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Les entreprises modèles
nationales-socialistes
I.
Nous n'avions tout d'abord pas l'intention
de nous arrêter à la production spécialisée,
des établissements qui ont figuré sur le p r o gramme de voyage des journalistes suisses invités par le gouvernement allemand. A la r é flexion, nous nous décidons à en parler, car de
certaines de ces informations, on doit pouvoir
tirer quelque profit.
Les visites avaient été organisées de telle
façon que chaque branche d'activité allemande
fut passée en revue une fois pour toutes. La
nouvelle industrie pharmaceutique dont le Reich
est fier, était représentée par les Deutsche MilchΛν-erke, à ZM ingenberg, au Nord de Heidelberg.
L'industrie chimique proprement dite suivit, la
formidable I. G., en tète, en son cerveau même,
à Francfort s/Main. L n peu plus loin, à côté
de vignobles réputés, ceux du Rhin, ce fut le
tour des Champagnes Henkell, de Wiesbaden
et... Reims — la liaison économique francoallemande dans ce domaine ayant été établie
longtemps avant Ia guerre. Toujours en même
direction, près de Mayence, les Ciments Portland. de Weisenau. D a n s la Ruhr, à deux pas
de la frontière hollandaise, l'industrie lourde,
sidérurgique, comme à l'autre extrémité de l'Allemagne, en Haute-Silésie, les charbonnages.
Enfin, pour quitter les hauts fourneaux et la
suie, Vienne devait prouver ses titres à la qualité de la capitale de la mode et des arts.
Les Deutsche Milchwerke allaient faire Ia d é monstration, encourageante, que de la conjugaison des efforts pouvait naître une science
appliquée de haut rendement. Voici, en effet,
une fabrique créée en 1882, qui seize ans plus
tard, avec un personnel d'un employé et de 5
ouvriers, devient la propriété d'un chimiste, Ie
D r . Sauer. Celui-ci, hanté par l'idée de sauver
des vies humaines, se met en rapport avec des
cliniques pour rechercher la nourriture appropriée pour nourrissons malades. Les premières
expériences nécessitent la construction d'une fabrique à Stockheim, en 1903. Entre les années
1924 à 1926 se place la découverte qui devait
faire la fortune de la maison: celle des produits
Fissan — une vingtaine, — issus de la combinaison de corps tirés de l'albumine avec un
dérivé très actif d'acide solicique. En 1934, il
faut édifier la fabrique Zwingenberg. En 1941,
ouvriers et employés sont 175, les collaborateurs
scientifiques et commerciaux, 60!'
L'Interessen Gemeinschaft Farben-Industrie est
un monde. Ses édifices sont plus importants
que ceux de la S. d . N . A Francfort seulement, ils comptent plus de 2,000 fenêtres. Là
se dresse en particulier, u n palais d e marbre de
2p0 mètres de longueur, sur lequel se détachent
six bâtiments transversaux de même hauteur: 7
étages sur un rez-de-chaussée surélevé. O n en
enectua la construction entre 1928 et 1930 après
avoir mis en place une assiette de béton d'une
épaisseur exceptionnelle. L'ensemble mérite l'attention des architectes. Les blocs o n t u n squelette d acier recouvert de traversin, pierre n a t u relle du pays même.

En deux groupes: à droite du passage, les p r o duits chimiques, présentés par matières, à gauche, les produits pharmaceutiques, rangés par
pays. Voici les résultats de l'usine de Hoechst,
sur la route de Wiesbaden. Ici, les produits Bayer,
aspirine, etc., de Leverkusen, là, les articles
fhotographiques Agfa ou les nitrogènes de Berlin. Plus loin, l'hydronalium et l'aluminium, métaux légers, puis des azotés, la benzine de
Leuna, le buna, caoutchouc synthétique, encore
trois fois plus cher que le caoutchouc naturel.
Et encore les matières premières pour laque,
la laine et la soie artificielle, enfin des P h a r maceutiques pour... maladies des Tropiques. Avec
cela, l'armée allemande peut se risquer en tous
pays, en Afrique et dans Ie Proche-Orient. Et
le siège central de Francfort doit régler Ia destination de cette production incommensurable. En
bas de l'édifice, le service de la comptabilité et
la division bancaire. Au premier étage, l'administration proprement dite. Du 2 e au 7 e , les laboratoires d e vente. Après cela, Ie croisement d'un
train de 32 wagons d e l'I. G., sur la ligne de
Darmstadt, n'offre plus rien d'étonnant.
Mais par les vignobles du Johannisberg, du
Rudesheim, en passant par les Hoheimer qui
appartiennent à la ville de Francfort et les O p penheimer du D r . (sic.) L. Winter, o n arrive
maintenant à Wiesbaden et aux champagnes
Henkell. Le pays du vin fait u n effort technique — on peut se servir de cette expression
— comparable à celui du pays de la bière, situé
à l'autre extrémité de l'Allemagne, des deux c ô tés de la Forêt d e Bavière, dans la région d e
Munich et de Pilsen. O n assiste à Ia transformation de crûs déjà fameux en mousseux. O n
admirera les pyramides de bouteilles dans des
locaux soignés comme des salons. Les caves à
elles seules comprennent trois étages et les bouteillers représentent une longueur de trois kilomètres. O n participera enfin à la dégustation...
D e Wiesbaden à Mayence, Ia distance est
vite parcourue. Encore u n court trajet au b o r d
du Rhin et voici Weisenau et sa fabrique de
ciment P o r d a n d . Rien de particulier sous l'angle économique, dimensions exceptées. Par contre, du point de vue géographique, une circonstance extrêmement favorable: Ia rencontre, sur
le même lieu, de la carrière — une vaste exploitation —, du chemin de fer, de l'usine et du
fleuve. T o u s les transbordements sur place, aucune perte de temps. U n bateau hollandais est à
quai, à côté d'un chaland français: «Confiance».
Q u a t r e ou cinq autres chalands descendent le
fleuve en se laissant glisser au fil de l'eau. D e vant eux le remorqueur qui va prendre incessamment le convoi. A ces avantages, l'entreprise ajoute son organisation: aucune livraison —
et il y en a pour tous les pays du m o n d e —
sans une fiche relatant toutes les conditions et
modalités de la fourniture. Ainsi, à la prochaine
commande, o n n'a qu'à se rapporter au tableau
sans risquer de provoquer u n e réclamation de
la part du client.

suisses 15 centimes le m'Ilimètre,
étrangères 20 cts. Ie millimètre.
Les annonces se paient d'avance.

Réglementation du travail
hors fabrique dans l'industrie
horlogère suisse
L'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939,
réglant Ie travail hors fabrique dans l'industrie horlogère. précise, à son article 6, qu'il est admis de
donner du travail à domicile pour certaines branches d'activité; c'est ainsi le cas pour la terminaison
de la montre, pour certaines opérations de Ia fabrication de l'ébauche et d'autres fournitures.
Par contre, pour certaines branches ou « parties »,
il est interdit de donner du travail à domicile et seul
le travail en fabrique ou en atelier entre en ligne de
compte.
Le département de l'économie publique a eu l'occasion de préciser récemment à ce sujet qu'il est interdit de donner à domicile du travail dans la branche
du sertissage simili.

Chambre suisse de l'Horlogerie
L'Assemblée des Délégués de la Chambre
Suisse d e l'Horlogerie se réunira le jeudi 12
juin 1941, à 14 h. Va à l'Hôtel Schweizerhof, à
Berne.
L ' O R D R E DL) J O L R de cette assemblée est
le suivant:
1. Appel des délégués.
2. Procès-verbal de l'Assemblée du 3 décembre 1940.
3. Comptes de l'exercice 1940.
4. Gestion de l'exercice 1940.
5. Divers.

Le commerce extérieur de la Suisse
en mai 1941
La Direction générale des douanes (section de la
statistique du commerce) communique:
En maij les importations atteignent une valeur de
160,4 millions de fr. (mai 1940: 200,8 millions de fr.)
et les exportations 120,5 millions de fr. (mai 1940:
89,5 millions de fr.) d'où il résulte u n excédent d'importation de 39,9 millions de fr. (mai 1940: 111,3 millions d e fr.).
Si l'on compare les résultats du commerce extérieur
des mois de janvier à mai 1941 avec ceux de la période
correspondante de l'année précédente, on constaet que
les importations ont diminué de 302 millions de fr.
pour attenidre 760,9 millions de fr. et que les exportations s'élèvent à 554,4 millions de fr. marquant
ainsi une augmentation de 3,7 millions de fr. Le
solde passif de notre balance commerciale avec l'étranger accuse 206,5 millions de fr., soit 305,7 millions de
fr. de moins que pendant les cinq premiers mois de
1940.

Prorogation de l'accord de commerce
et de paiements entre la Suisse
et la Turquie

Ces quatre établissements seuls — mais parmi
les^ plus puissants du Reich — d o n n e n t une
idée d e la tendance qui prévaut outre-Rhin: le
désir de faire grand et de rationnaliser pour
L'accord de commerce et de paiements entre Ia
réaliser u n abaissement des prix d e revient et de Suisse et la Turquie, conclu à Ankara le 30 mai 1940 et
vente, Ia recherche d'inventions utiles pour b é - entré en vigueur le 1er juin 1940 pour une durée d'un
Un
A^U
H m i c v c l e de vitrines, au sommet néficier d'un privilège. Avec cela, o n travaille. an, a été prorogé jusqu'au 31 juillet 1941, aux termes
d u n large escalier, l'exposition de la production.
Ch. B. de notes signées à Ankara le 31 mai 1941.
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Diamants industriels

âuiaâe

en tous genres
RUBIS

CABORUNDUM

VITONEVA

BOART - CARBONE - (diamant noir) - BURINS

BODURIT

BORUNDUM

OUTILS

SARUBIN

pour
ANC.

DIAMANT

rectifiage

des meules

dures

MAISON

FILIÈRES en D I A M A N T

SANDOZ FLS & C° S.A.

BASZANGER

La C h a u x - d e - F o n d s

β RUE DU RHONE

G E N È V E
TÉLÉPHONE

FOURNITURES INDUSTRIELLES

ILEX WATCH

ŒEiS

BBï

ulules K)ehei-@lt&flaid

:A

1 (HROMAGE

WS POUR T O U T E S
IL^uJiIIiSLU lï T J 1 3 j J
|Κ1|Ν|3»β

SONVlLIER
TELEPHONE

4-31-34

Ç^^S

O
Demandez la belle montre

,,ILEX / /

Sfiéeialitéj :
Montres calendrier
Montres seconde au centre
Mouvements et montres de 2 3 / 4 à 10 V2'"

Réf. 304

RUE DU R H O N E β

4.43.54

. *•T/'

gËygiH
Ssiis!·

•lis

mim'm·*

/ RUE DE BUREN 26
ï T É L É P H O N E : 23.77

-mm Wlilili/MiIiS B l E N N E
Maison fondée en iÇi4

JftûdewUs&z
en adoptant nos spécialités :
Raquettes et coquerets tous genres,
qualité soignée et extra-soignée.
Plaques de contrepivots,
rubis, saphir, grenat, toutes formes.

VALDAR S. A.
ORIENT Vallée de Joux
Téléphone 69

Atelier spécial polissages acier:
plats, gouges, œillets, angles, etc.
Fabrication moderne

-

Grande production

LES BRE]VETS
FRAPPES - DECOUPAGES

P I E R R E S C H A S S É E S - GHATOIVS - BOUCHOMS
E m p i c r r a g e d e m o u v e m e n t s simples e t c o m p l i q u é s

ALBERT

STEINMANN

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

BIEN

-

FABRIQUE D' ETAMPES

BON MARCHÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Doubs 60 - Téléphone 2.12.81

MÉROZ FRÈRES
L*V

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

Rue du Commerce, 5

• Fabrique de pierres en tous genres pour I horlogerie
• Livraisons rapides

I

I

Spécialités :
Frappes et
découpages de
cadrans métal,
médailles,
insignes,
etc.
ENTREPREND
TRAVAIL
EN SÉRIE

OUTILLAGE ET MÉCANIQUE DE PRÉCISION
JL L. QUARTIER, BIENNE °- * S " '

Construction de tous genres d'où«Spécialitées» E t a m p e s de grande
tillages, appareils et instruments / ^"| | " \ \ précision pour calibres d'horlogepour l'horlogerie et la mécanirie, J a u g e s , tampon, fourches
que d e précision.
ainsi que jauges spéciales.
••
Travail soigné et d e h a u t e précision

im\
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29/5,41. — Suivant acte du 28 février 1941, The Slam
Statistique mensuelle sur le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux et sur les
Watch Co. S. A., (Skan S. A.), société anonyme à
essais de produits de Ia fonte
La Chaux-de-Fonds, a décidé sa dissolution; cette
raison est en conséquence radiée. L'actif et le passif
Monatliche Statistik ùber die Stempelung von Edelmetallwaren u. iiber die Proben von Schmelzprodukten
sont repris dès le 1er janvier 1941 par la raison indiBotte/ de m o n t r e / — Uhrgehàuse
Fabrication étrangère BI|oaterie-Orlèvrerie Essai/
Fabrication nationale
Auslùndisehe Fabrikation
Schmuck- und
Proben
Inlândische
Fabrikation
Or
Argent
Platine
Schmiedwaren 1)
Platine
Or
Silber
GoId
Silber
Platin
Platin
GoId

Mai 1 9 4 1
Burcanx

Bâle
Berne
Bienne
Buchs
La Chaux-de-Fonds .
Chiasso
Genève
Grenchen
Le Locle
Neuchâtel
Le Noirmont
Porrentruy
Romanshorn
Schaffhouse
Tramelan
Zurich
Total : Mai 1941

382

1188

27 860

493

72
3

4 488
217
2 881

546
302

588

1399
2133

—

286
55
170
122
68

8
10
14
—
214

57S
20
—

17
3
54

—
12
19

1
2
—
38

769

285

—

—
6 830

36 702

—
5

—

37

25

—
72

—

1392

62

25
386

947

228

43 537
2120

20 241

Total : Mai 1940

22 398
Il Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poinçonnement est facultatif.
Fur Bijouterie- und Schmiedwaren ist die Stempelung
fakultativ.

Bureau central du contrôle des métaux précieux.
Zentralamt fur Edelmetallkontrolle.

Bibliographie
«AIME TON PAYS» (Nos trois croix), par Ad. Ferrière, dr. en sociologie, aux Editions des « Nouveaux Cahiers», La Chaux-de-Fonds (Suisse).
Un petit livre rapidement lu. Il ne faut pas s'y tromper toutefois: ce sont là — sous un format réduit —
des pages d'une densité rare. Tout une philosophie,
tout une sociologie appliquées à la situation actuelle
de la Suisse. On pressent, derrière ces phrases simples, un fondement de vérités singulièrement cohérent
et solide. Pages difficiles à lire? Non point! Le savant
sociologue de Genève, bien connu aussi p a r ses
œuvras (psychologie de l'enfant et pédagogie), a
voulu être accessible à chaque lecteur, à tout esprit
réfléchi, soucieux des destinées du... pays.
L'âme de la Suisse lui paraît caractérisée par quatre
traits principaux: charité, celle qui a trouvé dans la
Croix-Rouge une de ses plus belles expressions; démocratie économique visant au bien de tous; fédéralisme
où coexistent l'unité centrale et la multiplicité des particularités régionales; enfin respect de la personne et
des valeurs éternelles de l'esprit. La mission de la
Suisse: prolonger ces lignes de vie dans le sens d'une
perfection plus haute. C'est là sa raison d'être et sa
sauvegarde, symbolisées, sur la couverture, par: « Nos
trois croix»: Croix-rouge, Croix blanche, dominées
par la Croix du Christ.
Belle contribution à Ia défense spirituelle du pays.
A recommander aux maîtres d'école, aux professeurs,
aux ecclésiastiques des diverses confessions, à tout
éclairé qui comprend que mieux le peuple suisse prendra conscience de ses traits les plus profonds, mieux
il saura survivre à la tourmente actuelle.

Registre du Commerce
Modifications;
21/4/41. — Dans son assemblée générale extraordinaire
d u 7 avril 1941, Ia société Tanner frères société anonyme, pierres d'horlogerie, etc., dont le siège est à
Lueens, a révisé ses statuts. Les modifications intéressant les tiers sont les suivantes: Le capital social
de 130,000 fr., divisé en 130 actions nominatives
de 1000 francs chacune a été réduit à 26,000 fr.
par la réduction de Ia valeur nominative de chaque action de 1000 fr. à 200 fr. Le capital social a été
ensuite augmenté de 26,000 fr. à 50,000 fr. par
l'émission de 120 actions nominatives de 200 fr.
chacune, entièrement libérées par compensation ûo
créances. Le capital social est ainsi de 50,000 fr.,
divisé en 250 actions nominatives de 200 fr. chacune, libérées: 94 actions en apports, 36 actions en
espèces et 120 actions en compensation de créances.
La raison sociale est modifiée en celle de Tanner
Frères S.A. L'organe de publication de la société
est la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud;
toutefois, les publications imposées par la loi sont
laites dans la Feuille officielle suisse du commerce.
y/3/41. — L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme Les Pâquerettes,
ayant siège aux Brenefs, du 3 mai 1941, a décidé
extension du cercle des opérations et l'augmentation
la fabP· · S O c i a 1 · Le but de la société est dès lors
'10^f,'011 e t le commerce de préparage de pierres
fi
~ S „ „ L 5 o u t i l l a e e d e tous genres. Le capital social

™JÏÏS? e r t e .

de

-450-000

fr

·

à

o 00 ' 000

fr

· Par

Ia

souscription de 300 actions nouveUes, ordinaires et

viduelle « Emile Dreyfus, Montres Slam ».
Le chef de lu maison Emile Dreyfus, Montres Slam
(Emile Dreyfus, Slam Watch), à La Chaux-de-Fonds,
est Emile Dreyfus, de Montmollin (Neuchâtel), ù La
Chaux-de-Fonds, qui reprend l'uctif et le passif dès
le 1er janvier 1941 de « The Slam Wutch Co. S. A.
(Slcm S. A.)», à La Chaux-de-Fonds, dissoute et
radiée. Fabrication, achat et vente d'horlogerie. Rue
Léopold Robert 32.
28/5/41. — La raison Armand Châtelain Voumard, fabrication et vente d'horlogerie, à Tramelan-Dessus,
a transféré son entreprise ù la Rue de l'Industrie 7.
31/5/41. — Gay frères, fabrique de chaînes d'or, bracelets et boîtes de montres, société en nom collectif
à Genève. L'associé Hubert-Jeun-Marie Gay, est actuellement domicilié à Annemasse (Haute-Savoie,
France).
4/6/41. — Arthur Imhof, Fabrique de Ia montre et
pendulette Mélissa (Arthur Imhof, Mélissa Watch
& Clock), fabrication de montres, pendulettes et
émaux d'art, à La Chaux-de-Fonds. Le titulaire
de la raison Arthur-Emile Imhof et son épouse Berthe-Edith née Jaquet ont adopté le régime de la
séparation de biens tel qu'il est défini par les articles
241 et suivants du Code civil suisse, selon contrat du
2 mai 1941.

4/6 41. — Ulysse Nardm, Société anonyme, Chronométric de marine et de poche, ayant son siège au
Locle. L'administrateur Ernest Nardin, décède, est
radié et ses pouvoirs sont éteints. La société est ennominatives de 500 fr. chacune, libérées à concurgagée envres les tiers par la signature individuelle
rence de 20 °/o de leur valeur nominale. Le capital
des administrateurs.
social est donc divisé en 1200 actions nominatives
3/6/41.
— Wirth & Co., commerce d'horlogerie et
de 500 fr. chacune et est libéré à concurrence de
très Longines, la représentation d'articles en étain et
480,000 fr. Les statuts ont été modifiés en consébijouterie, concessionnaires pour la Suisse des monquence. Paul Davoine, démissionnaire, ne fait plus
d'optique., société en commandite à Genève. Procupartie du conseil d'administration; sa signature est
ration individuelle est conférée à Edouard-Gustave
radiée. II est remplacé par Charles-Alphonse Cart,
Wirth, de Genève, y domicilié, et Paul Huber, de
originaire de l'Abbaye (Vaud), domicilié a u Locle,
Soleure, domicilié à Genève.
qui signe collectivement avec un des autres administrateurs déjà inscrits.
Radiations:
10/5/41. — La raison individuelle Vve AIi Cattin, fabri- 26/4/41. — La liquidation de la Société anonyme
cation de boîtes métal et acier, au Noirmont, est
Charles Monfrini, Pierres fines, Neuvevillc en liquidaradiée pour cause de transfert de Ia fabrication à
tion, à Neuveville, étant terminée, cette raison est
Ia maison « Marius Cattin », a u Noirmont, qui reradiée.
prend l'actif et le passif.
Le chef de la raison individuelle Marius Cattin, au 24/5/41. — La maison M. Bader, fabrication et comNoirmont, est Marius Cattin, de Les Bois, au Noirmerce d'horlogerie et bijouterie, à l'enseigne « Maximont, lequel reprend l'actif et Ie passif de la maison
ma », à Genève, est radiée ensuite de cessation
« W e Ali Cattin », a u Noirmont, radiée. Fabricad'exploitation.
tion de lxiîtes métal et acier.
3/6/41. — Bovet Frères & Co., Société anonyme, fa12/5/41. — Georges Montandon et Jules-Auguste Monbrique d'horlogerie, à Fleurier. La signature de Gustandon, originaires du Locle et de Travers, domitave Fiedler, fondé de procuration, est radiée.
ciliés a u Locle, ont constitué au Locle, sous la raison
sociale Montandon frères, une société en nom collectif ayant commencé le 1er mai 1941. Fabrication de
boîtes de montres en or et tous métaux; petit outillage pour l'horlogerie. Beau-Site 17.
Brevets d'invention
14,5/41. — Dans son assemblée générale du 17 mars
1941 l'Association Suisse des Fabricants de Cadrans
métal, société coopérative à La Chaux-de-Fonds, Cl. 71 c, No. 214433. 15 mars 1940, 18 V2 h. — Montre.
— Stralub & O e S.A., Fabrique de Montres Alpina,
a décidé sa dissolution. La liquidation est terminée,
51, Quai du Haut, Bienne (Suisse). Mandataires:
l'actif et le passif étant repris par 1'« Association
Bovurd & Cie, Berne.
suisse des Fabricants de cadrans métal », association
ayant siège à La Chaux-de-Fonds. La société coopé- Q . 71 f, No. 214434. 0 avril 1940, 20 h. — Mouvement
rative est radiée.
de montre à seconde a u centre. — A. Sehïkl S.A.,
Sous la raison sociale Association suisse des FabriFabrique d'Ebauches et de Finissages, Grenchen
cants d e cadrans métal, il a (été créé, avec siège à La
(Suisse). — Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
Chaux-de-Fonds, une association régie par les arti- Cl. 71 f, No. 214435. 17 avril 1940, 14 3/ h. — Montre4
cles 60 et suivants du Code civil suisse. L'association
bracelet. — A. & E. Wcngcr, 10, Quai de Ia Poste,
a pour but de sauvegarder les intérêts de l'industrie
Genève (Suisse). Mandataire: Fl. Rabilloud, Genève.
du cadran métal. Les statuts sont datés du 27 mars
1941. L'association reprend l'actif et le passif de CI. 71 f, No. 214436. 25 avril 1940, 19 3/4 h. — Mouvement dé montre ancre à seconde. — Fabriques Mo1'« Association Suisse des Fabricants de Cadrans
vada, 117—119, Rue du Parc, La Chaux-de-Fonds
métal », société coopérative à La Chaux-de-Fonds,
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne.
radiée. La société perçoit une mise d'entrée de 2500
fr., la mise de fonds a Centrale Cadrans et les coti- Cl. 71 c, No. 214656. 13 février 1940, 15 h. — Cadran de
sations annuelles fixées par l'assemblée générale. Les
pièce d'horlogerie. — Henri Colomb, 74, Avenue
publications de l'association sont faites dans Ia
Béthusy,, Lausanne; et Ta vannes Watch Co. S. A., TaFeuille officielle suisse du commerce. Les organes de
vannes (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
l'association sont: a) l'assemblée générale des sociétaires; b) le comité, composé de 7 membres; c) le Cl. 71e, No. 214658. 7 mai 1940, 20 h. — Mécanisme
comité directeur ou bureau du comité, composé de 3
de remontoir et de mise à l'heure à tirette. — Henri
membres; d) la commission, des sanctions; e) CenColomb, 74, Avenue de Béthusy, Lausanne; et Tatrale Cadrans; f) les vérificateurs de comptes; g) le
vannes Watch Co. S.A., Tavannes (Suisse). Mandatribunal arbitral. L'association est engagée par la
taires: Imer, Dériaz & Cie, Genève.
signature collective de deux membres du comité
directeur ou d'un membre du comité directeur avec CT 71 i, No. 214659. 22 décembre 1939, 18 h. — Boîte
de montre-bracelet. — Henri Colomb, 74, Avenue
un fonctionnaire de Centrale Cadrans. Le comité
Béthusy,, Lausanne; et Tavannes Watch Co. S.A.,
directeur est composé comme suit: André Fliickiger,
Tavannes (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève.
président, d e Diirrenroth, à St-lmier; Albert Nydegger, de Guggisberg; Henri Perrin, des Ponts-de- Cl. 71 f, No. 214660. 21 mars 1940, 18 % h. — Boîte de
Martel, au Locle. Le contrôleur de Centrale Cadrans
montre étanche. — Marcel Mullcr, technicien, Porrenest Maurice Jacot-Guillarmod, de La Sagne, à Sttruy (Suisse). Mandataires: Bovard & Q e , Berne.
Imier. Bureaux: Rue Léopold Robert 63.
Cl. 71 f, No. 214661. 3 avril 1940, 9 h. — Montre a
remontoir étanche. — Marcel Mullcr, technicien, Por16/5/41. — La raison Henri Méroz, à St-Imiier, α modifié
rentruy (Suisse). Mandataires: Bovard & Q e , Berne.
son genre de commerce en: ressorts fil pour mécanismes d'horlogerie et autres industries. Ancienne- Cl. 71 f, No. 214662. 5 avril 1940, 20 h. — Boîte de
ment: décoration de boîtes.
montre étanche. — Fritz Marti, 150, Rue Nunia
Droz, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataires: Bo19/5/41. — M. PIojoux & Co., fabrique et commerce
vard & Qe0" Berne.
d'horlogerie, bijouterie et joaillerie, société en nom
collectif, à Genève. La société est dorénavant engagée Cl. 71 f, No. 214663. 15 mai 1940, 19 h. — Montre. —
par la signature collective des deux associés MarcGusfav Voile, Luitgardstrasse 5, Pforzheim (AllemaGustave-John PIojoux et Michel-Ange PIojoux.
gne). Mandataire: Dr. J.-D. Pahud, Lausanne. —
« Priorité: Allemagne, 15 mai et 21 août 1939 ».
28/5/41. — Le chef de la maison Madame A. Ducommun, à La Chaux-de-Fonds, est Amélie Ducommun Q . 71 k, No. 214664. 31 janvier 1940, 113/4 h. — Pièce
née Robert-Tissot, épouse de Paul Ducommun et
d'horlogerie avec aiguille de secondes a u centre,
autorisée par lui, originaire' de La Chaux-de-Fonds
indépendante. — Henri Jaoot-Guyot, 52, rue de la
et Le Locle, domicilié à La Chaux-de-Fonds. FabriCôte, Neuchâtel (Suisse). Mandataire: A. Bugnion,
cation de boîtes métal. Rue Jaquet-Droz 47.
Genève.
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Henri dranJjcan

CHAUX-DE-FONDS

PIERRESiOHASSEES

LA CHAUX-DE-FONDS

Empierrages en tous genres
Pierres chassées
Chatons et bouchons rectifiés

Léopold-Robert 57
Téléphone 2.20.07

ACIERIES

&

Transports Internationaux
EXPÉDITION D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS
TRANSPORTS MARITIMES PAR L'ITALIE
CAMIONNAGE OFFICIEL C. F. F.
ASSURANCE HELVETIA
AGENCE ET DÉPÔT DES CARBURANTS «BP»

H U I L E EXTRA FINE

,,SINE DOLO"
Fabrication
Suisse
Pour chronomètres
Montres-bracelets
Montres, Pendules
Petite mécanique

P R O T E C T I O N EFFICACE...
Q U A L I T É RÉELLE...
NICKELAGE

Graisse ,,SINE DOLO"
HUILE ,,SINE DOLO"

ι»™.'! M E W l A M F i l » à € β
LA

CHAUX-DE-FONDS, R U E DU COMMERCE u

TÉL.

TOUS

PIGNONS

2.34.60

Fabrique disposant d'une excellente organisation et d'un outillage
moderne s'adjoindrait encore quelques clients en pignons d'échappement et pignons de finissages tous genres et toutes grandeurs.
Demander offres sous chiffre P 2287 à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

CONTREPIVOTS ET
EMBOUTISSAGES
EN

BIENNE

DANS TOUS LES GENRES

On demande

GENRES

Wtbu T-wce*, $t-lu*U&
IELEPHONE 1.51

JUmisons aountcigeuses

ioes à tourner chacher

rond les pierres fines
et de précision

marque S t e i n e r
Faire offres s. chiffre P 2229 N
à Publicitas Neuchâtel.

Schinàkr cÇ Xiechti

;

. GRENCHEN(SOL)

TÉLÉPHONE: 85159

CHR0N06RAPHE!
tous genres et toutes qualités sont terminés p a r n
son conventionnelle a u x meilleures conditions.
Faire offres s. 1013 à Publicitas La Chaux-dc-Fo

G. m. b. H.

Fabrication d e Fraises
Spécialité : Fraises pour pignons et roues
à profil constant et théoriquement juste.

BIENNE
Téléphone 37.57

Chemin du Coteau, 25

en pleine activité, à vendre. Affaire très inte
santé. — S'adresser à l'Etude Perrin & AuI
avocats, Léopold-Robert 71, à La ChauxFonds.

SERTISSAGES

PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE
BRUNNER FRÈRES
LES

ÉCREUSES
TÉLÉPHONES

LE

LOCLE

PIERRES A CHASSER, diamètres précis
EMBOUTISSAGES

Livraisons par retour.
PRIX AVANTAGEUX
EXPORTATION

Fabrique de barillets

VOYAGEUR

BUREAU
3.12.57
DOMICILE 3 . 1 5 . 9 8

Téléphone 7.61.56

Qi.Leisi-R&hm9 Crcssier

Suce, de E. Rahm
(Neuchâtel)
BARILLETS POUR TOUTES INDUSTRIES
Spécialité de barillets pour montres, compteurs chronograph.es, pendulettes et instruments de précision.

pour l'étranger, sachant à fond l'allemand et le fra
est demandé par manufacture d'horlogerie avec m;
connue et bien introduite.
Discrétion as

Filières métal dur,
diamant et saphir
Jauges en métal dur
Faire offres avec curriculum vitœ et prétenti
Canons en saphir
Me C O R N U , Avocat et notaire à La Chaux-de-1
et métal dur
Outils en diamant.
Pierres boussoles rondes
et coniques. Sertissage
Les fils

ETATS-UNIS

Gradué sciences économiques se rendant milii
aux Etats-Unis, se chargerait d'affaires de recouvn
liquidation affaires litigieuses ou évent. représe
maisons suisses pour le marché américain. Se chi
de missions du même genre au Portugal, durant soi
dans ce pays avant embarquement.
Offres jusqu'au 16 juin au plus tard à D r
P. S p î r o , Pttlly.

fl' Antoine Vogci
Pieterlen
Téléphone 7.71.44
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salaires dans l'industrie

Lc rapport de l'Union centrale des associations patronales suisses sur l'exercice 1940 contient une foule
de renseignements intéressants sur les salaires et les
conditions de travail. Après avoir rappelé que pendant
toute la dernière crise, les employeurs ont fait les
sacrifices financiers nécessaires pour maintenir l'activité de leurs entreprises, le rapport signale en même
temps les versements importants alloués bénévolement
au personnel mobilisé. Cette attitude montre combien
les employeurs se sentent liés à leur personnel qui, de
son côté, a adopté à l'égard d u patronat une attitude
pleine de compréhension.
Voici comment le rapport s'exprime au sujet de la
situation actuelle: «Les .restrictions apportées à nos
importations, en particulier depuis l'été dernier, privent
notre économie des matières premières dont elle a
besoin et risquent de la placer dans une situation
difficile. Il en résulte que les employeurs sont dans
l'obligation d'observer une grande réserve dans leur
politique de salaires. C'est ainsi qu'il n'est pas possible de prévoir, dans l'adaptation des salaires aux
nouvelles conditions, une compensation entière de
l'augmentation du coût de la vie. La compensation
qui intervient ne peut être que partielle; en revanche,
cette compensation doit prendre en considération les
conditions individuelles, en particulier les charges de
famille. Le renchérissement frappe surtout les familles
nombreuses et il ne serait pas équitable de ne pas en
tenir compte. 11 faut en particulier permettre aux pères
de familles nombreuses de donner à leurs enfants une
formation professionnelle normale. De cette manière,
on assurera en même temps le recrutement de la
main-d'œuvre pour parer aux difficultés qui se présenteront nécessairement dans l'après-guerre.

Des

HORLOGÊRE

SUISSE

Bureaux fédéraux quitteront-ils
Berne ?

Plusieurs démarches ont été faites, comme on le
sait, par les autorités cantonales et municipales, dans
le but d'obtenir le transfert hors de Ia capitale de
divers bureaux fédéraux, dont le maintien n'est pas
absolument indispensable dans la ville fédérale. Genève,
Montreux, Neuchâtel, Bienne, Bâle, Lucerne et StGaIl se sont mises sur les rangs. Dc nombreux arguments ont été avancés pour justifier un transfert éventuel... et d'autres pour essayer de légitimer le maintien de la situation actuelle. C'est au Conseil fédéral
qu'il appartiendra de trancher la tmestion, ce qui
ne saurait tarder.
Il convient à ce propos de préciser que jusqu'à présent, Ie Conseil fédéral comme tel ne s'est pas encore
occupé de l'affaire. Il a simplement chargé Ie Département fédéral de l'intérieur, duquel dépend le service
des bâtiments fédéraux et le chancelier de la Confédération, auquel a été confié l'examen de certaines
revendications cantonales, d'étudier la question et de
lui faire rapport. On peut penser que si un transfert'
de bureaux doit avoir lieu, il devra s'effectuer avant
l'hiver, donc au début de l'automne. Le Conseil fédéral sera donc amené à prendre une décision assez
prochainement, sans doute après la session des Cliambres fédérales. Il est difficile de vouloir présumer ce
qu'elle sera. Néanmoins, on a l'impression que les raisons avancées pour justifier le transfert de certains
bureaux fédéraux ne pourront pas ne pus être prises en
considération. Il s'agirait principalement du Bureau
fédéral de la propriété intellectuelle, ainsi que du
Bureau fédéral de statistique, dont le maintien à Berne
n'est pas absolument indispensable, il est facile de le
reconnaître. Il semble que ces bureaux pourraient être
transférés à Genève, par exemple, qui dispose de locaux
appropriés pour les recevoir, et qui est incontestablement fortement touchée par la situation actuelle, sans
inconvénients majeurs. On a l'impression que c'est cette
solution qui finalement prévaudra.

Les industries rattachées à l'Union centrale et qui
avaient procédé à des adaptations de salaires a u moment de Ia réduction d u coût de Ia vie ont introduit
en 1940 des augmentations en tenant compte, dans toute
la mesure du possible des différents facteurs en jeu.
Les conditions de salaires varient considérablement
d'une industrie à l'autre. Il n'est donc pas possible,
La section « énergie et chaleur »
dans l'ensemble des mesures nécessaires pour l'adapLa
section
« énergie et chaleur » de l'Office fédéral
tation des salaires, de prendre uniquement et partout
de
guerre
pour
l'industrie et le travail émigrera le 15
comme base l'état des salaires ».
juin courant à Bienne. Cette section, que préside
M. Robert Grimm, u trouvé les locaux et les bureaux
nécessaires dans l'immeuble de la Banque Populaire
suisse et l'Hôtel Elite.
A la fin de l'année dernière, les C F . F. disposaient
au total de 500 locomotives électriques, 406 locomotives à vapeur, 35 automotrices électriques, 29 four- Troisième avenant à l'accord du 5 juillet 1939
gons automoteurs à bagages, 146 locomotives de ma- concernant les échanges commerciaux et le
nœuvres et 103 tracteurs électriques pour le service règlement des paiements entre la Confédération
des gares, 174 draisines à moteur et 86 trucs transporsuisse et Ie royaume de Hongrie
teurs. Le nombre des voitures à voyageurs sur voie
signé à Berne le 26 mai 1941
normale était de 3510, ce qui représente au total
213,921 places assises. Les C. F. F. possédaient en outre
135 voitures pour Ie trafic à voie étroite, 676 fourgons
Le gouvernement suisse et le gouvernement royal de
à bagages et 333 wagons-poste. Les wagons à mar- Hongrie, désireux de sauvegarder le maintien des relachandises étaient au nombre de 18,913, dont 163 pour tions commerciales réciproques et de faciliter la pourle trafic à voie étroite, avec une capacité de char- suite des travaux préliminaires concernant les échangement d'environ 280,000 tonnes.
ges commerciaux et le règlement des paiements entre
les deux pays, sont convenus des dispositions suivantes:
L'accord sur les échanges commerciaux et le règlement des paiements entre la Confédération suisse et le
royaume de Hongrie, du 5 juillet 1939, avec ses aveLe Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Hiram nants et les annexes, est prorogé jusqu'au 30 sepA. Boucher, nommé consul de carrière des Etats-Unis tembre 1941.
d'Amérique à Genève, avec juridiction sur les cantons
Le présent avenant entre en vigueur le 1er juillet
de Vaud, Valais et Genève, en remplacement de M. 1941,
sous réserve de ratification par les deux gouverHarold H. Tittmann, appelé à un autre poste.
nements.
Conclu et signé à Berne, le 26 mai 1941, en deux
exemplaires.

Matériel roulant des C F . F .

Légations et Consulats

Avis de l'Information Borlogère Suisse
Rue Léopold-Robcrt 4 2 , La Chaiix-uc t'omis

L'industrie horlogère suisse
à l'honneur

Les créanciers de:
Achille Maître, Lausanne, (succession en faillite)
sont invités à nous envoyer le relevé de leur compte en
triple, a u plus vite, afin que nous puissions sauvegarder
Nous apprenons que le meilleur résultat de réglage
leurs intérêts.
de l'année 1940 au concours international de chronomètres du National Physical Laboratory, Obser— Nous recherchons:
Thomas de Diez Liminana, ci-devant à Biibao, c. vatoire de Tcddington, ouvert aux fabricants du monde entier, a été obtemi par un chronomètre OMEGA
Vorrco 4
qui se classe premier avec 97 points. De plus, en 1940
E. Kurt Lion, ci-devant à BaTcclonc, Conscjo de
également, quatre montres bracelets OMEGA obtenaient
Ciento 236
au dit observatoire la plus haute précision enregisM. Lortscher, horloger, ci-devant à Herisau.
trée jusqu'à présent en montres bracelets avec 99,9
Les personnes qui pourraient nous indiquer leur — 89,2 — 89,3 et 90,5 points.
Ces résultats démontrent d'une façon éclatante que
adresse actuelle sont priées de nous en faire part.
l'hoiiogeiie suisse a su maintenir, malgré les terribles
_ Nous mettons en garde contre:
obstacles auxquels elle doit faire face, ses hautes traVaisman, A. & F., Lima
ditions de qualité et de précision.
Zurbuchcn, E., Berne.
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A propos de l'assurance-vieillesse
Le Conseil fédéral est-il disposé à examiner s'il n'y a
pas lieu d'instituer une commission spéciale qui serait
chargée de procéder aux études nécessaires et de
déposer jusqu'à fin 1941 a u plus tard un rapport et
des propositions? Telle est la «petite question» qui
lui a été posée. Son auteur estime, en effet, que la
Confédération pourrait mettre sur pied l'œuvre de secours en faveur des vieillards et des survivants, dès la
fin de la guerre. Il suffirait de maintenir la caisse de
compensation des salaires qui existe actuellement, d'y
ajouter l'intérêt du fonds d'assurance-vieillesse, ainsi
que le produit de l'imposition du tabac et des eauxde-vie.
Dans sa réponse, le Conseil fédéral déclare que
l'office des assurances sociales est en train d'examiner si et sous quelle forme une assurance-vieillesse et
survivants peut être créée sur le plan fédéral. Le temps
n'est pas venu d'attribuer les recettes des caisses de
compensation à d'autres buts que ceux auxquels la loi
les destine. Les allocations de la Confédération à
l'assurance et à l'assistance-vieillesse et survivants sont
fixées, pour la période d u 1er janvier 1942 au 31
décembre 1945, par un arrêté du Conseil fédéral du
30 avril 1940. Aux termes de cet arrêté, la Confédération met à la disposition de ces œuvres: 18 millions de francs prélevés sur ses ressources générales, sa
part au bénéfice net de la régie des alcools, après
amortissement de sa part aux déficits, enfin les intérêts du fonds de l'assurance-vieillesse et survivants.
Pendant la même période, le· produit de l'imposition
du talxic sera versé à la caisse fédérale. Pour des
raisons d'ordre financier, il ne sera pas possible de
faire, à fin 1941, des propositions fermes relativement à l'assurance-vieillesse et survivants. Aussi n'estil pas nécessaire de former une commission d'experts.
Ix: Conseil fédéral a cependant dessein de renforcer
l'aide aux vieillards, avec les moyens dont il dispose, dès le 1er janvier 1942.

La

compensation des salaires

ΙΛ contribution aux caisses de compensation de 2 °/o
des salaires payés est devenue, par suite de la prolongation du service actif, une lourde charge pour la
plupart des titulaires de petites exploitations et pour
ceux dont la situation financière est précaire. En
fait, comme le constate Ie Conseil fédéral dans sa
réponse à une petite question, la contribution versée
aux caisses de compensation peut atteindre jusqu'à
20 % du revenu de l'employeur. Depuis Ie 1er juillet
1940, les artisans et commerçants de condition indépendante paient en outre, au titre du régime des allocations pour perte de gain, des contributions relativement élevées. C'est pourquoi le contrôle des prix,
d'entente avec la commission fédérale du contrôle des
prix et après avoir entendu les représentants des employeurs et travailleurs, a autorisé, dans certains cas,
les exploitants à tenir compte de Ia contribution pour
le calcul des prix; il prend en considération la répercussion que la contribution exerce sur le prix à payer
par le consommateur, l'intensité du travail et la situation financière des exploitations. Dans la branche
du bâtiment spécialement, où les petites exploitations
sont nombreuses, la contribution des employeurs de
2 o/o augmente de moins de 1 °/o le prix de la construction, cependant que pour bon nombre d'entrepreneursi,
elle représente une lourde charge. Depuis, la société
suisse des entrepreneurs s'est déclarée d'accord à ce qu'il
soit mis fin a u système des autorisations dans l'idée
qu'une réglementation spéciale devrait être recherchée pour les petites entreprises de cette branche.
Telle est Ui réponse du Conseil fédéral à une petite
question qui critiquait cette mesure. Elle montre à
quel point il est parfois difficile pour certains patrons
de verser cette contribution de « deux pour cent seulement » à une institution que certains veulent mettre
toujours plus à contribution.

Fabricants d'horlogerie et de mécanique
Faites faire tous vos genres d'étampes et outillages à importante maison ayant 70 ans d'expérience dans la haute
précision. Prix très modéré.
Références de 1 er ordre.
Ecrire sous chiffre P 2 3 0 3 N à P u b l i c i t a s
Neuchâtel.
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Contrôle
rapide et
permanent

Documentation
Projets
sans frais
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immédiate
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Les Contrôles prescrits p a r la Convention
sont tenus par de nombreuses maisons sur

F i c h i e r norias, v i s i b l e STAHtDARD

ROD. FURRER FILS S.A. ZURICH
Représ, organisateur:

A.Z a h l e r - B a r r a s

Genève

Importante Manufacture d'horlogerie cherche·,
si possible pour entrée immédiate un

- 83, Rue Liotard

Fabricanl

conventionnel cherche grossistes ou acheteurs de mouvements et montres bracelets
finies en 8 3 / 4 et 10 V2 lig.
ancre 15 rubis. Eventuellel'ébauche et de la ment terminages.
Faire offres sous chiffre
122IS, La Chaux· P 2286 N à Publicitas Neuchâtel.

Commis de fabrication
parfaitement au courant de
terminaison de la montre.
Faire offres à Case postale
de-Fonds.
Fabrique d'Ebauches demande

wr% technicien
apte à conduire Ia fabrication de 1.000 dz. mensuellement
(doit remplacer le chef d'ébauches lors des Mob.).
Offres détaillées sous chiffre P 2 2 2 8 N à P u f o l i citas Neuchâtel.

Fabricant conventionnel
cherche à acheter

montres plaque or, ancre
15 rubis, grandeurs 5 V4,
7 3 M i et 874-12 lignes

ERVIN PIQUEREZ
FABRIQUE DE BOITES
BASSECOURT

Adresser offres à Case
p o s t a l e 37891 Bienne.

SUISSE

A louer à Bienne
dans fabrique d'horlogerie au centre de la
ville, un étage, bien éclairé, d'environ 80 m2
se prêtant pour le terminage de la montre
ou fabrication mécanique.
Ecrire sous chiffre Q 21141 U à Pnblicitas Bienne.

U. S. A .

Employé d e commerce
24 ans, français, allemand et italien, connaissance parfaite
de la boîte de montre, au courant de tous travaux de bureau

Seriôse, leistungsfâhige Uhrenfabrikanten, die
sich fur regelmassige Lieferungen in Ankerwerken
cherche situation.
von 33Ai lois 12 lig. gegen Sicherstellung nach
Offres sous chiffre A S 3 3 2 5 J aux A n n o n c e s
U. S. A. interessieren, Avollen Offerten unter S u i s s e s S . A . , B e r n e .

Chiffre P 2000 6r an Publicitas Grenchen richttn.

TRVRMMES WRTCH Ço S.R.

SUÈDE

Sommes a c h e t e u r s d e

mouvements

Représentant, très bien introduit depuis de
longues années, cherche représentation à la pro|Λί"'
Messieurs les actionnaires de la Société sont vision de premières fabriques de montres bracelets,
convoqués à l'assemblée générale ordinaire pour réveils, montres électriques synchrones et avec
m. \J 2
Quantièmes
le mardi 24 juin 1941 à 14 h. 30 dans les bureaux batteries.
Faire offres avec quantité disponible à
de Sel™ ob Frères & Cie. S. A. à La Chaux-deOffres à L. C. 9, poste restant·, Stockholm.
Case postale 10497 La Chaux-de-Fonds
Fonds.
ORDRE DU JOUR :
Terminages
1) Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 1940.
Maison bien organisée entreprendrait séries pe2} Rapport du Conseil d'administration.
tites pièces bonne qualité plat ou breguet.
TAVANNES
3) Rapport du Commissaire-vérificateur.
Offres sous chiffre P 2 3 0 4 N à Publicitas
Messieurs
les actionnaires de la Société sont
4) Présentation des comptes de l'exercice 1940.
Neuchâtel.
convoqués
à
l'assemblée
générale ordinaire pour
5) Décisions sur les conclusions des rapports du
Ie mercredi 25 juin, à 14 heures 30, au siège
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