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moindres actes de la vie, il redoute toute apparence d'originalité. Il suit la règle et ses chefs.
La convention reste toute-puissante qui dicte à
chacun sa manière d'agir. Le jour où elle tomberait, une révolution effroyable éclaterait.
Ch. B'.

L'idéologie japonaise
Le Japon n'a pas attendu la guerre actuelle
pour manifester son désir d'organiser le monde
extrême-oriental. Le voici tout de même placé,
plus vite qu'il ne l'escomptait, devant la responsabilité d'appliquer ses principes en cette matière. Quels sont-ils ?
11 n'est pas aisé de répondre à cette question.
D'autant que sur le plan d e la politique internationale, ITmpire du Soleil-Levant n e redoute
ipas de faire de !opportunisme. O n l'a vu passer,
sans transition, d'un système étroitement apparenté aux démocraties occidentales à la dictature
militante Ia plus absolue. Ayant touché à toutes
les organisations économiques: libéralisme, capitalisme, individualisme, d'une part, protectionnisme, étatisme, socialisme nuancé, de l'autre,
d o n t il semble mieux s'accommoder aujourd'hui,
à laquelle s'arrctera-t-il pour édifier la G r a n d e Asie ?
O n dit que son choix est tout fait. La guerre
n'est pas terminée et il convient pour l'Etat
d'avoir bien en mains Ia direction du pays et
d e Ia région. La conception totalitaire n e lui
apparaîtrait-elle pas comme la meilleure ? Malgré
les éléments complexes à considérer, la plus
simple, peut-être ? La plus adéquate pour réaliser
l'autarcie de 1'« espace » multiplié ?
A cet effet, o n créera ou renforcera le lien
qui unit les Etats-clients au peuple-directeur.
Cette combinaison tiendra, tout à Ia fois, du
fédéralisme et du colonialisme. Q u e les unités
politiques existantes ou à venir se rapprochent
dans la pratique du type protectorat ou colonie
ou encore sphère d'influence, tout en gardant
figure d'Etats associés ou fédérés, il n'y aurait
là rien de révolutionnaire de la part du Japon.
Il existe encore un Empire colonial britannique
en dehors des Dominions et les pays de l'Axe
réclament, eux aussi, des possessions.
La même remarque vaudra, apparemment, pour
le genre d'économie applicable aux pays de
l'espace. Le Japon, en organisant la G r a n d e Asie, suggérera ou imposera des transformations
dans l'exploitation. Telle culture introduite dans
le seul intérêt de l'Etat-maître européen ou américain pourra être remplacée par une autre, plus
nécessaire à la région o u utile au Japon. Celui-ci
voudra, vraisemblablement, avoir ses chassesgar-

dées. A ce titre-là encore, il y aura analogie
avec les espaces vitaux e n formation ou les
Empires actuels à tarif préférentiel et, encore,
les fédérations futures à libre-échange progressif.
L'organisation de l'espace extrême-oriental doit
rendre celui-ci « indépendant des Puissances
ploutocratiques et égoïstes du Pacifique », dit-on
à T o k i o . C'est la thèse que développe l'Axe en
Europe, à l'égard de l'Empire britannique. Cette
organisation s'appuiera sûr les systèmes similaires. Bientôt, la guerre n e pouvant durer éternellement, eue s'accordera avec les autres blocs
continentaux, actuels ou anciens, ordonnés,
somme toute, de façon point tant différente.
Par la force des choses, le protectionnisme et
l'impérialisme japonais se combineront au commerce mondial et à une forme à trouver du fédéralisme international. Diplomatie, car le Japon
ne fait aucun mystère qu'il n'a même pas rompu,
absolument, avec le libéralisme. Il n e l'aurait que
fortement tempéré.
Q u a n t à son organisation interne, où l'étatisme paraît plus accusé que partout ailleurs dans
le monde, elle correspondrait à u n certain manque de réaction individuelle de la population. A u
surplus, il semble vain de vouloir discerner dans
l'attitude du Japon des antinomies ou analogies
avec la politique des peuples blancs. Le gouvernement de Tokio ne voudra pas régler son
action sur la leur. Il doit être, aujourd'hui, convaincu que la copie servile de l'Europe ou l'assimilation poussée qu'il a tentées dans le passé
n'ont pas toujours donné les meilleurs résultats.
En conclusion, dans l'organisation japonaise
de l'Extrême-Orient transparaît déjà l'intérêt
personnel de Ia nation, avant tout. Les principes
sont là. Us restent subordonnés à la nécessité.
Mais cette sorte d'opportunisme ne revit-elle pas,
sous d'autres aspects, dans l'attitude adoptée par
toutes les autres Grandes Puissances ?
Notre incompréhension de la mentalité japonaise ou, mieux, ces incompréhensions mutuelles
qui nous séparent des peuples d'Extrême-Orient
tiennent dans le fait que notre civilisation a été,
jusqu'ici, individualiste dans ses tendances, tandis que le Japonais est, essentiellement, communiste. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le
marxisme ne l'effarouche pas. Chez lui, l'individu
est sacrifié à la masse. Habitué durant de longs
siècles à u n e discipline de fer, qui fixe jusqu'aux
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La statistique officielle nous apprend qu'en 1942 le
nombre des conflits collectifs de travail a été particulièrement faible, malgré les temps difficiles que nous
traversons. On en a enregistré a u total 19 qui ont
abouti à la cessation du travail dans 31 entreprises. Le
nombre des journées de travail perdues n'a été que de
4000, contre 14,300 l'année précédente. Dans les entreprises · affiliées à l'Union centrale des associations patronales, on n'a compté que 4 conflits collectifs de
travail affectant 10 entreprises; le nombre des grévistes
a été de 411 et celui des journées de travail perdues de
1678. Le rapport de l'Union centrale se félicite de cet
état de choses. Dans les circonstances que nous traversons actuellement, la paix sociale est plus nécessaire que jamais et il Importe de la maintenir par tous
les moyens. Le nombre très faible de conflits de travail
enregistré l'année dernière témoigne éloquemment que
tant du côté des ouvriers et du côté des employeurs,
chacun a le sentiment de sa responsabilité à cet égard.

Jlei axa meni de Ain d'' aaatentiàâaae
L'année dernière, 18,494 candidats, soit 13,061 apprentis et 5433 apprenties, se sont présentés aux examens
de fin d'apprentissage. 12,447 apprentis, soit 95,3 °/o du
nombre total, et 5248 apprenties, soit 96,6 °/o, ont
réussi ces examens. Les offices cantonaux d'apprentis^
sage ont enregistré 21,585 contrats d'apprentissage en
1942, dont 15,200 concernaient des apprentis et 6,385
des apprenties. Le nombre total de 1942 atteint presque le nombre record de 21,768 de l'année 1937.
Dans les professions masculines, c'est de nouveau la
branche des métaux qui vient au, premier rang, avec
4259 sorties d'apprentissage (32,6 °/o du total). Il y a
progression constante dans cette» branche depuis 1939
et il est à prévoir que Ie recrutement continuera à
augmenter. Viennent ensuite les professions commerciales, qui ont enregistré, en 1942, 2536 sorties d'apprentissage (19,4 °/o), le groupe des produits alimentaires, boissons et tabacs, etc. Dans l'industrie hôtelière,
les sorties d'apprentissage ont oscillé autour de 200 ces
dernières années, et la statistique des nouveaux contrats
indique, pour le proche avenir, une régression progressive du recrutement professionnel.
Dans les professions féminines, c'est sur Ie groupe de
l'habillement et de Ia toilette et sur celui du commerce
et de l'administration que s'est concentré la majeure
partie du recrutement professionnel: en 1942, ces deux
groupes ont englobé 95 o/o des sorties d'apprentissage
et 94 »/o des contrats conclus.
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A. R U E F L . ! , ! t i e n n e
Route de Bon Jean 52 a
Téléphone 23.74

Installations de dépoussiérage pour tours à polir, lapidaires
Filtres à air
Chauffage» A a i r

OYAGES ET
TRANSPORTS S.A.

Téléphone 2.35.38
Télégr. SWISSTRAFFIC
GALERIE, DUFOUR
TÉLÉPHONE 51.98

SUCCURSALE A BIENNE

SERVICES SPECIAUX POUR HORLOGERIE
TOUS PAYS

SACHETS, SACS EM PAPIER
t o u s g e n r e s , p a p i e r s d ' e m b a l l a g e , p a p i e r s d e soie, p a p i e r s paraffinés, e t c .

ALFRED MULLER & C E
M a n u f a c t u r e d e papiers, Imprimerie,

LEN/ZBURG

IW. WJMUF, Z i I I C i IC

GROUPAGES RÉGULIERS VIA GÊNES
pour chaque départ de vapeur , , S u i s s e " direct ou , , N a v e t t e " à destination de
NEW-YORK - ANGLETERRE - AMÉRIQUE DU SUD - ETC.
A s s u r a n c e s : Agence officielle de « La N e n c h â t e l o i s e » pour la branche
Transports - Condilions officielles des Compagnies suisses.
Délivrance immédiafe des Cerlificals d'assurance.

H nn Patthey Fils, Le Locle
Rue de Midi 19 - Téléphone 5.17.13
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NUSSLE

sur mouvements - coqs » cuvettes » rochets
Travail en grandes séries

OUTILLAGE ET MECANIQUE DE PRECISION

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2.45.32
Demander notice sur nos meubles
„ NU S S L E - P R O F I L "
à tiroirs interchangeables et
notre rayonnage mobile
„ R . P. N U S S L E "

Dépt. Fers » Métaux - Outillage
Dépt. Balances automatiques
Dépt. Installations de magasins

Mk

7. L. ÔuactUc, BUM*C

QUALITE
RÉGULARITÉ

Pierres fines pour l'horlogerie

P I E R R E RRUIVIVER
Emboutissage», sertissages

Exportation
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L o c l e Les Ecreuses

Successeur de Brunner Frères

MICROMÉCANIQUE S.A.
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Téléphones : bureau 3.12.57, domicile 3.12.7«)

NEUCHATEL - 6
La plus grande, la plus ancienne, Ia plus moderne
fabrique spéciale d e :
Petites (auges-tampons et bagues
Jauges spéciales sur plans
Calibres à tolérance
Calibres filetés
Calibres-étalons comblnables
Micromètre „Maglster" au Viooo de mm.
(Le H Juge de Paix " des vérifications de précision)

Proiniit n!(!«tl: !5.0BO laugex

I

\
\
\

9fil

ieSJi^f

HB^WMA
C^

—

Ei stick tiiim M(IIIl nuit:

Prix de b a s e :
des tampons Fr. - . 7 6 ( 0 0,50 - 2.50 mm H
des bagues Fr. » . — ( 0 1 - 4 m m )

0,001 m m )

Nous pouvons livrer encore
une certaine quantité de bon cuir non contingenté
pour la fabrication de bracelets et étuis
Demandez-nous sans retard des échantillons

P^^HOUNE 'Λ
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en tout genre

M. BRACHOTTE

E? 4..JBi

#

genres

Livraisons par retour
Prix avantageux

JBvr.* 'À

FABPlOUE DE PIECPES FINES POUP:
IHORLOGERIE.COMPTEURS D1ELECTRICITE.INSTPUMENIS DE MESURES.
GUIDES-FIL.FIUERES.ECT.

e n tous

Pierres à chasser, diamètres précis

fÊË^JÊ

v!^'

jauges

ENERGIE
...

_ ïS^ST

d'horlogerie,

Outils à diamants

Marque déposés N É O
40 ans d'expérience
Installation extra-moderne

FABRIQUE DES RESSORTS

calibres

pour affûter
pour tronçonner
pour fileter
Tasseaux diamantés

(Suiisej

F o n d é e e n 1902

pour

Meules diamantées

P. ALBERT JUVET BIENNE
Téléphone 2.30.43

Téléphone 2.50.96

Berghausweg 21

Construction d'outillages, appareils et instruments
pour l'horlogerie e t la mécanique de précision.

Spécialités : Etampes d e g r a n d e p r é c i s i o n
Tra/ail soigné et d e haute p r é c i s i o n .

ralrtiaue de teâiotto de monttaô

M

en 1Ç2?

Gravure sur jauges, sur acier et sur acier trempé

Fondé en 1844

PRECISION
RENOMMÉE

fondée

Gravure à l a machine

Travail extra soigné et garanti
irréprochable
Compte de chèques postaux
IV B 187
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PAUL MATHYS + CO, ZURICH
Bôrsenstrasse 10

ixtcaits du Uappott auuuei du eouMi ceulcol
de t'Uuiau ctbicûtt des Assatiatious paUoHûUs suisse
(Suite,- voir Fédération Horlogère Suisse du 24 juin 1943.)

Les a u t r e s conditions de travail
a) I n durée du travail
Afin de permettre aux entreprises d'organiser
leur exploitation de façon à réaliser u n e économie de combustible, l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail avait, en date du 27 septembre 1941, édicté une ordonnance destinée à
faciliter cette organisation. Cette ordonnance a
continué à rester en vigueur et a été complétée
par !'«ordonnance n° 7 du 15 décembre 1942 de
l'Office de guerre pour l'industrie et le travail
concernant l'emploi de l'énergie électriaue (adaptation à Ia durée du travail dans les fabriques) ».
Le but de cette ordonnance était d e faciliter l'observation des prescriptions e n vigueur sur les
restrictions de l'emploi de l'énergie électrique
et l'exécution des mesures pour l'utilisation rationnelle de cette énergie, e n !permettant une
adaptation de la durée d u travail et des heures
de travail aux situations qui se présentent. Nous
avons publié le texte de cette ordonnance dan?
le n° 1 du 2 janvier 1943 du « Journal det··
Associations patronales ».

naissance des objections et des vceux des milieux c) IJOÎ fédérale sur le travail à domicile
industriels.
La loi fédérale sur le travail à domicile est
Enfin, e n ce qui concerne le «paiement du
entrée
en vigueur le 1 e r avril 1942. Afin de
salaire deux fois par mois au lieu de tous les 14
jours », nous avons, dans notre dernier rapport faciliter cette entrée en vigueur, l'Office fédéannuel, signalé les démarches faites à cet effet ral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
par l'Union centrale e n relevant que ces démar- a convoqué tour à tour une conférence des gouches n'avaient pas abouti en raison du peu d'in- vernements cantonaux et u n e conférence des
associations patronales et ouvrières intéressées à
térêt rencontré auprès de nos membres.
la question. La conférence des gouvernements
Cependant, la question a été abordée à n o u cantonaux a eu heu le 9 février 1942 et celle des
veau et le « Journal des Associations patronales »
associations patronales et ouvrières le 13 avril.
a publié à ce sujet plusieurs articles (voir n ° 50
L'article 11 de la loi e n question prévoit que
du 4 décembre 1942, n ° 1 du 2 janvier 1943 et
«le Conseil fédéral institue u n e ou plusieurs
n° 5 du 26 février 1943). D e plus, la question
commissions professionnelles pour les branches
a été portée à l'ordre du jour de la commission
d'activité où le travail à domicile joue u n rôle
fédérale des fabriques qui s'est réunie le 21 janimportant». Sur la demande de l'Office fédéral
vier 1943. La commission fédérale des fabriques
de l'industrie, des arts et métiers et du travail,
a estimé dans sa majorité qu'il n'y avait pas heu
nous nous sommes, par circulaire du secrétariat
de reviser la loi fédérale sur les fabriques unin ° 344 du 1 e r mai 1942, adressé à nos associaquement pour introduire le paiement du salaire
tions pour leur demander si elles proposaient
deux fois par mois et que la réglementation
la création de commission de cette nature dans
actuelle prévoyant le versement du salaire tous
leur branche ou dans leur région. Sur la base
les quatorze jours resterait donc en vigueur.
des réponses reçues, nous avons, en date du 30
mai 1942, communiqué à l'autorité fédérale nos
b) Commission fédérale des fabriques
propositions à ce sujet. Ces propositions étaient
des propositions communes de l'Union suisse du
E n date du 26 février 1942, l'Office fédéral de
commerce et de l'industrie, de l'Lnion suisse des
l'industrie, des arts et métiers et du travail a
arts et métiers et de notre Union. Par la suite,
invité les associations centrales à lui présenter
le Conseil fédéral a, après avoir pris contact à
leurs propositions concernant la nomination des
ce sujet avec les milieux intéressés, désigné trois
représentants des fabricants à la commission
commissions professionnelles, à savoir l'une pour
fédérale des fabriques. Il nous a en même temps
l'industrie du vêtement (décision du 12 février
informé que le nombre des représentants des
1943), l'autre pour l'industrie de la broderie (défabricants, comme d'ailleurs le nombre des reprécision du 12 mars 1943) et la troisième pour
sentants des ouvriers, devait, pour la nouvelle
l'industrie du ruban (décision du 9 avril 1943).
période administrative expirant à fin 1944, être
E n ce qui concerne l'industrie horlogère, la déciporté de 8 à 9.
sion définitive n ' a pas encore été prise.
Trois des membres de la commission, à savoir
Le Département fédéral de l'économie publique
M. Antonini, entrepreneur à Bellinzone, M . Ie
établit
également des règlements pour chacune
D r E. Diibi, directeur général des entreprises
de ces commissions.
von RoIl, à Gerlafingen, et M. le D r A . Steinmann, vice-président de l'Association patronale
d) L'application générale obligatoire des
de l'industrie textile, à Zurich, o n t décliné le
contrats collectifs
renouvellement de leur mandat. T o u t en regrettant leur décision, nous leur exprimons ici nos
L'entrée en vigueur de 1'« arrêté fédéral du
remerciements pour leur précieuse collaboration. 1 e r octobre 1941 permettant de donner force

En ce qui concerne l'« heure d'été » qui a été
applicruée en 1941 et 1942, l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail a
consulté les associations centrales sur l'opportunité de sa réintroduction e n 1943. Après avoir
soumis la question à notre comité central, nouf
avons répondu à l'autorité fédérale que nour
nous prononcions en faveur de la réintroduction
de cette mesure en 1943. Si les milieux de l'industrie et du commerce ainsi que les milieu*
d'employés et d'ouvriers se sont prononcés en
faveur de cette réintroduction, il n'en a pas été
de même pour l'agriculture qui s'est opposée à
l'application de ce régime et le Conseil fédéra)
a décidé d'y renoncer pour l'année 1943. D'en
tente avec l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, nous avons alors adressé à nos sections notre circulaire n ° 525 du 25 janvier 1943
par laquelle nous invitions en particulier les
associations locales à fixer u n horaire de travai)
permettant au personnel de se vouer dans toute
la mesure du possible à l'extension des cultures.
E n fait, cette solution n'a été possible que dani·
une mesure restreinte en raison de l'impossibilité de modifier certains horaires des entreConformément aux propositions des trois assoprises de transport ainsi que pour d'autres rai- ciations centrales (Union suisse du commerce et
sons encore. Il faut espérer qu'en 1944 l'heure de l'industrie, Union suisse des arts et métiers
d'été pourra de nouveau être introduite.
et Union centrale), Ie Conseil fédéral a, en date
Signalons aussi, e n relation avec la durée du du 17 avril 1942, désigné comme suit les reprétravail, la « question du travail à deux équipes ». sentants des fabricants à la commission des fabriLe 22 septembre 1942, le Conseil national a ques:

obligatoire aux contrats collectifs de travail » et
du « règlement d'exécution y relatif du 16 janvier
1942 » n ' a pas provoqué de très nombreuses demandes d'application des dispositions e n question. Jusqu'à la rédaction du présent rapport, soit
jusqu'au début d'avril 1943, les demandes p r é sentées étaient les suivantes:

adopté u n postulat Moser proposant de comMM. H. Ambûhl, directeur des entreprises Brown, Boveri Sur le plan fédéral:
pléter les dispositions d e la loi fédérale sur le
& Cie, à Baden;
1. Demande du 17 janvier 1942 concernant le
travail dans les fabriques concernant le travail
A. lîanfi. directeur de la S. A. Swiss Jewel &
contrat collectif dans la fabrication de cigares
à deux équipes, en prévoyant u n supplément de
Cie, à Locarno;
de la Suisse romande.
salaire pour le travail de jour à deux équipes, le
Adrien Brandt, fabricant d'horlogerie, à Lausanne; 2. Demande du 25 mars 1942 concernant l'allopaiement du salaire pendant la demi-heure de
Hermann Biihler, de l'entreprise Hermann Bûhler
cation de renchérissement en faveur des mepause, l'exclusion du travail par équipes des
& Cie S. A., à Winterthour;
nuisiers de la Suisse allemande.
enfants de moins de 16 ans et des dispositions
le D r J. A. Frey, directeur de la fabrique de 3. Demande du 27 mars 1942 concernant le
protectrices en faveur des femmes en couche ou
chaussures Bally S.A., à Schônenwerd;
contrat collectif dans la fabrication de cigares
allaitant leur enfant. D e plus, au début de 1943,
le D r P. Gysler, président de l'Union suisse des
de la Suisse allemande et de la Suisse r o l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
arts et métiers et vice-président de l'Association
mande.
et du travail s'est adressé aux associations censuisse des maîtres ferblantiers et appareilleurs,
4. Demande du 8 octobre 1942 concernant l'altrales pour attirer leur attention sur un certain
à Zurich;
nombre de points concernant également le tralocation de renchérissement en faveur des
Kopp, fabricant de meubles, à Vevey;
vail à deux équipes. Nous avons examiné Ia
menuisiers de la Suisse allemande.
J. Paillard, secrétaire de la Société suisse des
question à u n e conférence avec un représentant
5. Demande du 22 octobre 1942 concernant
entrepreneurs, à Zurich;
de l'Office fédéral d e l'industrie, des arts et
A. Schaffncr, ancien directeur de la S. A. Nestlé
l'allocation de renchérissement en faveur des
and Anglo-Swiss Condensed MiIk Co. Ltd,
métiers et du travail qui a pu ainsi prendre conplâtriers-peintres de la Suisse allemande.
à Sierre.
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ESTOPPEY-ADDOR
ET FILS
D I L N N 11

TÉLÉPHONE 4092

Maison fondée en 1880

CHEF D'ÉBAUCHES

il:

Manufacture de montres cherche

TECHNICIEN

qualifié, bien a u c o u r a n t d e la f a b r i c a t i o n
vous

offre

ses spécialités

.

des

ébauches. Entrée immédiate ou à convenir. Ecrire
a v e c c u r r i c u l u m vitae et p r é t e n t i o n s s o u s

Armoires et installations frigorifiques
à basses températures (jusqu'à - 0 0 0 Q
pour laboratoires d'essais et d'observation.

P 10453

N , à P u b l i c i t a s La

chiffre

Chaux-de-Fonds.

I m p o r t a n t e f a b r i q u e d e b o î t e s acier, m é t a l et a r g e n t c h e r c h e p o u r e n t r é a u plus vite,

Installations de conditionnement d'air
(température et humidité constante)
pour locaux de jaugeage et mesure.

EMPLOYÉ
de Ia branche pour suivre la fabrication. Ecrire
sous chiffre P 10465 N, à Publicitas La Chaux-deFonds.

Nos services techniques sont à même de
résoudre tout problème frigorifique.

On cherche à reprendre
LUCERNE

fabrication d'horlogerie conventionnelle de petite
ou moyenne importance. Eventuellement collaboration avec entreprise actuelle en vue de l'organisation d'un département de chronographes et
compteurs. Faire offres sous chiffre P 3280 N, à
Publicitas Neuchâtel.

LAUSANNE

Barenhof
Téléphone 2.22.08

Avenue d'Ouchy 25
Téléphone 3.19.51

Empierrages
Atelier bien organisé entreprendrait encore quelques grosses d'empierrages tous calibres. Travail soigné. Ecrire sous
cbiflre A 22018 U, à Publicitas Bienne.

U U

A VENDRE

Machine automatique à
2 arbres à fraiser les
noyures et passages

1 appareil à dégraisser à la nétoline, en très
bon état, type Piccolo, forme rectangulaire,
dimensions utiles 950 X 350 mm. S'adresser
à P R O G R E S S I A S. A., cadrans métal,
Nidau-Bienne, téléphone 2.26.05.

Cette machine à fraiser à 2
arbres est destinée au fraisage de passages et noyures
d'horlogerie.
Capacité de fraisage 4 0 X 4 0
mm 9arrêts de profondeur.
Centrage de la machine par
microscope.
GRANDE PRODUCTION!
Interchangeabilité absolue des
cames et plaques de travail I

^

onneï-irouô
J-&

HENRI HAUSER S.A. BIENNE
FABRIQUE

DE M A C H I N E S

DE P R É C I S I O N

à

rédétation

4jotlogètct

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

J?ulooe

Fr. 17.30
8.o5
31.—
15.50

La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde.
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6. Demande du 26 octobre 1942 concernant le
contrat collectif des coiffeurs.
7. Demande du 15 décembre 1942 concernant
l'allocation de renchérissement pour les installateurs-sélect riciens.
8. Demande du 23 janvier 1943 concernant la
convention pour la fabrication des préparages.
9. Demande du 4 mars 1943 concernant l'allocation de renchérissement pour les ferblantiers et appareilleurs.
10. Demande du 30 mars 1943 concernant l'allocation de renchérissement pour les ouvriers
serruriers et constructeurs.
Jusqu'à la même date, Ie Conseil fédéral a
pris les décisions suivantes:
Il a écarté les demandes 1 et 3 concernant la
fabrication des cigares. En revanche, il a p r o noncé, en y apportant dans plusieurs cas certaines modifications, la force obligatoire des conventions concernant l'allocation de renchérissement en faveur des menuisiers (demandes 2 et
4), en faveur des peintres (demande 5), en faveur
des installateurs-électriciens (demande 7), ainsi
cfue du contrat collectif de travail des coiffeurs
(demande 6).
Sur Ie « plan cantonal » on enregistrait, jusqu'au début d'avril 1943, quinze demandes dans
les cantons de I i ibourg, \ aud, Berne, Argovie,
Zurich, Tessin et Saint-Gall. Dans cinq cas
(industrie du bâtiment dons le canton de Fribourg, tapissiers-décorateurs du canton de Zurich, industrie des auberges du canton d e Berne,
menuiserie du canton d'Argovie et tapissiersdécorateurs du canton de Berne) la force obligatoire a été prononcée et approuvée par l'autorité
fédérale.
Conformément à l'article 7, alinéa 3 du règle-

J-'&foj}ice

oui ne

dexpansion

commerciale
Le seizième rapport annuel de l'Office suisse d'expansion commerciale présenté à la récente assemblée
générale concrétise en quelque sorte les obstacles auxquels se heurte notre commerce extérieur et la somme
de travail et d'efforts qu'exige le maintien de certains;
de nos débouchés, en attendant le retour de circonstances plus normales. C'est ainsi que les agences commerciales à l'étranger se sont efforcées, dans toute la
mesure du possible, d'aider les industriels à traiter les
affaires courantes rendues souvent très difficiles par les
obstacles dans le domaine des transports et des prescriptions commerciales de toute espèce. Dans les circonstances actuelles, il importe plus que jamais d'être
exactement renseigné sur les conditions des marchés
étrangers, les possibilités d'affaires, les formalités commerciales, etc., et dans ce domaine, les services du
l'O. S. E. C. rendent des services particulièrement précieux.
Λ côté do la tâche imposée par les circonstances, on
ne néglige d'aucune façon la préparation des affaires
d'après guerre. C'est ainsi qu'on a envoyé à l'étranger des échantillons d'articles pour lesquels des possibilités d'affaires pratiques n'existent pas encore et
noué de cette ίας-οη des relations précieuses. II est indispensable en effet d'entreprendre dès maintenant tous
les préparatifs nécessaires pour pouvoir utiliser, le
moment venu, toutes les possibilités d'affaires qui s'offriront à notre exportation. Le service de renseignements de ΓΟ. S. E. C. sur les sources de marchandises
α de nouveau été fortement mis à contribution au cours
do l'exercice. Ce service est devenu beaucoup plus
compliqué et difficile par suite de Ia pénurie croissante
en matières premières et produits semi-manufactures.
Les demandes de Suisse concernant principalement les
matières de remplacement (par exemple: tissus de
fibranne et de rayonne, ficelle et tissus de papier, articles en matières moulées, en caoutchouc synthétique,
etc.), les matières premières (amiante, glucose, amidon,
gomme, laque, résines, cires, graisses, etc.) et aussi des
produits finis eu semi-manufactures qui ne sont pas

ment d'exécution du 16 janvier 1942, l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail a, lorsqu'il s'agissait de demandes présentées sur le. plan fédéral, consulté les associations centrales. Nous avons alors, d'entente avec
IT nion suisse du commerce et de l'industrie et
dans certains cas également d'entente avec
Π nion suisse des arts et métiers, adressé à l'autorité fédérale nos remarques et propositions.
Nous avons en particulier insisté pour que la
force obligatoire n e soit donnée que si les conditions prévues par Ia loi étaient effectivement
remplies. Nous avons également formulé des propositions en vue de limiter d'une façon précise
le champ d'application des conventions afin que
les ententes visant en fait des professions artisanales ne soient pas applicables à l'industrie proprement dite. Enfin, lorsque les conventions conclues ne traitaient pas seulement des conditions
de travail proprement dites, mais abordaient également des questions de concurrence sur le plan
économique, nous avons dû relever qu'il n'était
pas possible de leur donner force obligatoire
rur la base de l'arrêté fédéral du 1 e r octobre
1941.
En ce qui concerne les demandes présentées
sur le terrain cantonal, nous avons été consultés
dans l'un ou l'autre cas par l'autorité cantonale
et nous lui avons alors fait parvenir notre point
de voie. Nous sommes également intervenus de
nous-mêmes dans u n certain nombre de cas. C e pendant, étant donné l'augmentation sans cesse
croissante du nombre de demandes formulées
sur le plan cantonal, nous avons estimé qu'il ne
nous appartenait pas, comme association oentrale,
d'intervenir dans tous les cas et, par la suite,
nous nous sommes bornés, d'entente avec 1'L nion
suisse du commerce et de l'industrie, à attirer,
sur chaque demande présentée, l'attention de
l'association locale compétente.

fabriqués en Suisse, mois qui sont importants soit pour
des opérations ultérieures de transformation, soit pour
Ia consommation courante.
Nous avons continué à recevoir des demandes de
l'étranger, notamment en machines-outils et outils,
instruments de mesure, machines agricoles, piles pour
lampes de poche, matériel d'installation électrique,
appareils électro-thermiques, produits textiles, horlogerie, laques et vernis, produits chimiques et pharmaceutiques, etc. La pénurie de matières premières a
empêché de répondre à beaucoup de ces demandes. Il
s'agissait du reste en partie de produits que la Suisse
n'exporte pas en temps normal.

/lutte

contre Le chômage

et

exportation
On sait que Ie programme de création de possibilités
de travail, désigné parfois sous le nom de son auteur,
M. le D r Zipfcl, délégué aux possibilités de travail,
prévoit, entre autres mesures destinées à lutter contre
Ic chômage, l'encouragement de l'exportation. C'est
que, ainsi que le rappelle le dernier bulletin de la
Société de Banque suisse, Ia clef de toute politique
suisse de possibilités de travail réside dans l'activité
de notre commerce extérieur. Or, il faut s'attendre à
ce que, dès la cessation des hostilités, la concurrence
internationale dans le domaine de l'exportation soit
probablement des plus vives. Comme arme de combat,
on utilisera non seulement les prix, la qualité et les
délais de livraison, mais encore les conditions de paiement à long terme. La Suisse aussi devra accorder de
très longs délais de paiement pour certaines exportations complémentaires. Il sera donc nécessaire d'adopter de nouvelles méthodes de financement.
Déjà avant Ia première guerre mondiale, certains
milieux industriels préconisaient Ia création d'une banque spéciale pour Ie crédit à l'exportation. Aujourd'hui encore cette question est mise, ci et là, à l'ordre

L'arrêté fédéral du 1 e r octobre 1941 pris sur la
base des pleins pouvoirs a prévu expressément
à l'article 26 qu'il cesserait de déployer ses effets
à fin 1943. Cependant, Ie Conseil fédéral a
estimé que l'expérience devait être poursuivie. En
date du 26 novembre 1942, l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail a
donc consulté les associations centrales sur l'opportunité d'une nouvelle, réglementation. Nous
avons, par circulaire n ° 523 du 2 décembre 1942,
soumis la question à nos associations e t notre
comité central a, à son tour, examiné le problème. Sur la base des avis ainsi émis, nous nous
sommes prononcés pour la prorogation des dispositions en vigueur pour une nouvelle période
de deux à trois ans. Nous avons en même temps
formulé u n certain nombre de suggestions concernant le quorum, le champ d'application des
conventions déclarées obligatoires, la sauvegarde
des droits garantis par la loi aux employeurs et
aux travailleurs, l'obligation absolue de paix, le
contrôle et les sanctions, etc.
Le 12 février 1943, le. Conseil fédéral a adressé
à l'assemblée fédérale u n message proposant un
nouvel arrêté fédéral sur la question, arrêté fédéral dont la durée de validité serait de trois
ans. D e plus, cet arrête apporte quelques modifications — d'ailleurs peu importantes — à l'arrêté
actuel. E n revanche, le Conseil fédéral a proposé
que, contrairement à la solution adoptée pour
l'arrêté fédéral du 1 e r octobre 1941, les nouvelles
dispositions légales ne soient pas munies de la
clause d'urgence et restent ainsi soumises au r é férendum.
Le projet a été discuté par le Conseil national
à sa session de mars 1942. Le Conseil national a
adopté sans modifications importantes le projet
du Conseil fédéral et il s'est également rallié à
ses propositions concernant l'adoption d'un
arrêté fédéral ordinaire soumis au référendum.

du jour. D'autres milieux ont proposé Ia fondation
d'un institut de garantie. Mais au cours d'une récente
conférence, à laquelle prirent part le « Délégué aux
possibilités de travail », les membres de la Commission
pour la garantie des risques à l'exportation et des
représentants de l'industrie et de banques commerciales
suisses, on α repoussé à l'unanimité la création de
n'importe quelle organisation financière nouvelle pour
l'encouragement de l'exportation qui serait superflue.
En revanche, on a estimé qu'il est absolument nécessaire de créer une claire répartition des risques sur
une base large, ainsi qu'un instrument technique pratique pour cette répartition des risques et pour la
mobilisation des crédits à l'exportation, en cas de
nécessité. A cet effet, il \ faudra donc mettre l'actuelle
garantie de la Confédération contre les risques à
l'exportation a u service du développement de nos exportations dans le cadre de la création de possibilités de
travail. Toutefois, ainsi que le déclare le Bulletin de
la Société de Banque suisse, le principe fondamental sur
lequel on ne saurait trop insister est que Ia Confédération, en relation avec les cantons, n'interviendra
dans la création de possibilités de travail que dans la
mesure où l'économie privée ne sera pas à même par ses
propres moyens d'assurer du travail en suffisance. II
n'est donc pas question de modifier la base des rapports
actuels entre l'Etat et l'économie privée. Les expériences
antérieures démontrent qu'au lieu d'assumer le rôle
d'entrepreneur, l'Etat doit se borner, autant que possible, à prévoir, à coordonner et, ici et là, à participer aux risques extraordinaires. C'est bien ce qui
ressort de l'arrêté du Conseil fédéral réclamant la
création de possibilités de travail pondant la crise
consécutive à Ia guerre, dont la teraùri indique clairement que le Conseil fédéral, touJÈv";éfi- respectant Ie
principe de l'économie privée, attend 'que celle-ci s'occupe activement de la création de possibilités de travail
en collaboration avec les cantons et les communes. Prévenir vaut mieux que guérir. Il faut donc empêcher
l'accroissement du chômage par des mesures préventives
au lieu de se borner, comme jusqu'à maintenant, à le
combattre après son apparition. La création de possibilités de travail en Suisse doit être considérée comme
une œuvre de solidarité confédérale à laquelle chacun
est directement intéressé.
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ANDRE BECHLER

MOUTlER
Fabrique de machines

B a l a n c e s àa c o m p t e r
Balances de haute précision
Balances de tous genres
répondant aux plus hautes exigences
Fabricant: M A X

KELLER,

Zurich,

Krauelgasse 9,

tél. 5.29.08

Représentant pour la région horlogère:

S U T T E R

& RUCIl

9

G e n è v e , 7, rue Pécolat, tél. 2.58.58
La maison se charge de toutes réparations

Radium
tous genres de posage.

TOURNEUR

boîtes étanches acier,
métal, de première force,
Nord 187, La Chaux -de-Fonds sur machines Gudel, D u bail, Schaublin, créateur
de modèles, énergique,
organisateur,
capable
d'être chef de fabrication, cherche changeA vendre 2 millions de ment de situation. Ecrire
préparages rubis rouge sous chiffre Lc 22138 U,
à Publicitas Bienne.
vérifiés et visités. Offres

TISSOT

PIERRES FINES

M

RIXGLESS 99

( Brevet d é p o s é )

La sensation dans la reliure du

sous chiffre 5870, à Publicatalogue

â t e s Locarno.

Imprimeurs

Reliure à feuilles interchangeables, l é g è r e comme une plume, s'ouvrent entièrement à plat,
ne formant aucune surépaisseur, d'une élégance s o b r e , sans aucun collage, sans aucune
partie métallique.
Demandez sans engagement d e votre part la documentation , , R I N G L E S S "

aux seuls fabricants:

, , O R C L A " , 4, avenue J . «I. Mercier, LAUSANNE
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Le n o u v e l a r r ê t é fédéral
concernant
Tout doit être tenté pour empêcher une nouvelle
l'application générale obligatoire des
augmentation du coût de la vie et des prix en Suisse.
c o n t r a t s collectifs
C'est à quoi on s'applique depuis un certain temps
L'arrêté fédéral du 1 e r octobre 1941 permettant de déjà chez nous. Les différents postulats de stabilisation
donner force obligatoire générale aux contrats collectifs publiés par la commission fédérale du contrôle des prix
de travail cessera de déployer ses effets dès le 31 dé- représentent un vaste système d'éléments établis en vue
cembre 1943. C'était d'ailleurs intentionnellement que d'arrêter cette hausse. Le département fédéral de l'école législateur lui avait donné un caractère provisoire. nomie publique a approuvé l'ensemble de leur contenu
Son but était, en effet, de permettre une expérience et de leurs tendances et a déjà donné à la commission
dans un nouveau domaine pour passer ensuite à une fédérale du contrôle des prix des instructions nécessaires pour leur mise en application.
réglementation définitive.
La création de réserves étant, tant pour les partiL'expérience ainsi faite a été trop brève pour être
concluante et la solution qui s'impose est naturellement culiers que pour la famille et l'Etat, un des principes
la continuation de l'expérience, ce que les autorités fondamentaux d'une saine économie, Ie rôle que doivent
jouer les réserves dans l'application de principes rela,fédérales ont décidé.
Conformément à la proposition du Conseil fédéral, tifs à la stabilisation des prix ne peut être indifférent.
les Chambres fédérales ont, le 23 juin 1943, adopté un Le dernier bulletin de l'Union de banques suisses connouvel arrêté fédéral permettant de donner force obli- tient à ce sujet d'intéressantes indications. S'il est vrai
gatoire générale aux contrats collectifs de travail qui que, devant un avenir toujours plus impénétrable, le
reprend, sans modifications de principe, les dispositions renforcement de nos entreprises est le devoir le plus
impérieux de l'heure présente, l'on peut dire que, pour
de l'arrêté du 1 e r octobre 1941.
Comme le précédent, cet arrêté est provisoire; sa se justifier en quelque mesure, l'application des prindurée de validité est limitée et il cessera de déployer cipes posés par la commission fédérale, comme celui
ses effets le 31 décembre 1946, c'est-à-dire après trois d'utiliser ses réserves pour n'avoir pas à hausser les
ans. En revanche, contrairement à l'arrêté fédéral du prix, devrait avoir sur le coût de la vie un effet tel
1 e r octobre 1941, cet arrêté m'est pas muni de la clause qu'il dépasse sensiblement en importance celle du domd'urgence. Il est soumis au référendum facultatif et la mage qui serait ainsi causé aux entreprises appauvries.
« Feuille fédérale » n" 14 du 9 juillet 1943, qui en L'on peut cependant mettre sérieusement en doute que,
donne le texte, relève que le délai d'opposition va par la mise à contribution des réserves, l'on puisse
jusqu'au 6 octobre 1943. En fait, il semble improbable réellement obtenir un abaissement substantiel du prix
que le référendum soit demandé puisqu'il s'agit d'une des produits. D'ailleurs, dans leur ensemble, les entreréglementation provisoire prolongeant simplement le prises de notre pays sont loin de posséder encore
régime en vigueur et permettant de poursuivre l'expé- des réserves suffisantes et, pendant les années difficiles qui ont commencé en 1930, nombre de maisons
rienec tentée.
ont dû sacrifier des sommes plus considérables encore
Les différences à signaler entre l'arrêté qui prendra
que les excédents qu'elles avaient pu accumuler. Et
fin au 31 décembre 1943 et celui qui a été voté
s'il existe en Suisse aujourd'hui des sociétés possédant
par les Chambres fédérales n'accusent que quelques
des réserves importantes, il y aurait lieu de s'en monmodifications relativement secondaires. Cet arrêté, qui
trer satisfait et non d'en poursuivre Ie nivellement par
porte la date du 23 juin 1943, ne deviendra définitif
en bas
qu'à expiration du délai référendaire, le 6 octobre 1943.
Qu'aujourd'hui les réserves soient plus que jamais
Le Conseil fédéral fixera ensuite l'entrée en vigueur du
nouvel arrêté qui, pour éviter toute solution de conti- nécessaires aux entreprises suisses, le fait qu'à l'heure
nuité, devrait déployer ses effets à partir du 1 e r jan- actuelle l'étranger est déjà partiellement en mesure de
moderniser ses installations le prouve à l'évidence. Le
vier 1944.
progrès des connaissances techniques est si rapide que
des adaptations et des transformations toujours plus
nombreuses deviennent nécessaires. D'autre part, du
fait de Ia guerre et, en particulier, par l'emploi des
JIa notnltte dei fiabtiauei augmenta matières de remplacement (par exemple d'huiles de
graissage de qualité inférieure, etc.), les installations
Le nombre des établissements assujettis à Ia loi sur sont soumises à une usure plus rapide. Si le proles fabriques a continué à augmenter pendant le gramme fédéral pour Ia création d'occasions de travail
deuxième trimestre de cette année. L'augmentation veut, à l'avenir, faire encore appel à l'initiative privée,
nette a été de 89 unités, chiffre supérieur à celui du il est logique de n'affaiblir en rien les conditionspremier trimestre de l'année et celui de la période cor- financières indispensables pour lui permettre de subrespondante de 1942. Elle concerne principalement l'in- sister.
dustrie des machines, l'industrie de l'habillement ainsi
que l'industrie d u bois et de la mise en œuvre des
métaux. En l'espace d'un an, le nombre des établissements assujettis à la loi sur les fabriques a augmenté de 297. Toutefois, il faut remarquer à ce sujet
que la plupart du temps, il ne s'agit pas de l'ouverture
d'entreprises nouvelles, mais bien de fabriques qui
existent déjà depuis un temps plus ou moins long. En
ce qui concerne la construction à destination industrielle, on constate que le nombre des projets de construction approuvés par l'inspection fédérale des fabriques a augmenté quelque peu, par rapport au trimestre
précédent, tandis qu'il a diminué par rapport au
deuxième trimestre de l'année dernière.

Comme les postulats de la commission fédérale ne
constituent en somme que des directives générales,
c'est en fin de compte de l'interprétation des prescriptions existantes et de leur application que dépendra
leur effet supportable ou néfaste sur l'avenir des entreprises. Des pouvoirs très, étendus comme aussi la plus
grande des responsabilités reposent ainsi sur le contrôle
fédéral des prix.
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obtention
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eut-juté

Conformément aux dispositions des articles 28 à 38
du règlement du 17 novembre 1937 sur l'engagement et
l'instruction professionnelle des élèves-essayeurs, ainsi
que sur la délivrance du diplôme d'essayeur-juré, une
session d'examens pour l'obtention du diplôme fédéral
d'essayeur-juré aura lieu du 25 au 30 octobre 1943,
à l'école de chimie de l'Ecole polytechnique fédérale, à
Zurich.
Les demandes d'inscription doivent être adressées à la
Direction générale des douanes, Bureau central d u coutrôle des métaux précieux, à Berne, jusqu'au 5 octobre
1943 a u plus tard. Elles seront accompagnées de l'acte
de naissance, d'un certificat de bonnes mœurs, d'attestations d'apprentissage et d'instruction théorique et
pratique.

Viouaneo
Uruguay — Majoration des droits de douane
Selon publication dans le « Board of Trade Journal »,
un décret uruguayen du 26 mai 1943 prévoit, entre
autres, une majoration des droits de douane pour la
bijouterie et les montres par augmentation des valeurs
en douane — base de la perception des droits ad
valorem — de 60 o/o.
Bolivie — Nouveau b u r e a u de d o u a n e à
Goehabamba
Il résulte d'une communication du consulat de Bolivie à Bâle qu'un nouveau bureau de douane a été
ouvert à Cochabamba; des envois de marchandises peuvent être dirigés désormais par cette voie.

Jlégationa

et conûulata

Le consulat suisse de Marseille a été provisoirement
transféré à Montélimar et celui de Nice à Grenoble.
Le Conseil fédéral a accepté, avec remerciements
pour les services rendus, la démission donnée par
M. Spichiger, de ses fonctions de consul honoraire de
Suisse à Managua. M. Frédéric Menoud, acrueUement
à Sao Paulo, ja été chargé de la gérance du consulat à
Managua.
Suivant une communication de la légation de Suisse à
Buenos-Ayres, le gouvernement uruguayen a accordé
Pexequatur à M. Hans Gremminger, consul de carrière,
chargé de Ia gérance du consulat général de Suisse à
Montevideo.
.,
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LA C H A U X - D E - F O N D S
Rue Léopold-Robert 4 2

fabrique

Nous avons créé u n répertoire des marques horlogères que nous tenons constamment à jour.
^ta^ic dei paiements avec
l'éttanget Nos sociétaires peuvent se renseigner chez nous e n
détachant un bulletin de leur carnet pour chaque
marque qui les intéresse.
A fin juin, le nombre total des ouvriers travaillant
Echanges c o m m e r c i a u x et règlement
On ne saurait être assez prudent dans l'emploi d'une
en deux équipes de jour, en vertu d'une autorisation
d e s p a i e m e n t s e n t r e Ia C o n f é d é r a t i o n
marque protégée. En prenant la précaution de faire
de l'autorité compétente, était d e 22,150, contre 23,776
suisse et la République t u r q u e
des recherches, on peut éviter 'des graves ennuis.
à la fin du mois de mars. D'autre part, le nombre des
heures supplémentaires (prolongation de la journée)
La durée de validité de l'accord concernant les,
faites en vertu de permissions cantonales n'a été que échanges commerciaux et le règlement des paiements A p p e l a u x c r é a n c i e r s
de 681,000, en forte diminution sur celui de l'année entre la Confédération suisse et la République turque,
Les créanciers de la maison
dernière.
en vigueur depuis le 15 avril 1942, a été prolongée jusCarlos S. Philips, Guayaqtiil (Equateur),
qu'au 31 août 1943 ensuite d'un échange de notes
dont
le
titulaire est décédé sont priés de nous remettre
intervenu à Ankara le 30 juillet 1943 entre le ministre
le
relevé
de leur compte en triple, pour que nous
turc des affaires étrangères et le ministre de Suisse en
puissions
sauvegarder
leurs intérêts.
Turquie.
Ltanàpotto matitimei
iuiioeo
Les échanges commerciaux entre les deux pays con- M i s e e n g a r d e
tinueront ainsi à s'effectuer par voie de compensation
Nous mettons en garde contre:
Lisbonne—Philadelphie :
privée ou en devises libres à la convenance , du pays
Werner
Witzig, St. Pcterhofstatt 4, Zurich.
s/s « ( al.nul.ι » XVI, arrivée à Philadelphie le 29 du vendeur.
OU
ERAWH
CMNWSFQU NAEPHVESX.
LÎI prorogation s'applique également aux annexes,
juillet 1943.
ainsi
qu'aux
protocoles
additionnels
à
cet
accord,
s/s « Hélène Kulukundis » XX, départ de Lisbonne
Correspondance commerciale
relatifs au service de la dette extérieure turque en
Ic 4 août 1943.
a v e c Ia F r a n c e o c c u p é e
Suisse et au transfert de diverses créances suisses. Ces
Gènes—Lisbonne:
créances peuvent continuer à être réglées au moyen
Utilisez notre service de correspondanoe commerciale
s/s « St-Cergue » XIlI, mise en charge à Gênes vers de l'importation en Suisse de certaines marchandises qui facilite vos rapporte avec les maisons françaises de
le milieu d'août 1943.
d'origine turque.
la branche horlogère.
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Chronographe
15'" avec et sans compleur
d'heures

C h r o n o g r a p h e compleur 17" N 0 61
économique

C o m p l e u r de s p o r l 16 el 17"
â 5 el 2 !onctions

JIa aoutce deo cktonoatapkea

et contjateuti

V A U O U X S.A.,

C h r o n o g r a p h e 19" à retour
avec el sans compteur
N° 75

£xige-i

de troâ

BRUCELLE A MARQUER LE POINT DE COMPTAGE

qualité

LES B I O U X

Chronographe compteur
rallrapanle vue 17"

N°55

(VALLÉE DE JOUX)

ία matçue

fioutniiieuti

de

de qualité <£T0

DORAGES S.A.
Dir. G. H U G U E N I N , Quai du Bas 1
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BIENNE

A:

Téléphone

4 7.96

Fondé en 1889
•;'•'• ' "4

Dorages extra soignés pour toutes pièces
d'horlogerie, compteurs, bijouterie, etc.

Mod. Dép. O N° 66369
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NOUVEAUTES
ANCIENNE MAISON

SPECIALITES

SANDOZ FILS & CO S. A.
Léopold Robert 1M-106

LA CHAUX-DE-FONDS

Dorage rose satiné
Nickelage extra blanc
pour tout article

Dorage américain
Dorage toutes teintes

Tel. 2 12.M- 2 12 35
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BOITES DE MONTRES ÉTANCHES O U SIMPLES, EN MÉ ΓΑί LÉGER, TRAIlÉES PAR NOTRE
PROCÉDÉ ÉLECTROLYTIQUE , , O P A L I T E " , LA ce ULEUR DES BO TES PEUT ÊTRE
ACCORDÉE HARMONIEUSEMENT ^VEC LA COULEU R DES CADRAN 5 ET BRACELETS
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