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Paraissant le Mercredi à La Chaux-de-Fonds
LES C O N S U L A T S SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE J O U R N A L

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

été signé par l'Association des Unions patronales
et la Fédération des syndicats. Il comporte 5
La Paix sociale en Suède
chapitres.
Le premier prévoit la constitution d'une ComA u moment où les grandes Puissances sem- mission nationale de la main d'oeuvre qui comblent se préparer à la guerre, les petites nations prendra 6 membres (3 de chaque parti, avec
réalisent des succès qui méritent d'être ébrui- président neutre), à qui incombera le soin de
tés. E n effet, les organisations patronales et ou- régler les conflits à l'amiable. Les sentences
vrières de Suède viennent de conclure u n accord n'auront aucun caractère obligatoire.
d e caractère privé de conciliation et d'arbitrage
Le chapitre II règle la procédure des négodestiné à prévenir les conflits et à en limiter la ciations. Les deux parties n e recoureront pas
gravité et la durée. L'intérêt de l'accord réside aux grèves ou lock-out, à moins que les moyens
dans l'esprit de collaboration dont il est em- d e concfliation n'aient été épuisés.
preint.
Les syndicats adverses devront être prévenus
L'opinion publique internationale suit avec et consultés dès qu'un conflit sera porté devant
attention l'évolution des relations industrielles la commission.
en Suède. Quoique ce pays ait pris place relaLe chapitre III règle les questions de licentivement tard parmi les grands pays industriels,
l'organisation du marché du travail y a atteint ciements individuels ou collectifs d'ouvriers couun niveau remarquable, et les relations indus- verts par des contrats. Il est important en ce
trielles u n climat de cordialité et de compré- qu'il constitue de la part du patronat suédois
hension mutuelle que le reste du monde envie. l'acceptation tacite de soumettre la question des
L e nouvel accord de conciliation qui a été si- licenciements collectifs ou individuels à la jurigné, le 20 décembre dernier, entre la Fédération diction de la Commission de la main d'œuvre,
des syndicats ouvriers et l'Association patronale question sur laquelle il était demeuré jusqu'ici
suédoise le renouvelle. E n voici une analyse u n intransigeant. « Cette clause dit le « Manchester
peu sommaire publiée par l'Agence télégraphique G u a r d i a n » , met fin à une controverse qui dusuédoise et les commentaires de la « Svenska » rait depuis 34 ans ». T o u t ouvrier couvert par
un contrat collectif d'une durée de 1 an au
et du «iManchester G u a r d i a n » .
minimum n e pourra être congédié sans que l'orO n saura probablement que la Suède pos- ganisation syndicale à laquelle il appartient soit
sède une organisation officielle de conciliation ; prévenue au moins 8 jours à l'avance. L'orgaqui remonte à 1906. A u x termes de cette loi, nisation syndicale pourra soumettre le cas à la
revisée en 1920, 1931, 1935 et 1936, le Bureau commission, mais la sentence de celle-ci n'aura
social du Ministère de l'Intérieur constitue un que le caractère d'un avis. Même procédure en
service de conciliation et nomme des commis- cas de licenciements collectifs ou en cas de r u p saires affectés aux différentes provinces. Les ture de contrats de travail par des ouvriers liés
Commissaires d e Conciliation sont des experts par contrats d e plus de u n an.
impartiaux qui mettent leurs connaissances et
Le chapitre IV vise les « mesures de combat » :
leurs bons offices à la disposition des associations
en conflit, en mènent les négociations. Ils n'ont grèves, lock-out, picketting, boycott, violences
pas la faculté d'imposer leurs décisions, ni auto- physiques et morales, etc. et est destiné à en
rité pour interdire les grèves, lock-out, etc. Ce- protéger en premier heu les tiers ou « neutres ».
pendant, depuis 1936, à la demande d'une des La protection ne s'étend pas aux parties directes d'un conflit, aux briseurs de grève, à ceux
parties, l'autre est obligée de négocier.
Pour « situer » le problème, ajoutons que la qui les paient, aux personnes qui apportent un
Fédération suédoise des T r a d e Unions, fondée appui économique direct ou indirect, à celles
en 1898, groupe 7,045 branches locales et 890,000 qui posséderaient une moitié du capital-action
membres et que la Fédération des employeurs, d'une entreprise partie d'un conflit ou seraient
fondée en 1902, réunit 4,866 affiliés occupant co-propriétaires d'une entreprise ou joueraient
400,000 travailleurs. Ces chiffres sont remarqua- u n rôle prépondérant dans sa gestion.
Le chapitre V vise à prévenir les conflits dans
bles, la population de la Suède n'étant que de
6,285,000 habitants. A la fin d e 1937, la for- les entreprises d'utilité publique et prévoit alors
tune des syndicats était d e près de 100 millions une procédure d'urgence. Sur avis de la Comd e couronnes, celle de la Confédération de 17. mission, les parties s'engagent à les soumettre
P e n d a n t l'année, le revenu des syndicats fut de immédiatement à l'arbitrage.
31 millions et les dépenses de 18.
L'accord est e n vigueur jusqu'à nouvel ordre.
Les organisations affiliées o n t participé, en T o u t e dénonciation ne pourra se faire qu'avec
1937, à 8,905 négociations concernant salaires et un préavis d e six mois.
autres conflits. Le nombre des jours de travail
Le comité d e rédaction, selon le «Bulletin
perdus e n raison de ces conflits a été de 898,413, Quotidien», e n a fait le commentaire suivant:
dont 518,949 causés par des lock-out et 367,655
«L'expérience enseigne que le résultat d'un
par des grèves. 6431 conventions collectives,
conflit
n e vaut pas les dépenses engagées et les
englobant 369,451 travailleurs organisés, ont été
conclues e n 1937. A la fin de 1937, o n comptait sacrifices consentis. L'évolution du travail en
11,688 conventions collectives en vigueur. Elles Suède, au cours de ces dernières années, montre
englobaient 742,987 travailleurs membres des syn- que les organisations ouvrières et patronales sont
dicats, 25,845 appartenant à d'autres organi- conscientes de leurs responsabilités. Leur accord
sations et 79,116 n o n organisés. Les conventions démontre l'importance qu'elles attachent à la
d e travail de 97,247 ouvriers, représentant 12 °/o paix du travail. Ce n'est pas le rôle de l'Etat,
des membres de la Confédération, n'étaient pas au delà de la législation sociale, d'imposer aux
réglementées par des négociations collectives, patrons et ouvriers un règlement forcé des concomme l'indiquaient les dernières « Informations ditions de travail. Les mesures qu'exigent la paix
du travail doivent être prises par les organisasociales» du B. I. T .
tions intéressées elles-mêmes. »
L'accord de décembre 1938 est d'ordre privé.
l'Etat e n matière de relations industrielles. Il a
C'est notre avis!
Ch. B.
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suisses 15 centimes, offres et demandes
de places 10 cts. le millimètre.
étrangères 20 cts. le millimètre.
Les annonces se paient d'avance.
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Union suisse du commerce
et de l'industrie
La Chambre suisse du commerce, sous la présidence du Dr. Hans Sulzer, président, a tenu le 4 février à Zurich sa 139e séance. Elle exprima à M. le
Dr. Wetter, vice-président de l'Union suisse du commerce et de l'industrie et chargé de la direction du
bureau du « Vorort », qui se retire à la suite de son
élection a u Conseil fédéral, sa gratitude pour le travail considérable consacré à l'économie. et a u pays,
fourni aux places qu'il occupait jusqu'ici et lui présenta ses meilleurs vœux de succès dans sa nouvelle
activité. Comme nouveau chef du bureau du Vorort, la
Chambre suisse du commerce a nommé le Dr. Henri
Hornberger, jusqu'ici 1er secrétaire du Vorort, qui portera le titre de directeur du Vorort. Nous l'en félicitons bien vivement.
Le Dr. Hornberger exerce son activité a u Vorort
depuis une dizaine d'années, et il a su pendant cette
période se faire hautement apprécier dans les milieux
industriels suisses. Il a participé à une quantité de
négociations avec des Etats étrangers, plus particulièrement avec la France, l'Allemagne et l'Italie concernant la conclusion de traités de commerce et d'accords
de clearing; il a toujours dans l'exercice de ses fonctions fait preuve de beaucoup de compréhension pour
les intérêts de l'industrie horlogère.

Dr. Henri Hornberger.

M. Cari Koechlin, dr. h. c , membre du Vorort et
président de la Chambre de commerce de Bâle, a
été élu vice-président de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie et le Dr. Leo Bindschedler, directeur
de la société anonyme Alimentana à Kempttal, a été
appelé comme nouveau membre du Vorort.
La Chambre suisse du commerce a pris ensuite connaissance de l'état actuel des projets pendants devant les Chambres fédérales relatifs a u renforcement
de la défense nationale et à la lutte contre le chômage. Elle constata avec regret que l'emploi des
moyens à disposition pour la création d'occasions de
travail, dans différents domaines qui ne peuvent pas
être considérés a u point de vue économique comme
productifs et pour lesquels aucune garantie n'existe
qu'il s'agit d'occasions de travail vraiment supplémentaire, n'a subi aucune réduction, selon les décision?
du Conseil national, vis-à-vis des propositions —
allant a u delà de ce qui est supportable — du Con-
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MISE EXGARDE
La Maison soussignée, propriétaire
de la marque «ALPINA», enregistrée
en Suisse sous le no. 56.104 et dans
le Registre international des marques
de fabrique sous le no. 71.598 met en
demeure tous les fabricants de n'apposer la marque « ALPINA» sur aucun
cadran, mouvement et boîtier, etc.,
ou de ne livrer aucun cadran, mouvement et boîtier, etc., portant la marque «ALPINA», à d'autres maisons
qu'à la propriétaire de la marque, que
ces maisons se trouvent en Suisse ou
à l'étranger. Toute contrevenance entraînera des poursuites par voie civile ou pénale.
Bienne, le 25 janvier 1939.
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CHATONS RECTIFIÉS, BOUCHONS t o u s g e n r e s
PIERRES CHASSÉES
sont toujours

r

livrés avantageusement

par

la

TIMOTHÉE VUILLE
à TRAMELAN

Fondée en 1914

Téléphone 9.31.34

FABRIQUE
dans une localité industrielle (station de chemin de fer)
non loin de Bienne. 3 étages, sous-sol et appartement
pour concierge. Se prêtant particulièrement à l'industrie horlogère.
Offres sous P1006N à Publicitas Ncuchâtcl.

GENEVE

Fabrique à vendre ou à louer

Technicien -mécanicien
F A B R I Q U E DE R E S S O R T S
Ressorts soignés. Spécialité: Ressortsrenversés
LA C H A U X ~ D E ~FO N D S
Temple Allemand 93. - Téléphone 23.440

Y . G E I S E R & FILS

à St-Imier
Bâtiment de construction moderne, locaux très
clairs d'environ 500 m2 répartis sur 2 étages et
1 sous-sol, avec transmissions et établis.
Conviendrait pour usine de décolletage ou de
petite mécanique.
Conditions très avantageuses.
Prière d'adresser offres sous chiffre P 1292 J à
Publicitas St-Imier.

<*SS»

Assemblée générale o r d i n a i r e

A VENDRE ou A LOUER une

66, Bahnhofstrasse
1, St. Albananlage 3, rue du Mont-Blanc
Examen des questions de prix de revient conformément à la
réglementation du Département fédéral de l'Économie publique

ANTOINE VOGEL, Pieterlen

MM. les actionnaires sont convoqués en

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'Administration:
Le Président: Dr. R. ERNST.

SOCIETE ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE

Filières saphir, métal dur et diamant Filières à façon.
Canons en saphir et métal dur. Outils en métal dur.
Meules saphir et meules noires.
Outils en diamant.
Pierres boussoles rondes et coniques.
Pierres agathes. Sertissage.
Tous genres de pierres d'après modèle.

CONVOCATION

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Conseil d'administration, présentation
des comptes de l'année 1938 et rapport des contrôleurs.
2. Décharge à l'administration.
3. Décision sur l'affectation du bénéfice net de l'exercice.
4. Nominations.
Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être
retirées du 13 au 24 février 1939 au soir, moyennant
justification de la possession des actions, aux guichets
de nos sièges, succursales et agences. Le rapport
sur l'exercice 1938 peut également être obtenu à ces
guichets.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport
des contrôleurs sont à la disposition de MM. les actionnaires dans tous nos bureaux dès le 13 février 1939
jusqu'au jour de l'assemblée générale.
Winterthur et St-Call, le 27 janvier 1939.

Union Horlogère S. A.
BALE

UNION DE BANQUES SUISSES

pour le samedi 25 lévrier 1939, à 14 1/2 heures,/
a u «Casino» de Wintcrthour.

ALPINA
ZURICH
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Importante fabrique de boîtes de montres du Jura
bernois cherche très bon technicien-mécanicien, connaissant à fond la fabrication de la boîte étanche ronde et
de formes, pouvant s'occuper du département de mécanique, de la fabrication en général, et de l'établissement des prix de revient.
Seules les offres de personnes de première force
seront prises en considération.
Faire offres avec prétentions sous chiffre P1331P à
Publicitas Ncuchâtcl.

Avec la précision d'un

Chronomètre
la nouvelle

1 6 - 18 lig.

Gestetner Blindée

en 7 et 15 rubis, boîtes nickel,
qualilé bon marché - bon
courant, sont cherchés par
quantités intéressantes.
Faire offres avec derniers
prix sous chiffre Z 2 0 3 0 1 U
à Publicitas Bienne.

imprime vos
formulaires, offres,
dessins, circulaires,
etc.
Une machine simple
et utile pour chaque
bureau.

Terminages a sortir:

Roskopf

Renseignements et
catalogues gratuits
chez l'agent général:

*£œrfêïn&r>

PfisfeMeuiholdS.il.
Tél. 5.76.61

3

7 / 4 X l l lig. Assa

ATTENTION

à P u b l i c i t a s Bienne.

Atelier très bien organisé
entreprendrait
terminages
3
3 /„à 101/2 lig- plat et Bre- On c h e r c h e p o u r
guet, en série. Travail soigné.
Demandez nos conditions.
Offres case postale 14163 un représentant sérieux et
travailleur ou une maison
Saint-Imier.
Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée de suite,
importante s'occupant de la
vente exclusive de nos genemployé (c) routine connaissant absolument à fond le
res c y l i n d r e s , grandeurs
service de facturation et d'expédition d'horlogerie. Machines a écrire
5 1 / 4 - 1 8 lig.
Les intéressés, seuls habiles sténo-dactylo, sachant fran- Machines à calculer
Faire offres sous chiffre
çais, allemand et anglais, sont priés d'adresser offres Machines à imprime P 1156 J à P u b l i c i complètes avec copies de certificats, références, pré- Machines à adresserr t a s S t - l m i e r .
tentions et date d'entrée sous chiffre P1315N à Publi- neuves et occasion, garanties, location, essais.
citas Ncuchâtcl.
R. Ferner, La C h a u x de-Fonds, Leopold Robert
82, tél. 2.23.67.
(contrôle anglais)
a}'ant fait apprentissage dans fabrique annexe de
l'horlogerie, cherche place dans bureau en vue de se
perfectionner dans la branche. Connaissances: FranEcrire s. chiffre C 20309 U
TIMBRES CAOUTCHOUC
çais, Allemand et tous travaux de bureau. Curr. Vitae
à P u b l i c i t a s Bienne.
et bons certificats à disposition.
Maisons non-conventionFaire offres sous chiffre P1309N à Publicitas Neunelles s'abstenir.
châtcl.
La Chaux-de-Fonds
Löwenstr. 30 Z U R I C H

I

ANGLETERRE

E m p l o y é Ce)

Gros lot Doîtes argent

PLOYE

Fournitures de bureau

maison FonDEEEn 1881

Faire offres en indiquant
prix et production hebdomadaire s. chiffre U 2 0 2 8 2 U

V C . Luth y

à vendre
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FÉDÉRATION

seil fédéral. Elle se voit de nouveau obligée de mettre
en garde contre les dangers économiques d'une telle
utilisation excessive des deniers publics. La Chambre
suisse du commerce, comme précédemment, ne peut
non plus accepter la couverture prévue pour les dépenses non militaires car l'impôt compensatoire à percevoir des grandes entreprises du commerce de détail,
même dans la forme décidée par le Conseil national,
est contraire à l'équité économique, entraîne par son
arbitraire juridique et économique des dangers économiques imprévisibles et en outre n'est pas à même
de remplir le but accessoire poursuivi d'aide en faveur
du commerce de détail.
La Chambre suisse du commerce s'est en outre
occupée des mesures d'aide prévues pour combattre
la situation difficile de l'industrie textile.

Commerce extérieur
La garantie contre les risques à l'exportation.
Le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales
un message dans lequel il leur propose d'adopter une
loi fédérale sur les garanties contre les risques à
l'exportation.
La réglementation actuelle de la garantie contre les
risques à l'exportation, qui forme un des objets de
l'arrêté fédéral du 8 octobre 1936 tendant à développer les exportations, cessera de porter effet à la fin
de l'année 1939. Les conditions présentes et le développement donné par les autres pays exportateurs à
Passurance-crédit à l'exportation obligent la Suisse à
maintenir, apparemment pour longtemps encore, la
garantie de l'Etat contre les risques à l'exportation.
Aussi les autorités fédérales ont-elles été amenées à
prendre, d'entente avec l'industrie, les mesures nécessaires pour que les principes de l'institution soient, à
l'avenir, sanctionnés par une loi.
Le nouveau projet reprend pour l'essentiel le système actuel, exclut donc du bénéfice de la garantie,
comme par le passé, le risque provenant de l'acheteur
étranger et renonce, comme par le passé également, à
la perception d'une prime en compensation de la
garantie accordée. La réglementation nouvelle est,
toutefois, plus souple que l'actuelle, en ce qui concerne la forme et l'étendue de la garantie, ainsi que
la nature des produits pouvant donner lieu à garantie.

*
**
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Ce tableau indique la diminution graduelle de 1928
à 1934 et une tendance à l'augmentation graduelle
à partir de 1935.
L'exportation directe et l'importation directe prédominent, de sorte que les intermédiaires sont évités.
Les transactions se font par pièces et pour les pendules et pendulettes par 3 pièces ou demi-douzaine.
Il y a 60 ans que le Japon a commencé la fabrication
des montres. A l'heure actuelle, la production annuelle
dépasse Y. 15,000,000 et l'exportation atteint Y. 4
millions.
Pour obtenir le maximum de capacité dans le minimum de temps, les montres sont de la plus grande
importance.

Notre commerce extérieur en janvier.
Le premier mois de l'année a permis à notre commerce extérieur d'enregistrer un résultat satisfaisant.
Les exportations, par rapport à l'année dernière, ont
passé de 75 à 101,7 millions de fr., alors que les importations sont tombées de 126,5 à 122,4 millions de
fr. Le déficit de la balance commerciale se réduit
donc à 20,7 millions de fr., contre 32,5 millions en
janvier 1938. La part des importations couvertes par
les exportations atteint ainsi le chiffre très élevé de
83,1 °/o, contre 74,3 °/o en janvier de l'année dernière
et 57,7 »/o seulement en janvier 1937.
La part de nos principales industries à l'exportation
a sensiblement varié au regard du mois de janvier
précédent. L'industrie textile a augmenté ses exportations qui ont atteint 16,5 millions de fr., contre 14,7
millions en janvier 1938. Dans l'industrie métallurgique,
l'horlogerie enregistre un recul inquiétant; ses exportations sont tombées de 17 à 11,1 millions de fr., alors
que les machines et l'aluminium ont amélioré leurs
débouchés. Les exportations de fromage ont passé de
:3 à 5 millions de fr., augmentation dont on ne peut
que se réjouir. Une amélioration est également enregistrée par l'industrie des produits chimiques et pharmaceutiques (16 millions contre 10,7 en janvier 1938).
Quant à l'industrie des tresses de paille pour chapeaux
'et à l'industrie de la chaussure, elles notent un recul.
En tête de nos principaux clients figure l'Allemagne qui nous a acheté pour 17,1 millions de fr. de
produits, soit pour 3 millions de plus qu'en janvier
1938. Il convient de noter que le trafic avec l'Autriche
figure toujours séparément et qu'il enregistre une légère
amélioration. Nos importations d'Allemagne ont augmenté de 2,8 millions de fr. et atteignent 30 millions
de fr., résultat satisfaisant du point de vue du clearing. La seconde place parmi nos fournisseurs est
occupée par la France avec 19,4 millions (-f- 3,2 millions) alors que cette place est occupée par l'Angleterre, en tant que cliente, avec 12,7 millions de fr.
(-f- 2,8 millions). Nos exportations en France s'élèvent à
10,9 millions de fr. en augmentation de 1,1 million
sur janvier 1938. Les importations d'Angleterre, de
7,7 millions de fr., furent inférieures à celles d'Italie
(8,2) et à celles des Etats-Unis (8,7). La Hollande, qui
nous a acheté pour 7,3 millions de fr. (-(- 3,4) vient
avant l'Italie dont la balance commerciale active s'est
encore améliorée, nos exportations étant tombées à 6,9
millions de fr. Fait intéressant, les exportations à destination de la Tchécoslovaquie ont légèrement augmenté par rapport à l'année dernière et atteignent 3,1
millions de fr. Quant aux relations commerciales avec
l'Espagne, autrefois très florissantes, elles sont tombées en dessous d'un million de francs. Mais il semble que l'avenir se présente sous de meilleures couleurs.

Qu'a coûté, jusqu'ici, à la Confédération, cette garantie?
Jusqu'en décembre 1938, la Confédération a accepté
484 demandes de garantie. 387 d'entre elles se rapportaient à des affaires définitivement conclues, montant
à un prix global de 96,5 millions de francs, et 97 à
des affaires en tractation, montant à une offre globale
de 47,1 millions de francs. Les garanties assumées pour
les affaires conclues atteignaient une somme de 44,6
millions de francs, et les garanties promises pour les
affaires en tractation une somme de 23,1 millions de
francs. Garanties assumées et garanties promises atteignaient donc ensemble, a u 8 décembre 1938, une somme
de 67,7 millions de francs, et les affaires entrant en
considération représentaient une valeur de 143,6 (85,8)
millions de francs. Ces garanties se répartissent entre
68 maisons dans 14 cantons, et concernant des livraisons à destination de 37 pays.
Des pertes ont été subies jusqu'à présent dans 5 cas,
pour lesquels la Confédération, en exécution de ses
engagements, a dû verser 39,400 francs. Ces pertes
provenaient, dans une proportion prépondérante, de
difficultés de transfert; il s'est révélé dans la suite
Chronique sociale
qu'elles n'avaient, en partie du moins, qu'un caractère
transitoire. En conséquence, la Confédération n'a eu
La défense économique des citoyens.
jusqu'ici, déduction faite des sommes qui lui ont été
remboursées, que 9147 francs à payer, et encore cette
On nous écrit:
somme ne saurait-elle être tenue, en tout état de cause,
(C) Quoique le progrès social ait indéniablement
pour définitivement perdue.
favorisé tous les milieux de la population au cours du
dernier demi-siècle et que le niveau d'existence de
lapon. • Méthodes commerciales et conditions nos travailleurs soit, comparativement, plus élevé que
d'importation des montres.
dans la plupart des pays, les citoyens continuent à
Un journal japonais, le « Chugai Shogyo Shimpo » mettre au premier plan de leurs préoccupations la dépublie une note sur les importations d'articles d'hor- fense de leurs intérêts matériels. La défense des intélogerie dont nous donnons ci-dessous la traduction. rêts matériels particuliers est, souvent, le principal
Cette note n'indique toutefois pas si les chiffres d'im- souci des partis politiques.
portation ne se rapportent qu'aux montres ou s'ils
Le citoyen qui défend ses intérêts obéit à des motifs
concernent aussi la pendulerie.
légitimes. Les difficultés économiques, la lutte pour
Les quantités de montres importées au Japon par l'existence, toujours plus serrée, la situation du marles fabriques suisses et américaines ont été les suivantes, ché du travail, le goût toujours plus vif que l'on a
au cours de ces dernières années:
pour le confort obligent l'individu à adopter une
(Y = 1000)
attitude défensive qui ne connaît aucun répit. Les orga1928
Y. 8,530
1933
Y. 2,244 nisations professionnelles, les groupements, les asso1929
» 6,987
1934
» 2,795 ciations économiques, syndicales ou coopératives pour1930
» 4,824
1935
» 4,212 suivent aussi le même but, toutes, elles tendent à
1931
» 2,679
1936
» 3,911 défendre les intérêts de leurs adhérents. L'individu
1932
» 2,996
1937
» 5,932 isolé se sent impuissant, c'est la raison pour laquelle
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il charge l'organisation dont il fait partie de sauvegarder les avantages dont il jouit.
Le socialisme poursuit plus que tout autre parti une
politique fondée sur le matérialisme le plus absolu.
Il a fait entendre aux travailleurs que lui seul était
capable de défendre leurs intérêts. Pendant longtemps
les ouvriers ont pensé qu'en effet ce parti agissait
conformément à ses aspirations. Le syndicalisme, inféodé au socialisme, ne s'est pas borné à défendre des
intérêts professionnels, il a fait de la politique, il a
adopté des idéologies inspirées du marxisme.
Or, ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui
On constate que les travailleurs suisses, les ouvriers
de notre industrie, tout en défendant leurs intérêts
légitimes, ne croient plus à la toute puissance du
socialisme. Ce dernier, à l'étranger, a été la cause de
trop de ruines dont les travailleurs ont subi les conséquences Il a perdu et de son efficacité et de son
prestige. Nos ouvriers savent qu'il importe avant tout,
pour conserver leur gagne-pain, de sauvegarder les
activités économiques dont ils vivent. La lutte de classes, les principes collectivistes n'ont jamais donné de
pain aux ouvriers. Ces derniers, fédérés dans des organisations qui renient le marxisme, qui reconnaissent
l'intérêt général du pays et les obligations qu'elles ont
envers la patrie, acceptent le principe de collaboration entre tous ceux qui vivent de leur travail.
Cette nouvelle orientation ouvrière doit être saluée
avec joie par tous ceux qui, partisans d'un sain progrès social, entendent donner à notre peuple toutes
les satisfactions auxquelles il a droit et compatibles
avec notre activité économique. Réintégrer les travailleurs dans la vie nationale, dont le marxisme les
tenait à l'écart, tel est le but que doivent se donner
les citoyens soucieux de l'avenir du pays.

Chronique financière et fiscale
Recettes douanières et droit de timbre.
En janvier 1939, les recettes douanières ont atteint
le montant de 17,7 millions de fr., contre 15,7 millions en janvier 1938. La plus-value de 2 millions de fr.
est due principalement à un accroissement des importations de sucre, de vin rouge, d'automobiles, d'huiles
minérales servant à la propulsion de moteurs,- ainsi
qu'à la majoration des droits d'entrée sur les céréales
panifiables.
Le produit des droits de timbre fédéraux s'est élevé
à 6,3 millions de fr. en janvier 1939, contre 6,5 millions en janvier 1938. La diminution de recettes n'a pas
un caractère symptomatique. Elle sera compensée par
une augmentation en février.

La charge fiscale en 193S.
Selon les données du Bureau fédéral de statistique,
sur la charge fiscale en Suisse en 1938, le mouvement
ascendant du chiffre de cette charge qu'on observa
durant les dernières années s'est généralement poursuivi en 1938; mais il s'est quelque peu atténué, le
nombre des majorations fiscales ayant diminué et celui
des réductions se montrant plus élevé. Le mouvement
de revision des législations fiscales qui débuta en
1932 en raison de la crise économique et de besoins
financiers croissants, est en tout cas arrivé à son
terme aujourd'hui.
Des 25 chefs-lieux de cantons, quatre accusent)
pour 1938 une augmentation de la charge fiscale, et cinq
une diminution. La majoration résulte, pour la plus
grande part, du mouvement des impôts cantonaux,
la réduction provenant de celui des impôts communaux. Les impôts cantonaux ont augmenté, en 1938,
dans les cantons de Soleure, Bâle-Campagne, St-Gall
et Lucerne. Vaud est le seul canton qui enregistre une
réduction de l'impôt cantonal. On note une majoration
des impôts communaux à Lucerne, et des dégrèvements à Schwytz, Sarnen, Glaris, Hérisau et St-Gall.
Outre les chefs-lieux de canton, quelques villes ont
modifié leurs taux d'impôt. Il s'agit presque partout
de majorations. Ainsi, à Waedenswyl, Langenthal, Rorschach, Wil, Romanshorn et Sierre. La commune de
Vevey s'est vue dans l'obligation de relever son taux
d'impôt et de prélever simultanément un supplément à
l'impôt ordinaire. La commune de Davos introduisit
une contribution destinée à financer des occasions de
travail. La paroisse de Thoune, décida pour la première
fois le prélèvement d'un impôt. A Thahvil, on enregistre un léger dégrèvement. En ce qui concerne la
charge fiscale du produit du travail (prévue pour une
personne à profession indépendante avec famille de
deux enfants et u n revenu de 5,000 fr.), la ville de
Berne vient en tête des chefs-lieux de cantons avec
une charge de 6,7 °/o. Elle est suivie de Bellinzone
avec 6,6 °/o, Coire avec 6,1 °/o, Appenzell avec 5 °/o,
Schaffhouse, avec 4,9 °/o, Hérisau avec 4,7 %, Frauen,feld avec 4,7 °/o, St-Gall avec 4,5 °/o, Aarau avec~.4,5-°&î
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"Watch S t o n e s Co« L t d .

Toutes opérations de
Bemstr.ll

BANQUE - BOURSE - CHANGE

Fabrique de Pierres fines

aux conditions les plus avantageuses.

Achat et vente de Métaux précieux

et sur tontes questions financières
en général.

à Bienne, Tratnelan, Saignelégier,
Le Noirmont, Porrentruy.

(Suisse)

• »

E S C O M P T E S DE PAPIER C O M M E R C I A L
AVANCES SUR TITRES - GÉRANCES DE FORTUNES
Conseil sur le placement de capitaux

T H O U N E

pour : .

l'Horlogerie, Compteurs d'électricité, Instruments de mesures,
Phonographes, etc.
S p é c i a l i t é s : Pierres à chasser.

Succursales et Agences de la région horlogère :
Bienne, St-Imier, P o r r e n t r u y , Mouticr, D e l é m o n t , T r a m e l a n ,
Neuveville — Saignelégier - Noirmont — Mallei ay — Laufen — Tavannes.

H. A. RICHARDET
13, rue des Tourelles

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

Télégrammes : Stones Thoune.

Téléphone 21.151

Bentley's second phrase code

Téléphone 27.91 Thoune

FABRIQUE DE C A D R A N S
É M A I L ET M É T A L

Fabrikation von la. Lagerstein für :
Uhren, Elektrizitätszähler, Messinstrumente, Phonographen etc.

ASTIN WATCH S.A.

Manufacturer of Jewels for :

LA CHAUX-DE-FONDS

Watches, Electricitymeters, Measuring Instruments, Phonographs etc.

i SUISSE)
TÉLÉPHONE 2.38.OS

RUE LEOPOLD ROBERT 94

Production.

Qualité.

SES CHRONOGRAPHES

"ELECTROPHOT"

Société des Fabriques de Spiraux Réunies

Appareil de reproduction automatique
13 X 18 (10 X 15, 9 X 12, 6 V» X 9)
permettant la photographie en grandeur
naturelle, dans l ' u s i n e , des esquisses,
montres, boîtes de montres, ébauches,
cadrans, etc., avec sécurité, temps de pose
fixe déterminé d'avance : Fr. 270.

6enève - La Chaux-de-Fonds - Bienne
Siège commercial: La Chaux-de-Fonds
15, rue de la Serre - Téléphone 1.15.56

Presse - séchoir électrique
30 X 45 cm.

Prix : Fr. 96.—

PAPIERS SENSIBLES
Plaques anti-halo H e r z o g
O'-Isodux 26°

P H O T O C H I M I E S. A., GENÈVE 3
CHRONOGRAPHES
TOUS GENRES

Nouvelles Fabriques

LE P H A R E S.A.
Rue Leopold Robert, 9 a

Là Chaux-de-Fonds
Tél. 2.39.37

Pour vos
Assortiments cylindres de l r c qualité,

Spiraux de tous genres
pour montres, appareils et rhabillages
SPIRAUX ELINVAR DU DR C. E. GUILLAUME
SPIRAUX MÉTÉLINVAR DU PROF. CHEVENARD

RECORD

UNIVERSEL

DE

RÉGLAGE

vos décolletages de haute précision»
tous genres. - Etampage. - Pivotage.
Polissage.
U n e seule adresse:

CYLINDRE S.A.,
Téléphone

31.040

Le

(Suisse)
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Sion avec 4,4 °/o et Zurich avec 4,2 °/o. A Neuchâtel, la
charge fiscale du produit du travail est de 3,5 °/o, à
Fribourg de 3,1 °/o, à Lausanne de 2,2 o/o, à Genève
de 1,5 o/o. La dernière place est occupée par Schwytz
avec 1,2 °/o, Stans avec 1,1 °/o et Glaris avec 0,9 »/o.
En ce qui concerne la charge fiscale du revenu du
capital, (prévue pour une fortune de 50,000 fr.), la
. première place est occupée par Hérisau avec une
charge de 32,4 «/o. Ce chef-lieu de canton est suivi
de St-Gall avec 32,3 »/o, d'Appenzell avec 32,1 o/o, de
Schwytz avec 26,1 °/o, de Bellinzone avec 25,6 o/o, de
Stans avec 21,6 »/o, de Glaris avec 21,6 o/o, de Fribourg avec 21,4 o/o. A Neuchâtel, la charge fiscale du
revenu du capital est de 18,8 o/o. Au bas du tableau
se trouve Lausanne avec 8,4 °/o, Genève avec 7,4 o/0
et Bâle avec 4,2 o/o. Pour une fortune de 500,000 fr.,
Appenzell vient en tête de la charge fiscale avec
41.3 o/o, suivi de Hérisau avec 36,7 °/o, Bellinzone avec
34.4 o/o, Coire avec 34 o/0, St-Gall avec 33,5 o/0, Neuchâtel avec 32,5 °/o, Soleure avec 31,4 o/0, Lucerne avec
31 % et Lausanne avec 30,2 0/0. La dernière place est
occupée par Zpug avec 22,2 o/0, Sarnen avec 21,1 o/0
et Genève avec 19,6 °/o.

Le marché des emprunts en 193S
Le montant total des emprunts émis s'est élevé à
973,7 millions de fr., dont 722,5 millions de fr. pour
les conversions et 243,5 millions de fr. pour les nouvcUes demandes. Il va de soi que l'activité des conversions, commencée après la dévaluation du franc,
s'est poursuivie d'une manière plus accentuée encore.
En revanche, la régression des demandes de capitaux,
par rapport à ceUe de l'année précédente, n'est qu'apparente. En 1937, en effet, les conditions avaient présenté cette différence que les institutions de droit public
(Confédération, C. F. F., cantons, communes) avaient
remis à la disposition du marché des capitaux une
somme globale de 339 millions, par suite des remboursements opérés par eux tous. De ce nouveau capital,
310 millions de fr. sont revenus à la Confédération
(Confédération et C F . F . ) , en échange d'une conversion de 150 millions de fr. Le même débiteur a transformé de la sorte, en 1938, un montant plus élevé
encore, de 400 millions de fr., à des conditions d'intérêts plus avantageuses aussi.
Des cantons et des communes ont participé aux autres
conversions pour des sommes à peu près semblables à
celles de l'année précédente. En revanche, les montants convertis ont diminué d'un tiers, pour ce qui concerne les débiteurs de droit privé, parce que les conversions opérées dans l'industrie ne se sont étendues
qu'à une somme de 11 millions (contre 82 millions
l'année précédente). L'étranger a été un peu plus
représenté dans ce domaine qu'en 1937, soit pour 51
millions de francs. Seules les banques ont aussi largement fait appel au marché du capital en 1938 qu'en
1937. Comme précédemment, les émissions consistent
presque exclusivement en lettres de gage des deux
centrales. Les nouvelles demandes de capitaux, de la
part des cantons et des communes, ont diminué de
plus de la moitié. La Confédération, de son côté, n'a
émis que l'emprunt de conversion dont il a été question plus haut.
L'année 1938 a enregistré la régression la plus marquée du taux des intérêts. Le rendement des titres de
la Confédération et des C F . F . s'est élevé à 3 °/o,
celui des titres cantonaux à 3,16 o/0, des communes à
3,29 o/o, des banques à 3,11 o/0, des usiner de force
motrice à 4 o/0 et de l'industrie à 4,09 °/o.

Chronique der Association/ patronale/
Association cantonale bernoise
des Fabricants d'horlogerie (A. C. B. F. H.)

HORLOGÈRE

Montres de poche Ire classe
Bulletins délivrés
Déposants
Avec Sans
mention
S. A. L. Brandt & Frères, Montres
Oméga, Bienne
29
—
Aegler S. A. « ltolex » Watch Co., Bienne
1
23
Technicum, Ecole d'horlogerie, Bienne
15
18
E. Hombergcr-Rauschcnbach,
ci-dev. I. W. C , Schaffhouse
9
3
Horlogerie Tissot, Bienne
1
2
Kulm Watch, MM. Cuanillon & Co., Bienne —
1
Montres-Bracelets
Bulletins délivrés
Déposants
Aegler S. A., «Rolex» Watch Co., Bienne 709 1100
Fabrique d'horlogerie «Recta» S. A., Bienne 20
—
«La Générale» Watch Co.,
Bienne et Reconvilier
2
12
Fabrique «Eterna» S. A., Granges
2
10
S. A. L. Brandt & Frères,
Montres «Oméga», Bienne
2
—
Alpina Gruen Guilde S.A. (Union
horlogère, Bienne
—
1
Dimensions et Formes Forme
Millimètres
Quantité
des mouvements (bracelets)
«Rolex» Watch Co.
Rectang. 16,9-32,7-4,2 271
»
»
Rond
23,4-4
464
»
»
Rond
19,4-3,7
1
»
»
Tonneau 18 -27 -3,7 361
»
»
Rond
26,4-3,7 712
«Eterna» S. A.
Rond
23,3-4
12
«Oméga» Watch Co.
2
«La Générale» Watch Co. Rond 23,5
4 14
«Recta» S. A.
Tonneau 1 9 - 2 8 - 3 , 7
20
Alpina Gruen Guilde S. A. Rectang. 16,9-32,7-4,2
1
Causes et pourcentages des échecs
Montres de poche Ire classe
Marche diurne moyenne position
Pourcentage
V. H. et H. H.
2,48 o/„
Variation moyenne
—
Plus grande variation
4,13 o/0
Différence de H. H. à H. B.
—
»
de V. H. à V. G.
—
»
de V. H. à V. D.
—
»
du plat a u pendu
0,82 o/0
Variation par degré
—
Erreur secondaire
•
—
Reprise de marche
—
Arrêts
1,65 o/o
Retraits
19 pièces
Montres-Bracelets
Marche diurne moyenne dans
les différentes positions
1,95 o/0
Variation moyenne
—
Plus grande variation
0,95 o/o
Différence de H. H. à H. B.
0,82 o/0
Plus grande différence entre deux marches dans les positions V. B., V. G.,
V. H. et H. B.
2,90 o/0
Variation par degré
0,46 °/o
Reprise de marche
0,32 %
Arrêts
1,56 o/0
Retraits
121 pièces
Epreuves spéciales
66 Montres-Bracelets, épreuves thermiques
Epreuves d'étanchéité de boîtes.

Chronique d e / Association/ ouvrières
Union syndicale suisse des ouvriers
indépendants.

L'Union syndicale suisse des ouvriers indépendants
L'assemblée générale de l'A. C. B. F. H. aura lieu a versé à ses membres en 1938 pour 486,294 fr. d'inVendredi 17 lévrier 1939, à 14 h. 30,
demnités de chômage contre 474,693 fr. en 1937.
à l'Hôtel Elite à Bienne.
Cette hausse est due à l'accroissement du nombre des
Principal objet à l'ordre du jour: Adoption du bud- membres et à l'augmentation des indemnités journaget pour 1939.
lières.

Contrôle de la marche der montre/

Exposition/, Foire/ et Congre/

Bureau officiel de Bienne.

L'Exposition nationale coûtera plus cher.

S t a t i s t i q u e des m o n t r e s déposées d u 16 déc. 1937
a u 16 d é c . 1938

Les frais de construction de l'Exposition nationale à
Zurich dépasseront vraisemblablement le budget. Le
Conseil fédéral vient de décider d'accorder à la direction de l'Exposition un nouveau crédit de 20 °/o des
frais de construction effectifs qui dépasseront le budget s'élevant à 8,6 millions de fr. Ce crédit, prélevé
sur ceux prévus pour la création d'occasions de travail,
ne devra toutefois pas dépasser 800,000 fr. et ne sera
accordé qu'à la condition que la ville et le canton de
Zurich versent ensemble un montant atteignant la
moitié a u moins de celui de la Confédération. Le budget
de l'exposition horlogère ne subira aucune modification-

Avec Sans Echecs .!.„*„„,
mention
Retraits 1 0 I a u I

Montres de poche Ire classe
Montres-bracelets
Total des
Bulletins
»
»
»

55
47
735 1123

montres déposées
anglais
français
allemands
italiens

Total des Bulletins délivrés

19
317

121
2175
2296

1747
179
33
1
1960
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Poste/, Télégraphe/ et Téléphone/
Colis postaux à destination de la Chine
L'administration des postes chinoises communique
que, par suite des difficultés existant actuellement dans
les transports postaux entre les diflérentes provinces
chinoises, les colis postaux en provenance de l'étranger, à destination de certaines localités, sont soumis
temporairement aux règlements intérieurs de la Chine,
Le cas échéant, les destinataires d e tels colis doivent
donc acquitter des droits supplémentaires pour le transport en Chine.

Résultats d'exploitation des P. T. T.
25 millions de francs seront versés
à la caisse de l'Etat.
L'administration fédérale des postes a enregistré pendant l'année dernière u n total de recettes d'exploitation "de 147,94 millions de fr. (143,97 millions de
fr. en 1937) alors que les dépenses se sont élevées à
125,2 millions de fr. (121,3). L'excédent des recettes
a donc atteint 22,73 millions de fr. Toutefois, il y a
lieu de déduire de cette somme u n montant de 7,73
millions de fr. pour les intérêts passifs, les amortissements, etc., de sorte qu'il restera u n bénéfice de 15
millions de fr. qui sera versé à la caisse de l'Etat.
De son côté, l'administration des télégraphes et des
téléphones a enregistré pendant la même période un
total de recettes de 109,95 millions de fr. (106,1 millions de fr. en 1937) et un total de dépenses de
44,65 (43,1) millions de fr., de sorte que l'excédent de
recettes est ainsi de 65,3 millions de fr. De cette
somme, il faut aussi déduire un montant de 55,3
millions de fr. pour les intérêts passifs, les amortissements, etc. Le bénéfice net atteindra de ce fait
10 millions de fr., ce qui porte à 25 millions de fr. le
montant versé par les P. T. T. à la caisse d e l'Etat.
L'effectif d u personnel était à fin 1938 de 16,132
pour les postes (15,905 l'année précédente) et de
4782 (4787) pour l'administration des télégraphes et des
téléphones.

Une exploitation rentable.
Alors que les C. F. F. enregistrent probablement pour
1938 un déficit de 35 à 40 millions de fr., l'administration des postes, télégraphes et téléphones est en
mesure de verser à la caisse de l'Etat sur ses bénéfices un montant de 25 millions de fr., soit les postes
15 millions et les télégraphes et téléphones 10 millions
de fr. A côté de cela, d'importants amortissements
et réserves ont pu être faits, comme les années précédentes du reste, alors qu'on sait qu'il n'en est pas de
même pour les C F . F . Ainsi, contrairement aux chemins de fer fédéraux, les P. T. T. se révèlent comme
une entreprise d'Etat parfaitement rentable.
Quelques chiffres suffiront pour montrer le développement d u trafic postal au cours de l'année dernière. Le trafic général a totalisé aux recettes d'exploitation 124,4 millions de fr., soit 2 millions de fr.
de plus que l'année précédente. Le service des voyageurs a fourni 5,6 millions de fr., contre 5,3 miUions
en 1937 et le service des comptes de chèques 17,9
millions de fr., soit 1,7 million de plus que l'année
précédente. La recette totale ressort ainsi à 147,9
millions de fr., soit 4 millions de plus qu'en 1937 et
5,5 millions de plus que la somme prévue au budget.
Par suite de l'atténuation de la réduction des traitements et salaires, les dépenses d'exploitation ont augmenté de 121,3 à 125,2 millions de fr. Néanmoins,
ces dépenses sont restées de 2,5 millions de fr. environ inférieures aux prévisions budgétaires.
Pour arriver à de telles recettes, la poste a dû faire
face à un trafic considérable. • Qu'on en juge un peu:
en ' 1938, les envois non inscrits de la poste aux lettres
se sont élevées à 641,5 millions et les envois inscrits
à 13,8 millions, soit ensemble à 11 millions de plus
que l'année précédente. Les journaux distribués par
la poste accusent un total de 423,8 millions, soit une
augmentation de 5,2 millions. Les colis postaux (y
compris les envois avec valeur déclarée) se sont élevés à 39,9 millions en service interne, à 771,000 pour
l'étranger et à 1 million en provenance de l'étranger. Les remboursements de toute nature furent au
nombre de 15,6 millions, et les recouvrements atteignent le chiffre d e 2,3 millions. Le mouvement du
service des chèques et virements postaux a dépassé
33 milliards pour 124,889 titulaires de comptes.
En ce qui concerne l'administration des télégraphes
et téléphones, on constate que le trafic téléphonique
continue à se développer. En effet, l'année dernière,
302,9 millions d e conversations ont été enregistrées,
soit 13,9 millions d e plus que l'année précédente. Sur
ce nombre, il y a 196,5 millions de conversations
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FOURS ÉLECTRIQUES
POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE

Les Dases de l'industrie horiogere mondiale

Fours à moulle pour la trempe, recuit et cémentation.
Fours à bain de sel pour trempe, revenu, recuit et
cémentation.
Fours de trempe et revenu-blanc de précision, à bain
de sel, pour pignons et petites pièces d'acier.
Fours de recuit-blanc pour fils et bandes d'acier.
Fours de trempe continue pour bandes d'acier.
Fours de recuit-blanc des boîtes en acier inoxydable
et autres métaux.
Fours à bain de sel à électrodes pour aciers rapides.
Fours de précision pour traitements thermiques d'alliages spéciaux.
Fours pour remaillage des cadrans.
Fours spéciaux, etc.

LA JAUGE n„CARY"
Nos références:

m

Normes ASUAG

les Fabriques d'horlogerie
les Fabriques de pierres
Ebauches S. A.

il

les Fabriques de Balanciers

Liste d e r e f e r e n c e s à d i s p o s i t i o n
Offres s a n s e n g a g e m e n t s u r d e m a n d e .

S. A. du FOUR ELECTRIQUE, DelélïlOIll

'•-•St

C O R N U SL C o , La Chaux de Fonds
TÉLÉPHONE 2.11.25
P e n d a n t s et A n n e a u x , genres courants, ciselés, fantaisie.
Couronnes à poussoir
tabulaire.
— c o u r o n n e s tous genres, chromées, acier.
A n s e s à c o r n e s e t à a i l e t t e s , avec ou sans barrettes à ressorts.
B a r e t t e s à r e s i o r l s de tous systèmes.
A n s e s c o u r a n t e s , f a n t a i s i e s et c i s e l é e s , tous genres. Modèles exclusifs déposés.
G o n d s et A t t a c h e s v a r i é s en tous métaux p o u r c o r d o n n e t s , haute fantaisie,
P l o t s et A n s e s m o b i l e s de tous genres et systèmes.
F e r m o i r s et B o u c l e s en toutes grandeurs et métaux pour rubans et lanières.
RUBANS : s o i e n o i r e e t f a n t a i s i e . — C o r d o n s en cuir et soie, toutes nuances.
F e r m o i r s s p é c i a u x en tous métaux p o u r c o r d o n n e t s - — A c i e r i n o x y d a b l e .

uenie des Tampons et Bagues:
LES DIFFÉRENTES SUCCURSALES DES
FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES S.A.
LE L O C L E , LE S E N T I E R ET B I E N N E
CHATONS S. H., LE LOCLE

: • : : : : ;

Fabrication:
Tampons :
ASSORTIMENTS RÉUNIES, Suce. D, LE SENTIER
Bagues :
CHATONS S. A. ; LE LOCLE

- DÉCOLLETAGES DE HAUTE PRÉCISION
pour Horlogerie, Optique, Pendulerie
Appareils et Instruments divers, etc.

F a b r i q u e JÄGGI & Cie
GELTERKINDEN (Suisse)
)pz

tt

zrr^s:

.•Sgrrr^

.•??:

Fabrique de Spiraux W. R u C H & Cic EXPOSITION NATIONALE DE ZURICH 1939
SOCIÉTÉ A N O N Y M E

La place de

Saint-lmier (Suisse)
°o
US

SPIRAUX BLEUS
POUR MOUVEMENTS ANCRE E T C Y L I N D R E
TOUS CALIBRES
Maison fondée en 1928
EXPORTATION

iS

°°
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3tt
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IMPRIMERIE MODERNE S.A.

LA

représentant

pour l'exposition collective des fabricants d'horlogerie
est à pourvoir.
^aa
Connaissance approfondie de l'horlogerie, des trois
langues nationales et d'une quatrième exigées.
Adresser offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et photo à case postale 20.775, La Chaux-de-Fonds^

A VENDRE

CHAUX-DE-FONDS

Fabrication
d'Horlogerie
conuentionnelle
a v e c m a r q u e e tp e tit stock.
Faire offres sous chiffre
P 1 0 1 6 2 N à Publicitas
Chaux-de-Fonds.

TEL: 2 . 2 1 . 2 7

Marque

Cherche

Maison d'horlogerie cherche marque connue, ayant
si possible récompense. Licence pour les U. S. A. ou
Paiement comptant.
rachat de l'entreprise.
Faire offres sous chiffre
Faire offres sous chiffre P 1 2 9 7 N à P u b l i c i t a s
P10159 N à Publicitas La N e u c h â t e l .
Chaux-de-Fonds.

k et lip. Or

£#5) I - I É L I C - R C T C 6W
LE PROCÉDÉ D ' I L L U S T R A T I O N DE L'AVENIR
POUR C A T A L O G U E S , P R O S P E C T U S , E T C .
ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I & C O LA CHAUX-DE-FONDS

Celui qui répond à une annonce sous chiffre
en joignant des

F E R N A N D
ST-IMIER
Tél. 38

M E Y E R
B I E N N E
Tél. 39.05

Verres de Montres
en tous genres, incassables, facettes, saphirs, etc., etc,
VERRES POUR EXPORTATION

-Wiilfli
p a r t i c i p e p o u r la

première lois
à la Foire suisse de Baie,
Stand No. 367.

PliotosrapliEes et Certificats orisinanx
le fait sous sa propre responsabilité.
L'adresse des annonciers utilisant un chiffre ne
pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas
ne garantit pas la restitution de ces documents
et ne peut assumer de ce fait aucune responsabilité.
Ne joindre que des COPIES de certificats.
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locales, 101 millions dc conversations interurbaines
intérieures et 5,3 millions de conversations interinationales. Quant au trafic télégraphique, il fait figure
de parent pauvre à côté de ces chiffres imposants,
En effet, il a été enregistré 2,94 millions de télégrammes pour une recette totale de 3,2 millions dc
fr. Par contre, les recettes du trafic téléphonique
se sont élevées à 100 millions de fr. en chiffre rond.
Quelque réjouissant que soit le résultat d'exploitation
de l'administration des postes, on ne peut s'empêcher
de songer qu'il repose sur des taxes qui ne sont
nullement en rapport avec l'augmentation générale du
coût de la vie enregistrée depuis le début de la
guerre mondiale. Elles sont de beaucoup supérieures.
Mais il est évident que si la poste doit continuer à
fournir d'importantes recettes pour la caisse fédérale,
elle ne pourra pas baisser ses taxes. Il faut choisir. 11
serait plus rationnel, semble-t-il, que la poste, par la
réduction de ses tarifs, contribue au redressement
général de l'économie nationale, dont profiterait à son
tour la caisse de l'Etat.

Douane/
Canada. — Législation douanière
Le Département du Revenu national du Canada a
édicté, en date du 16 janvier, une ordonnance relative à la Section 181 A de la loi des douanes. Selon
cette partie de la loi canadienne, les maisons étrangères faisant du commerce avec le Canada doivent
tenir un registre de tous leurs envois dans ce paysOr, certains importateurs et agents, notamment les
maisons étrangères qui n'ont pas de bureau ou d'agent
au Canada, et qui expédient directement au client,
sans intermédiaire, ne se conformeraient pas à ces prescriptions. Dorénavant, ces maisons devront également
tenir un registre de tous leurs envois au "Canada,
qu'elles devront conserver pendant six ans a u moins.

France. — Modification dn tarif
Le « Journal Officiel » a publié un arrêté ministériel
du 4 février 1939 dont il ressort que les droits de
douane institués par le décret du 30 novembre 1938
et afférents à la joaillerie, bijouterie d'argent et de
vermeil (No. 495 B sous position No. 2 du tarif douanier français) et aux ouvrages dorés ou argentés par
divers procédés: bijouterie doublée d'or ou d'argent,
sur argent, sur cuivre, maillechort ou chrysocale (No
496, sous rubrique No. 1) sont entrés en vigueur le 9
février 1939. (Voir «Fed. Horl.», No. 50 du 14 déc. 1938).

Saint-Christophe et Ne vis
(Petites Antilles)
La « Gazette Officielle de St-Christophe et Nevis »
du 29 décembre 1938 publie une communication du
service des Douanes selon laquelle, du 1er janvier
au 31 décembre 1939, les droits de douane subiront
une surcharge de 12 72 °A>. Ce supplément est applicable
à toutes les marchandises sujettes à droits de douane
importées à St-Christophe et Nevis.

Autrefois et aujourd'hui.
Il y a un demi-siècle, les recettes douanières de la
Confédération atteignaient tout juste 26 millions de
fr. Depuis lors, elles ont plus que décuplé, puisqu'on
1938, elles ont atteint 267 millions dc fr., non compris
les charges fiscales sur le tabac, qui s'élèvent à 40
millions de fr.
Les années 1880 à 1890 ont été une période de
crise pour notre pays. C'est ainsi qu'en 1883, on n'a
pas compté moins de 8,374 personnes qui ont émigré
outre-mer; 50 ans plus tard, ce nombre est tombé à
1975.
11 y a un demi-siècle, less murailles douanières
n'existaient pas. Les marchandises et les « capitaux
personnels » pouvaient circuler librement. Aujourd'hui,
chaque pays s'enferme dans sa tour d'ivoire et le
développement de la technique, a u lieu de contribuer
à améliorer les rapports entre les hommes, est allé de
pair avec u n « rétrécissement » intellectuel.

Légations et Consulat/
Suisse
Le Conseil fédéral a accepté, avec remerciements
pour les services rendus, la démission donnée par
M. Max Staub de ses fonctions de consul de Suisse à
Calcutta. La gérance intérimaire a été confiée à M. Ernest Wanner, de Berne, chancelier.
Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a promu
M. Hans Dasen, d e Berne, vice-consul à Francfort
sur le Main, a u rang de consul honoraire.
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Avis de l'Information Horlogère Suisse
Rue Leopold Robert 42, La Chanx-de-fonds

13 feviier

14 février

Paris
(Ces prix s'entendent en francs français p r kg. 1000/1000)
565
565
Argent
560
42.198,420
Or
42.192.830 42.198,420
42.000
42.000
42.000
Platine
New-York
35.—
Or
35.—
35.(Ces prix s'entendent en cents par once troy de
31 gr. 103)
Argent
42.75
42.75
42.75

Les créanciers des maisons:
Ensign Clock & Watch Co. Ltd., Londres
Lord Watch Co. Inc., New-York
Montres Eres, Paris
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte
London
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs (Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg.)
intérêts.
en Livres sterling
41-42
41-42
Antimoine chin.
41-42
— Nous recherchons le nommé:
70-71
70-71
» spec.
70-71
Alex Piller, autrefois établi à Strasbourg, sous la
3
5
Cuivre compt.
42 9/18-425 /,8 42 3 /, 6 -42 6 /„ 42»/16-423/8
raison sociale « La Montre Précise » et qui doit se
42a
42s/a
» 3 mois
42 ' le -42 / 8
42V,-42 n /ie
trouver à Paris.
47-48'/ 4
» best selec.
47-48' I,
47-48'/ 4
» électrol.
47'/4-48'u3
47'/<-48'/4
47'/4-48'/4
Les personnes qui pourraient nous indiquer son
Etain compt.
214'/2-214 /4 214'/ s -214 3 / 4
214-214'/4
adresse actuelle, sont priées de nous en faire part.
» 3 mois
213-213'/
213-213'M
4
213-213'/ 4
3
3
» Straits
220 /4 5
220 '*
220" 4
Plomb compt.
14'/„-14 18 14V14 5 ' 1 8
14'/4-14<Y18
3
14 7 /i.-14'/
Registre du Commerce
» livr. ult.
2
14'/«-l4V» 14 /8-14V,
8
6
13'/ s -13 6 ' 8
Zinc compt.
13'/s-135/8 l3°/316 -l3 / 8
3
3
» livr. ult.
l3' /16-l3'/8
13' / 10 -13'/ B l3' / 18 -13'/e
Raisons sociales:
Cours
du
Diamant-Boart:
Modifications:
Prix de gros en Bourse a u comptant
24/1/1939. — La soc. en nom coll. Mcylan & Cic., nickePar carat
lage et argentage de • mouvements à Bienne, a été Boart du Congo
fr. 3.05 à 3.10
déclarée dissoute, cette raison est radiée. Actif et Boart gris petit moyen
» 3.10 » 3.20
passif sont repris par la soc. en comm. Mauley & Boart roule extra
» 3.20 » 3.35
Cie, à Bienne. Georges Mauley, de Chézard St-Mar- Boart boules choisies
> 3.40 » 3.50
tin, à Bienne, comme associé indéfiniment responsable Diamant qualités spéciales
» 3.60 » 3.80
et Georges Huguenin, du Locle, à Bienne, comme Diamant Brésil
» 5.— » 5.50
associé commanditaire, ont constitué, sous la raison Carbone (Diamant noir)
» 17.— » 21.Mauley & Cie, à Bienne, une soc. en commandite qui
Cours communiqués par:
a repris l'actif et le passif de la soc. en nom coll.
Meylan & Cie., à Bienne. Dorage, argentage et
Maison Baszangcr
nickelage de mouvements. Quai du Bas 1.
6, rue du Rhône, Genève.
3/2/39. — Fabrique des Montres Zenith, Successeur de
Fabriques des Montres Zenith Georges Favre-Jacot
Escompte et change:
& Cie., soc. an. ayant son siège a u Locle. La procuSuisse: Taux d'escompte
1 Vs °/0
ration a été conférée à Albert-Eugène Rickli, du Lo»
» avance s/nantissement
2 Vs °/0
cle, chef de fabrication a u Locle, lequel signera colEscompte Parité tu
lectivement avec le directeur, le sous-directeur ou
°/o francs suisses Demande
nitre
l'un des fondés de pouvoirs.
France
100 Francs
2
12.10 11.67 11.70
1 Liv. st.
2
21.60 20.66V« 20.69V.
6/2/39. — La raison Edouard Berger, Fabrique Natère, Gr. Bretagne
100 Rmk.arg.
4
82.— 176.80 177.30
cadrans métal et argent, à La Chaux-de-Fondsj, Allemagne
»
100 » bbque —
59.—
—
—
est radiée. Actif et passif sont repris par la soc. en
1 Dollar
1
4.35
4.41 4.41a/4
nom coll. Kaufmann & Cie. Les associés sont: Edouard U. S. A.
1 Dollar
2'/,
4.30 4.385
4.40
Berger, de Buchholterberg, et Roger Kaufmann, de Canada
100 Belga
2'/ ? 73.75 74.45 74.65
Recherswil, tous deux à La Chaux-dc-Fonds, qui si- Belgique
gnent individuellement. Fabrication et vente de ca- Luxembourg
100 Francs
—
18.— — .. *)18.70
drans de montres, chronographes, compteurs, en Italie
100 Lire
4 1 /, 18.—
— *)23.10
tous genres. Bureaux: Rue du Parc 148.
Espagne
100 Pesetas notnr. 5
19.50
—
—
»
100 Pesetas aie. —
3.—
—
—
6/2/39. — La Soc. An. Léon Frésard, avec siège à
100 Escudos
4
19.50 18.65 18.85
Bassecourt, a porté à trois le nombre des membres Portugal
100 Florins
2 2 4 1 . - 237.10 237.50
de son conseil d'administration. Eline Piquerez, née Hollande
100 Guilder
3 239.50 2 3 8 . - 240.—
Frésard, jusqu'à présent secrétaire, ne fait plus partie Indes néerl.
100 D. Gulden 4
72.— *)83.80
du conseil d'administration. Elle a été remplacée par Dantzig
100 Pengös
4
71.— *)86.17
Denise Frésard, du Noirmont, à Bessecourt. Erwin Hongrie
100 Korunas
3
10.—
— *)15.20
Piquerez jusqu'à présent directeur, ne fait plus par- Tchécoslov.
100 Kroons
4'/, 100.— 112.50 113.50
tie de la société; sa signature est radiée, n est rem- Esthonie
100 Lats
5-5'1, 7 3 . 85.30 85.40
placé en qualité de directeur par Georges Ceppi, Lettonie
100 Litas
5
63.— 7 4 . - 74.80
de Novazzano (Tessin), à Delémont, qui fait partie Lithuanie
1 Rouble-or 8
2.20
—
—
également du conseil d'administration. La société est L. R. S. S.
100 Kr.
Wlt 111.25 106.45 106.65
valablement engagée par la signature collective du Suède
100 Kr.
BVi 108.50 103.80, 104.—
président du Conseil d'administration et du direc- Norvège
Danemark
100 Kr.
4
96.40 92.25 92.45
teur Georges Ceppi.
Finlande
100 Fmk.
4
9.40
9.07
9.17
9/2/39. — La raison individuelle Willy Girod, fabrica- Pologne
100 Zlotys
4Vs 7 0 . 83— 83.75
tion, commerce et exportation d'horlogerie à Recon- Yougoslavie
100 Dinars
b
8.80
9.95 10.05
vilier, est radiée ensuite de départ du titulaire.
Albanie
100 Fr. alb.
6 140.—
—
—
Grèce
100 Drachmes 6
3.40
—
—
Concordat:
Bulgarie
100 Levas
6
3.45
—
5.35
1.90
1.22
1.29
Débitrice: Wclta S. A., Fabrique d'horlogerie, Klosweg Roumanie
100 Lei
»'/»
14, Bienne.
Turquie
1 Liv. turq. bV«
2.65
3.53
3.57
Date de l'homologation: 24 janvier 1939.
Egypte
1 L. égvpt. —
21.90 2 1 . - 21.30
Irak
1 Dinar or
— 21.—
—
—
Iran (Perse) 100 Riais
—
12.—
—
—
La Chambre suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58, Palestine
1 Liv. pal.
— 21.30
—
—
à La Chaux-de-Fonds, tient à la disposition des indus- Syrie
1 Liv. syr.
—
2.35
—
—
triels intéressés, pour être consulté dans ses bureaux: Afrique Sud
1 Liv. stg.
—
»7. 21.15 —
1 Liv. stg. 4'/4 17.50 16.45 16.65
Le Répertoire des marques de iabrîque pour l'hor- Australie
Argentine
100 pesos pap. »'/» 112.— 1 0 1 . - 102.—
logerie.
100 Bolivianos 6
3.—
—
—
Le Répertoire des brevets d'inventions suisses pour Bolivie
1 Conto [1000 mirais] — 195.— —.— —.—
l'horlogerie et les branches annexes, facilitant les Brésil
Chili
100 Pesos
6
13.50 1 7 . 19.recherches d'antériorité.
100 Pesos
4 200.— 235.— 237.—
Les tableaux de statistique d'exportation d'horlogerie Colombie
Costa-Rica
100 Colons
—
50.—
—
—
par pays.
100 Pesos
— 400.—
—
—
Les principaux journaux horlogers suisses et étrangers Cuba
Equateur
100 Sucros
4
10.—
—
—
Guatemala
100 Quetzals
— 300.—
—
—
Haïti
100Gourdes p . — 60.—
—
—
C O T E S
Honduras R.
100 Lcmpiras — 170.—
—
—
Nicaragua
100 Cordobas —
70.—
—
—
14 Février 1939
Panama
1 Balboa or —
4.32
—
—
Cote des métaux
Paraguay
100 Pesos pap. —
—.90
—
—
Métaux précieux
Pérou
100 Sols or
b
90.— 91 — 93.—
Argent fin (plaquettes; 999/1000
\fr r s R09. _ l,e KO
.
Mexique
100 Piastres p . —
70.—
—
—
»
» (grenaille)
»
/ "
'
Uruguay
100 Pesos or
— 180.— 239 — 241.—
Soudures (forte et tendre)
» 68.40 »
100 Bolivars , — 100.—
—
—
Venezuela
Argent manufacturé (800/1000)
^ 89.— »
Indes brit.
100 Roupies
3 160.— 153.50 155.50
Argent fin laminé
» 105.— »
Indo-Chine
100 Piastres
— 115.— 115.50 116.50
Or fin pour monteurs de boîtes
4990.— le kg. Philippines
100 Centavos —
2.15
2.10
2.14
O r manufacturé (boîtes et bijouterie), cote n° 37, dès le Siam
100 Baths arg. — 180.— 189.50 191.50
Straits Settl.
100 Piastres
— 240.— 303.—| 3 0 5 . 1er décembre 1938.
100 Yens
3,29 120.— 119.50. 121.50
Platine manufacturé, dès le 20 janv. 1939, fr. 6.55 le g. Japon
Mandchoue.
100 Yuans
— 110.—
—
London
11 février
13 février
14 février
Chine (Shangh. 100 doU. nouv. — 115.— 71.—1 73.—
r
(Ces prix s'entendent p once standard 925/000 en pence)
*) Cours du ser vice internalional des vin inenls postaux.
Argent
20.3/16
20.3 8
20.7/16
NB. Les cours ndiqués pour les pays d'Outre-mer sont appro(Ces prix s'entendent par once troy de 31 gr. 103, ximatifs.
1000/1000) en sh.
Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds
Or
148.3V«
148.5
148.4'/,
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S P É C I A L I T É DE

A R B R E S D E B A R I L L E T S FINIS

GRANDES

QUALITE EXTRA SOIGNES
ET B O N C O U R A N T

MOYENNES

PIVOTÉES ET LANTERNÉES
PIGNONS PIVOTES
DE TOUS GENRES

TIGES GARNIES
TIGES SEULES

CHAUSSÉES,
MINUTERIES
CANONS, ETC.,

TÉLÉPHONE
NO 94.132

AXES DE
BALANCIERS

M A N U F A C T U R E DE F O U R N I T U R E S D'HORLOGERIE

CÉLESTIN KONRAD
M O U T I E R (SUISSE)

J U R A W A T C H CO., D E L É M O N T

(SUISSE)

Manufacture de Montres Roskopf soignées et bon marché pour tous pays
Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 16 et 19 lignes
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique _ _ Montres-bracelet de dames et hommes, système
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord M
Roskopf et cylindre, fantaisie, bon marché
Articles courants et de précision
Continuellement des nouveautés

POLDI
HUTTE

ACIER POIDI

ZURICH 5
LIMWA73TR. 03

Haute précision

Etampes pour tous genres d'industries.
Repasseurs pour trous de pieds et pierres
chassées.
Etampes de ponts, barettes embouties, roues
pièces de mécanisme, etc.

A. RUEFLI, Sienne
Route de Boujean 52a.

pour t o u r s à p o l i r , l a p i d a i r e s ,
Evacuation des vapeurs de bains de Filtres a air
chromage, de dorage et autres

Livre vite
bien
bon marché

Spécialité : CHRONOGRAPHES

Bureau d'Ingénieur-Conseil

ALBERT STEINMANN

(Spécialiste en horlogerie.et en petite mécanique)
GENÈVE
20, rue de la Cité

LAUSANNE
36, Petit Chêne

m

Téléphone 22.459
Chaux-de-r'onds, Léop. Robert 109 (2 ' étage)
Outillé pour faire les préparages d'ébauche.
Seul fabricant des machines à calculer „STIMA" et „TREBLA"
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série.

A. B U G N I O N

Dépôts de brevets d'invention, en Suisse et à l'étranger, marques, dessins et
modèles industriels. — Kxpertises sur la valeur des brevets d'inventions.
Monsieur Bugnion reçoit personnellement, tous les mardis, de 2 à 5 h., à son bureau de
la Chaux-de-Fonds, rue Neuve 18, (téléphone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place
pour les autres localités de la région.

Etuis s
pour
montres soignées

FABRIQUE DE MACHINES DE PRECISION

S T R A U S A K & ARBER

Demandez notre riche collection
d'étuis!classiqujes

e t

Lohn - SOLEURE - Suisse

fantaisie

S P É C I A L I T É S :

J. L A N G E NB A C H S.A., Lenzbourg

MACHINES : à tailler, à rouler les pivots
à affûter les fraises et les meules, à polir les
bouts ronds, à polir les ailes de pignons,
à river.

Spécialistes d u C a r t o n n a g e chic
(Argovie)
P« P a c h t e r - V a u c h c r , représentant à L a C h a u x - d e - F o n d s
lllii

•flUCHÄS*

'"Illllii»'1

fill!!" fi!!!!'

me«1

i iffis'? e fi ui'ui

ANTIROUILLE S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS

- LANGEOL S.A.

—

Doubs 152 - Téléphone 21.492

Ê

Nickelage, a r g e n t a g e de mouvements.
Dorage de chatons.
P a s s a g e a u bain antirouille de toutes pièces
d ' h o r l o g e r i e en a c i e r .
Departement spécial pour le nickelage de pièces
en s é r i e
D é c o l l e t a g e e t T. S. F.

Téléphone 23.74

Installations de dépoussiérage

BIENNE (Suisse)
Téléphone 27.91
Rue des Oeillets, 1

, tous les calibres

GENÈVE
TERREAUXDUTEMPLE

VENTILATEURS

A. SAUTEBIN

et

ACIERIES
POLDI

Spécialistes en Huiles d'horlogerie

m
ï§ B O U D R Y ( N e u c h â t e l )
jr
gl
§
TELEPHONE 6 4 . 0 0 2

âM*AN üS'W !"SU Ü3 li^iiiiiiiiiSiiii il!» 0SMMSS8 »S'W SMM S3 J .

HUILES DECOLLETAGES - TAILLAGES
HUILES DE LARD - SPERMACETI
ARACHIDE - COLZA, ETC.
HUILES DE TREMPE ET À REVENIR
HUILES ET GRAISSES POUR MACHINES
GRAISSE POUR COURROIES LANGÉOL

