espérer que dûment documentées par
l'ouvrage auquel nous nous référons, les autorités responsables, de part et d'autre, donneront
suite à des suggestions inspirées autant par le
sens pratique que par un haut idéal et accorderont à l'auteur la satisfaction d'avoir servi et sa
patrie et le pays dont il fut l'hôte.
Ch. B.

Renouvellement des arrêtés
protégeant l'industrie borlogère
L'arrêté du 29 décembre 1937 réglementant l'ouverture et l'agrandissement d'entreprises horlogères,
ainsi que l'exportation des fournitures, arrivait à
expiration le 31 décembre dernier. L'industrie horlogère unanime, et les autorités fédérales, ont estimé
qu'il était nécessaire que les mesures de protection
prises continuent à pouvoir déployer leurs effets. Le
Conseil fédéral a alors, dans une de ses dernières séances de 1939, renouvelé cet arrêté. Il portera la date du
29 décembre 1939 et, dans ses grandes lignes, reproduit les dispositions de celui qu'il remplace.
L'ouverture, l'agrandissement, la transformation et le
déplacement d'entreprises horlogères ne peut, comme
par le passé, avoir lieu que moyennant l'autorisation
délivrée par le Département fédéral de l'Economie
publique. Il est maintenant aussi prévu que la réouverture d'entreprise est assimilable à une ouverture.
Les produits de l'industrie horlogère restent soumis
à un permis d'exportation délivré par la Chambre
suisse de l'horlogerie et le Département fédéral de
(Suite page 2).

2

F É D É R A T I O N

l'Economie publique conserve la possibilité d'approuver,
à l'intention des maisons non affiliées aux organisations
horlogèrcs conventionnelles, les tarifs que ces dernières
se sont donnés. Les permis d'exportation ne peuvent
être délivrés que pour des envois dont les prix ont
été calculés conformément à ces tarifs et conditions
de vente.
Il a cependant été constaté, en cours d'application
des arrêtés précédents, qu'il serait opportun de pouvoir intervenir d'une manière plus efficace dans certains domaines qui touchent de près à l'industrie horlogère et qui sont d'une importance capitale pour
celle-ci, spécialement en liaison avec la transplantation
de l'industrie horlogère à l'étranger. C'est la raison
pour laquelle l'arrêté s'appliquera désormais également à la fabrication d'étampes et d'outillages de
tous genres, destinés à la fabrication d'ébauches, de
boîtes, de fournitures ou de sous-produits utilisés
dans l'industrie horlogère, ainsi qu'à la fabrication de
tous appareils servant au montage et à la mise au
point desdites ébauches, boîtes, fournitures et sousproduits.
L'arrêté s'applique aussi bien à l'ouverture, l'agran
dissement, la transformation et le déplacement d'en
treprises, qu'à l'exportation des articles entrant en ligne
de compte. De telles exportations ne pourront avoir
lieu que lorsque ces livraisons ne sont pas contraires
aux intérêts généraux de l'industrie horlogère, et
moyennant un permis délivré par la Chambre.
Les divers arrêtés promulgués depuis le 12 mars
1934 ne s'appliquaient jusqu'à présent qu'aux articles
rentrant dans les positions du tarif douanier 930 à
936 i, laissant ainsi de côté les articles et les fournitures d'horlogerie de moyen et de gros volume. Il en
résultait certains inconvénients, qui seront évités puisque dorénavant les permis délivrés par la Chambre
deviendront nécessaires pour tous les articles horlogers, y compris en conséquence les pendules, pendulettes, réveils et fournitures d'horlogerie de moyen
et de gros volume, soit les positions depuis 925 et
jusques et y compris 936 i.
Le Département fédéral de l'Economie publique a
également renouvelé les ordonnances qui approuvent
le règlement d'assainissement des prix de vente de la
F. H., la réglementation intervenue dans la branche
Roskopf et les tarifs de fournitures qui étaient déjà
approuvés jusqu'à fin 1939. Le renouvellement de ces 3
ordonnances n'apporte pas de remarques spéciales.
Enfin, parallèlement au renouvellement de l'arrêté
du 29 décembre 1937, le Conseil fédéral a également
renouvelé l'arrêté réglant le travail hors fabrique dans
l'industrie horlogère. Il en à été profité pour apporter quelques modifications et précisions notamment dans
le domaine du terminage.

Arrêté du Conseil Fédéral réglant
provisoirement le paiement d'allocations ponr
perte de salaire aux travailleurs en
service militaire actif
(Du 20 décembre 1939)
(Suite).
VI. Les commissions d'arbitrage des caisses de compensation et la commission fédérale de surveillance
Art. 15. Une commission d'arbitrage sera attribuée
à chaque caisse de compensation d'un groupement
professionnel. Elle comprendra un président désigné
par le département de l'économie publique et, en qualité de représentants des employeurs et des travailleurs,
de un à trois membres, désignés et rétribués par les
associations d'employeurs et de travailleurs.
Chaque caisse cantonale sera dotée d'une même
commission.
\M gouvernement cantonal désignera le président.
Sous réserve du 4e alinéa, la commission d'arbitrage
arrêtera définitivement, dans les cas d'espèce, le montant de la contribution de l'employeur et des travailleurs, ainsi que de l'allocation pour perte de salaire.
Les différends portant sur des questions de principe
pourront être déférés à la commission fédérale de
surveillance prévue à l'article 16.
Les décisions des commissions d'arbitrage et de la
commission fédérale de surveillance seront assimilées,
quant à leur force exécutoire, aux jugements des
tribunaux (art. 80 de la loi sur la poursuite).
Art. 16. Le Conseil fédéral nommera une commission fédérale de surveillance, qui comprendra:
4 membres pour la Confédération, qui, en outre,
désignera le président,
4 membres pour les cantons,
1 membre pour les administrations et exploitations
de la Confédération,
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1 membre pour les autres administrations et exploitations publiques,
5 membres pour les employeurs appartenant à l'économie privée,
5 membres pour les travailleurs appartenant à l'économie privée.
I.cs milieux intéressés auront le droit de proposer
leurs représentants.
La commission fédérale de surveillance donnera son
avis au département de l'économie publique sur les
questions de principe. En outre, elle surveillera la
gestion du fonds central de compensation. Elle pourra
faire, de son chef, des propositions au département
de l'économie pubique. D'autres attributions peuvent
lui être conférées.
La commission prononcera, dans les cas d'espèce,
sur les différends relatifs à l'assujettissement au présent
arrêté et à l'affiliation aux différentes caisses de compensation. L'article 15, 5e alinéa, lui est applicable.
VII. Dispositions

finales

Art. 17. IXÎ présent arrêté entre en vigueur le 1er
février 1940.
Le Conseil fédéral édictera les dispositions d'introduction et d'exécution nécessaires.
Le département de l'économie publique est chargé
de procéder immédiatement aux travaux préparatoires
et, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'en
assurer l'exécution. Il pourra donner des instructions de caractère obligatoire.
Le présent arrêté cessera ses effets a u moment où
sera déclaré terminé le service actif de l'armée suisse
et où auront été recouvrés les arriérés dus en application de l'article 5, 2e alinéa.
Art. 18. Au fur et à mesure que se poursuivra l'application du régime des allocations pour perte de salaire, l'ordonnance du 9 janvier 1931 sur les secours
aux familles des militaires sera restreinte aux cas qui
ne sont pas régis par le présent arrêté. Dans tous les
cas où une allocation pour perte de salaire sera versée en vertu du présent arrêté, il ne sera pas alloué
de secours en vertu de- ladite ordonnance.

La fédération Horlogère Suisse
il y a cinquante ans
Société Intercantonale des Industries du Iura
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des divers syndicats professionnels existant déjà à cette
époque, ou si, laissant de côté cette activité-là, toute
intérieure, elle ne devrait plus travailler dorénavant
qu'aux problèmes commerciaux intéressant les industriels.
L'atmosphère est à la h .tusse!
La dernière décade que nous venons de vivre nous u
fait assister à un immense travail de réorganisation
et de groupement dans l'industrie horlogère. En même
temps, nos industriels se sont attelés à la tâche ardue
d'assainir les prix, que le jeu d'une concurrence effrénée et aveugle avait fait dégringoler, et tendait à
écraser encore.
Eh! bien, l'année 1889 de la « Fédération Horlogère »
nous plonge rétrospectivement dans une même atmosphère: alors que les patrons syndiqués s'efforcent à
affermir les prix, ceux qui ne le sont pas en jonglent à l'envi, les font descendre jusqu'à la dernière
limite du possible, mettant ainsi en danger notre plus
belle industrie.
De plus en plus, on constate qu'une hausse des prix
est nécessaire, si l'on veut conserver saine et intacte
l'horlogerie jurassienne. On sent que les hausses, qui
se font ici et là, ne sont point assez générales. Elles
sont opérées dans les différentes « parties » l'une après
l'autre; l'ouvrier lui-même, déjà fortement syndiqué
à cette époque, réclame sa petite part du fromage, et
toutes ces hausses accumulées se traduisent par un
prix très élevé de la montre finie, ce qui n'est pas du
goût des commerçants.
Il allait pourtant de soi qu'une hausse était nécessaire; la Société Intercantonalc, organe central pur
excellence de l'industrie horlogère suisse, fit imprimer
une quantité de circulaires en plusieurs langues, qu'elle
mit à la disposition des exportateurs de montres, afin
de bien faire comprendre à leurs clients étrangers
la nécessité de cette mesure.
Nouvelles fabriques d'ébauches
Nous lisons dans le No. du 4 décembre 1889 de la
Fédération que « l'émotion produite dans le monde
des fabricants, par les hausses successives de la plupart
des parties de la montre a provoqué diverses manifestations, dont la plus intéressante est le projet, né
spontanément dans plusieurs localités horlogèrcs, de
construire de nouvelles fabriques d'ébauches. »
Ce projet aurait pris corps à Ixi Chaux-de-1'onds
et à Bienne, où l'on aurait promis à ses promoteurs
des souscriptions pour des sommes importantes, ainsi
qu'à Tramelan, où les fabricants réunis, au nombre de
trente-sept, auraient décidé la création d'une fabrique.
De toutes les hausses qui s'étaient produites, celle
des ébauches avait le plus impressionné les fabricants
d'horlogerie.
L'auteur de l'article se demande si la nécessité de
nouvelles fabriques d'ébauches se fait vraiment sentir?
Il ne le croit pas. A cette époque, après un marasme
assez long, on assistait à une reprise subite de l'industrie horlogère. Depuis quelques mois, les établissements existants avaient peine à suffire aux commandes; mais, pense sagement le rédacteur, « nous sommes dans une période exceptionnelle de reprise des
affaires, <ru'il serait imprudent de considérer comme
notre futur état normal; sans être oracle, on peut prévoir qu'un certain ralentissement de la demande suivra, dans un délai plus ou moins rapproché, la période enfiévrée crue nous traversons. 11 en résulte crue
de nouvelles fabriques, si elles fonctionnaient aujourd'hui, répondraient à un besoin réel, mais momentané,
puisqu'on temps normal les établissements existants suffisent très amplement aux besoins de la consommation
moyenne... Il y aurait alors surproduction et chômage
partiel, ce qu'il est dans l'intérêt de tous d'éviter. »
Voilà, avons-nous dit, de sages paroles. Nous autres de 1939. qui avons connu des périodes de marasme et de reprise autrement prononcées que celles-là.
nous voyons par tous ces exemples et expériences
de nos devanciers, cruelles grandes leçons nous pouvons retirer de l'histoire d'autrefois. Combien de ceux
qui se sont « emballés » inconsidérément en constatant, à certaines époques, une forte recrudescence des
affaires dont le caractère anormal aurait dû les inciter à la prudence, ne se sont-ils pas repentis amèrement ensuite, soit d'avoir agrandi leur établissement,
soit d'en avoir créé de nouveaux. Nous pensons surtout en ce moment à l'extraordinaire époque qui suivit
la dernière guerre (qui sera maintenant l'avant-dernière), où une prospérité trop grande pour être naturelle et durable incita bien des gens à conclure des
coups de commerce désastreux, non seulement dans
l'industrie, mais aussi dans le domaine, si calme et
patriarcal jusque-là, de l'agriculture!

Mos lecteurs le savent sans doute, la Société Intercantonale des Industries du Jura est, pourrait-on dire,
la mère de l'actuelle Chambre suisse de l'Horlogerie.
Aux premiers temps de son existence, cette Société
groupait, non seulement des maisons horlogèrcs, mais
toutes les industries et commerces jurassiens qui voulaient bien en faire partie. H va sans dire que, l'horlogerie étant l'activité essentielle de nos régions jurassiennes, l'intercantonale s'occupait principalement des
problèmes horlogers. Elle avait été fondée tout d'abord
dans le but principal de grouper en un faisceau puissant les industries jurassiennes, qui étaient souvent mises de côté et traitées chichement lors des discussions fédérales de problèmes financiers, douanière et
autres, de grande envergure. Plus tard, les exigences et
difficultés des relations internationales devenant toujours plus grandes, la jeune Société, très vivace, prit
un caractère semi-officiel toujours plus prononcé. C'est
alors qu'elle décida de ne plus représenter que les
intérêts de l'horlogerie, de la bijouterie qui lui est
étroitement apparentée, et des industries annexes, et
prit son nom actuel.
Dès le commencement de l'année 1886, l'intercantonale s'intéressait, par .une subvention, au concours
ouvert à Bienne, en vue de rechercher les voies et
moyens propres à améliorer les conditions générales
de notre industrie, et introduisait dans son programme
l'essai d'une adaptation, à l'industrie horlogère, d'une
organisation pareille à celles de brodeurs de SaintGall.
On le voit, la question d'un grand groupement des
forces horlogèrcs du pays était déjà jugée utile à cette
époque, et l'on faisait force études pour y arriver. Ainsi
qu'on l'a vu dans différents articles précédents, on
s'occupait déjà des syndicats; il s'en était formé plusieurs, mais on constatait toujours l'existence d'une
dissidence assez forte, qui diminuait l'effet bienfaisant
de ces concentrations.
Le numéro du 14 décembre de la Fédération parle
d'une Assemblée de l'intercantonale, fixée à Neuchâtel
le 8 janvier de l'année suivante, au cours de laquelle
Tci se trouve particulièrement en place l'adage qui
on déciderait entre autres choses, si cette organisation dit qu'en toutes choses il faut toujours choisir le
devait continuer de s'occuper de la fusion possible juste milieu.
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Ces bons vieux anarchistes
« Anarchiste! », ce mot, malgré l'odeur de poudre
et l'idée de bombes qu'il dégage, nous procure presque, ma foi, un brin d'émotion, tant il nous rappelle,
à nous autres, les « plus de quarante », l'heureux
temps de notre enfance!
II y avait des anarchistes en Russie, qui troublaient
fort la quiétude des tsars. Il y avait aussi des anarchistes en Suisse, mais ceux-là étaient plus idéologistes
que praticiens, ils se contentaient, en général, de
lutter de la plume et du bec, qu'ils avaient fort acérés l'une et l'autre.
En l'année 1889, dont nous nous occupons ici, ces
enfants terribles faisaient florès chez nous, encouragés
qu'ils étaient par d'innombrables étrangers qui abusaient
de l'hospitalité helvétique. Le 20 décembre 1889, des
Assises fédérales furent ouvertes à Ncuchâtcl pour juger
une affaire de tracts, dans laquelle étaient inculpés
plusieurs ouvriers de chez nous. Ce n'étaient autres,
d'ailleurs, que des communistes. Le style et l'esprit de
ces écrits est toujours le même:
« La bourgeoisie suisse, la plus lâche et la plus
rampante de toutes, est affolée... Lâche et servile, la
police politique fédérale applaudit aux mesures répressives qui frappent la classe ouvrière... Nous prêcherons la lutte de classes... Il ne nous reste que deuxmots à dire: œil pour œil, dent pour dent, et vive
l'anarchie! »
Cette affaire était moins terrible qu'elle n'en avait
l'air, et les inculpés furent acquittés. Le rédacteur de
l'article le termine par ces mots: «Heureusement qu'aucune condamnation n'est venue leur donner les palmes
du martyre ! »
L'auteur fait également les réflexions suivantes, qui
nous montrent que ce temps de troubles politiques
coïncidait avec l'entrée en scène chez nous de l'Armée du Salut, qui a aujourd'hui tout notre respect,
mais dont les méthodes guerrières et tapageuses n'étaient pas du goût de nos tranquilles aïeux. Oyez plutôt:
« On peut dire que l'anarchisme est au socialisme,
ce que le salutisme est à la religion. Ces deux formes de l'aberration de l'esprit humain ont ceci de
commun, qu'elles font le plus grand tort aux principes religieux et sociaux dont prétendent s'inspirer
ceux qui en sont atteints. Sans doute qu'il y aura toujours des sectaires du genre des salutistes et des anarchistes, parce qu'il y aura toujours des gens dont
l'équilibre moral laissera à désirer; le mieux est de
les ignorer, tout en les surveillant dans le but charitable de les défendre, contre eux-mêmes, de toute
velléité de commettre de trop lourdes sottises et d'entrer dans la voie des délits de droit commun. »

Les risques de guerre
pour les transports
Le Conseil fédéral a pris un arrêté concernant l'assurance générale des risques de guerre en ce qui
concerne les transports pour les marchandises suisses
d'importation et d'exportation et de certains moyens
de transports déterminés.
Cet arrêté stipule ce qui suit dans son article principal: «En tant que les autorités d'assurance contre les
risques de transports, autorisées à opérer en Suisse, ne
couvrent pas le risque de guerre des transports par
terre, par eaux continentales, par mer et par air, pour
l'importation des marchandises destinées à être consommées ou travaillées en Suisse, ou le transport à
leur lieu de destination de marchandises suisses d'exportation, ainsi que les moyens de transport de ces
marchandises, la Confédération peut, afin de faciliter
l'importation et l'exportation de ces marchandises,
assurer le risque de guerre de ces transports et certains moyens de transport. »

Nécrologie
t Charles Ilugueniii
Nous apprenons le décès, à l'âge de 63 uns, de
M. Charles Huguenin, l'un des chefs de la maison
.Huguenin & Co., fabrique de cadrans, à Bienne.
Après avoir exercé le métier de graveur dans l'atalier
paternel durant de longues années, et succédé à son
père avec la collaboration de son frère Fritz, il songea, au moment où la gravure perdit sa vogue, à ic|ntreprendre une autre activité, et fonda toujours avec
son frère, une fabrique de cadrans métal qui jouit
bien vite et jouit toujours dans les milieux horlogers
d'une réputation largement méritée.
Charles Huguenin fut un patron exemplaire. Ayant
travaillé toute sa vie parmi ses ouvriers, il en connaissait les aspirations, les soucis, les besoins.
II ne brigua jamais les honneurs, et rechercha plutôt
la douceur et les bienfaits d'un cercle restreint -d'amis.
Il n'avait pas d'ennemis, et c'est là le plus beau panégyrique que l'on puisse faire à un homme.
Nous présentons à sa famille éplorée, nos bien sincères condoléances.

Poste/, Telegrapher et Téléphoner

Compensations de créances et d'avoirs
provenant de maisons considérées comme ennemies
Selon une communication du « Financial News » du
30. XI. 1939, le Foreign Exchange Committee a fait
savoir par circulaire que le Board of Trade ainsi
que le contrôleur des propriétés ennemies ont consenti à ce que des avoirs ennemis soient utilisés pour
le paiement de traites (drafts) à la condition qu'elles
aient été tirées avant le 3. IX. 39. Afin d'éviter des
abus, les banques ont été engagées à la prudence
et il leur est conseillé de retenir les paiements en
cas de doute.

Hongrie
Envois par poste et envois d'échantillons d'une valeur
inférieure à 100 pengö soumis à l'octroi d'un permis
Jusqu'à présent des envois de marchandises d'une
valeur inférieure à 100 pengös pouvaient être faits à
l'étranger sans permis préalable de la Banque nationale, respectivement sans permis d'exportation.
Un décret qui a paru dans la Feuille officielle hongroise No. 265 prescrit que dorénavant tous les envois
par poste ainsi que tous les envois d'échantillons à
l'étranger seront soumis à l'octroi d'un permis délivré
par la Banque nationale de Hongrie. Des envois
d'échantillons d'articles d'épicerie, de denrées coloniales
ou de savon ne peuvent pas être faits à l'étranger.

Indes britanniques
Envois de messageries à destination
des Etats-Unis d'Amérique
Certificats d'origine
Les Messageries Anglo-Suisses, à Bâle, communiquent qu'en plus des documents prévus dans le tarif
postal des colis, il doit être joint à tous les envois de
messageries à destination des Etats-Unis d'Amérique un
certificat d'origine et d'intérêt légalisé par un consulat
britannique. Ce certificat doit être établi sur une
formule spéciale que l'on peut se procurer aux chambres de commerce et consulats britanniques.

Télégrammes avec réponse payée dans les
dans les relations avec l'Allemagne
Jusqu'à nouvel avis les télégrammes avec réponse
payée ne sont plus admis dans les relations avec l'Allemagne.

Trafic des paiements avec l'étranger
Bnlgaro-saisse

Prcscreptions de devises
Une édition spéciale de la « Gazette of India » du
3. IX. 39 public le décret suivant concernant l'introduction des prescriptions de devises: le commerce en
devises est réservé aux personnes et entreprises spécialement autorisées en l'occurrence. Des devises devront être mises à disposition pour les besoins courants du commerce et de l'industrie, pour l'exécution des contrats passés avant le 3. IX. 39, pour les
besoins courants des voyageurs et pour d'autres dépenses personnelles. Toute personne se trouvant en
possession de quelques devises est obligée, à la demande du gouvernement, de les céder au cours officiel au « Reserve Bank of India ». Les habitants des
Indes britanniques ne peuvent accepter des effets provenant de personnes habitant en dehors des Indes ou
de Burma, à moins qu'il ne s'agisse de l'exécution
d'un contrat passé avant le 3 septembre. L'exportiation
des Indes de tout effet, sans permis spécial, est défendue.

Registre du Commerce

Nous attirons l'attention des maisons intéressées au
trafic des paiements bulgaro-suisse au fait qu'un acModifications:
cord a été conclu avec la Banque Nationale de Bul- 20/12/39. — M. Plojoux & Cie, soc. en commandite à
Genève. L'associé Gaston Plojoux s'est retiré de la
garie en vue d'accélérer la procédure pour l'obtention
soc. dès le 1er janvier 1939. Sa commandite est éteindes autorisations de compensation. Ces formalités de
te. La soc. continue son activité et s'est transformée
procédure font l'objet de directives que l'Office Suisse
en soc. en nom collectif. Les deux associés indéfide Compensation tient à la disposition des intéressés.
niment responsables sont Marc-Gustave-John Plojoux
et Michel-Ange Plojoux. Fabrique et commerce d'horlogerie, bijouterie et joaillerie. Rue du Rhône 30.
20/12/39. — Société Suisse pour l'Industrie Horlogère
Bibliographie
S. A., Genève. Edouard-Louis Tissot, fils, de Locle, à
Buenos-Aires, a été nommé administrateur, sans
Agenda horloger 1940, Chs Rohr, éditeur, Bienne
signature sociale. Edouard Tissot, membre et vice(Suisse). Prix fr. suisses 2.50.
président du conseil d'administraiton, décédé, est
radié et ses pouvoirs éteints. L'admmistrateur Paul
Ce petit agenda, sous la direction de M. G.-A.
Tissot, déjà inscrit, a été nommé vice-président du
Berner, directeur de l'Ecole d'horlogerie de Bienne,
conseil d'administration, avec signature sociale india paru, malgré la guerre et les difficultés causées par
viduelle.
celle-ci.
18/12/39. — La raison individueUe Arthur Béguclin,
fabrique de montres à la Heutte, est radiée ensuite de
Ses collaborateurs sont M. E. Guyot, directeur de
cessation de commerce. Actif et passif sont repris par
l'Observatoire de Neuchâtel, M. Jean Wälti, ingénieur
la maison « Ardath Watch Co. S. A. », La Chauxà Zurich, MM. E. Jaquet et Gibertini, directeur et
de-Fonds.
professeur à l'Ecole d'horlogerie de Genève, M. E. 24/12/39. — Schwob Frères & Cie. S. A. Le Conseil
Borer, directeur technique à Bienne; M. G.-A. Berner
d'administration a désigné en qualité de directeur,
Paui Schwob, de La Chaux-de-Fonds, y domicilié,
a, lui-même, écrit plusieurs études qui intéresseront
lequel engage la société par sa signature individuelle.
tous nos horlogers.
Radiation :
23/12/39. — Couronnes et Fournitures S. A. Vente de
fournitures d'horlogerie, à Bienne. La liquidation est
Commerce extérieur
terminée et cette raison est radiée.

L'article 2 expose l'objet de cette assurance du risque de guerre.
L'Office de guerre pour les transports est autorisé à édicter les dispositions de détail, notamment en
Négociations économiques avec la France
ce qui concerne l'étendue et l'exécution de l'assurance
et la Grande-Bretagne
contre le risque de guerre, ainsi que l a désignation
Les négociations économiques avec la France et la
des marchandises à assurer.
Grande-Bretagne ont de nouveau été interrompues. La
délégation suisse, composée de Messieurs Hotz, Laur,
Avis de l'Information Horlogère Suisse Hornberger, Comte, de Torrenté, de Salis et Bonhôte,
qui a négocié en étroite liaison avec le Ministre de
Rue Leopold Rohtrt 42, La < haux-de-Fonds
Suisse à Paris, M. Stucki, est rentré à Berne. Le
Conseil fédéral a pris connaissance d'un rapport cirLes créanciers des maisons
constancié de sa délégation.
André Monnin, Sonvilicr
Les opinions des deux parties étant fortement diverRcguJus G. m. b. H., Prague
gentes, de grandes difficultés restent à surmonter. Une
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte délégation du Conseil fédéral procédera prochaineen triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs ment à un échange de vuess avec la délégation suisse
intérêts.
au sujet de la suite des pourparlers.

Renseignements confidentiels
Des renseignements confidentiels sur:
No. 57. — Mexique.
peuvent être obtenus à la Chambre suisse de l'Horlogerie contre paiement de fr. 0.50 pour frais.

Maison ouurier arrondisseur
à vendre ou à louer avec
appartement 5 pièces, Centre
du village.
René Duport, Chemin des
Osches, Pully. Tél. 2.80.90.

garantissant 60 à 80 mille
pierres par jour suivant
épaisseur, cherche place stable.
Ecrire sous chiffre P 4772 P
à Publicitas P o r r e n t r u y .

FEDERATION

HORLOGER E SUISSE

BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE
ATELIER

MÉCANIQUE

DE PRÉCISION

_ _

=

^ ^

TÉLÉPHONE

=

64-34

Etudes de calibres. — Transformations. — Entreprise de calibres complets.
Origines. - Jauges cylindriques et de formes. - Jauges de position et gabarits
de la plus haute précision pour la petite mécanique. - Mouvements agrandis
pour la réclame. — Installation moderne.

PIERRES FINES ^
pourlhorlogene
et 1 i n d u s t r i e

1

»

« & C«

porren|rl|y;

u ne

adresse:

seule

CYLINDRE
S.A.,
Le
Téléphone
3.13.48

(Suisse)

P I E R R E S CHASSÉES - CHATONS - BOUCHONS
E m p i e r r a g e d e m o u v e m e n t s simples e t compliqués

STEINMANN

Téléphone 2.24.59
La C h a u x - d e - F o n d s , Léop. Robert 109
Outillé pour faire le préparage d'ébauches

Tél. 38.

— — — —

Tous les genres
en grenat,
rubis, saphirs

P i e r r e s pour compteurs électriques

tous genres. - Etampage. - Pivotage.
polissage.

ALBERT

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

f o u r vos
Assortiments cylindres de l r e qualité,
vos décolletages d e haute précision,

E. R O U L E T , B1ENNE
16, R U E G U R Z E L E N

N" I. — 4 Janvier 1940

LIVRE VITE -

BIEN -

BON MARCHÉ

^^—^^—

Seul f a b r i c a n t d e s m a c h i n e s à c a l c u l e r „STIMA" e t „TREBLA"
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série.

Pierres-boussoles
Malgré la situation actuelle,

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

LES FABRIQUES PIERRE SE1TZ

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

LES BRENETS ISUISSEI

Téléphone 3.30.44

livrent
rapidement
toutes pierres d ' h o r l o gerie et contre-pivots.
Longue expérience dans la
fabrication de la pierre à
chasser, diamètre précis, trous
garantis concentriques.

Produit à nettoyer
*F 4 5 *
Vendeurs

Livraiso

autorisés,

Ancienne Maison SANDOZ TILS a Cie, S.A.
LA

SPECI

Leopold Robert 104-106
C H A U X - D E - F O N D S

PHENIX

TOUTES
MONTRES DEQUALITÉ
Demandez offres et catalogues

19 40

VIENT DE PARAITRE

94me année

r

lNDIt
DAVOINE
mnuTiuR tfnftaugfgjBOan
ruait.. NnupnaMn
euovunt jwiiuni u*rrrmt KMJMJ
< - »ICtl.njlLQijt ••

sSMMgggU •
ANCIEN
LE PLUS COMPLET

RÉPANDU
DE LA BRANCHE
MORLOGÈRE

19 40
82me édition

iNPKME« mmi
indicateur general de monogene suisse et regions limitrophes
Recueil d'adresses de cette industrie et des fabriques de bijouterie, de joaillerie, de lunetterie, de machines et pièces à musique. — Un résumé des dispositions légales sur le contrôle
des métaux précieux. — Le tableau des d r o i t s d e d o u a n e
a v e c t o n s les p a y s . - Une table alphabétique des Marques de
fabrique. — Un vocabulaire français - allemand - anglais. —
Des r e n s e i g n e m e n t s utiles.
P r i x : Suisse, f r . 5.—, autres pays, f r . 6.— suisses.

Editeur: GOGLER PUBLICITÉ
Rue de la Serre 14 La Chaux de Fonds

Administrateur
possédant formation comptable complète et talents
d'organisateur,

Contrôleurs
connaissant la comptabilité industrielle et si possible
l'horlogerie
,
,,
sont recherches pour

Office de contrôle

Offres sous chiffre Y 223371) à P u b l i c i t a s
jusqu'au 10 janvier 1940.

Bienne

A vendre

1 Décolleleuse Tornos
Mod. B. O. capacité 6 mm. à 4 burins,
appareil piqueur-perceur, machine
d'établi avec renvoi, tout en très bon état.
Ecrire sous chiffre F 6616 Q à Publicitas Bftle.

Société H o r l o g è r e d e P o r r e n t r u y

Phénix Waich Ci» U

PORRENTRUY (Suisse;

OFFICE DE B R E V E T S D'INVENTION
INGÉNIEUR-CONSEIL

PATENTANWALT

W . K O E L L I K E R , B I E N N E (SUISSE)
RUE

CENTRALE 9 3

-

TÉLÉPHONE 3 1 . 2 2

-

FONDÉ EN 1914

O b t e n t i o n d e brevets d ' i n v e n t i o n . — Dépôts d e m a r q u e s , dessins
et m o d è l e s , e n tous p a y s , p r i n c i p a l e m e n t pour l'industrie
h o r l o g è r e e t l a mécanique

Rue de la Serre 14

Materiel pour pierrisie
à uenore
Machines pr biseaux et bombés, à creuser, à grandir,
à polir les creusures et
bombés.
Tour de pierriste.
Tabourets.
Moteur électr. 2U H. P.
- S'adr. : M»11' R. D e g o u m o i s
ou notaire D e c k e r , Yverdon
Fabrique d e boîtes entreprendrait

SIS»

usinage de

Filières métal dur,
diamant et saphir.

pieces mécaniques

Jauges en métal dur.

On cherche plusieurs
usines pour usinage en
grandes séries de pièces
détachées précisions et
autres.
La matière est fournie.
R. P o t t e r a t , Expert,
8 Av. T h é â t r e ,
Lausanne

Canons en saphir
et métal dur.
Outils en diamant.
Diamant boart (blanc)
et carbone.

Les FUS d'Antoine vogei
PIETERLEN

MAROC

voyageur-représentant cherche représentations pour le
pour tournage ou autre.
Maroc de montres bon marentreprendrait
tous
travaux
tenninage
d
e
la.^
montre,
Offres par écrit sous
égrenages, petites séries, complication, spécialités. Dis- ché et de nouveautés en
chiffre P 5258 J à P u b l i - crétion absolue assurée. — Offres sous chiffre P2083N horlogerie.
Faire offres sous P3808N à
à Publicitas Chaux-de-Fonds.
citas Saint-Imier.
Publicitas N e u c h â t e l .
Imprimeurs: Iiaefeli & C o . , La C h a u x - d e - F o n d s

Fabrique d'Horlogerie conuentionneiie

