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A N N O N C E S :

LES C O N S U L A T S SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE J O U R N A L

Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 5.11.87
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger

Le facteur américain
Les Etats-Unis sont aujourd'hui déjà un facteur de l'économie internationale de guerre. Ils
ont passé de l'état de neutralité à celui de la
pré-belligéTance. Entreront-ils en guerre? C'est
ce que personne ne peut dire, ce que personne
ne désire somme toute, pas plus les Etats-Unis
que la Grande-Bretagne, que les Puissances de
l'Axe ou le Japon. Ajoutons même à cette liste
les neutres, comme la Suisse, qui tiennent à conserver des relations avec un pays dont l'importance pour eux diminuerait considérablement Ie
jour où ils se rangeraient, de façon positive, dans
l'un des deux camps adverses.
Pour l'instant, l'Union Nord-américaine prête
appui, économiquement, à l'Empire britannique.
Si le Sénat se range à l'avis de la Chambre des
Représentants, cet appui prendra une forme politique, c'est-à-dire sera accordé sans restriction.
Quelle est la valeur actuelle du facteur américain?
Les Etats-Unis sont au sixième rang des Etats
du monde pour la superficie. Celle-ci dépasse 8
millions de kilomètres carrés, si l'on y comprend
les possessions américaines, océaniques et asiatiques. Ils passent au quatrième rang, quand on ne
considère que le nombre de la population: 145
millions d'âmes dans l'Empire, 130 dans Ia métropole. Seuls l'Empire britannique, 1'U. R. S. S.
et Ia Chine précédent les Etats-Unis à ce point
de vue.
Mais ces derniers ont l'avantage sur l'Empire
britannique de posséder un territoire pour ainsi
dire d'un seul tenant. Hs n'ont aucun souci d'ordre militaire dans l'hémisphère occidental et leur
armée est équipée techniquement. Dans leurs
frontières, ils renferment des richesses naturelles
accumulées. Leur situation géographique est admirable: elle les place entre les continents à matières premières et les continents à besoins alimentaires.

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

continents. Au surplus, s'il le fallait, les Etats- Aujourd'hui, les opérations les plus simples sont deUnis pourraient avoir recours à certains des Tré- venues extrêmement compliquées, même quand tout se
passe normalement. Qu'on s'imagine donc les difficultés
sors alliés entreposés chez eux.
Ce qu'on appelle la politique nouvelle des
Etats-Unis ne l'est pas en somme, car le réarmement de la grande république et sa préparation
militaire ne datent pas d'aujourd'hui. Mais s'ils
veulent devenir réellement et efficacement l'arsenal des démocraties, alors toute une partie de la
production doit être détournée de ses œuvres
de paix pour être orientée sur l'économie de
guerre. Du même coup, l'insuffisance qui se présentera dans les compartiments productifs enrôlés
à un autre service pourra être compensée par
des apports étrangers.
De toutes façons, l'économie américaine est
bien répartie. Elle va, comme en Angleterre,
vers la suppression totale de cette réserve de
main d'œuvre, précieuse entre toutes — qui l'eût
cru, il y a une année à peine! —, qu'a fourni
le chômage. Des indices l'établissent. C'est ainsi
que, depuis plusieurs mois déjà, des trusts tels
que la United States Steel Corporation, la Bethlehem Steel Corp., la Republic S. C. travaillent
à 100 % de leur capacité.

de recouvrer des
les quatre coins
obtenu d u client,
il n'en faut pas
fonds en Suisse.

créances arriérées ou litigieuses dans
d u globe; lorsque le paiement a été
quelquefois a u prix de grands efforts,
de moins grands pour rapatrier le?

Il est intéressant de constater toutefois que les résultats obtenus en 1940, hormis les cas de suspension
de paiements, sont plus satisfaisants qu'en 1939. La
marge des pertes s'est abaissée pour les affaires suisses
de 41,4 o/o à 15,8 % et pour les affaires étrangères
de 49,2 o/o à 31 o/0.
Les dossiers de contentieux ouverts en 1940 se chiffrent à fr. 1,286,000.—, dont fr. 316,800.— de créances
polonaises. Les dossiers classés représentent une somme
de fr. 960,255.—. Ces chiffres disent assez éloquemment
combien l'action qu'exerce l'Information horlogère est
efficace, puisque le contentieux manipulé par elle se
trouve réduit à 0,6 o/o de la valeur des exportations
horlogères, ce qui est minime.
Le rapport signale que l'an dernier 16 nouveaux membres sont venus grossir les effectifs de la société qui
aujourd'hui groupe dans son sein toutes les maisons
suisses de l'horlogerie, de la bijouterie et des branches
annexes de quelque importance.

Les exportations américaines s'accroissent tout
particulièrement en direction de la Grande-Bre- Les comptes, a u lieu du déficit prévu, accusent un
tagne et de son Commenwealth mondial. Il y léger bord provenant essentiellement des économies
a dans cette augmentation de ventes à l'étran- réalisées en cours de route.
ger, même si celles-ci sont unilatérales, comme A l'unanimité, décharge fut donnée aux organes diriune invitation à des achats de l'extérieur.
geants pour leur gestion. L'assemblée, après avoir proL'Amérique, en effet, se trouve placée devant cédé aux nominations statutaires, rendit hommage à la
une série de difficultés. Il y a manque de coor- façon distinguée dont M. Alphonse Blanc s'acquitte
dination des industries dites dorénavant de de ses fonctions de président et Ie réélut par acclaguerre. Ainsi, un fabricant qui livre 90 °/o des mation.
magnétos pour l'aéronautique reçoit l'ordre de Le président annonça, aux applaudissements de l'asquadrupler sa production. À son tour, il adresse semblée, que le Conseil d'administration a conféré à
à son fournisseur d'acier l'avis d'avoir à qua- M. René Matiioli, fondé de pouvoir, pour reconnaître
drupler également ses prestations. Mais celui- sa longue et fructueuse activité et pour lui marquer sa
ci a reçu du gouvernement un nouveau contrat satisfaction et sa confiance, le titre de sous-directeur.
pour livraisons de plaques blindées. Il se trouve Eu fin de séance, plusieurs suggestions touchant la
donc empêché de satisfaire aux deux ordres si- propagande et l'extension de l'activité de l'Information
multanément. De même, on ne change pas du furent émises. On fit observer, non sans justesse, que
Leur civilisation est surtout technique. Elle jour au lendemain une chaîne de montage pour l'industrie horlogère est privilégiée sous le rapport des
renseignements et d u contentieux, étant la seule en
leur assure une économie fort développée, qui se auto en une chaîne de montage pour avion.
distingue dans tous les compartiments de Ia proLe boom américain prend déjà grande im- Suisse a être dotée d'une organisation telle que l'Induction. Surplus alimentaire, qui permet une portance. Π peut remplacer les nombreuses défi- formation horlogère.
exportation de 100 millions de dollars en grains ciences d'autres Etats.
Ch. B.
ou en farine, d'un montant égal en fruits ou encore en viande ou en huiles. Excédent de maTrafic des paiements avec l'étranger
tières premières: soufre 72 °/o de la production
mondiale, pétrole 59, coton 49, charbon 34, phosL'information horlogère suisse
phates 29, zinc 28, fer 21, plomb 19, laine 12, etc.
Paraguay — Contrôle des devises
La Chaux-de-Fonds
L'exportation de coton brut s'élève, bon an, mal
et restrictions d'importation
an, à 300 ou 400 millions de dollars, celle du
pétrole est encore supérieure; en produits mi- Cette Institution a tenu ses assises annuelles le 12 Aux termes d'une communication télégraphique d'Assomption, le Paraguay α institué u n contrôle sur
fabriques, l'exportation de fer fait 300 millions, février
à La Chaux-de-Fonds, sous la présitoutes les opérations en monnaie étrangère; ces opéracelle de bois 50. Et ce pays ne s'arrête pas à dence de1941,
M. Alphonse Blanc, président.
tions sont centralisées auprès de la Banque de la
des fournitures primaires, mais possède des disponibilités remarquables en manufacturés. L'ex- Le rapport sur la marche de la société, rédigé par République. En outre, toute transaction ne pourra être
portation de produits chimiques se monte à 150 M. P.-C. Jeanneret, fit ressortir que, malgré les cir- stipulée qu'en monnaie paraguayenne.
millions, toujours en dollars, celle d'automobiles constances et à cause d'elles, le travail fut abondant L'importation de marchandises est subordonnée doà 350, celle d'autres machines ou véhicules, à en 1940.
!* '
rénavant à une autorisation préalable; la préférence
900!
La Suisse, qui a besoin d'exporter pour vivre, doit sera donnée aux articles indispensables pour le Para·
Si la dette publique dépasse 45 milliards, pré- se frayer un chemin à travers le labyrinthe des dis- guay et provenant de pays qui achètent des produits
cisément en raison des charges sociales dues à un positions restrictives que tous les pays décrètent les paraguayens.
chômage qui est en voie de résorption rapide en uns après les autres et qui ne font que croître et Dès que le texte original d u décret paraguayen lui
raison de la production de guerre, par contre embellir. Pas de 01 d'Ariane pour se guider à travers sera parvenu, la Division d u commerce publiera de plus
les disponibilités privées sont immenses. Elles se ce labyrinthe; nos exportateurs n'ont que leur cran amples renseignements sur l'application du nouveau
trahissent par des investissements dans tous les et leur persévérance qui sont vraiment admirables.
décret.
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HORLOGÈRE

SUISSE

QUEL VOYAGEUR

Une tradition d e 125 ans

visitant régulièrement les magasins d'horJogerie en Suisse,
prendrait collection de montres-bracelets ancre, dames et
messieurs, en bonne qualité courante, chrom. et acier.
Faire offres sous chiffre R 2998 X Publicitas Genève.

et 4 générations d e spécialistes en mécanique
de précision sont à la base d e la garantie d e
l'Hermès.

Chef boîtier

La qualité des machines à écrire HERMÈS provient
d'un outillage perfectionné et d e méthodes rationnelles d e fabrication, mais également (et surtoutI
d'un personnel pour qui la précision est une tradition, une vertu que l'on a dans le sang.

1er o r d r e
connaissant technique et pratique de toute Ia fabrication de la boîte ronde et fantaisie en tous métaux,
désire changement de suite ou époque à convenir. —
Eventuellement association dans bonne fabrique de
boîtes.
Faire offres sous chiffre P 1326 N â Publicitas Neuchâtel.

L'HERMÈS est un produit
suisse... de cette maind'œuvre qui a fait notre
renommée dans le monde
entier.

VENTE DE BREVET

HERMES

OUREMISEDELICENCE
Le]détenteur d u brevet suisse No. 166869 concernant: Outil
possédant une ou plusieurs faces actives abrasives pour tailler,
polir et mauler les pierres précieuses ou autres corps durs et
prodédé de la fabrication de cet outil cherche à entrer en relations avec fabricants suisses en vue de la vente du brevet ou remise de la licence.
Les intéressés sont priés de s'adresser pour tous renseignements à :

Or. jur. Dipl.-lng. Arnold R. EgIi

N· 8. — 20 Février 1941

Représentants généraux :

L. M. CAMPICHE S. A . , L A U S A N N E
M. G e o r g e s Campiche est, depuis 21 ans, mécanicien à l'usine
Paillard d e Ste Croix, tandis que son p è r e a lui-même travaillé
pendant 45 ans dans cette usine.

Caie poltal· 3 96 55

Patentanwalt St-OaII, Davidstr. 10

Henri #ranJjcan
LA CHAUX-DE-FONDS

&

Transports Internationaux
EXPEDITION D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS
TRANSPORTS MARITIMES PAR L'ITALIE
C A M I O N N A G E OFFICIEL C. F. F.
ASSURANCE HELVETIA
AGENCE ET DÉPÔT DES CARBURANTS BP >

MACHIHES A VEHDRE
Fabrique offre à vendre d'occasion mais en parfait état:
7 machines à tailler les breguets Uhlman
et Tornos
3 machines à tailler les diamètres Lambert
3 fraiseuses verticales pour noyures ou
reprises
3 tours de reprises KUMMER
6 machines à tourner (noyures ou barillets) KUMMER
6 taraudeusese (capacité 2-12 mm)
SCHAUBLlN
Offres à Publicitas sous chiffre P 20141 H à Saintlmier.

Nous offrons à vendre

Fabricant · conventionnel cherche relations sérieuses
pour ces genres. Article garanti et de confiance.
S'adresser sous chiffre P 2 4 0 7 1 à Publicitas SI Iinicr.

Chronograpkes
Fabrique conventionnelle spécialisée sur le' chronographe
cherche relations avec bonne maison d'horlogerie ou gros
' siste pour la livraison de chronographes tous genres.
Qualité garantie. Livraison rapide.
Offres sous chiffres P 12366 à Publicitas Bienne.

Emile Blum

Spécialement organisé pour la fourniture nécessaire au rhabillage des pièces
d'échappements Ancre, Cylindre, Roskopf.
Rue Jaquet-Droz 43
Balanciers réglés, tous calibres,
Téléphone 2.36.16
toutes grandeurs, grand choix.
Axes, Tiges d'ancre, Cylindres seuls,
Pierres en toutes qualités, CouronGrande production - Livraison rapide - Exportation dans tous pays nes, Tiges remontoir tous genres.

La Chaux-de-Fonds

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

^r

JUraisons avantageuses

jehacheri

BON MONTEUR DE BOITES

W

capable de contrôler la fabrication de boites peut entrer de suite. Langue allemande
désirée

'FSS
S.A.

R
BRENCHEN(SOL) <pjB)jiit
TÉLÉPHONE : Θ5159

MEYER & STUDELl S. A.,
Fabrique d'horlogerie, à Soleure

Fabrique pierres fines
Maison importante désire entrer en relations avec
fabrique de pierres fines, Travail assuré. Intéressée financièrement serait envisagé.
Adresser offres sous chiffre P1201 à P u b l i c i t a s Bienne

AVENDRE

19" ancre argent sav. Lép.
18" et 16" ancre argent et
25 dz. de boîtes argent, 925, 1 /Î bassines genre anglais, 28/12, gai. mouv. 11" ancre lép., et
porte-échp. cyl.
2/3 guill. jarretière, 1/3 polies, contrôle anglais, poids brut
Ecrire sous chiffre P 1341 P
à Publicitas Bienne.
32 gr., verres posés, avec assortiment.
Offres sous chiffre P 2320 J à P u b l i c i t a s St-lmier.

Montres ancres, plaies el extra-plates

F o u r n i t u r e s d'horlogerie e n g r o s

On cherche à acheter

A vendre

VISITEUR

d'horlogerie, d'ancienne
renommée, ayant obtenu
Grands Prix.
Offres sous chiffre
P 10098 N à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

de pierres d'horlogerie, tou
tes parties, demande travail
suivi. Livraisons régulières,
visitage soigné.

iperceusemuiiipieschauMin
ainsi que

I machine \ tailler
par génération « Mikron »

2 presses \

Offres avec prix sous chiffre Adresser offres sous chiffre
F2950 X Publicitas Lausanne. G 20231 U à Publicitas SaintImier.

Fabrique d'horlogerie demande

très bon horloger complet
connaissant également l'échappement à détente
et la pièce compliquée.
Offres sous chiffre P 1293 N à Publicitas Neuchâtel.
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Contrôle de la marche des montre/

C. Γ. Γ.

Bnreau officiel eu Locle

Une année record

SUISSE

La situation de notre entreprise nationale de transports s'est notablement améliorée depuis le début de la
Bracelets Totaux
l)our
guerre, — contrairement à ce qui s'était produit lors
98
136
38
Montres déposées
de la guerre de 1914 à 1918, où les résultats des
Bulletins délivrés avec la
C. F. F. avaient été dificitaires dès la première année de
28
47
19
mention
guerre et où le déficit s'était encore accru d'année en
Bulletins délivrés sans la
année.
Aujourd'hui, nous constatons avec satisfaction
13
42
55
mention
que
dans
les deux années de guerre 1939 et 1940, les
17
20
3
Echecs
comptes des C. F. F. ont bouclé par un solde actif.
3
8
11
Retraits
1940, en particulier, a été une année record. On
—
3
3
Arrêts
s'en rend d'autant mieux compte si l'on compare les
30
62
92
Bulletins français
chiffres de l'année dernière avec ceux de la dernière
2
6
8
Bulletins allemands
année
« normale », soit 1938. L'augmentation est tout
2
2
—
Bulletins anglais
particulièrement forte pour le trafic marchandises, qui
a passé de 13,8 millions de tonnes en 1938 à 20,09
Montres 1 jour
Montres Montres Montres millions de t., soit une augmentation de 6,2 millions de
Ire classe lit classe avec
avec
sans compli- t. ou de 45 °/o. Ce chiffre d e 20,09 millions de tonnes esV
Deposants
mention mention cations le plus élevé qui ait été enregistré depuis que les C.
F. F. existent. Il n'aurait d'ailleurs guère pu être atteint
Chs Tissot et fils S.A., Le Locle
6
2
—
avec la traction à vapeur. Les avantages de la traction
Fabriques des Montres Zenith,
électrique, dans ce domaine comme dans l'autres, sont
Le Locle
1 1
—
évidents. Ce n'est qu'en 1929, année de grande activité
Lemania Watch Cie Lugrin S. A.,
économique, que le tonnage transporté a atteint à
Orient
1
—
—
peu près le chiffre de 1940.
Ecole d'horlogerie de la Vallée
1
1
2
Technicum neuchâtelois, div. du Locle,
L'augmentation a été moins considérable en ce qui
Ecole d'horlogerie
10
9
3
concerne les voyageurs, bien que leur nombre ait atteint 119,1 millions, ce qui représente 6,4 millions de
Montres-bracelets
plus qu'en 1938. Cette augmentation est d'autant plus
significative que, depuis la guerre, le nombre des
Buser Fres et Cie S. A., Niederdorf
10
36
—
étrangers qui circulent sur notre réseau ferroviaire est
Manufacture des Montres Universal
insignifiant, en regard des années normales.
Perret et Berthoud S. A., Genève
12
—
12
Charles Aerni, Horlogerie Inréa,
Les recettes de transport ont évidemment augmenté
Le Locle
2
1
—
dans une proportion considérable. Les recettes du traMartel Watch et Cie S. A., Les Pontsfic-marchandises, qui s'étaient élevées à 175,7 millions
de-Martel
1
1
2
de fr. en 1938, ont atteint 247,1 millions de fr., ce
Chs Tissot et fils S. A., Le Locle
—
2
—
qui représente une augmentation de 71,4 millions de
Maison Eugène Vuilleumier S.A.,
fr. ou de 40,6 %. Dans le trafic des voyageurs, elles
Tramelan
1
1
—
ont passé de 131,9 à 135,5 millions de fr., soit une
augmentation de 3,6 millions de fr. Les recettes totales
Ulysse Nardin S. A., Le Locle
1
—
1
de transport ont donc atteint 395,5 millions de fr. en
Robert Cart S. A., Le Locle
—
1
—
1940, soit 72,4 millions de fr. de plus qu'en 1938.
Harry Ruttimann, élève de l'Ecole
d'horlogerie, Le Locle
1
—
1
U va sans dire que les dépenses ont augmenté également, quoique dans une proportion beaucoup plus moPourcentage des exigences
deste. En 1938, elles avaient été de 216,2 millions de
non satisfaites
fr. En 1940, elles ont passé à 230,1 millions de fr.
Pour l'obtention de la
soit 13,9 millions de fr. ou 6 °/o de plus. Cette augMontres 1 jour Ire classe
„ mention·)
mentation est due moins à u n accroissement des pres'
Nomb. Pourtations qu'à une augmentation des prix et aux versepièces centage
ments
à Ia caisse de compensation.
Marche diurne moyenne pos. VH et HH 3
9,38
Il y a donc, en résumé, une amélioration sérieuse de
Variation moyenne
1
3,13
la situation. Mais il ne faudrait toutefois pas en tirer
Plus grande variation
3
9,38
des conclusions erronées. Cette amélioration est due
Différence de VH à VD
3
9,38
à des causes extraordinaires et passagères; elle doit
Différence du Plat au Pendu HH à VH
2
6,25
donc cesser de se faire sentir dès que les circonstances
Variation par degré centigrade
3
9,38
seront redevenues normales. Du fait de la pénurie de
Erreur secondaire
3
9,38
carburant qui exclut la majeure partie des transports
Reprise de marche
4
12,5
routiers, le rail a de nouveau le monopole du transMontres-bracelets
port,
ou peu s'en faut. Mais dès que la circulation rouMarche diurne moyenne dans les
tière reprendra, les C. F. F. se trouveront en face
différentes positions
7
10,0
des mêmes difficultés que précédemment. La réorganisaVariation moyenne
—
tion et l'assainissement financier de notre entreprise de
Plus grande variation
13
18,58
transport ne sera donc nullement superflue. Il faudra
Différence de HH à HB
6
8,57
a u contraire qu'on l'entreprenne aussitôt que possible.
Plus grande différence entre les deux
marches dans les positions VB, VG,
VH, HB
30
42,9
Registre du Commerce
Pour l'obtention du
bulletin **)
Montres 1 jour Ire classe
Nomb. de PourModification·:
pièces centage
Plus grande variation
2
5,26
30/1/41. — Société d e Vente des produits JaegcrVariation par degré centigrade
1
2,63
Leooultre S.A., Horlogerie, à Genève. L'administrateur Auguste Boissonnas, décédé, est radié, ses
Montres-bracelets
pouvoirs sont éteints. L'administrateur inscrit Georges Ketterer, est domicilié à Genève.
Marche diurne moyenne dans les
3/2/41. — Dans son assemblée extraordinaire
du
différentes positions
1
1,02
31 janvier 1941, la soc. an. Fabrique Studio, horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, a modifié ses statuts.
Variation moyenne
—
Le capital social a été augmenté de Fr. 10.000.—
Plus grande variation
3
3,06
à Fr. 50.000.—. Il est entièrement libéré. Le conseil
Différence de HH à HB
1
1,02
d'administration de 1 à 5 membres est composé
Plus grande différence entre les deux
de. Louis Vuille, d e la Sagne et les Ponts-de-Martel,
président, et d e Maurice Descombes, d e Lignières,
marches dans les positions VB, VG,
tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds. Charles
VH, HB
7
7,14
Ditisheim, Hermann Ditishcim, Ernest-Albert DitisVariation par degré
4
4,08
heim, Robert Ditisheim, Maurice Ditisheim et André
Ditisheim ont cessé de faire partie d u conseil d'adReprise de marche
1
1,02
ministration et leurs signatures sont radiées.
Epreuves spéciales:
4/2/41. — Le chef de la maison Reymond, à Genève,
est Julien-Hermann Reymond, de Neuchâtel, l'Ab115 montres épreuves thermiques de —20° à + 50°.
baye et d u Chenit, domicilié 1 Genève. Fabrication
matière plastique, marque Protexo.
*) Pourcentage calculé par rapport au nombre de
bulletins délivrés.
Radiation:
**) Pourcentage calculé par rapport au nombre de
5/2/41.
—
La
raison
individuelle Moniiin, successeur
pièces observées.
d e Monnin & Cie., avec siège à Porrentruy, horloUne montre échouant à Ia mention pour plusieurs
gerie, est radiée ensuite de cessation d e commerce,
critères compte pour autant d'échecs.
et commerce d e bracelets-montres et ceintures en
Statistique pour l'année 1940

31

Arrêtés fédéraux
Ordonnance No. 16 du département fédéral
de l'économie publique concernant le régime
des allocations pour perte de salaire et de gain
(Classement des localités)
(Du 5 février 1941)
Le département fédéral de l'économie publique
arrête :
Article premier. Le caractère urbain, mi-urbain ou
rural d'une localité se détermine d'après le classement opéré par l'administration fédérale des finances en
janvier 1941.
Art. 2. Les allocations pour perte de salaire ou de
gain se calculent à partir du 1er janvier 1941 conformément a u nouveau classement des localités.
Art. 3. Les militaires ayant droit à l'indemnité de
ménage, a u secours d'exploitation ou à l'indemnité pour
enfants, selon les dispositions entrées en vigueur le
1er janvier 1941, et qui ont touché des allocations
plus élevées selon le classement des localités en vigueur jusqu'au 31 décembre 1940 pourront, s'ils accomplissent du service actif entre le 1er janvier et le
30 juin 1941, demander à la caisse de compensation
compétente de leur verser la différence entre le montant auquel ils avaient droit d'après l'ancien classement
des localités et celui auquel ils ont droit d'après le
nouveau classement.
Cette différence est fixée par la caisse. Elle est payée
par la caisse ou par l'employeur si celui-ci est chargé
du paiement de l'allocation pour perte de salaire.
La demande doit être présentée à la caisse de compensation dans les trente jours qui suivent le licenciement.
Art. 4. La présente ordonnance a effet au 1er janvier 1941.
L'article 6, 1er alinéa, des instructions obligatoires du
27 janvier 1940 concernant le régime des allocations
pour perte de salaire est abrogé.

Informations
Banque Nationale Suisse
Le Conseil de banque de la Banque nationale
suisse a tenu une séance à Berne le 6 février 1941.
Il a approuvé, pour être transmis au Conseil fédéral
et à l'assemblée générale des actionnaires, le rapport
et les comptes annuels de l'exercice 1940.

BANQUE FEDERALE
(Société Anonyme)

Assemblée Générale Ordinaire
des Actionnaires
Samedi 1er mais 1941, à 10 8/4 heures du matin,
a u Palais des Congres, Salle des conférences, (entrée
Gotthardstrasse 5, porte U), à Zurich

1°

2°
3°
4°
5°

Ordre du jour:
Rapport annuel et compte-rendu de l'exercice 1940;
rapport des commissaires-vérificateurs; approbation
d u rapport annuel et des comptes de l'exercice.
Décharge à l'Administration.
Répartition d u Solde actif du compte de Profite
et Pertes.
Elections d u Conseil d'Administration.
Election de trois commissaires-vérificateurs et deux
suppléants pour 1941.

Le compte-rendu de l'exercice et le rapport des commissaires-vérificateuTS seront tenus à Ia disposition des
actionnaires, auprès de la Banque Fédérale (Société
Anonyme) à Zurich et ses divers sièges, à partir du
20 février.
Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront
délivrées d u 17 a u 27 février, à 5 heures du soir, à la
Banque Fédérale (Société Anonyme) à Zurich, Bâle,
Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, St-GaIl
et Vevey, oontre justification de la possession des titres.
Après le 27 février, il ne sera plus délivré de cartes.
Zurich, le 21 janvier 1941.
Le Président du Conseil d'Administration: .
F. A. SCHOELLER.
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ι vous exigez un ressort nerveux et de qualité toujours régulière..

NERFOS S.A.

utiles 10eb*x.-@it&pjaxiL

saura vous satisfaire

SONVlLIER

COMMISSION
EXPORTATION

TÉLÉPHONE 4-31-34

O
Demandez

LA
GBAUX-DE-FONDS
Rue des Sorbiers 19
Tél. 2.14.57

Maison fondit en 1893

la belle montre

,,ILEX

II

H U I L E EXTRA F I N E

,,SINE DOLO"

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

Réf. 304

Fabrication
Suisse
Pour chronomètres
Montres-bracelets
Montres, Pendules
Petite mécanique

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

MÉROZ F R È R E S l
L A

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

Rue du Commerce, 5

BIENNE

B

Fabrique de pierres en tous genres pour 1 horlogerie
Livraisons rapides

LES

EEE]HETS

Diamants industriels
en tous genres

S."
î'v'

BOART - CARBONE - (diamant noir) - BURINS
OUTILS
pour

•Si

des meules

dures

BASZANGER

:'.'·'

ν

DIAMANT

FILIÈRES en D I A M A N T

fe."

..•·

rectifiage

«Vf

· ·

GENÈVE

β RUE D U R H O N E

TÉLÉPHONE
fo'V 4» "' » •

"

·

·

· "% «

, *

"

·

RUE

DU R H O N E 6

4.43.54

· • " » ' " «

*

'

·

.

w * »' t *

'

·

" . '»

Fabrique de pierres Unes
pour

Entreprise horlogère
désirant compléter son champ d'activité entrerait en relation avec collègue recherchant le
même but.

LAPIDEUR

sur or, acier et métal,
cherche
place, travail
Faire offres sous chiffre J 20311 U à Publicitas Bienne.
soigné; procédéBertholet
S'adresser sous chiffre
P 10135 N à Publicitas
Pour cause de difficultés La Chaux-de-Fonds.
d'exportation, nous cherchons
à vendre
ouvrier ou jeune mécanicien
soigneux et persévérant,
ayant de la pratique dans le 6 0 0 p . 10* / V " F H F ,
taillage et Ia conduite des extra-plates, cadrans bombés,
machines à tailler les fraises

l'horlogerie

et

l'industrie

Spécialités: Rondelles et contrepivots
tous genres, diamètre précis, qualité courante et soignée
Cabochons grenat-vermeil pour Ia bijouterie

A. Pollens Fils
Vil U I ! O H

Tél. 89.39
Ad. télégr. P O L L E N S

(Suisse)

ON CHERCHE

Radium

ou autres pièces d'horlogerie.
Place stable pour personne
donnant satisfaction.
Faire offres sous chiffre
P 2994 X Publicitas Genève.

Pierres fines
Λ vendre quelques machines
à arrondir et tourner les
pierres fines, état de neuf,
occasion. Prix avantageux.
On prendrait en échange machine à vérifier ou lapider.
Adresser offres sous
chiffre P 1341 N à Publicitas
Neuchâtel.

CONTREPIVOTS ET
EMBOUTISSAGES
EN

TOUS

GENRES

tous genres de posage.
en 2 genres de boîtes nickel
chromé, fond acier, diam.
30 mm. Très bonne qualité.
Ecrire sous chiffre P 10119 N Nord 187, La Chaux-de-Fonds
à Publicitas La Chaux-deFonds.

Wcàec ïcècu, St-lu*Uc

TISSOT

Mouvements

1ÉLÉPH0NE i.st

CAPITAUX

Qui s'intéresserait à fournir des fonds à fabricant
»5»
sérieux
pour exécution
1OV 5
de
bonnes
commandes ?
A vendre 200 mouvts. argtés.
10V 2 "'AS 984, 15 Rub. bal. Forts intérêts ou collanickel sp. pi.
boration avec part aux
S'adresser à case postale bénéfices.
1394 La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres
R 22030 X a Publicitas
Imprimeurs: Haefcli & Co., La Chaux-de-Fonds Bienne.

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

ALBERT
Téléphone 2.24.59

STEINMANN
L a 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 -

BON MARCHÉ

— — — —

Seul f a b r i c a n t d e s m a c h i n e s à c a l c u l e r „ STlMA" e t ,,TREBLA*4
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série.
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Chambre suisse de l'Horlogerie

Dans sa séance du 13 février 1941, le Conseil d'Administration de la Société de Banque Suisse a approuvé
le bilan et les comptes de l'exercice 1940.

Assainissement de l'industrie horlogère

Bilan
Actif
Caisse, compte de virements et compte de chèques
postaux
Coupons
Avoirs en banque à vue
Autres avoirs en banque
Effets de change
Reports et avances à court terme
Comptes courants débiteurs en blanc
Comptes courants débiteurs gagés
Avances et prêts à terme fixe en blanc
Avances et prêts à terme fixe gagés
Avances en compte courant et prêts à des corporations de droit public

31 déc. 1940
fr.
»
»
»
»
»
»
»
»
*
»

Total des débiteurs et avances

"r.

Placements hypothécaires
Obligations de la Confédération Suisse
Titres et participations permanentes
Participations syndicales
Hôtels de banque
Autres immeubles
Autres postes de l'actif
Mobilier

31 déc. 1939

261,905,779
1,714,506
149.016,928
69,208,119
353,787,925
108,092
28,138,375
148,511,323
15,586,150
76,527,904

fr.
»
»
»
»
»
»
»
»
»

77,702,357

»

346,466,100

223,337,138
3,329,728
239,855,942
47,220,246
261,127,840
1,728,093
42,548,049
198,099,859
16,369,482
86,972,860
47,919,697
f».

391,909,947

»
898,150
»
56,056,012
»
97,939,612
»
8,061,614
»
13,250,000
»
5,203,232
»
2,455,317
1
»
fr. 1,366,071,396

»
»
»
»
»
»

681,306
75,419,753
74,421,901
8,851,752
13,250,000
5,193,232
4,237,741
»
1
fr. 1,350,564,620

fr. 155,690,721
»
338,327
» 726,255,110
»
62,252,645
»
77,631,407
» 118,431,750
»
7,889,332
»
377,344
»
16,047,571
» 160,000,000
»
32,000,000
»
9,157,189'
fr. 1,366,071,396

fr. 121,707,919
»
5,191,588
» 715,317,570
»
48,171,819
»
88,134,543
» 131,462,250
»
18,571,942
»
9,810,057
»
10,570,554
» 160,000,000
»
32,000,000
»
9,626,378
fr. 1,350,564,620

Passif
Engagements en banque à vue
Autres engagements en banque
Comptes de chèques et comptes créanciers à vue
Comptes créanciers à terme
Livrets de dépôts
Obligations de caisse
Chèques et dispositions à court terme
Traites et acceptations
Autres postes du passif
Capital-actions
Fonds dé réserve
Solde du compte de profits et pertes
Cautionnements Fr. 48,378.250

(Fr.

50,639,623)

Compte de profits et pertes
Recettes
Solde reporté de l'exercice précédent
Intérêts créanciers
Commissions
Produits des effets de change
Produits des titres et des participât, syndicales
Produits des immeubles
Produits divers
Dépense s
Intérêts débiteurs
Frais généraux et impôts
Pertes et amortissements
Solde actif

1940

fr.
»
»
»
»
»
»
fr.

2,426,378
18,052,663
12,559,525
11,576,311
407,428
111,007
3,546,029
48,679,341

fr.
»
»
»
fr.

8,362,376
27,476,718
3,683,058
9,157,189
48,679,341

1939
fr.
»
»
»
»
»
»
fr.
fr.
»
»
»

2,029,946
19,181,347
12,265,214
9,619,713
861,549
120,762
4,005,983
48,084,514
9,523,863
25,845,449
3,088,824
9,626,378
48,084,514

Le Département fédéral de l'Economie publique vient
de promulguer une ordonnance modifiant certains tarifs
en vigueur dans l'industrie horlogère.
Cette ordonnance est du 11 février 1941 et a été
publiée dans la F. O. S. du C. du 13 février 1941.
Elle entre en vigueur le 15 février 1941.
Le Département fédéral de l'Economie publique approuve ainsi des modifications apportées aux tarifs suivants :
a) le tarif minimum des aiguilles de fabrication,
b) le tarif minimum pour le dorage, le nickelage et l'argentage de mouvements,
c) le tarif minimum des boîtes métal, qualités I et II,
d) le tarif minimum des boîtes métal, qualité III,
e) le tarif minimum des boîtes en acier inoxydable,
qualité I,
f) le tarif minimum des boîtes en acier inoxydable,
qualité II.
Les tableaux de ces modifications sont déposés à
la Chambre où tout intéressé peut se les procurer.
Les commandes prises ou données avant l'entrée en
vigueur de cet ordonnance par des maisons non affiliées
aux organisations conventionnelles et à des prix qui
ne sont pas conformes aux nouvelles normes, devront
être annoncées à la Chambre jusqu'au 28 février 1941.
Elles pourront être exécutées jusqu'au 15 avril 1941 aux
anciennes conditions. L'annonce doit avoir lieu en soumettant les pièces originales.
La Chambre suisse de l'Horlogerie se tient à la disposition des intéressés pour tout renseignement complémentaire.

Garantie contre les risques
à l'exportation
Les maisons intéressées à la garantie contre les risques à l'exportation qui n'auraient pas reçu la circulaire de la Chambre suisse de l'Horlogerie datée du 13
février 1941, concernant la totalisation des demandes du deuxième trimestre 1941, sont priées de la réclamer au plus vite. Seules les maisons qui auront
répondu à l'enquête de la Chambre jusqu'au 21 février 1941 pourront bénéficier de garanties au cours
du deuxième trimestre 1941.

Douanes
Brésil — Nouveau tarif douanier

Par décret-loi No. 2878 du 18 décembre 1940, le
président de la république a ordonné l'entrée en vigueur du nouveau tarif douanier préparé depuis un
fr.
certain temps déjà. Le tarif n'a pas encore été publié;
Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée générale, qui aura lieu le 28 février 1941, de fixer le on peut mentionner toutefois que le droit additionnel
de 10 pour cent et les diverses autres taxes seront perdividende à 4 0/0, contre 4 V2 o/0 l'année précédente, et de reporter fr. 2,757.189.31 à compte nouveau.
çus comme auparavant. Nous ignorons toutefois encore si ces renseignements concernent l'horlogerie.

Avis de l'Information Horlogère Suisse

Bibliographie

Rue Léopold-Robert 42, La Chaux de Fonds

Dès que le nouveau tarif lui sera parvenu en original, la « Fédération Horlogère Suisse » publiera à son
sujet des renseignements plus détaillés.

Les créanciers de

Nous venons d e recevoir l'édition 1941 du «Guide
des Acheteurs pour l'Horlogerie, la Bijouterie et les
Bijouterie Heusser, Zurich (faillite)
sont invités à nous remettre Ie relevé de leur compte Branches Annexes », connu depuis de nombreuses anen triple, pour que nous puissions sauvegarder leurs nées dans les milieux horlogers et de la bijouterie.
intérêts.
Comme par le passé, ce document est édité dans un
format pratique, et tout ce qui touche à l'horlogerie
— Nous mettons en garde contre:
et ses branches annexes est judicieusement rapporté et
Cartmann, Peter, Jenaz (Grisons)
classé dans plusieurs centaines de rubriques de sorte
Schweingruber, Emile, Bicnnc.
que l'acheteur trouve en un minimum de temps, avec
la plus grande facilité la source de n'importe quelle
Rectification
spécialité de montres, d'outils, de fournitures, etc.
La mise en garde publiée dans le No. 7 de la
Tout en lui facilite la recherche rapide de l'article
Fédération horlogère concernait:
spécialisé que l'acheteur désire.
Eisenmaiin-Niuistadt, E., Bâlc
Nous pouvons chaleureusement recommander ce doZingg, Gottfried, Berne
cument
à toutes les maisons traitant directement avec
tandis que notre invite à envoyer des relevés de compte
cette industrie suisse.
concernait:
Simon, Jean, Moutier, .
Ce livre est édité par la Publicité Horlogère, Hugo
qui a sollicité un sursis.
Buchser, 5 rue du Rhône, à Genève.

Nécrologie
f Emile lulllard, Porrentruy
Nous apprenons que Monsieur Emile Juillard, industriel, à Porrentruy, vient d'être enlevé à l'affection
des siens à l'âge de 89 ans.
Monsieur Juillard, qui joua un rôle actif dans la
vie de la cité de' Porrentruy où il fut Conseiller municipal et Président de la Commission de l'Ecole
d'horlogerie, était une figure bien connue des milieux
horlogers suisses. Il fit partie, de 1910 à 1932, de la
Chambre suisse de l'horlogerie en qualité de délégué
du canton de Berne.
Nous prions sa famille, au nom de la Chambre suisse
de l'Horlogerie et du Journal, d'agréer l'expression de
notre profonde sympathie dans le grand deuil qui vient
de la frapper.
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Industries Suisses

Fabricants d'horlogerie
adressez-vous aux

Qui vous donneront
toute satisfaction

Plus de fatigue. Compter devient un plaisir

Bureau Fiduciaire et d'Organisation
E D . - A . KALTENRIEDER

StimaJ

Un client n o u s é c r i t :
Cela me fait plaisir de vous dire
que je possède une STIMA depuis
plus de " ans et que je m'en sers
journellement. Cet achat est le plus
utile que j'ai fait depuis longtemps.

La petite machine à calculer suisse

Licencié es se. commerciales économiques et admlnlbtrathes

EXPERT COMPTABLE ET FISCAL

PESEUX
Rue de Corcelles 2

Téléphone 6 11 8.1

AV. DE IA GARE 19-TEL. 52.759- NEUCHATEL

CLICHES

Marque de fabrique et de commerce
D e s s i n s et m o d è l e s i n d u s t r i e l s
Assistance dans les procès en contrefaçon

MEUBLE8MATÉIUEL
de Bureau, d'Atelier

D J.-D. Pahud
av. du Tribunal fédéral 2.

Téléphonez au
M . d è l e s d e t j b l e d c F r HS - à 175.·
Modèles de poche > 60 - à 140

Brevets d'invention

LAUSANNE

STEinmaitn

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold Robert 109

Comptabilités
- Organisalions
- Contrôles
Révisions - !expertises - Toules questions d'impôts
Gérances - Administrai ions - Recouvrements
Assurances
Discrétion absolue

i JViÀSsbuM/msûv

r

ALBERT

Tél. 2 51 48

MATaERIEL

Reçoit tous les jeudis à LA
CHAUX-DE-FONDS,
rue Léopold-Robert 4Q, téléphone 243 8o,
sur rendez-vous et se rend à domicile, sans frais

d'emballage - de propagande

ETIQUETTES

UH étui
muni de la

Tcchteluce
spéciale,

2.24.59

ASSURANCE - CRÉDIT
tiarantie contre lesrisques d'Insolvabilité

..LA

FEDERALE"

COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES
ZURICH
21, TALACKER

a s s u r e l e s l i v r a i s o n s d e m a r c h a n d i s e s pour le cas de non-paiement
des acheteurs, que ceux-ci soient domiciliés en Suisse ou à l'Etranger La garanti·
s'effectue au moyen de Polices Globales ou Individuelles. La Compagnie renseignera, sans autre, les exportateurs que la chose intéresse particulièrement en ce
moment.

Sachets
Sacs en papier
tous genres

Alfred Itluller & Cie
Manufacture de papiers
Imprimerie
Lenzburg

Brevet
KIausfelder φ 186115
vous donne toute

tyacohtU,
D e m a n d e z offres

et échantillons

/Staveti a. Invention

KJtaustetdec S.A., \)wt%
Imprimerie

Lithographie
GRANDE FABRIQUE DE CARTONNAGE

Comptabilité et expettliei

ARTS

GRAPHIQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
J a q u e t - D r o z 13
Tél. 2 27 30

ASSURANCES
tous genres

BREVETS D'INVENTION
DESSINS ET MODÈLES
MARQUES DE FABRIQUE

Le c o m p t e u r d e t e m p s „ BENZING u
évite des h e u r e s d e travail improductives

A. BUGNION

I n f a i l l i b l e p o u r é t a b l i r l e s prix d e p r o d u c t i o n .
M o y e n s û r d e c o n n a î t r e t o u s l e s t e m p s , a u s s i p o u r l e s p l u s petits t r a v a u x .

Ane. exp à l'office fédéral de la Propriété Intellectuelle

G e n è v e , Rue de la Cilé 20, Téléph. 47920

D e s s u c c è s s u r p r e n a n t s o n t été c o n s t a t é s d a n s d e n o m b r e u s e s u s i n e s .
Demandez d e s explications détaillées à :

JL onsieur

Bugnion reçoit personnellement, tous les
mardis, de 2 h. à 5 h. à son bureau de La Chaux-deFonds, Rue Neuve, l8, (téléphone 2.12.04). Sur
demande, rendez-vous sur place pour les autres localités de la région.

iFPfëiffier

ZUrich 1 LCwenstr.61 belm Hauptbahnrtof

Tél. 5.16.80

MADAS PORTABLE/a machine à calculer suisse de réputation mondiale, pour les 4 opérations
ADDITIONS- & RECHENMASCHINEN A. G.
S.A. pour Machines à Additionner et à Calculer

ZURICH

Bahnhofplatz Ç, Geschâflshaus Victoria - Tél. γ.01.33

.G

Agent à Bienne : G . AUER, Alexander Moserstrasse 34, - Tél. 53U

