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La Suisse, l'autarcie et Ie plan Wahlen
Π.
Nous avons vu dans un précédent article la
nécessité pour notre pays de mobiliser toutes ses
forces disponibles, à côté de l'armée à la frontière, pour livrer Ia « bataille des champs ». Cela
modifiera profondément notre agriculture. Elle
s'adaptera à des conditions nouvelles, mais il faut
qu'elle le fasse de manière telle que le retour à
une « économie de paix » rencontre le moins
d'obstacles possible, pour elle et pour le pays.
L'orientation prise par notre agriculture suisse,
sous le régime du libéralisme et des échanges
internationaux faciles, l'a rendue complémentaire
de l'économie mondiale. Nous ne cultivions plus
beaucoup notre sol, nous contentant d'importer
ce qui ne pouvait être produit au prix mondial.
Nous exportions, par contre, des produits laitiers,
quelquefois même après des transformations industrielles. La main-d'œuvre occupée à la camÎ)agne a de plus en plus diminué et les villes et
es usines se sont développées en contre partie.
Il faut maintenant renverser la vapeur. La première étape ainsi que nous l'avons vu, est relativement facile, le problème principal étant de
trouver les bras nécessaires; l'armée apportera ici
sa collaboration bienfaisante.
Que sera la situation et comment se présentera
notre pays une fois le problème à peu près résolu? Nos importations seront très réduites, —
par suite en premier heu, ne l'oublions pas, de Ia
guerre et du blocus et du contre-blocus — aussi
bien en produits agricoles qu'en matières premières. Notre industrie sera réduite à un chômage important faute des moyens de travailler et
nos exportations diminueront; elles permettront
néanmoins de payer nos achats encore possibles
a l'étranger. Souhaitons que nos échanges
diminuent le moins possible pour que notre
économie ne soit pas trop bouleversée. Π y aura
un regroupement différent de nos pays fournisseurs et clients: volens nolens, nous nous trouverons englobés davantage encore dans le complexe économique de l'Europe. Celle-ci semble
s acheminer à un rythme toujours plus rapide
vers un régime autarcique continental, se prolongeant plus ou moins vers l'Asie, par Ia Russie,
et vers !Afrique par quelques territoires méditerranéens.
L'agriculture produira davantage de blé, de
légumes, de plantes fourragères, moins de lait et
de viande et deviendra notre source essentielle
et a peu près complète de ce que nous mangeons. Les moyens nécessaires seront mis à sa
disposition, tant en hommes qu'en machines et,
si besoin est, en capitaux. Le coût de la production sera bien différent de celui que nous connaissions avant la guerre; il ne sera cependant
plus autant influencé par le prix mondial de
sorte qu il pourra récompenser Je producteur. Le
COU
î È? j ^7 e n e n ^ΤΆ Peut-être pas beaucoup
modifie du fait de la diminution de la consommation individuelle — par suite du rationnement
et parce que, en ce moment, les produits
qui nous parviennent encore sont grevés de telles
charges de frais de transport, d'assurance et de
magasniage que nous les produisons nous-mêmes
a meilleur compte!
La première étape semble dès lors ne pas
présenter
iter de grosses difficultés de réalisation et

notre pays, aussi contraire que cela soit à son
développement traditionnel, aura réalisé une autarcie plus ou moins complète selon ce que le
développement des événements mondiaux nous
tarcie plus ou moins complète selon crue le
et écrit ces dernières années par les personnes
les plus autorisées, nous avons dû entreprendre
une expérience qui s'avérait impossible alors. La
guerre — qui économiquement a commencé bien
avant septembre 1939 — nous vaut, à nous, à
l'Europe et au monde, des bouleversements tels
que ce changement énorme, paraît presque normal et qu'on en parle, somme toute, assez peu.
Mais enfin, cette guerre ne durera heureusement pas toujours et souhaitons en voir la fin le
plus vite possible. Elle laissera l'Europe, quelle
qu'en soit l'issue, profondément modifiée, pour
longtemps, voire pour toujours. Il est impossible
de dire dans quelle mesure, nous ne voulons
d'ailleurs pas jouer au prophète. La guerre finie,
une période nouvelle commencera et l'économie
de guerre pourra être abandonnée et avec elle
les réalisations que nous aurons dû entreprendre.
Nous pourrons nous réadapter à l'économie mondiale et, les faits économiques qui faisaient paraître l'autarcie impossible pour la Suisse, s'imposeront de nouveau, dans la mesure où la
nouvelle structure de l'Europe et du monde le
permettra. Nos usines pourront de nouveau travailler, importer des matières premières et exporter des produits finis; la main-d'œuvre déplacée un certain temps retrouvera son métier et
l'agriculture reverra la concurrence mondiale... et
les mêmes difficultés que celles qui ont été, en
définitive, assez mal surmontées après 1919. Le
changement sera rapide ou lent, complet ou partiel, nous ne le savons pas; il se fera néanmoins.
Π faut éviter qu'à ce moment notre agriculture, qui nous aura sauvé de la famine, soit en
butte aux mêmes obstacles que pendant l'entre
deux guerres. Il faudra lui donner les moyens
de pouvoir encore travailler normalement, remplissant un rôle important dans notre économie;
faisons toutefois en sorte qu'elle ne nous oblige
pas à rester un îlot de vie chère, détournant de
notre pays certains courants d'affaires et les touristes, si nécessaires à notre hôtellerie. Les
moyens ne sont pas faciles, certes. Nos autorités
qui ont rempli leur tâche de sauvegarde du
pays avec la compréhension que nous pouvons
maintenant apprécier, se doivent de voir loin ici
aussi. Gouverner c'est prévoir, n'adoptons plus,
en agriculture, de mesures «à la petite semaine» ;
les résultats sont trop décevants. Une manière
de résoudre, partiellement au moins, ce problème
serait de considérer les dépenses et placements
de capitaux nécessaires à la réalisation du plan
Wahlen de la même .manière que les dépenses
de mobilisation; ne les amortissons pas selon les
canons d'une économie orthodoxe. L'industrie,
l'industrie d'exportation en premier lieu, aurait
tout à y gagner, et le pays avec.
B. L.

Législation économique
La commission créée il y a un certain temps pour
discuter les problèmes relatifs à la législation économique vient de siéger à Berne sous la présidence de
M. Stampfli, chef d u Département de l'économie publique. On sait que cette commission a pour tâche

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

d'arrêter a u fur et à mesure tjue de nouveaux problèmes se posent, les lignes générales sur lesquelles doit
se fonder Ia politique économique et sociale. Dans son
discours d'ouverture, M. Stampfli a insisté sur le fait
que certaines tâches ne peuvent pas être différées
plus longtemps. Il faudrait en particulier décréter que
les contrats collectifs de travail ont force obligatoire
pour la profession, et qu'il en soit de même de certaines
conventions, certaines décisions des associations professionnelles. On a discuté également Ia question de
savoir s'il faudrait subordonner l'ouverture de nouvelles entreprises à une autorisation. La commission
s'est prononcée affirmativement sur le premier point,
tandis qu'elle a réservé sa décision en ce qui concerne l'autorisation d'ouvrir de nouvelles entreprisesi.
Elle reprendra la discussion sur ce point dans une prochaine séance, qui sera consacrée également à l'assurance-vieillesse, à la protection de la famille, etc.
Ont pris part à cette séance des représentants des
grandes organisations économiques, des délégués des
cantons, du Parlement fédéral et des milieux scientifiques.
On communique encore ce qui suit a u sujet des
délibérations de la commission d'experts chargée d'examiner la législation économique suisse:
Les représentants des employeurs et des travailleurs
se sont accordés à reconnaître que, dans les temps
actuels, l'application générale obligatoire des contrats
collectifs de travail serait u n moyen efficace de sauvegarder et de consolider la paix sociale. On a toutefois demandé que soient assurées, tout a u moins les
garanties prévues à ce sujet cl^ns les nouvelles dispositions constitutionnelles qui doivent régir l'ordre économique.
Dans la discussion concernant l'institution du régime
de l'autorisation préalable pour l'ouverture de nouvelles entreprises, diverses objections ont été soulevées,
notamment en ce qui concerne sa base constitutionnelle.
On a estimé que, ni l'arrêté fédéral du 29 septembre
1936 sur les mesures extraordinaires d'ordre économique, ni l'arrêté fédéral du 30 août 1939 sur les mesures propres à assurer Ia sécurité d u pays et le maintien dé sa neutralité, ne constituaient une b a s e . suffisante pour régler la question sur le plan législatif. Les
objections présentées doivent être encore examinées de
plus près.
Sur la réforme d e l'assurance-chômage, l'opinion unanime fut qu'il fallait d'abord épuiser toutes les possibilités de créer des occasions de travail. Si, par suite
de Ia pénurie de matières premières, des difficultés
d'exportation, etc., le chômage devait prendre de plus
grandes proportions, ce serait, a-t-on fait remarquer,
a u Conseil fédéral à prendre dès à présent, en vertu
d e ses pleins pouvoirs, les mesures préventives nécessaires sur le terrain de l'assurance-chômage.
L'aide a n s vieillards doit être poursuivie pendant la
durée de la guerre sous sa forme actuelle, mais sur
une base légèrement élargie où l'assistance aux travailleurs âgés serait l'objet d'une attention particulière.
Toutefois, on ne devra pas perdre de vue l'assurancevieillesse dont le principe est déjà consacré par la
constitution.
Quant à la protection d e la famille, il a été relevé
que le service d'allocations pour enfants ne constitue
qu'un des aspects du problème et que sa solution demanderait d'autres mesures plus étendues. En conclusion, il a été reconnu que les allocations familiales
n'ont plus aujourd'hui le même caractère d'urgence,
parce qu'on alloue actuellement, sur une échelle plus
grande, des allocations d e cherté de vie, dans lesquelles sont comprises les allocations pour enfants.
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Une documentation indispensable à l'industriel

Diamants industriels

P a r i s G·

Le prix de revient dans l'industrie
un vol. in-8°, fr. 7.50

en tous genres

C a r r a r d A . , Le chef, sa formation, sa tâche

BOART - CARBONE - (diamant noir) - BURINS

un vol. in-8°, fr. 2.75

OUTILS

G r o l l J s - O . , L'introduction d'industries nouvelles
dans les montagnes neuchâteloises

DIAMANT

un vol. in-8°, fr. 4.—

''J

pour rectifiage des meules dures

•'/Λ

FILIÈRES en DIAMANT

P e P P e n A . , Les primes sur salaires dans les
entreprises industrielles
un vol. in-8°, fr. 6,—

BASZANGER

P e t h o n d JL9 Principes modernes d'organisation
commerciale et industrielle

GENÈVE

un vol. in-8° illustré, fr. 6.—

β R U E DU R H O N E

TÉLÉPHONE

R U E DU R H O N E β

Delachaux & Niestlé S. A·

4.43.54

Editeurs

IVeucltûtel

CONTREPIVOTS ET
EMBOUTISSAGES

ILEX WATGH

EN

cjules

T O U S

GENRES

ftfe&ee fcà&s, $t-lu*Uc

7Ueàez-@kapatd
SOXVIIIIIt
TÉLÉPHONE

TELEPHONE 1.51

O
Demandez

PROTECTION EFFICACE...
Q U A L I T É RÉELLE...
NICKELAGE

4.31-34

DANS TOUS LES GENRES

Montres calendrier
Montres seconde au centre
Mouvements et montres de 23Z4 à 10 V 2 '"

Réf. 304

T É L . 2 34 eo

FOURS ÉLECTRIQUES

Fournitures d'horlogerie en gros

Emile Blum
La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 45
Téléphone 2.36.16

Grande production - Livraison rapide - Exportation dans tous pays

,,ILEX //

Spécialité!. :

S ™ HEVlAM F i t » & C e
L A C H A U X - D E - F O N D S . RUE DU COMMERCE Π

la belle montre

POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE

Spécialement organisé pour la fourniture nécessaire au rhabillage des pièces .
d'échappements Ancre, Cylindre, Ros-

kopf.
Balanciers réglés, tous calibres,
toutes grandeurs, grand choix.
Axes,Tiges d'ancre, Cylindres seuls,
Pierres en toutes qualités, Couronnes, Tiges remontoir tous genres

Seul f o u r n i s s e u r d e s s p i r a u x a v e c viroles d o u b l e s b r e v e t é e s , utilisables a
gauche e t a droite, très appréciées d e s horlogers rhabilleurs

Fours à moufle pour la trempe, recuit et cémentation.
Fours à bain de sel pour trempe, revenu, recuit et
cémentation.
Fours de trempe et revenu-blanc de précision, à bain
de sel, pour pignons et petites pièces d'acier.
Fours de recuit-blanc pour fils et bandes d'acier.
Fours de trempe continue pour bandes d'acier.
Fours de recuit-blanc des boîtes en acier inoxydable
et autres métaux.
Fours à bain de sel à électrodes pour aciers rapides.
Fours de précision pour traitements thermiques d'alliages spéciaux.
Fours pour l'émaillage des cadrans.
Fours spéciaux, etc.
.Liste d e r é f é r e n c e s A d i s p o s i t i o n
Offres s a n s e n g a g e m e n t s u r d e m a n d e .

Fabrique d'horlogerie compliquée
ν—Ο-

Walier NEYLAN

• ,

4,r.JacobBrandt

tex

S. A. DU FOUR ELECTRIQUE DClcfltont

CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.17.13

Répétitions. — Chronographes. — Quantièmes
Spécialité :

Chronographe-compteur 13 et 18" bracelets
S

R H A B I L L A G E

Henri #ranJjcan
LA CHAUX<DE-FONDS

&

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»

OUTILLAGE ET MÉCANIQUE OE PRÉCISION
J . L. QUARTIER, BIENNE °'Λ«~
Construction de tous genres d'où«Spécialitées» E t a m p e s de grande
tillages, appareils et instruments / " Ί Γ^Λ précision pour calibres d'horlogepour l'horlogerie et la mécani- / / | 1 \ \ rie, J a u g e s , tampon, fourches
que de précision. *
" ainsi que jauges spéciales.
Travail soigné et d e h a u t e précision
I

«ne HEIlRl IUTZER
Société anonyme

Q'ÉTAMPES

»

La Chaux- de- Fο ηd s
Téléphone 2.19.57

FABRIQUE

pour tous genres d industries

SPÉCIALITÉ :

Etampes de boîtes
acier, métal, or, bijouterie.

FÉDÉRATION

N 0 I l . — 13 Mars 1941

HORLOGÈRE

SUISSE

Energie électrique utilisée, exprimée en millions de
Kwh., en 12 mois 1936/1937:
Usages domestiques et artisanat
1,286
Industrie
1,036
Chaudières électriques
424
C. F. F.
265
Celle-ci est établie sur un premier classement de 197
Pertes dans les réseaux
583
branches diverses de fabriques, soumises à la Loi sur
Energie de pompage
47
les Fabriques.
3,641
Ne sont pas comprises les exploitations industrielles
1,556
Exportation d'énergie
occupant moins de 6 ouvriers, — celles qui, faisant
5,197
usage de moteurs, n'emploient que moins de 11 ouvriers, de même que les entreprises de construction.
L'utilisation effective de l'énergie électrique par les
industries
ne représente qu'environ le 50 °/o de la puisEn 1937, les salaires payés (dans les entreprises sousance
nominale
des moteurs.
mises à la Loi sur les Fabriques) sont estimés à 1,1

Statistique suisse des fabriques,
du 16 septembre 1937
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Seuls les cantons de Berne, Lucerne, Soleure et
Schaffhouse ont vu s'accroître le personnel ouvrier depuis 1882.
Sur 360,003 ouvriers, il en est 193,347 qui exercent
leur profession en dehors de leur commune de résidence, rentrant chaque soir chez eux, après le travail.
Le personnel en question se recrute donc davantage
à la campagne qu'en ville.

*
(A suivre).

Adrien BRANDT.

Les billets de banque sont faits
pour circuler

milliard, par rapport à un revenu national suisse de
C'est l'industrie chimique qui emploie le plus de
7,4 milliards, soit environ Ie 15 0Io.
CV. par ouvrier, soit 6,7 — l'industrie horlogère
Le capital investi seulement en actions et obligations avec 0,4.
*
**
(non compris les autres emprunts et réserves) est de
2,8 milliards.
Quant à la répartition d u personnel par industrie,
*
**
nous
relevons:
.
Population
Nombre
Pour 1000

Beaucoup trop nombreux sont encore les gens qui
s'imaginent qu'il est indispensable, eu égard aux circonstances actuelles, de conserver une réserve de billets de banque, enfouie dans un tiroir ou un portefeuille. Grave erreur, car les billets sont ainsi soustraits
a u circuit économique sans profit pour personne. Les
Différences billets de banque sont faits pour circuler et non pour
ANNEE
suisse
d'ouvriers
habitants
1937
Groupes d'industries
1882
en «/otage
1882
2,863,000
134,900
47
être thésaurises. On l'oublie encore malheureusement
— 24.05
28,010
36,883
Industrie du coton
1901
3,341,000
242,500
73
trop souvent.
14,547
— 43,76
25,866
Industrie d e la soie
1929
4,022,000
409,100
102
+ 275.45
9,240
2,461
Industrie
de
la
laine
En effet, à fin 1940, les billets en circulation s'éle1937
4,176,000
360,000
86
2,295
+ 78.32 vaient à 2,273 millions, soit presque 225 millions de
1,287
Industrie d u lin
L'industrialisation d'un pays est caractérisée essen2,763
— .84.— plus que l'année précédente. Cet accroissement, malgré
Industrie de la broderie
17,269
tiellement par l'emploi de la force motrice.
+ 453.10 l'augmentation des charges fiscales, n'est pas dû à des
Autres industries textiles
5,000
904
Forces motrices d'exploitatiou
+ 927.56 nécessités d'ordre technique. On thésaurise encore beauHabillement
46,230
4,499
ANNÉE
Nombr* absolus
CV. pour
en 1000 CV
100 ouvriers
Produits alimentaires
25,713
+ 287.47 coup trop les billets de banque. Leur propriétaire non
6,636
1888
81,6
51
Industrie chimique
12,301
+ 438.10 seulement perd l'intérêt qu'il aurait recueilli en plaçant
2,286
Usines de production et de
1901
228
94
son argent dans une banque, mais il empêche les
1929
688,6
168
billets de banque de jouer le rôle pour lequel ils sont
distribution d'électricité,
1937
971,8
270
4,534
+1773.55 destinés. La thésaurisation est donc néfaste à l'éco242
d'eau et de gaz
nomie et elle doit disparaître. Il convient toutefois
Ce dernier tableau fait constater la mécanisation Industrie du papier, du cuir
+ 336.32 de relever que malgré Ia thésaurisation persistante
15,232
croissante des exploitations.
3,491
et du caoutchouc
+ 616.01 des billets de banque, il a été possible de maintenir
14,084
1,967
Celle-ci ne correspond pas, toutefois, automatique- Arts graphiques
+ 622.76 chez nous les taux du marché monétaire à leur niveau
2,913
21,054
ment à l'accroissement proportionnel de la production. Industries du bois
bas de 1 Va % pour le taux d'escompte officiel et
+1529.84
Industries
métallurgiques
35,173
2,158
On doit constater que, par suite de cette mécanisation
de 2 Ya °/o pour celui des avances contre nantisseet des mesures de rationalisation de toutes sortes, le Construction machines et
+ 421.14 ment de Ia Banque nationale.
74,378
14,272
appareils
nombre des ouvriers a plutôt diminué et cela malgré
+ 337.08
37,685
8,622
Ie fait que l'emploi toujours plus grand de la force Horlogerie-bijouterie
Mais cela n'empêche pas de devoir constater que
motrice a nécessité l'emploi constamment accru d'ou- Industrie de la terre et de
trop de billets de banque encore sont soustraits à la
+ 278J5 circulation sans profit pour personne. Dans l'intérêt de
11,764
5,106
vriers mécaniciens.
la pierre
ANNÉE
Fabriques
Personnel ouvrier
+166.94 l'économie nationale tout entière, les billets de banque
134,862 360,003
Totaux
1882 Stf.
2,642
134,862
thésaurises doivent être remis en circulation.
Les industries qui occupent le plus de main d'oeuvre
1901 Stf.
6,125
242,534
sont, par conséquent (1937):
1911 Stf.
7,907
328,841
Les constructions de machines et appareils, avec 20,7 »/o
1923 Stf.
7,933
337,403
l'habillement, avec
12,8 °/o
1929 Stf. max.
8,514
409,083
l'horlogerie et la bijouterie, avec
10,5 °/o
1937 Stf.
8,365
360,003
9,8 °·Ό
Tandis que l'augmentation de la force motrice par et l'industrie métallurgique, avec
A la suite des nombreuses demandes de renseignePour apprécier, au point de vue économique et social, ments qui lui sont parvenues, l'office de guerre pour
rapport à la main d'oeuvre est plus forte dans les
industries des machines, industries métallurgiques, du l'évolution intervenue, il faut tenir compte de la valeur l'industrie et le travail communique que l'abrogation
coton, des produits chimiques, elle est beaucoup plus de production qui revient aux salaires et de l'élément des dispositions réglant l'ouverture et la fermeture des
faible dans celles de la soie, du textile et de la ouvrier masculin, féminin, marié ou célibataire. L'im- entreprises commerciales et industrielles et ordonnant la
portance économique dépend de différents facteurs, cessation du travail le samedi ne touche en rien les
broderie, des arts graphiques et de l'horlogerie.
comme elle dépend de l'inter-dépendance des industries autres prescriptions édictées en vue d'économiser le
*
entre elles.
combustible. Demeurent donc notamment en vigueur
**
l'interdiction de servir des mets chauds après 21 h.,
Personnel ouvrier par cantons en pour mille de l'ensemble des ouvriers suisses
les restrictions apportées à Ia liberté de préparer de
et
l'eau chaude, l'obligation de vérifier et de mettre en
Population de résidence par canton, en pour mille de la population totale de la Suisse
état les installations de chauffage, ainsi que les règles
Ouvriers de fabriques en pour-mille
Population de résidence en pour-mille
édictées sur l a température des appartements.
1888
1911
1928
1929
1987
1888
1911
1923
1929
1937
Zurich
232
200
207
199
191
115
137
148
156
134
L'abrogation qui vient d'être prononcée n'indique
Berne
95
125
142
143
154
184
176
171
168
172
nullement que l'approvisionnement du pays en combusLucerne
18
25
30
30
26
,46
47
47
48
45
tible se serait amélioré. Si le Département fédéral de
Uri
1
3
4
2
"6
4
6
6
6
6
l'économie publique a décidé cette mesure, c'est uniSchwyz
13
12
15
11
10
15
9
17
16
15
quement parce qu'on ne chauffe généralement plus en
mars lorsque le temps est doux. Π faut dès lors éviter
Obwald
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
d'imposer aux entreprises des restrictions d'exploitation,
Nidwald
2
2
1
1
2
4
4
4
4
4
car elles n e peuvent souvent s'appliquer qu'au prix de
Glaris
54
22
23
20
18
12
9
9
9
8
notables difficultés économiques.
Zoug *
12
9
11
11
11
8
8
8
9
8
Fribourg
8
13
11
11
11
41
37
37
36
35

Economie du combustible

Soleure
Mie-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell R. Ex.
Appenzell R. Int.
St-GaIl
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève

56
66
21
16
26

61
48
20
12
15

73
51
24
12
13

75
49
28
24
11 ,

79
45
27
24
10

29
25
21
13
19

31
36
20
12
15

34
36
22
13
14

35
38
23
12
12

36
40
23
13
11

2
128
7
93
52

1
96
11
86
57

1
78
7
96
47

1
77
8
94
47

1
77
8
100
47

4
78
33
67
36

4
81
31
61
36

4
76
31
63
35

3
71
31
64
34

3
68
31
64
33

17
37
2
20
21

23
51
9
47
41

20
42
12
41
32

21
44
14
45
34

24
44
14
39
34

43
85
35
37
36

42
85
34
35
41

39
81
34
32
43

39
82
34
31
42

39
82
34
28
41

Douane/
Recettes douanières
En février 1941, les recettes douanières ont été de
12,3 millions de francs. Comparativement aux recettes
de 22,4 millions d u mois de • février 1940, celles de
février 1941 accusent une moins-value de 10,1 millions
de fr.
Pendant les deux premiers mois de 1941, les recettes
douanières se sont élevées à 25,9 millions de fr.,
contre 42,8 millions pendant l a période correspondante
de l'année dernière. Le recul est donc de 16,9 millions
de fr. pour ces deux mois.

Imprimeurs: Haefdi & Co., La Chaux-dc-Fonds
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Sans Diamant

Diamants bruts

Industriel pierriste ayant
réalisé le polissage parfait
des rubis et saphirs sans
diamant, cherche capital
pourdévelopperson atelier
spécialement dans celte
partie.

pour tout usage industriel
Lots originaux au choix

CAP-Brésil-CARBONE
Couronnes de sondages
Scies à marbre
Outils diamantés

Adresser offres sous
chiffre M 4167 L à Publicitas Lausanne,

Employé de commerce,

«S*

dans fabrique d'horlogerie.
Sérieuses références à disposition.
Ecrire case postale 44276 Neuchâtel.
Fabrique d'horlogerie de la Suisse allemande demande
pour entrée immédiate

MÉCANICIEN - CAUBRISTE

-AH©* 1 *

au courant des procédés modernes de fabrication, ayant
de l'initiative et capable de travailler seul et exactement.
Sachant l'allemand et le français.
Place stable pour personne sérieuse et capable.
Offres avec copies de certificats sous chiffre P 1486 N Fournitures de bureau
TIMBRES CAOUTCHOUC
à Publicitas Neuchâtel.

VVECLUTHY

Verkâufer
sucht Vertretung von guter Uhrenfabrik fur
die U. S. A.
Riickreise nach U.S. A. in 2 Monaten.
Offerten unter Chiffre K 2322 an Publicitas Neuchâtel.
A Genève, sont cherchés pour
Atelier de mécanique de précision

de bons

Décolleteurs

20 Décolleteuses Lambert, 3 burins, perceur taraudeur, passage 10 m/m et 12 m/m, garanties en
depierres d'horlogerie parfait état, sont à vendre.
(rubis grenat) à vendre S'adresser: R. F E R N E R , Bureau d'Expertises,
L.-Robert 82, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.23.67.
Offres sous chiffre U
2287 à PublicitasSoleure.

Fabrication de
montres roskopf

stop.

cherche situation

Gewandter und erfolgreicher

N" 11. - 13 Mars 1941

CHRONOGRAPHES

tous genres et toutes qualités sont terminés par maison conventionnelle aux meilleures conditions.
Faire offres s. 1013 à Publicitas La Chaux-dc-Fonds.

de 10 V2 à 17'" extra plate cal : spéciaux de seconImportante fabrique d'horlogerie de Granges
de au centre avec et sans cherche

24 ans, connaissance approfondies de la boîte de montre,
correspondance française-allemande, au courant de tous
travaux de bureau,

U. S . A.

SUISSE

commercial supérieur

G. uuilieumier
Colombier

On cherche
à acheter

machines à rouler HAUA vendre à Bienne, d e suite,
SER, peu usagées.
Maison d'habitation avec atelier
Adresser offres sous
chiffre K 20474 à Publi- Construction très récente. Logement de 6 chambres.
citas Neuchâtel.
Chauffage central. Eau chaude. Grand garage pour 2
voitures. Beau jardin.
Offres sous chiffre P1534 N à Publicitas Neuchâtel.

On achèterait

Pierres à sertir

LA CHAUX-DE-FONDS

glaces etgouttes, en rouge
foncé.
AGENCE DE BREVETS Faire offres sous chiffre
P 1556 P à Publicitas
D r H. Scheidegger Bienne.
Ingénieur diplômé E. P. F.
Ancien élève de l'Ecole de
Mécanique et d'Horlogerie
de Neuchâtel
Dépôt de Brevets, Marques, Dessins
et Modèles en Suisse et à l'Etranger.
Direction des procès en contrefaçon
et Nullité. Consultations et expertises. Spécialiste en droit suisse
allemand et américain.
15 ans de pratique.
ZURICH, B a h n h o f s t r a s s e 42,
T é l é p h o n e 3.39.32.

PIERRES f INES

sur machines automatiques, capables de faire la Vérifiages - Amincissages
Lapidages
mise en train.
(Flachschleiferei)
Mécaniciens, Faiseurs de jauges
Mécaniciens-Régleurs
A. GIRARD-R0TH

Exigences: allemand et français parfait, connaissance de la branche. Place d'avenir pour personne capable.
Offres sous chiffre P 1517 N à Publicitas Neuchâtel.

Employé commercial
Commerce-Induslrie-Banque
Grande praliqueen Suisse et
à l'Etranger. Comptabilité,
correspondance e! tous d é partements.
Français-Allemand-AnglaisEspagnol-Italien. Connaissance parfaite de l'horlogerie
cherche place.
Offres sous chiffre 10186 N
à Publicitas La C h a u x - d e Fonds.

AVENDRE

pour machines de fabrication de pièces en série E r l a . c n (lac de Bienne)
pierres d'horlogerie
de haute précision (genre ébauche d'horlogerie,
Téléphone 8.31.46
rubis, vermeilles et grenat,
Mécaniciens de précision.
contre pivots. S'adresser à
Toutes les spécialités.
Faire offres en indiquant: âge, nationalité,
R. Mari, Bettlachstr. 37
prétentions de salaire, places occupées, copies de
Grenchen.
certificats, sous chiffre Y 3547 X Publicitas Genève.

Radium

Vente par soumission
La Commission de liquidation de la société anonyme
« Fabrique d'horlogerie d e Malleray S.A. à Mallcray
(Malleray Watch Co. Limited Mallcray) en liquidation »,
à Malleray, offre à vendre:
1. La propriété cadastrale sous No. 10741 d e Malleray,
fabrique, atelier, bureaux (assurés sous No. 79 pour
fr. 170,500.—), assise, aisance, chemin, contenant
1863 m2, estimée a u cadastre fr. 190,940.—, et p a r
les experts fr. 113,000.—.
2. Les machines et l'outillage servant à l'exploitation
de la fabrique d'horlogerie mentionnés a u Registre
foncier comme accessoires, d'une valeur de fr.
61,439.85, fixée p a r les experts à fr. 18,864.—.
3. Le petit outillage et le mobilier de la fabrique d'horlogerie, soit grands et petits étaux, micromètres, potences, tendeurs, supports, layettes, buffets, pupitres,
quinquets, chaises d'établi, tables, coffres-forts, machines à écrire e t à calculer, etc., d'une estimation
de fr. 4,663.70.
4. L'outillage d e calibres ( 5 1 I , 10 %, 17-18 ancre, 12
et 16 Size, 8 jours cal. 40 et 42), estimé à fr. 8,700.—.
5. Les marchandises consistant en montres prêtes et
en travail, ébauches en stock, fournitures d'usine,
matières premières, d'une estimation d e fr. 15,881.95.
Pour visiter, s'adresser à M. Roland Tièche, comptable, à Malleray.
Les offres pour le bloc o u pour l'un ou l'autre des
lots sus-mentionnés sont à adresser à Me Raoul Benoît,
notaire à Tramelan-dessus, jusqu'au 25 mars 1941.
Tramelan-dessus, le 7 mars 1941.
Au nom de la Commission de liquidation:
R. BENOIT, not.

tous genres de posage.
Etablissement industriel mécanique de précision à
Genève, cherche

Techniciens - Constructeurs
Dessinateurs-Constructeurs
qualifiés avec expérience pour outillages.
Adresser offres en indiquant: Noms, prénoms,
adresse, âge, nationalité, places occupées, prétentions de salaire, date d'entrée éventuelle et en j o i g nant copies de certificats et curriculum vitas, sous
chiffre Z 3548 X Publicitas Genève.

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche pour son département de publicité

Employée de bureau
capable. Sténo-dactylo, français-allemand.
Offres détaillées avec prétentions de salaire sous
chiffre B 20513 U à Publicitas Bienne.

Vendeur capable cherche la r e p r é s e n t a t i o n
pour

l'amfriqne du Sud
de fabrique d'horlogerie renommée.
Offres détaillées sont à adresser sous chiffre
X 3000 à Publicitas Soleure.

TISSOT
Nord 187, La Chaux-de-Fonds

(HROMAGE

On demande a acheter

POUR T O U T E S
LES INDUSTRIES

d'occasion.

1 Fraiseuse moderne
à monopoulie,

1!|J.R0ULET

Acieraou Schaublin
neuve ou à l'état de neuf.
Faire offres sous chiffre
V 20425 U à Publicitas Neuchâtel.

^!SlJW RUE DE BL)REN 26
I T É L É P H O N E : 23.77

J B I ENN E

A vendre
raison sociale conventionelle pr. Ia fabrication de
Ia boîte de montre or et
la bijouterie. Capacité de
production 25 ouvriers.
Adresser offres sous
chiffre R 23680.,X Publicitas Genève.

A vendre
1 lot burin acier rapide
12 + sur 22 mm.
Faire offres sous*chiffre
P 1 5 4 8 N à Publicitas
Neuchâtel.

Je suis fournisseur du

cylindre à diamants
SYSTÈME J. BROGGER
conduite automatique
pratique pour fabriques de pierres d'horlogerie. Construction simple,
facile à manier . Façonnage sans peine de 4-6 carats en 45 minutes.
Demandez offres à H. Brûgger, atelier mécaniques, Frutlgen.

N° 11. - 13 Mars 1941
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Communications et transports
Négociations économiques entre la Suisse et
l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques
L'accord concernant les échanges de marchandises
signé à Moscou en date du 24 février 1941 entre les
plénipotentiaires des gouvernements de la Confédération
Suisse d'une part et l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques d'autre part, sous réserve de l'approbation
des gouvernements intéressés, règle à partir du mois
de mars 1941 et tout d'abord pour la durée d'un an,
les relations économiques entre les deux pays qui n'avaient été entretenues jusqu'à ce jour que d'une manière officieuse.
L'accord signé entre les deux Etats repose sur le
principe du complet équilibre entre les livraisons réciproques de marchandises qui sont prévues en provenance de l'un comme de l'autre de ces deux pays. La
valeur des marchandises « franco frontière » du pays
exportateur sera prise en considération pour déterminer
la valeur des échanges.
Le trafic des marchandises s'effectuera dans le cadre
de listes de contingents comprenant d'une part un premier programme suisse d'exportation, d'autre part les
marchandises soviétiques qui devront être livrées à Ia
Suisse en contre-partie de la valeur des exportations
suisses.
Dans la liste d'exportation suisse sont compris en
particulier des machines, des appareils et des instruments de précision. Dans la liste d'exportation soviétique sont compris surtout des céréales et des matières fourragères, du coton, du bois, des produits de
l'industrie pétrolifère, des matières premières pour l'industrie chimique et des huiles et graisses d'origine
végétale. La valeur totale de chacune des listes dépasse, pour la première année de la durée du contrat,
un montant de 100 millions de francs suisses.
Le maintien de l'équilibre entre les livraisons réciproques sera contrôlé périodiquement par des représentants autorisés des deux gouvernements.
La question de transit en provenance et à destination
de l'Extrême Orient à travers le territoire de l'Union
Soviétique et certaines questions concernant les échanges de colis postaux et les communications téléphoniques ont été en outre l'objet de conversations entre
les deux pays.
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Le nouvel horaire
Le Département fédéral des postes et chemins de fer
a fixé la durée de validité du prochain horaire annuel
à la période d u 5 mai 1941 au 3 mai 1942. L'entrée
en vigueur du nouvel horaire coïncidera donc avec
l'introduction de l'heure d'été décidée par le Conseil
fédéral.
Ainsi que nous l'apprenons de source compétente,
le nouvel horaire, dont le projet a été soumis comme
de coutume aux intéressés — gouvernements cantonaux
et associations touristiques — est au point à part quelques petites questions d'importance secondaire qui
sont encore en suspens. Il comporte, en comparaison
de l'horaire 1940-41, une augmentation de 240,000 km.
trains, ce qui est remarquable en raison des circonstances actuelles. Il a été adapté aux nécessités du trafic et, sur certaines lignes, les temps de parcours ont
dû être légèrement augmentés. Quelques nouveaux
trains seront mis en circulation, afin de faciliter les
correspondances entre les grands centres.
En ce qui concerne les correspondances internationales, elles seront forcément réduites en raison des
circonstances. La traditionnelle conférence internationale
des horaires n'a pas pu avoir lieu depuis le début du
conflit. Dans le milieu de novembre, des entretiens ont
eu lieu à Vienne au sujet de l'horaire d'été 1941. Les
pays suivants y étaient représentés: Allemagne, Bulgarie, Danemark, Finlande, Hongrie, Italie, Pays-Bas,
Roumanie, Slovaquie, Suède, Suisse et Yougoslavie. Les
communications ferroviaires par les gares frontières
germano-suisses et italo-suisscs ne pourront être fixées
définitivement que ces prochains mois. Un échange de
vues a également eu lieu à Berne au début de décembre avec "des délégués des chemins de fer français
qui étaient accompagnés de représentants des directions
militaires allemandes des transports à Paris et à Bruxelles, au sujet de Ia reprise du trafic des trains
directs via Vallorbe, Pontarlier et DeIIe, suspendu
depuis la mi-juin. Des horaires prévoyant une paire
de trains directs via DeUe et via Pontarlier ont été
établis pour le moment où les autorités allemandes
d'occupation en France permettront Ia reprise du trafic.

Indice suisse du coût de la vie

Les paiements ne sont pas soumis à un accord entre
les deux Etats, ces paiements étant libres de part et
L'indice suisse du coût de la vie, qui est calculé
d'autre comme cela a été le cas précédemment.
chaque mois par l'Office fédéral de l'industrie, des arts
Les pourparlers des deux délégations se sont dérou- et métiers et d u travail, s'inscrivait à 162,9 (juin
1914 = 100) à la fin de février 1941, soit donc au
lés dans une atmosphère de confiance réciproque.
même chiffre qu'à la fin du mois précédent. Les deux
indices relatifs, l'un à l'alimentation, l'autre a u chauffage et à l'éclairage, n'ont que fort peu varié, s'inscriTransports
vant à 160,1 et à 142,5, contre 160,2 et 142,4 à la
fin d u mois précédent. Dans le groupe de l'alimentation,
certaines hausses sont contrebalancées par Ia baisse saiExportation via New-York
sonnière du prix des œufs et l'introduction générale,
Frets additionnels Amérique du Sud,
qui s'imposait, de la farine bise pour la fabrication
Côte Atlantique
du pain. Quant aux indices relatifs à l'habillement et
L'Office fédéral de guerre pour les transports com- a u logement, ils sont repris à leurs chiffres les plus
munique que l'accord suivant a été conclu avec les récents, soit 168,6 et 173.2.
les agents génois de !'American Republics Line:
Le décompte établi pour le fret additionnel au départ
de New-York par le s/s. «Calanda», sur la base de
Légation/ et Consulat/
m3/1000 kg. (et non 40 cbft/2240 lbs) ne peut plus être
rectifié, car les comptes avec l'American Republics Line
sont déjà réglés. Par contre, des dispositions ont été
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Oscar
prises pour qu'à l'avenir les décomptes des exportations Bauer, nommé consul honoraire de Bolivie à Bâle,
avec Through-B/L. des agents génois soient sans autre avec juridiction sur les cantons de Bâle-Ville et BaIeétablis sur la base de 40 cbft/2240 lbs.
Campagne, en remplacement de M. Felipe Bauer.
Frafe de transbordement à New-York: Ceux-ci seront,
Suivant une communication de Ia légation de Suisse
jusqu'à nouvel avis, facturés au taux de $ 0.14 par 100 à Belgrade, Ie gouvernement yougoslave a accordé l'exelbs. pour les connaissements directs de cette ligne.
quatur au Dr. Friedrich Kaestli, nommé consul de
Droit fixe par jeu de B/L: Ce droit fixe reste in- carrière de Suisse à Zagreb le 10 janvier 1941.
changé, soit S 2.50. s/s. «Calanda»: Ce vapeur est arrivé
M. Abdel Fatteh Assal Bey a remis a u département
à New-York le 12 février 1941 a u soir.
politique fédéral, le 6 février 1941, les lettres l'accré-

Exportation 4 s/s «lurko Toplc» pour New-York
L'Office fédéral de guerre pour les transports communique:
A la suite de notre circulaire n° 0032 du 26 février
1941, nous faisons savoir que le vapeur précité commencera probablement à décharger à Gênes à partir du 10 mars 1941. Il pourra donc commencer à
charger les marchandises destinées à l'exportation vers
le la mars 1941. Par conséquent, les marchandises devront être à disposition du bateau le lundi 17 mars
1941 au plus tard.
Inscriptions pour l'exportation: Nous pouvons encore
accepter des dsmandes d'exportation jusqu'au 12 mars
1941 (date de réception à Berne).

ditant en qualité de chargé d'affaires d'Egypte près la
Confédération suisse. Il remplace M. Wagùih Rostom,
appelé à d'autres fonctions.
Le Conseil fédéral a accordé l'exevuatur à M. Robert
Moser, nommé consul honoraire de Suède à Berne,
avec juridiction sur le canton de Berne, en remplacement de M. Oscar Leibundgut, décédé.
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur au marquis
Emilio del Sera à Berne, avec juridiction sur toute
la Suisse, en remplacement du comte Giovanni Lorenzini, décédé.
Suivant u n e communication de Ia légation de Venezuela, M. Walter Bloch, vice-consul honoraire de ce
pays à Berne, a cessé d'exercer ses fonctions consulaires.
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Trafic des paiements avec l'étranger
Hollande — Impôt sur le chiffre d'affaires
et impôt de compensation
Selon une publication dans 1'« Organe Officiel des
Ordonnances pour les territoires occupés de Hollande »
No. 42, il ressort qu'à dater du 1er janvier 1941 une
nouvelle réglementation concernant l'impôt sur le chiffrî.
d'affaires est entrée en vigueur.
Cette ordonnance abroge la loi de l'impôt sur le
chiffre d'affaires édictée en 1933 (Feuille Officielle No.
S46). — (De ce fait l'impôt plus élevé dont sont frappés
les „ articles de luxe et les droits spéciaux et de
« compensation » payés lors du dédouanement de marchandises importées, sont annulés). Conformément au
§ 6, Ie taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires est,
en principe, fixé à 2 % 0Io. Cet impôt doit être acquitté a u fisc aussi bien p a r le producteur de la marchandise que par Ie détaillant, tandis que le grossiste
n'aura à régler u n impôt que de Va °/o. Dans tous les
cas l'impôt sera calculé sur le prix de vente. Lorsqu'un fabricant livre directement au consommateur, le
taux de l'impôt est de 5 °/o (pour compenser l'élimination du commerce intermédiaire).
A l'importation de marchandises de l'étranger (§ 10
ad de cette ordonnance), l'impôt sur le chiffre d'affaires est prélevé sous forme d'impôt de compensation.
Le taux de base est également de 2 1/2 % de Ia
valeur, y compris tous les impôts, taxes et droits hollandais. Pour les marchandises dont il ne peut être
prouvé qu'elles représentent des matières premières destinées à un fabricant ou des marchandises destinées
au commerce (grossiste ou détaillant), le taux de l'impôt de compensation sera de 5 °/o. Ce qui précède ne
s'applique pas aux marchandises ci-après désignées
que le Secrétaire Général d u Ministère des Finances a
mentionnées dans sa « Réglementation concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires — 1940 », annexée a u No.
253 d u « Nederlandsch Staatscourant » du 30 décembre
1940:
1. Houille (charbon de terre), houille brune, briquettes, coke et huiles combustibles destinés à l'industrie, l'agriculture, l'horticulture, le drainage.
2. Machines, imachincs-outils, outils et moyens de transports utilisés exclusivement par le fabricant dans son
entreprise ou dans sa profession et pour lequel les
marchandises sont importées — y compris les accessoires, à condition que le montant total imposable
is'élève à Fl. hoU. 400.— a u minimum.
3. Le fer, sous forme de lames, baguettes, plaques (y
compris le fer blanc), fer en coupe et pour la construction, tuyaux de fer, jeux de roues et tous les
genres de fils de fer.
4. Métaux non précieux autres que le fer, soit métaux
nettoyés et p a r procédé d'électrolyse ou métaux
refondus.
5. Scories de hauts-fourneaux, cendres ou produits
secondaires contenant d u métal.
Pour ce qui concerne les marchandises mentionnées
dans le § 10 de l'ordonnance, il est prescrit en outre
qu'il doit être indiqué clairement dans la déclaration en
douane relative à des articles soumis a u taux plus élevé
(5 0/0) qu'il ne s'agit pas de matières premières pour
un fabricant ou de marchandises destinées à u n commerçant.
Dans Ie § 12, les marchandises auxquelles l'impôt
sur le chiffre d'affaires ne s'applique pas (marchandises livrées pour l'usage Intérieur d u pays) sont indiquées. L'ordonnance prévoit 217 articles supplémentaires
qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le chiffre d'affaires, pour autant qu'il n e s'agisse pas de livraisons à
un détaillant. Parmi ces marchandises figurent les suivantes:
Acetylcellulose, caséine, aniline, caféine, kalilauge,
etc., acides contenant d e l'huile o u de la graisse, phénol,
phosphate, potasse, acide nitrique, hydrogène, acide
tartrique, acide sulfuriquc e t beaucoup d'autres produits
chimiques. En outre, les marchandises suivantes: Ra- .
fines de chicorée, boyaux, glands, bots de placage, cadres en tous genres, fourchettes (ou fourches), levure,
argile (terre glaise) poudre de résine artificielle, malt
et extraits de malt, produits de parfumerie (servant de
base aux parfums), chaussures prêtes à monter sur
Ia forme, contenants en paille, fil de wolfram et de
molybdène.

Corps consulaire
Le Conseil fédéral a nommé M. Ed. Soutier, d'Aigle,
consul général honoraire à Asuncion (Paraguay).
Les agences consulaires d e Traiguen et Osorno, dans
le sud d u Chili, ont été transformées en vice-consulats.
Les titulaires actuels de ces agences consulaires, MM.
Max Brunner à Traiguen et Walter Meyer à Osomo
sont promus vice-consuls.
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VENTILATION S.A. ST/EFA
DÉPOUSSIÉRAGE I N D U S T R I E L
A V E C . OU SANS F I L T R A G E DE L'AIR
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX
CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD
CONDITIONNEMENT DE L'AIR
FONDÉE EN
18ΘΟ

TÉLÉPHONE

SUISSL

MEULES

Ν· 11. — 13 Mars 1941

RUBIS

CABORUNDUM

VITONEVA

93.OI.36

BIENNE

ANC.

m^

Téléphone 29.35

GARANTIE DE L'ETAT

FOURNITURES INDUSTRIELLES

LES MEILLEURS RENDEMENTS
SONT OBTENUS AVEC

MIQ PMJDDIAIÉ

L'nîn uUmrnlML

ADAPTÉ SPÉCIALEMENT A L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

GARANTIE DE L'ETAT

Toutes opérations de

BANQUE - BOURSE - CHANGE
ESCOMPTE - GÉRANCE
ACHAT ET

MAISON

La Chaux-de-Fonds

Machines modernes pour la fabrication
d'Aiguilles et Pierres fines de montres

BANQUE CANTONALE DE BERNE

SARUBIN

SANDOZ FILS & C° S.A.

MEYER
7

BODURIT

BORUNDUM

Constructeur- Mécanicien

HERMANN

au ιό 3 e

cte foabtl cation

VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX

Titulaire de la patente commerciale
Succursales et Agences de la région horlogère :
Biennc, St-Imier, P o r r e n t r u y , Moutier, Delémont, T r a m e l a n ,
Neuveville - Saignelégier - Noirmont - Malleiay - Laufon - Tavannes.

MEULAGE
PERÇAGE

M*'

co

CURE 3

VER NISSAGE
NETTOYAGE ETC

O^

"«C

RÉCUPÉRAGE DE DÉCHETS
S
A
LA CHAUX-DE-FONDs

MARKSA

Spécialités :
Frappes et
découpages de
cadrans métal,
médailles,
insignes,
etc.

FRAPPES - DECOUPAGES

FABRIQUE D'ET AMPES

I

GEORGES PERRET-ROSAT

LA CHAUX-DE-FONDS

LA

Doubs OO - Téléphone 2.i2.8i

CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 57
Téléphone 2.20.07
SERTISSAGES

ENTREPREND
TRAVAIL
EN SÉRIE

PIERRES CHASSÉES

Empierrages en tous genres
Pierres chassées
Chatons et bouchons rectifiés

TOUS CALIBRES

TRAVAIL PRÉCIS

Pierres d e q u a l i t é i r r é p r o c h a b l e
v

PIERRES FINES pour L H0RL06ERIE
BRUNNER FRÈRES

MAISON REINHARD, LE LOCLE
T é l é p h o n e 3.18.51

LES ÉCREUSES L E L O C L E
TÉLÉPHONES , ' B U R E A U
IHlZ
DOMICILE 3.15.98

PIERRES A CHASSER, diamètres précis
EMBOUTISSAGES

Livraisons par retour.
EXPORTATION
PRIX AVANTAGEUX

S1

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

IVERFOS S.A.
saura vous satisfaire

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE

HERMANN KONRAD S.A.

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

C O M M l S S I ON
EXPORTATION

Rue des Sorbiers 19
Tél. 2.14.57

Maison fondit en 1893

LES FABRIQIES

PIERRE SEITZ

LES BRENETS ISUISSEI
l i v r e n t consciencieusem e n t toutes p i e r r e s d'horlogerie et contre-pivots.
Longue expérience dans la
fabrication de la pierre à
chasser, diamètre précis, trous
garantis concentriques.

Téléphone 3.30.44

E ^

SPECIALISTE DE LA PIERRE, T R O U O L I V E
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix.
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100 fr. 50 ou 73 fr. 80 pour 8 minutes. Pour le MissisStatistique mensuelle sur le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux et sur les
sipi,
la taxe est de 110 fr. 70 ou 80 fr. 40. Pour la
essais de produits de la fonte
République Argentine, une conversation coûte 121 fr. 50
Monatliche Statistik ùber die Stempelung von Edelmetallwaren u. ùber die Proben von Schmelzprodukten
de dimanche à vendredi et 91 fr. 20 le samedi. Il
Février 1941
Bureaux

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

Balte/ de m o n t r e / — Uhrgehàuse
Fabrieatiaa saticaale
f a b r i c a n t » étrangère Bi|oBterle-Orlevrerle E s t a i /
Auslundlsche Fabrikation
Schmuck- und
Proben
Inlândlsche
Fabrikation
Argent
PIkIlBC
Or
Or
Argeat
Platlae
Schmtedwaren 1)
Sllber
PIaHn
GoId
Sllber
Platln
QoId

589,

5
13
19

—

14

171

31

288

9
3
60

1
468

1239

22700

526

3 458
271
1739

210
32

553

1865
1596

216

2276
—
7744

—
29405

382

19
—

—
31

9
2

—
1

—
6

—

1
1294

97
14
14
416

2

1430

561

37180
Total : Février 1940

4 249

29 697

38

18

33 984
1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, le poinçonnement est facultatif.
FiIr Bijouterie- and Schmtedwaren tst die Stempelung fakaltativ.

Expositions, Foirer et Congre/
La foire de Leipzig et la Suisse
La foire de printemps s'est ouverte à Leipzig le
1er mars. La foire technique n'a pas lieu cette année,
mais les autres bâtiments sont extrêmement animés. Les
visiteurs sont en majorité des ressortissants du grand
Reich; toutefois, selon les indications officielles données
par le bureau de la foire, 9000 acheteurs étrangers se
trouvent actuellement à Leipzig. Les pays étrangers
sont surtout représentés au Ringmesshaus par des groupes officiels collectifs. On y trouve les sections suivantes: Belgique, Bulgarie, Danemark, Finlande, Iran,
Italie, Japon, Yougoslavie, Pays-Bas, Norvège, Roumanie, Suède, Suisse, Slovaquie, Espagne, Turquie, Hongrie, URSS. IJCS plus grandes sections sont celles de
l'URSS et de l'Italie. Cette dernière est représentée
non seulement par le groupe collectif habituel, mais
par toute une série de grandes maisons des industries
mécanique et électrotechnique, de l'industrie chimique
et des textiles.
La section officielle de la Suisse occupe un espace
quatre fois plus grand que l'an dernier, mais elle est
encore parmi les plus petites. Sa disposition architecturale nous α permis cependant de présenter beaucoup
de choses dans un espace relativement limité (horlogerie, textiles, machines, tourisme, littérature et arts).
On y distribue également toutes sortes de publications
sur la Suisse, qui viennent ainsi renforcer efficacement
la propagande des exposants. Dès l'ouverture, de nombreux visiteurs se sont pressés dans les halles du Ringmesshaus; la section suisse, eHe aussi, est extrêmement
fréquentée. On ne peut guère dire ce qui attire le plus
les visiteurs: montres, textiles ou mécanique de précision. Tous les produits suisses exposés intéressent vivement les spécialistes comme le grand public.

Avis de l'Information Horlogère Suisse
Rue Léapold-Kobert 42, l a Chaux-de-Fonds
— Nous mettons en garde contre:
Peter Gartmann, Jenaz (Grisons).

Registre du Commerce

Contrôle de la marche de/ montres
Bureau de Saint-Imier
• Rapport pour l'année 1940
Du 1er janvier a u 31 décembre 1940, le nombre des
montres déposées pour subir les épreuves réglemenrtaires d u Bureau de St-Imier est dé 156 pièces dont
139 à remontage quotidien, 17 à remontage hebdomad a i r e ; en outre, il a été observé 27 montres pour
essais de spiraux.
Il y a eu pendant cette période 3 déposants et 8
régleurs.
En 1939, nous avons contrôlé les marches de 116
montres.
1 jour 8 jours Bracelets
1ère classe

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

Bulletins, Echecs et Retraits
Bulletins délivrés avec mention
Bulletins délivrés sans mention
19/2/41. — La soc. an. Ta vannes Machines Co. S. A.,
à Tavannes, a revisé ses statuts dans son assemblée Echecs et retraits
générale du 31 janvier IiMl. Les actions ont été
Totaux
transformées d'actions nomihatives en actions a u porteur. Le capital de fr. 250,000 est entièrement libéré.
Genres de bulletins
La convocation aux assemblées générales se fait par
insertion dans la Feuille Officielle Suisse du Com- Bulletins français
merce ou dans le journal ? La Fédération Horlogère Bulletins anglais
Suisse ».
Totaux
20/2/41. — Soc. An. Pignons Cjris S.A., siège à Bévilard.
Dans son assemblée générale du 17 décembre 1940
Déposants
elle a désigné u n 3e administrateur en la personne
Montres 1 jour, Ire classe
de Jacques-David-Abram-Jqseph Le Coultre, fils de
feu Elie, d u Chenit, a u Sentier.
Radiations:
14/2/41. — Dans son assemblée générale du 17 janvier
1941, la Soc. an. Serta S. Ai, atelier de sertissages, à
Bienne, a décidé sa dissolution. La liquidation étant
terminée, cette raison est radiée.
28/1/41. — La Soc. An. Les FUs de Ls. Ed. Châtelain
& Q e , fabrication de la boîte de montre argent
galonné à Tramelan, a été. dissoute par décision de
l'assemblée générale du 15 novembre 1940. Sa liquidation étant terminée, cette raison est radiée.
28/1/41. — Dans son assemblée générale extraordinaire
du 26 décembre 1940, la soc. an. Cador S.A., fournitures d'horlogerie, avec siège à St-Imier, a décidé
sa dissolution. La liquidation étant terminée, cette
raison est radiée.

On sait que depuis l'été 1)940, et malgré la guerre
et les entraves de toute sorte apportées a u trafic,
on peut téléphoner avec les pays d'outre-mer par
l'intermédiaire d e l'émetteur à ondes courtes de
Schwarzenbourg. Dès le 10 juillet, on a pu téléphoner
avec l'Amérique d u Nord, — à une distance de plus
de 6000 km. Le 25 septembre, on pouvait se mettre
en relations téléphoniques avec la Corée et le Japon,
— 9500 km. et plus; le 13 novembre, c'était a u tour de
l'Amérique du Sud, à une distance de plus de 11,500
km.

10
1
1
12

14
3
—
17

85
29
13
127

11
—
11

17
—
17

32
82
114

Cie des montres Longines S. A., St-Imier
Imier
Ecole d'horlogerie, St-Imier
Totaux
Montres 8 jours
Cie des montres Longines S.A., St-Imier
Montres-bracelets
Cie des montres Longines S.A., St-Imier
Léonidas Watch Factory, St-Imier
Totaux

avec
sans
mention

6
4
10

1
—
1

14

3

81
4

23
6

85

29

Pourcentages des exigences
non satisfaites
Montres 1 jour, Ire classe
Pour l'obtention
de la mention 1
Nombre de
%
pièces

Conversations aVec l'oncle Sam

Différence du plat a u pendu HH. à VH.
1
Variation par degré centigrade
1
Erreur secondaire
1
Montres bracelets
Marche diurne moyenne dans les dif. pos.
3
Variation moyenne
2
Plus grande variation
4
Différence d e H. H. à H B .
1
Plus grande différence entre deux marches 33
Reprise de marche
1
Arrêts
Montres 8 jours
Marche diurne moyenne
Plus grande variation
Différence d e H. H. à H. B.
Dif. d u plat a u pendu H. H. et H.V.
Variation par degré centigrade

9,09
9,09
9,09
2,64
1,76
3,52
0.88
29,04
0,88

Comment procède-t-on pour obtenir la communication
11,76
avec l'oncle Sam? O n compose le No. 14 et l'on for5,88
mule sa demande. L'interurbain en informe le bureau
5,88
préposé a u trafic d'outre-mer. ; Π arrive parfois que l'on
5,88
reçoive immédiatement la communication demandée. On
5,88
peut converser en toute tranquillité, sans craindre que
Montres bracelets
les paroles que l'on prononce ne tombent... dans le
Pour l'obtention
domaine public, car la station émettrice brouille artidu bulletin 2
Nombre
de %
ficiellement les phrases, qui! sont recomposées à la
pièces
station de réception. Pour un entretien téléphonique
Plus grande différence entre deux marches
2
1,57
avec outre-mer, il faut le concours de deux stations
Arrêts
2
1,57
émettrices et de deux stations de réception. Outre le
1) Calcul relatif a u nombre de bulletins délivrés.
personnel d e ces stations, il faut également, de chaque
2)
Calcul relatif a u nombre de pièces observées.
côté, un contrôleur technique et enfin plusieurs téléphonistes.

Modifications:
5,2/41. — La raison Léon Maumary, fabrication de
bijouterie, boites fantaisie, à La Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de remise de commerce. Actif et passif sont repris par Ia soc. en nom coll. Marcanti et
ucsfoumeaux, dont les associés sont: Pascal MarLorsqu'on téléphone avec les pays d'outre-mer, il
canti, d'origine italienne, et Jean Desfourneaux, de
faut
naturellement tenir compte du décalage des heunure, qui signent collectivement.
res. Qn n'oubliera pas que quand il est 4 heures du
b/
rth ~ B , u m & Ostersetzer, Soc. An., à Bienne. •mafin, à New-York, il est 10 heures du matin chez nous.
^ans son assemblée générale extraordinaire du 29 On évitera donc de tirer l'oncle Sam de son sommeil
janvier, la soc. a revise ses statuts. EUe a notamment
moajlie sa raison sociale en Ostersctzer S. A. Ensuite ou de le déranger à des heures indues. On n'appellera
ae deces, Jacques Ostersctzer, ne fait plus partie du pas non plus à midi u n citoyen de Hawaï, qui pourconseil α administration, sa signature est radiée. Un rait trouver mauvais qu'on l'importune à minuit. Il
nouvel administrateur a été nommé en la personne
de Mme Vve Alice Ostersetzer-Didisheim, de Bienne est vrai qu'entre 22 heures et 3 heures, les taxes sont
tment.fi*'
l·0 L a P i t a l s o c i a l d e fr - 500,000 est entière- réduites. Il en est d e même le dimanche. Suivant
libéré.
l'heure, on paie pour une conversation avec New-York,
I

faut acquitter en outre une taxe d'appel de 12 fr. 15.
Tous ces renseignements, — et bien d'autres, — sont
tirés d'une brochure joliment illustrée publiée par la
Direction des P. T. T. consacrée au trafic télépohnique
avec les pays d'outre-mer.

/ / /

CUatoû^cafaes 13
VaIj oux

'

Fabricants disposant d'ébauches, mouvements
en fabrication ou terminés chronographe 13"'
Valjoux 2 poussoirs, sont priés de faire leurs
offres immédiatement sous chiffre P 2759 J
à Publicitas, Saint-Imier.
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