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Jleô allocation* -kamilîalaù 

danô l industrie hotloaète ôuiôôct 

Fondée le 1 e r janvier 1942, la Caisse de Com
pensation pour allocations familiales de l'Indus
trie horlogère suisse, œuvre des Associations 
patronales de cette industrie, publie le résumé 
ci-après de son activité de deux ans. 

Allocations pour enfants. 

La Caisse verse aux ouvriers et ouvrières (occu
pés dans une entreprise affiliée, une allocation 
mensuelle et par enfant, dès le premier enfant. 
Ces allocations sont des versements bénévoles qui 
ne constituent pas un élément du salaire. 

Elles sont versées en faveur de tous les enfants 
de moins de 18 ans ne réalisant pas un gain 
propre minimum de 90 francs par mois. L'âge 
limite est porté de 18 à 20 ans pour les enfants 
en apprentissage ou faisant des études. 

En cas de maladie ou d'accident entraînant 
une interruption temporaire de travail, l'allo
cation pour enfants continue à être versée pen
dant une période ne pouvant dépasser six mois. 

L'allocation pour enfants est versée aux mili
taires accomplissant une période de service actif 
obligatoire. 

En cas de chômage partiel, elle est versée sans 
restriction. En cas de chômage total, elle est 
versée pendant six mois dès la mise au chômage. 
Enfin, en cas de décès de l'attributaire, elle est 
versée encore pendant trois mois. 

Le montant de l'allocation mensuelle a été de 
8 francs par mois et par enfant pour la période 
du 1 e r janvier 1942 au 28 février 1943. Du 1 e r 

mars au 31 octobre 1943, elle a été portée de 
8 francs à 10 francs et dès le 1 e r novembre 1943, 
de 10 francs à 16 francs par mois et par enfant. 

Allocations de ménage. 

Dès le 1 e r mars 1943, la décision fut prise 
de payer par le moyen de la Caisse des allo
cations de ménage aux ouvriers et ouvrières occu
pés dans une entreprise affiliée et ayant un mé
nage en propre dans lequel vivent la femme et 
les enfants. 

L'allocation de ménage n'est plus un verse
ment bénévole. Elle est un complément des 
allocations de renchérissement et s'ajoute au 
salaire. 

Elle n'est pas versée lorsque les deux conjoints 
travaillent et que l'un réalise un gain profes
sionnel minimum de 100 francs par mois. 

En cas d'interruption temporaire de travail, 
l'allocatioh de ménage subit une réduction pro
portionnelle au temps dé travail accompli pen
dant la ipériode de paie. Elle n'est plus versée en 
cas de chômage total. 

Du I e r mars au 31 octobre 1943, l'allocation 
de ménage était de 20 francs par mois. Elle a 
été portée à 25 francs dès le 1 e r novembre 1943. 

Quelques chiffres. 

Au cours de 1942, première année d'existence 
de la Caisse, le total des allocations versées fut 
de 1,344,127 fr. 50. La moyenne mensuelle cor
respondant à ce total est de 112,010 francs au 
profit de 14,000 enfants. 

En 1943, deuxième année d'existence, le mon
tant total des allocations pour enfants payées 
fut de 1,957,854 fr. 95. 

Pour les mois de janvier, au cours desquels 
l'allocation était de 8 francs par mois, la moyenne 
mensuelle fut de 116,970 francs correspondant 
à 14,620 enfants. 

Pour les mois de mars à octobre, au cours 
desquels l'allocation était de 10 francs, la moyenne 
mensuelle fut de 152,500 francs, correspondant 
à 15,250 enfants. 

Pour les mois de novembre et décembre, au 
cours desquels l'allocation était de 16 francs, la 
moyenne mensuelle fut de 251,915 francs, corres
pondant à 15,745 enfants. 

La moyenne générale de l'année 1943 est de 
10 fr. 67 par allocation, 163,155 francs de total 
mensuel et de 15,227 enfants bénéficiaires. 

Concernant les allocations de ménage versées 
dès le 1 e r mars 1943, nous pouvons donner les 
chiffres suivants: 

Total des allocations versées du 1 e r mars au 31 
décembre, 2,626,799 fr. 40. 

Pour les mois de mars à octobre, au cours des
quels l'allocation était de 20 francs par mois, la 
moyenne mensuelle est de 246,674 francs, cor
respondant à environ 12,350 ménages. 

Pour les mois de novembre et décembre, au 
cours desquels l'allocation était de 25 francs, la 

moyenne mensuelle fut de 326,703 francs corres
pondant à 13,100 ménages environ. 

La moyenne générale de 1943 est de 21 francs 
par allocation, de 262,680 francs de total men
suel, et d'environ 12,500 ménages bénéficiaires. 

Le montant total des allocations familiales 
payées par la Caisse en 1942 et 1943 est de 
5,928,781 fr. 85. 

Enfin, le nombre des entreprises affiliées au 
31 décembre 1943 est de 973. 

I 

Conclusions. 

La généralisation toujours plus grande des 
allocations familiales, soit au sein des associations 
professionnelle, soit dans nos cantons, est la 
preuve que l'Industrie horlogère avait vu juste 
en s'engageant l'une des premières dans cette 
voie. 

Nous avons, en effet, assisté depuis quelques 
mois à l'éclosion de plusieurs caisses cantonales 
issues de lois votées par les autorités législatives 
de ces cantons. 

Une autre preuve que les allocations fami
liales constituent incontestablement un progrès 
social réside dans le fait qu'en deux ans, la 
Caisse de Compensation pour allocations fami
liales de l'Industrie horlogère a par deux fois 
relevé les prestations versées au personnel de 
cette industrie. 

A/éaocîationi économt<zuei 

avec l'-fillemajne 

L'accord de compensation germano-suisse du 9 août 
1940, prorogé pour la dernière fois le 15 lévrier 1944, 
est venu à échéance le 29 février 1944. Une nouvelle 
prorogation n 'a pas été convenue pour l'instant; les 
négociations se poursuivent cependant à Berne entre 
les délégations des deux pays. 

En attendant, le régime de compensation avec l'Alle
magne est appliqué de façon autonome et les comptes 
de clearing existants sont maintenus. 

Conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 16 
janvier 1943, demeurent en vigueur, même après l'ex
piration de l'accord du 9 août 1940 pour la compen
sation des paiements germano-suisses, les dispositions 
de l'arrêté du Conseil fédéral du 13 août 1940 relatif à 
l'exécution de l'accord du 9 août 1940 pour Ta com
pensation des paiements germano-suisses, de l'arrêté 
du 27 septembre 1940 relatif à l'inclusion du règle
ment des paiements entre Ia Suisse et le Protectorat 
de Bohême et de Moravie dans le trafic de compen
sation germano-suisse et de l'arrêté du 24 juillet 1941 
relatif à l'inclusion du service des paiements de la 
Suisse avec l'Alsace, la Lorraine, le Luxembourg et la 
Basse-Styrie dans le trafic de compensation germano-
suisse. L'obligation de versement au clearing statuée 
par ces arrêtés du Conseil fédéral subsiste par consé
quent sans aucune modification. 



FABRICANT 
ayant en série calibres de 5" à 18" ancre mou

vements ou montres terminées, très bonne qua

lité, cherche clients (grossiste ou fabricant). 

Faire offres sous chiffre W 20372 U, à Publicitas 

Bienne. 

Optimètre Zeiss 
et superoplimèlre Zeiss 

en parfait état seraient achetés contre paiement 
grand comptant. Ecrire sous chiffre 253-17 N, à 
Publicitas Neuchâtel. 

TERMINAGES 
Atelier très bien organisé cherche terminages 

soignés de 6 3 / 4 - 8 à 11 V2"· Nous livrons spécia

lement en réglages breguets, 2 et 3 positions. 

Réglages très précis garantis. A défaut, accep

terions avec réglages plats. Offres sous chiffre 

B 20520 U, à Publicitas Bienne. 

Fabrique d'horlogerie cherche à acheter un bon 

CALIBRE 8 JOURS 
de préférence avec outillage. Offres détaillées avec 
échantillon ou dessin sous chiffre P 1538 N, à 
Publicitas Neuchâtel. 

EXPORTATEUR 
cherche à entrer en relations avec fabricants pou
vant fournir rapidement montres et mouvements. 
Montres 10 V2" à 1 1 1 / / extra-plates, 15 rubis. 
Montres 10 V2"-ll Va'' étanches. 15 et 17 rubis. 
Mouvements 5" - 6 3 / / ' - 83/4" et 101/2". Offres 
sous chiffre V 2071 3 U, à Publicitas Bienne, en 
indiquant les délais de livraisons. 

Fabrique d'horlogerie aux environs de Bienne 
cherche 

EMPLOYÉE 
bonne sténo-dactylo, connaissant à fond le 
français, l'allemand et si possible l'anglais. 
Entrée de suite ou à convenir, Offres détaillées 
sous chiffre F 20686 U, à Publicitas Bienne. 

Représentant expérimenté, très bien introduit, 
accepterait, représentation d'une bonne fabri
que de 

RESSORTS 
pouvant livrer un article sérieux répondant aux 
exigences actuelles. Discrétion. Offres sous 
chiffre P 1640 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Usine bien outillée pouvant entreprendre la 
fabrication en grande série 

cherche commandes 
pour pendulettes électriques, réveils ou porte-
échappements. Affaire sérieuse pouvant donner 
toutes garanties de bienfacture et à des prix 
intéressants. Faire offres sous chiffre R 20707 U, 
à Publicitas Bienne. 

n-riex-tt&ced et 

LA FÉDERAnO^ORIOGlRE 

BANQUE FEDERALE 
(Société Anonyme) 

P A I E M E N T DU D I V I D E N D E 

Dans sa réunion de ce jour, rassemblée générale des 
actionnaires a fixé à 3 °/o le dividende pour l'exer
cice 1943. 

11 sera payé à partir du 6 mare à raison de 15 francs, 
sous déduction du droit de timbre fédéral sur les 
coupons, de l'impôt de défense nationale et de l'impôt 
anticipé, au total de 26 °/o, soit par 

fr. 11.10 n e t p a r a c t i on d e Ir. 500. - nom. , 
contre remise du coupon n° 7, 

aux caisses de la Banque Fédérale (S. A.) à Zurich, 
Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, 
St-GaIl et Vevey. 

Les actions de 250 francs nominatives, encore en 
circulation, recevront le dividende leur revenant contre 
estampillage des titres. 

Zurich, le 4 mars 1944. 

LA DIRECTION CENTRALE. 

f * Jïvraistms a&antageusvs 
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W R GRENCHEN(SOL) <DBDMiDl 
TÉLÉPHONE : 85159 

LE PONT 
(Vallée de Joux) 

A vendre, cause décès : Im
meuble de 3 appartements, 
dont 2 de 4 pièces et bonne, 
1 de 2 pièces, dépendances. 
Atelier d'horlogerie (avec 
bord, industr. évent.) sur 
2 étages (chacun 43 m2) avec 
dépendances. Gara«e. Pour 
renseignements écrire sous 
chiffre M 4746 L, à Publici
tas Lausanne. 

Imprimeurs 

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

Radium 
tous genres de posage. 

T I S S O T 
Nord 187, La Chaux -de-Fonds 

Qui pourrait me fournir 

FERMOIRS 
en plaqué or laminé, 
avec maillons extensi-
sibles. Faire offres dé
taillées sous chiffre 
P 10128 N, à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 
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TP.ICITE.INSTRUMEMTS DE MESURES. » 

GUIDES-FIL.FIUÊRES.ECT. 
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Fabrique d'horlogerie engagerait 

DIRECTEUR COMMERCIAL 
connaissant l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Situation 

d'avenir. Offres avec curriculum vitee sous chiffre P 1609 N 

à Publicitas Neuchâtel. 
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χι ί O'^oetuatahe cÎe Çenèva 

Commentaires sur une récente modification du règlement 
relatif an dépôt et a la comparaison des chronomètres 

1. Un arrêté du Conseil d'Etat genevois, daté 
du 1 e r décembre 1943, a institué une nouvelle 
catégorie de chronomètres, comprenant les pièces 
d'horlogerie dont le diamètre mesure au plus 
30 millimètres. 

Ces pièces constituent dès lors la catégorie d 
du Règlement revisé, dite catégorie des chrono
mètres de petit calibre*. Les articles nouveaux 
24 et 25, que nous reproduisons ci-après, don
nent toutes les indications nécessaires. 

VII. Epreuves pour chronomètres de diamètre d'enca-
geage au plus égal à 30 mm. 0, ou de surface au plus 

égale à '707 mm2. 
(Catégorie d: Chronomètres de petit calibre) 

Art. 24. — La durée des épreuves est de 44 jours et 
se divise en huit périodes, qui se succèdent dans Ie 
même ordre que pour les épreuves pour chronomètres 
de poche de petit format (art. 22); c'est-à-dire: 

Période 

Ire 

2me 

3mc 

4mc 
5mc 

6m e 

7mc 
8nu-

6 
6 
6 
6 
5 

Nombre 
de jours 

Position 

Verticale normale . . . . 
Verticale, tournée de 90° à 

partir de la position nor
male dans le sens de 
rotation des aiguilles . 

Verticale, tournée de 90° à 
partir de la position nor
male dans Ie sens con
traire à celui de rota
tion des aiguilles . . . 

Horizontale, cadr. en haut 

en bas 
Verticale normale . 

Température 

ordinaire 

de la glacière 
ordinaire 
de l'étuve 
ordinaire 

Le premier jour des 4m e , 5 m e , 6m c et 7me périodes 
est dit jour intermédiaire. La marche correspondant à 
ces jours intermédiaires ne compte pas dans les calculs. 

La position verticale normale (vue de face) peut être: 
soit celle dite « 12 heures en haut », soit celle dite 
« 12 heures en bas » (dans la règle, respectivement: 
« pendant en haut », « pendant à gauche »). 

Art. 25. — Pour obtenir un bulletin de marche après 
les épreuves indiquées à l'article 24, un chronomètre 
de petit calibre doit satisfaire aux neuf conditions suir 
van tes: 

1° La marche moyenne de chaque période ne doit pas 
dépasser 9s.O. 

2° Pour une même période, la moyenne numérique 
des écarts de marche ne doit pas dépasser ls.80. 

3° L'écart moyen de Ia marche diurne ne doit pas dé
passer ls.0. 

4° La différence entre les marches moyennes de deux 
quelconques des périodes 1, 2, 3, 5, 7 et 8 ne doit 
pas dépasser 9s.O. 

5° La différence de marche du plat au pendu ne doit 
j)as dépasser 7s.O. Elle se déduit de la comparaison 
de la marche moyenne de la 5 m e période avec la 
moyenne de celles de la l r e et de la 8m e période. 

6° La différence de marche entre les deux positions 
horizontales ne doit pas dépasser 7S.0. Elle se déduit 
de Ia comparaison des marches moyennes de Ia 
5 m e et de la 7 m c période. 

7° La reprise de marche, ou différence des marches 
moyennes de la l r e et de la 8m e période, ne doit 
pas dépasser 5s.O. 

8° L'écart moyen correspondant à un changement de 
position ne doit pas dépasser 3S.0. 

9° L'erreur de compensation pour un degré centigrade 
ne doit pas dépasser 0S250. 

Les autres catégories d'épreuves concernent: 
a) les chronomètres de marine; 
b) les chronomètres de bord (diamètre supérieur à 

43 mm.) et les chronomètres de poche de grand 
format (diamètre supérieur à 38 mm. jusqu'à 43 
mm. inclusivement). 

c) les chronomètres de poche de petit format (dia
mètre au plus, égal à 38 mm.). 

d) les pièces compliquées. 

2. Il nous a paru qu'il ne serait pas mutile 
d'ajouter ici quelques commentaires, montrant 
dans quel esprit cette modification a été intro
duite. 

On remarquera que l'article 24 ci-dessus est 
identique à l'article 22, qui concerne les posi
tions données à des chronomètres de poche de 
petit format (diamètre au plus égal à 38 mm.) 
pendant les huit périodes successives d'observa
tion. 

Dans ces deux catégories de chronomètres 
(pièces de poche de petit format, et pièces de 
petit calibre), on envisage, en effet, Ia possibilité 
d'avoir à étudier des mouvements dont Ia posi
tion verticale normale ne serait pas celle dite 
« pendant en haut » ou « 12 heures en haut ». 

Cette dernière position normale était Ia seule 
considérée pour les chronomètres d'observatoire 
jusqu'il y a peu d'années encore; c'était Ia seule 
admise par Ie règlement. 

En 1939, par décision du Conseil d'Etat du 
4 février, on a admis que les chronomètres dé
posés en catégorie c (chronomètres de poche de 
petit format) pourraient avoir une position verti
cale normale différente de celle dite «pendant 
en haut». On faisait alors essentiellement allu
sion aux pièces de ce calibre destinées à être 
montées sur bracelets. 

Enfin, dans l'adjonction décidée le 1 e r dé
cembre 1943 par la création de la nouvelle ca
tégorie d (chronomètres de petit calibre), on a 
envisagé aussi, pour les montres de cette di
mension, la possibilité d'avoir une position ver
ticale normale autre que la traditionnelle position 
dite «pendant en haut». 

La rédaction adoptée pour les articles 22 et 
24 nouveaux est très large; elle réserve l'avenir. 
Pour l'instant, il est clair que les positions ver
ticales normales pratiquement adoptées sont celles 
dites « 12 heures en haut » et « 12 heures en bas» ; 
dans la règle courante, elles correspondent res
pectivement à «pendant en haut» et «pendant 
à gauche » (vues de face). Mais rien ne dit qu'une 
autre position verticale normale ne sera pas in
troduite un jour ou l'autre; elle est d'avance 
incluse dans les articles 22 et 24. La rédaction 
très générale de ceux-ci présente donc, de ce 
point de vue, un avantage évident. 

Elle en présente un second, à notre avis, et 
tout aussi important. Le lecteur a sans doute 
remarqué que Ie Règlement dont il est question 
ici exclut l'expression courante de « montre-
bracelet», dont Ia correction est d'ailleurs con
testable du point de vue de la langue française. 
Mais là n'est pas la question. Le point délicat 
est que cette expression populaire présente un 
caractère purement commercial. Notre opinion 
est que l'Observatoire n'a pas à s'occuper de 
cet aspect du problème. Π est certain que les 
pièces montées sur bracelet jouissent actuelle
ment de la faveur du public. Mais ce n'est pas 
l'affaire de l'Observatoire. Nous estimons que 
la tâche de celui-ci consiste à étudier la qualité 
des mouvements qui lui sont confiés, quel que 
soit le sort futur de ces mouvements; qu'ils soient 
destinés à être portés dans une poche, ou sur 
bracelet, ou autrement encore, peu nous chaut; 
notre seule mission est de dire leur régularité 
relative et l'excellence de leur comportement 
durant les 44 jours des comparaisons. Rien de 
plus. 

Si l'on adopte ce point de vue, que nous 
estimons d'ailleurs hautement profitable en fin 
de compte pour les fabricants, on comprendra 

que nous ayons banni de notre règlement chro-
nométrique toute allusion à la façon d'utiliser 
pratiquement ces pièces de 38 mm. ou de 30 mm. 
de diamètre. 

On peut encore faire les remarques suivantes: 
Les horlogers savent très bien qu'une pièce 
montée sur bracelet, constamment balancée et 
bousculée, ne saurait conserver à l'usage les 
caractères d'un chronomètre satisfaisant aux exi
gences d'un observatoire. De deux choses l'une: 
ou bien la pièce sera utilisée dans les conditions-
mêmes dans lesquelles elle a été observée à l 'Ob
servatoire, c'est-à-dire dans la tranquillité, ou 
bien elle sera portée sur bracelet. Dans le pre
mier cas, elle pourra conserver la marche d'un 
chronomètre; mais alors, on ne saurait parler 
d'une montre-bracelet, puisqu'on la laisse au 
repos; dans le second cas, elle ne répond plus 
du tout aux observations faites durant son dé
pôt à l'Observatoire. 

A notre point de vue, β y a là une raison 
de plus pour l'Observatoire de ne pas se préoc
cuper de Ia destination des pièces qui lui sont 
confiées. Il doit se borner à indiquer les per
formances réalisées par les mouvements déposés, 
soumis aux épreuves réglementaires. C'est tout. 

Ainsi, comme nos prédécesseurs l'ont fait, 
nous n'envisageons que le côté strictement scien
tifique et technique de la question; et nous avons 
toujours refusé de prendre en considération des 
arguments purement commerciaux. Nous pen
sons que cette attitude est dans l'intérêt bien 
entendu des horlogers. A eux d'organiser leur 
réclame; nous leur demandons alors de respecter 
les lois de la correction et de la loyauté. 

G. TIERCY. 

Suppléments de taxai 

et déiendettement deâ @. r . r . 

La commission des pleins pouvoirs du Conseil natio
nal devra examiner encore une fois, dans sa prochaine 
session, la question des suppléments de taxes pour les 
entreprises ferroviaires prévus par l'arrêté du Conseil 
fédéral du 24 décembre 1943. Au cours de sa première 
séance, la commission avait demandé en particulier des 
précisions sur la signification de l'article 2, dont la 
teneur est la suivante: « Les C. F. F. emploieront uni
quement à leur désendettement les recettes provenant 
des suppléments de taxes. Ces recettes seront versées 
intégralement dans un fonds spécial des Chemins de fer 
fédéraux. Le Conseil fédéral édictera, lors de l'assai
nissement des Chemins de fer fédéraux, des dispositions 
particulières sur l'aifectation de ce fonds. » 

Le département fédéral des postes et chemins de fer 
vient de soumettre au Conseil fédéral un rapport spécial 
sur l'interprétation de cet article, dans lequel il 
remarque que,' comme l'indique le texte de l'article, les 
recettes provenant des suppléments de taxes seront 
versés, non au fonds d'assainissement des C. F. F., mais 
dans un fonds spécial du compte des C. F. F. et qu'il 
sera utilisé exclusivement à leur désendettement. O n 
sait qu'aux termes de la loi sur l'assainissement des 
C. F. F., la Confédération doit dégrever les C. F. F. en 
prenant à sa charge des dettes consolidées pour un 
montant qui leur permette d'apurer leur bilan, c'est-
à-dire d'équilibrer le compte de profits et pertes. Les 
déficits qui pourraient se produire à partir de 1944 
doivent aussi être comptés dons l'action de désendetter 
ment. C'est pourquoi le fonds alimenté par les supplé
ments de taxes sera affecté en premier lieu à la couver
ture de nouveaux déficits éventuels du compte de 
profits et pertes. Les suppléments de taxes doivent' 
donc contribuer à l'action de désendettement, confor
mément à l'article 2 de l'arrêté du Conseil fédéral 
concernant la perception de suppléments de taxes pour 
les entreprises de chemins de fer et de navigation. 
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[/euiUateues 
A. RUBFLI, Bienne 
Route de lioujean 52 a 

Téléphone 2.23.74 

lnstattations de dépoussiérage pour tours à polir, lapidaires 

Filtres à air Chauffages a air 

^ S 

QUALITE 

f*B&* 

« H * ^ 
PRECISION 

PIERRES CHASSÉES,- CHATONS, BOUCHONS 
Des pierres de qualité 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Un Iravail précis 

A L B E R T S T E I N M A N N 'surv-a-par _„•____«. 
Rue Léopold-Roberl 109 Téléphone 2.24.59 LA CHAUX-DE-FONDS 

Seu l f a b r i c a n l des m a c h i n e s à c a l c u l e r « S T l M A »· et « T R E B L A » 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

C H A T O N S ET 

VVE TIMOTHÉE VUILLE 
TRAMELAN 

Téléphone 9.31.34 

s'occupe de tout ce qui concerne 
Vempierrage depuis 1Q14 

Spécialité de bouchons béryllium 

LAUBSCHER FRÈRES & CIE S. A., TÀUFFELEN 
Fabrique de fournitures d 'horlogerie vis, et décol le tages de précision p r è s BIENNE (Suisse) 

La plus ancienne fabrique suisse de vis - Fondée en 1846 

^g^JÇ^-^S 

SPÉCIALITÉS : Vis brutes et pol ies pour hor loger ie, 

opt ique, penduler ie, pièces à musique, é lectr i 

cité, petite mécanique, appareils photographi

ques, etc. Décolletages en tous genres par 

procédés automatiques les plus modernes. 

Fabrique et pivotages d'échappements en tons genres 
SOIGNÉS ET BON COURANT . SPÉCIALITÉ DE PETITES ViÈCES 

Ç. SANDOZ 
Geneveys s./Coffrane 

Atelier bien organisé 

Livraison rapide 

Téléphone 7.21.26 

i-ouvii 

*Fr- · ·.•;•;·...*-•. ̂ β · 

I - 0 ^ v © ^ (O 

Sv fç* \ ••./.. 

Fabrique d'horlogerie compliquée 

A 11 La Chaux-de-Fouds 
I JJ 4, rue Jacob-Brandt Tél. 2.17.13 

r Π l l é p é t i t i o n s · C h i ' o n o g r a p h c s t Q u a n l i è m e s 

^ ^ Spécialité : Chronographe-compteur i3 ett8m bracelets 
Rhabillage 

OUTILLAGE ET MECANIQUE DE PRÉCISION 

_ _ _ _ _ _ 

1. L. àuactUc, BUutot 
Berghausweg 21 - Téléphone 2.50.96 

Construction d'outi l lages, appareils et instruments 
pour l'horlogerie et la mécanique de précision. 

Spécial i lés : Etampes de grande précistcn pour cal ibres d 'ho r l cger ie , jauges en tous genres 
Travail soigné et de haute précis ion. 
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JIe* άνοια âu/ââeà en Dta.Ua 

Les milieux bancaires italiens annoncent que la 
république néofasciste vient de bloquer, dès le 15 
février, toutes les participations suisses de capitaux 
ainsi que les avoirs bancaires tant privés que com
merciaux. Il n'y α pas eu, à vrai dire, de communi
cation officielle du gouvernement fasciste à ce sujet, 
mais cette mesure est confirmée de source officielle à 
Berne. Le Conseil fédéral a déjà été sollicité d'inter
venir par les entreprises suisses intéressées.· Comme 
Ia Suisse n'entretient pas de relations officielles avec 
la république italienne, il faudra qu'une délégation spé
ciale engage des pourparlers pour essayer d'obtenir 
que cette mesure soit rapportée, pour autant qu'elle lèse 
des intérêts suisses. Une demande dons ce sens va 
être faite incessamment. 

Pour autant qu'on le sache, cette mesure n'est pas 
dirigée uniquement contre Ia Suisse. Il s'agit là d'un 
décret d'ordre général pris par Ie ministre des finances, 
s'étendant aux capitaux de tous les pays qui ont bloqué 
des avoirs italiens. Parmi ces pays se trouvent, outre 
la Suisse, la Turquie, la Suède et le Portugal. Cette 
mesure α donc un caractère de représailles; toutefois, 
nous ne pouvons pas admettre ce point de vue en ce 
qui nous concerne. Il est vrai qu'en date du 1 e r octobre 
1943, le Conseil fédéral α restreint le droit de libre 
disposition sur les avoirs italiens en Suisse, mais uni
quement pour les Italiens ayant leur domicile hors de 
Suisse, les Italiens domicilies chez nous conservaient 
Ia libre disposition de leurs avoirs. Or, la mesure prise 
par le Ministre italien des finances dépasse en portée 
celle qui α été prise par la Suisse, du fait que même 
les Suisses établis en Italie ne peuvent plus disposer 
librement de leurs avoirs. 

Cc décret constitue un coup très dur pour l'économie 
et la finance suisses, car il frappe de nombreuses entre
prises suisses qui ont participé activement à la création 
et à l'essor industriel de l'Italie du Nord. Il faut 
espérer que l'on réussira, par l'intermédiaire de nos 
autorités, à obtenir que le nouveau décret, qui atteint 
notre pays d'une manière aussi rigoureuse qu'injustifiée, 
soit rapporté en ce qui nous concerne. L'économie 
italienne y trouverait d'ailleurs aussi son intérêt. 

On apprend encore à ce sujet: 

On sait que, par décret du 15 février, le ministre 
des finances du gouvernement néofasciste a bloqué les 
avoirs étrangers sur Ie territoire de la république 
italienne, c'est-à-dire en Italie du Nord et en Italie 
centrale. Depuis lors, une certaine incertitude règne, 
tant en Italie qu'à l'étranger, sur l'ampleur de cet em
bargo. Elle provient de oc que le texte complet du 
décret n 'a pas encore été publié au Journal officiel 
du gouvernement fasciste. Ce que nous savons en Suisse, 
nous l'avons appris par des informations des milieux 
bancaires italiens, qui sont en possession d'une ordon-
nance d'exécution du ministère déclarant que l'embargo 
s'applique à tous les avoirs des Etats, entreprises et 
particuliers étrangers, pour autant qu'à l'étranger, on 
α pris des mesures de ce genre à l'égard de l'Italie. 
L'ordonnance indique comme pays soumis à ce régime 
spécial la Suisse, le Portugal, la France, la Suède, le 
Danemark, Ia Croatie, la Roumanie, la Hongrie, la 
Serbie, la République Argentine et la Bulgarie. 

Comme nous l'avons dit, le Journal officiel et Ia 
presse fasciste n'ont rien publié encore à ce sujet. Les 
avis divergent dans les milieux bancaires italiens sur 
l'étendue de cette mesure. Mais nombreux sont ceux 
qui estiment qu'elle ne s'applique pas aux Stiisses 
établis sur le territoire de la République italienne, ce 
qui constituerait un allégement d'importance pour notre 
pays. Chose Intéressante à relever, le décret en question 
prévoit, comme on peut Ie déduire de l'ordonnance 
d'exécution en mains des banques, que l'embargo s'ap
plique également à des pays qui ont reconnu dans 
toutes les formes le gouvernement de M. Mussolini. 

J-'activité de La Gaine de jatêti 

de ία (Zonfoédétation 

Ainsi qu'on l'a déjà annoncé, le bénéfice net de Ia 
caisse de prêts de la Confédération s'est élevé pour 
l'exercice 1943 à 272,000 francs, chiffre légèrement 
inférieur à celui de l'exercice précédent. La liquidité 
•et Ia stabilité qui avaient caractérisé le marché de l'ar
gent et des capitaux en 1942 ayant encore persisté 
pendant toute l'année, l'activité de la Caisse de prêts 
est restée dans les limites de l'exercice précédent. Au
cun événement spécial n'est intervenu pour la caisse, 
ce qui peut être considéré comme un symptôme ré
jouissant et une preuve de la résistance de notre éco

nomie nationale, malgré les tourments qui ravagent le 
monde. 

La caisse de prêts a poursuivi l'action de secours 
entreprise par la Confédération en faveur des Suisses 
rapatriés de l'étranger. Les prêts accordes cette année, 
dans le cadre de cette action, se sont élevés à 321 et 
représentent au total un montant de 758,210 francs. 
Dans la grande majorité, ce sont nos compatriotes 
rentrés de France et de Belgique qui en ont bénéficié; 
un certain nombre de Suisses revenus d'Italie ont éga
lement profité de cette mesure d'entr'oide. 

Les crédits ordinaires accordés en 1943 atteignent 
environ 4 millions de francs, alors qu'en 1942 ils se 
{montaient à 5 millions. Les crédits ouverts au 31 dé
cembre 1943 se montaient à 35 millions de francs, soit 
12 millions de moins que ceux de l'année écoulée. 
Quant aux prêts, ils ont passé de 22 millions de francs 
à 15 millions. Les crédits ont é té !utilisés jusqu'à concur
rence de 42 °/o contre 47 °/o en 1942. 

En ce qui concerne les avances sur avoirs en clea
ring, l'évolution de la situation internationale tant au 
point de vue économique que militaire n 'a pas été 
sans influencer fortement cette branche d'activité. D'une 
part, après que la convention entre la Suisse et l'Alle
magne, réglementant le trafic des marchandises et des 
paiements, eut été dénoncée et renouvelée sur d'au
tres bases le 1 e r octobre 1943, les créances établies 
après ces dates et ne bénéficiant plus de la garantie 
de transfert de la Confédération, n'ont pu être accep
tées en nantissement. De ce fait, les avances dans ce 
domaine sont restées de peu d'importance. D'autre part, 
dès Ie début de l'année, il s'est produit une forte aug
mentation des demandes d'avances sur avoirs en clea
ring italo-suisse. Malgré les restrictions que Ia caisse 
a été obligée d'imposer pour l'octroi de nouveaux 
crédits, ces avances ont atteint près de 3 millions de 
francs les huit premiers mois de l'année. Les événe
ments survenus par la suite en Italie, arrêtant tout 
trafic de clearing, ont obligé la caisse à suspendre 
toute nouvelle avance sur ces avoirs, cor il faut 
attendre de connaître l'évolution des échanges commer
ciaux avec ce pays et la manière dont pourra s'effec
tuer le règlement de l'important solde encore en souf
france. Le total des avances sur les avoirs en clearing 
s'élevait, au 31 décembre 1943, à 2,3 millions de 
francs, contre 1,8 million à la fin de l'année écoulée. 

Œommetce extétieut 

P r o l o n g a t i o n d u p r o t o c o l e h e l v é t i c o -
s l o v « q n e c o n c e r n a n t l e s é c h a n g e s 
c o m m e r c i a u x 

Le 18 février 1944, un arrangement a été conclu 
au Ministère des affaires étrangères de Bratislava sur 
Ia prorogation du protocole helvéticc-slovaque relatif 
aux échanges commerciaux. Lc volume du trafic des 
marchandises entre les deux pays est ainsi assuré dans 
une proportion à peu près pareille à celle en vigueur, 
et cela jusqu'à la fin de juin 1944. Les compléments 
et adaptations nécessaires aux conditions actuelles y 
ont été apportés. 

L'arrangement a été signé du côté suisse par M. Max 
Graessli, consul général, et du côté slovaque par 
M. Stefan Poljak, ministre plénipotentiaire. 

/SanûLue 7édétale 
S o c i é t é a n o n y m e 

L'Assemblée générale ordinaire du 4 mars, composée 
de 49 actionnaires représentant 51,031 voix, α approuvé 
le rapport et les comptes de 1943, ainsi que les pro
positions du Conseil d'administration concernant la ré
partition du bénéfice annuel. Le dividende, fixé à 3 °/o, 
est payable à partir du 6 mors 1944. 

Au Conseil d'administration, MM. F. A. Schoeller-von 
Planta, de la maison Schoeller & Co., à Zurich, C-
Wirth-von Murait, administrateur-délégué de la maison 
Vereinigte Fârbereien & Appretur A. G., à Zurich, et 
D r C. Zoelly, administrateur-délégué et membre de la 
Direction centrale de Ia Banque Fédérale (S. A.), à 
Zurich, ont été confirmés pour une nouvelle période, 
tandis que M. D r Hans Gygi, administrateur-délégué de 
Ia Société anonxme des Ateliers de Constructions Mé
caniques Escher Wyss, à Wildcgg-Môriken, α été élu 
nouveau membre. Les commissaires-vérificateurs ont 
également été confirmés pour le nouvel exercice. 

Le Conseil d'administration a, en outre, confirmé 
M. F. A. Schoeller-von Planta comme président et 
M. D r C. Zoelly comme administrateur-délégué de la 
Banque. 

rotation populaire âut LeA nouveaux 

atticleâ économiauea ? 

L ' o p i n i o n d e s g r a n d e s o r g a n i s a t i o n s 
é c o n o m i q u e s 

• , , , 

Le Département fédéral de l'économie publique avait 
demandé aux grandes organisations économiques de 
notre pays de donner leur avis sur l'opportunité de 
faire voter Ie peuple, avant qu'il soit longtemps, sur 
les nouveaux articles économiques. Toutes ces organisa
tions se sont prononcées en faveur d'une votation 
dons un avenir rapproché, à l'exception toutefois de 
l'Union syndicale suisse et de l'Association suisse des 
banquiers. 

Le Vorort de l'Union suisse du commerce et ' de 
l'industrie, l'Union centrale des associations patronales 
suisses, l'Union suisse des paysans et l'Union suisse 
des arts et métiers estiment, il est vrai, que les motifs 
qui ont engagé nos autorités à renvoyer la votation 
à plus tard, subsistent en bonne partie. Mais ils sont 
toutefois d'avis que, étant donné l'évolution de la 
situation et ce qu'on peut préjuger de l'avenir, il 
serait nécessaire de consulter le peuple sur les rap
ports futurs entre l'économie et l'Etat. Ils estiment) 
d'autre part qu'il faut créer la base constitutionnelle 
nécessaire pour prendre les mesures de politique éco
nomique et sociale qui s'imposent quand les pleins 
pouvoirs seront abolis et que, par conséquent, toutes 
les dispositions prises en vertu de ces pouvoirs extrar 
ordinoires n'auront plus de base légale. Π faut cepen
dant que les Chambres examinent encore une fois 
l'arrêté fédéral concernant Ia revision des articles éco
nomiques, et qu'on supprime l'article 31 ter. Cette sup
pression se justifie du fait que l'un des principaux points 
qu'elle touche α déjà trouvé sa réalisation. Les arrêtés 
fédéraux du 1 e r octobre 1941 et du 23 juin 1943 per
mettent en effet de donner force obligatoire générale 
à des contrats collectifs de travail et se fondent sur 
les articles 34 ter et 64 de la Constitution fédérale; il 
n'est donc pas nécessaire de créer une base légale spé
ciale. La suppression de cet article paraît d'autant plus 
opportune que de nombreux milieux sont ouvertement 
opposés à l'idée de donner force obligatoire générale 
aux décisions et aux conventions conclues par des 
associations. En ce qui concerne les employés et ou
vriers, la Fédération des sociétés suisses d'employés, 
l'Union ouvrière chrétienne sociale suisse, l'Associa
tion suisse des ouvriers et employés évangéliques et 
l'Union syndicale suisse des ouvriers indépendants 
demandent aussi que l'on vote sans tarder sur les arti
cles économiques, tout en formulant les réserves men- , 
tionnées plus haut. L'une de ces associations est même 
d'avis qu'il faut, ou bien fixer la votation sur les dits 
articles, ou les retirer. 

Voyons maintenant 1' « opinion contraire ». L'Union 
syndicale s'oppose à ce que l'on fasse voter le peuple, 
pendant la guerre, sur une revision partielle des arti
cles économiques de la Constitution fédérale. Il serait 
nécessaire en tout cas de les revoir encore une fois 
avant la votation et de les adapter aux besoins de la 
population tout entière. L'Association suisse des ban
quiers estime que les motifs qui ont engagé nos auto
rités à différer la votation subsistent intégralement à 
l'heure actuelle et que, dans l'incertitude où nous 
sommes touchant l'évolution de la situation économique 
dans l'après-guerre, il faut attendre que la paix soit 
revenue pour modifier les articles économiques de la 
Constitution fédérale. L'Association craint d'autre part 
que la votation ne donne lieu à une campagne très 
vive, — et il n'est pas certain; étant donné les circons-· 
tances actuelles, que le projet soit accepté. Or, un 
rejet des dits articles désorienterait la politique éco
nomique de la Confédération et ne ferait qu'aggraver 
l'antagonisme entre les différents groupements de notre 
pays. 

La plupart des organisations économiques s'étant pro
noncées dans un sens positif, il est probable que le 
Conseil fédéral proposera prochainement aux Chambres 
fédérales de revenir sur la décision prise le 30 sep
tembre 1943. Au cours des discussions qui auront lieu 
aux Chambres au sujet des articles économiques, on 
pourra y apporter les retouches qui paraissent néces
saires. Il s'écoulera donc encore un peu de temps avant 
que les électeurs ne soient appelés à se prononcer 
à l'égard d'un projet sur l'importance duquel il n'est 
pas nécessaire d'insister. 

Rédacteur responsable de la partie publicitaire: 

Publicitas S. A., Neuchâtel. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: 

La Fédération Horlogère Suisse S. A., La Chaux-de-Fonds. 
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Jlei ioutceô de teuenuâ de La 

ŒonjjédétAtîon 

Diminution considérable des recettes douanières. Recul 
des excédents d'exploitation des entreprises en régie 
de Ia Confédération. 1700 millions de francs d'impôts ! 

Voici comment les droits de douane, le droit du 
timbre et les excédents d'exploitation des entreprises 
en régie (qu'il ne faut pas confondre avec le bénéfice 
net) ont évolué de 1942 à 1943; chiffres exprimés en. 
millions de francs: 

1942 1943 

Recettes douanières 145,6 122,3 
Droit fédéral du timbre 71,5 71,1 

Excédent d'exploitation: 
des C. F. F. 189,9 173,3 

des postes 5,6 4,7 
télégraphes et téléphones 83,6 79,7 

Ce sont les recettes douanières qui ont le plus for
tement reculé. Au cours du dernier trimestre de l'an
née, elles n'ont guère dépassé le 70 »/o de celles de la 
période correspondante de 1942, et le résultat, pour 
l'année entière, est de 23,3 millions de francs inférieur à 
celui de l'année précédente. Dans ce montant de 122,3 
millions de francs ne figurent pas les droits sur le 
tabac. L'imposition du tabac sous ses diverses formes 
a atteint en 1943 la somme de 54,9 millions de francs. 
Les fumeurs ont sacrifié sur l'autel... fiscal 4 millions 
de francs de plus que l'année précédente. 

Les excédents d'exploitation des C. F. F. et des P. T. T. 
sont sensiblement inférieurs à ceux de l'année précé
dente. Cette diminution provient, pour les C. F. F., 
d'une régression du trafic marchandises, alors que les 
dépenses d'exploitation ont continué à augmenter. Si 
les recettes de l'administration des P. T. T. ont aug
menté, les dépenses se sont accrues dans une mesure 
plus forte encore. 

Restent les impôts; pour le moment, nous ne con
naissons que le résultat des impôts prélevés à la source. 
Ils ont atteint l'année dernière un montant à peu 
près égal à celui de l'année précédente, soit 38,6 mil
lions de francs. En revanche, nous savons exactement 
quel α été le rendement des impôts de l'année 1942. 
Les recettes totales de la Confédération, des cantons 
et des communes en impôts, taxes, patentes, contribu
tions aux caisses de compensation, etc., ont atteint en 
1942 1711 millions de francs, dont 907 pour la Confédé
ration, 467 millions pour les cantons et 337 millions 
de francs pour les communes. Ces 1711 millions de 
francs se répartissent comme suit (en millions de francd): 

Impôts sur la fortune et le revenu 
Impôts de consommation et droits de douane 
Contribution aux caisses de compensation 
Droits de monopole et régies 

1094 
380 
210 
27 

1711 

Ce sont, comme précédemment, les impôts directs qui 
'rapportent le plus aux caisses publiques; toutefois, on 
α enregistré, en 1942, un déplacement en faveur des 
impôts indirects, du fait que les versements au titre du 
sacrifice en faveur de la défense nationale ont diminué 
et que le montant de l'impôt sur le chiffre d'affaires α 
augmenté. Comme le sacrifice en faveur de la défense 
nationale est entré en 1943 dans la phase de « liqui
dation » et ne fournira plus un apport sérieux au fisc, 
et que, d'autre part, la modification des taux de l'impôt 
sur le chiffre d'affaires en améliorera le rendement, on 
enregistrera, pour l'année 1943, une augmentation du 
rendement des impôts indirects par rapport aux impôts 
directs. 

éommetee extétieut 

R e l i v î F — F a c t u r e s c o m m e r c i a l e s 

Le Consulat général de Suisse à La Paz fait savoir 
que le nouveau gouvernement bolivien aurait l'inten
tion de soumettre au· contrôle des prix toutes les 
marchandises, à l'exception des articles de luxe, mais 
y compris les montres. Pour la fixation des prix de 
revient, le contrôle des prix bolivien n'acceptera comme 
base que les factures commerciales non seulement visées 
par un consulat bolivien, mais encore par une chambre 
de commerce. Les exportateurs suisses auront donc 
intérêt à faire viser les factures commerciales par la 
chambre de commerce de leur domicile avant de les 
présenter au consulat bolivien. 

Jïe 20e annii/etoatte de la ma ιό on 

•Otthut Dmhofc 

Pour marquer l'entrée dans sa majorité, les dirigeants 
de la maison Arthur Imhof, fabrique de réveils et pen
dulettes à La Chaux-de-Fonds, ' ont eu l'heureuse ini
tiative de réunir en une cérémonie toute empreinte de 
cordialité et de gaîté, son personnel, ses fournisseurs, 
ses représentants auxquels se joignirent une belle co
horte d'invités des milieux horlogers. 

Le 1 e r mars, à 11 heures, ceux-ci étaient conduits 
à travers les divers départements et locaux de la 
fabrique où ,ils eurent l'occasion d'admirer la qualité 
des installations, la variété et la richesse de- la pro
duction. 

A midi, la grande salle se remplissait jusqu'en ses 
moindres recoins du flot des convives auxquels un 
succulent banquet était offert. Ce repas fut agrémenté 
de discours et productions diverses. 

Après un émouvant exposé du fondateur et chef de la 
maison, M. Arthur Imhof qui rendit à ses .collaborateurs 
un hommage mérité et fit revivre de façon pitto
resque quelques étapes marquantes des 20 ans écoulés, 
plusieurs orateurs apportèrent ; à la maison jubilaire 
leurs vœux et félicitations. 

Le personnel avait tenu à manifester lui aussi de 
façon tangible à son chef aimé sa. reconnaissance et 
son affectueux attachement. Chaque participant reçut en 
souvenir de cette belle journée une plaquette ainsi 
qu'une fort jolie pendulette. 

La « Fédération Horlogère Suisse » est heureuse d'ap
porter elle aussi ses vives félicitations à la maison 
Imhof et ses meilleurs vœux de prospérité. 

Poatei, télégt&pkei et télépkonea 

L i a i s o n s r a d i o t é l é p h o n i q u e s S u i s s e -
A m é r i q u e d u S u d 

Les P. T. T. disposent, depuis le 19 février dernier, 
d'excellentes liaisons radio téléphoniques avec Buenos-
Aires et par cela même avec une série d'Etats sud-
américains. 

Dès cette date, en effet, i l-est possible de commuH 
niquer radiotéléphoniquement avec les pays suivants: 

Argentine, Chili, Paraguay et Uruguay. 

Le trafic est ouvert chaque jour, dimanche y compris, 
de 14 h. 30 à 20 h. 15. 

Les taxes applicables dans ces relations sont les sui
vantes: 

de dimanche à vendredi Ie samedi 
fr. fr. 

Argentine 121.50 91.20 
Chili 142.95 112.50 
Paraguay 139.65 109.35 
Uruguay 130.05 99.75 

Elles s'appliquent à une conversation de 3 minutes 
de durée, chaque minute supplémentaire étant calculée 
à raison du tiers de la taxe entrant en ligne de compte. 

Sont admis à l'échange, toutes les communications 
privées et d'Etat ordinaires, ainsi que les conversations 
avec une personne désignée. 

Ces liaisons revêtent une importance capitale dans 
les circonstances actuelles et nous sommes persuadés 
qu'elles répondent à un besoin urgent de nos cercles 
diplomatique, industriel et commercial. 

ttanoiaotta matitîmeâ iuîiieù 
I 

Communication n° 52 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 28 février 1944 

Exportation 

!Marseille—Lisbonne: 

s/s «Albula» ΧΧΙΠ, 
vers le 1 e r mars 

mise 
1944. 

en charge à Marseille 

Lisbonne—Philadelphie : 

s/s « Nereus » XVI, mise en charge à Lisbonne vers 
le 29 février 1944. I 

Lisbonne—Amérique centrale: 

s/s « Chasserai » XI, départ de Lisbonne le 6 février 
1944 pour Port-of-Spain (Trinidad), (arrivée le 20 
février 1944), La Guayra (Venezuela), Puerto Tarafa 
(Cuba), Port-au-Prince (Haïti). 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

s/s « Stavros » XVII, départ de Lisbonne vers le 25 
janvier 1944 pour Rio-de-Janeiro (arrivée le 12 fé
vrier 1944), Santos (arrivée le 15 février 1944), 
Buenos-Aires (arrivée le 21 février 1944). 

s/s « St-Cergue » XIV, départ de Lisbonne le 20 
février 1944 pour Santos, Buenos-Aires. 

Lisbonne—Afrique : 

m/v « Kassos » XIX, départ de Lisbonne le 5 janvier 
1944 pour Lourenço-Marquès (Mozambique) (arri
vée: 30 janvier 1944), Beira (Mozambique) (arrivée: 
4 février 1944), Accra (Côte de l'Or). 

Communication n° 53 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 6 mars 1944 

Exportation: 

Marseille—Lisbonne: 

s/s «Albula» ΧΧΙΠ, départ de Marseille le 3 mars, 
attendu à Lisbonne vers le 10 mars 1944. 

Lisbonne—Philadelphie: 

s/s « Nereus » XVl, départ de Lisbonne vers le 8 
mars 1944. 

Lisbonne—Amérique centrale: 

s/s « Chasserai » XI, départ de Lisbonne le 6 février 
1944 pour Port-of-Spain (Trinidad), (arrivée le 20 
février 1944), La Guayra (Venezuela) (arrivée le 
26 février 1944), Puerto Tarafa (Cuba), Port-au-
Prince (Haïti). 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

s/s « St-Cergue » XIV, départ de Lisbonne le 20 
février 1944 pour Santos, Buenos-Aires. 

Lisbonne—Afrique : 

m/v « Kassos » XLX, départ de Lisbonne le 5 janvier 
1944 pour Lourenço-Marquès (Mozambique) (arri
vée: 30 janvier 1944), Beira (Mozambique) (arrivée: 
4 février 1944), Accra (Côte de l'Or). 

jQ.eaîatte du commetee 

11/1/44. — Fabriques des montres Zénith S.A. (Zenith 
Wateh Manufacturing Ltd.), au Locle. Le conseil d'ad
ministration a conféré la procuration à Joseph Maigne, 
de Geroldswil (Zurich); André Robert, de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, et Walter Mœsch, de Gipf-
Oberfrick (Argovie), tous domiciliés au Locle, les
quels signeront collectivement à deux avec l'un des 
ayants droit déjà inscrits. 

•Qirii de ΓHnfaotmation 

•tioxlotjàte Sutââe LA CHAUX-DE-FONDS 
Ru· téopold-Robert 42 

A s s e m b l é e g é n é r a l e 

XXXe Assemblée générale ordinaire, Mardi 14 mars 
1944, à 14 h. 30, à l'Hôtel de Paris, salle du 1 e r 

étage, à La Chaux-de-Fonds. 

1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 
11 mars 1943. 

2. Rapport de gestion et rapport des vérificateurs de 
comptes. 

3. Fixation de la cotisation et de la mise d'entrée 
pour 1944. 

5. Projet de budget pour 1944. 
6. Nominations au conseil d'administration. 
7. Nomination du président. 
8. Nomination des vérificateurs de comptes et de leurs 

suppléants. 
9. Fixation "des jetons de présence et de l'allocation 

présidentielle. 
10. Propositions individuelles et divers. 

A p p e l a u x c r é a n c i e r s 

Les créanciers de : 

Bischofbcrgcr, A., Badem, Badstrasse 6 (en faillite) 

Philips Handclsfirma, Filip Andersson, Klostergaum 11, 

Jonkoping (Suède) (suspension de paiements) 

Regez, Louis, Zurich, suce, à Emmenmatt (en faillite) 

Trautweiler-Hausmann, Hans, 
Pnmtruterstrasse 14, Bfile (en faillite) 

Tamiozzo, Dante, Rorschacherstrasse 55, St-GaII (mo
ratoire) 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en 
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs inté
rêts. 
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IERRES D'HORLOGERIE 

Spécialisé dans la pierre à chasser dès ses débuts, je livre toutes mes 
pierres avec un diamètre impeccable. 

Pierres de balancier bombé avec olivage très soigne. 

Je livre par retour tous les calibres de Fontainemelon en qualité A. B. C. 

J. ROBELLAZ-SUEUR 
L A U S A N N E 

Téléphone 2.76.97 

Rue Charles-Monnard 6 

L· dytoùuritoètce> 
indique rapidement la force 
motrice nécessaire pour la 
bonne marche des montres 
et celle produite par les ba
rillets montés. 

P r i x Fr. 780.— 

G. GIRARDIN 
PERR EFITTE Téléphone 9.43.51 

• ' • ' " " 

ANDRÉ BECHLER - MOUTIER 
FABRIQUE DE MACHINES 

***£ 

• H a -" ίί* 
- K S · 

LE MAXIMUM DE PRECISION 
A V E C LES N O U V E A U X 
TOURS AUTOMATIQUES 

BECHLER 
Type N. A. E. 
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