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A N N O N C E S ; 
suisses 15 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. Ie millimètre. 
Les annonces se paient d'avance. 

JIa teconôttuctlon du monde 

I. — Ordre de demain ? 

En son état présent, le conflit appelle des 
remarques déconcertantes. Mais contre qui donc 
fait-on la guerre, dirait^on pour un peu, au nom 
de quels principes ? Des trois Puissances riches 
ou impérialistes, à système capitaliste, indivi
dualiste, libéraliste à l'origine, l'une, la France 
de Vichy s'est détachée pour tenter une expé
rience nouvelle. Des trois Puissances dites pau
vres, «prolétariennes», à système anti-capitaliste, 
étatiste, interventionniste, l 'une, l'Italie, renonce 
au fascisme première forme, qui justifia pourtant 
sa révolution. Quan t à l'U. R. S. S., elle revient, 
peu à peu, sans abandonner son régime, à Ia 
politique traditionnelle de toutes les Russies. 

Le paradoxe se retrouve dans les résultats 
territoriaux des hostilités. Les Grandes Puissan
ces, toutes appauvries qu'elles soient par la lutte, 
ont cependant toutes, désormais, à la lecture 
de Ia carte de guerre, un potentiel de terres, 
de populations, d'économie, enfin, remarquable. 
Ce sont les nations neutres et petites qui, une 
fois de plus, auraient fait les frais de Ia querelle 
des grandes. 

Miais, il y a plus. Les rôles sont renversés. Les 
Puissances libérales font du dirigisme de guerre. 
Les Puissances autoritaires aspirent à un libé
ralisme continental. Les Etats statiques, fouettés 
par la nécessité, se font dynamiques. Les Etats 
dynamiques, satisfaits des bénéfices acquis, aspi
rent au statisme. 

Ainsi, toutes les notions s'effacent. Les poli-
tiques sont remises en question. 

Et si ces considérations contradictoires laissent 
perplexe, n'aurait-on pas aussi quelque raison de 
rester sceptique devant les mots d 'ordre des 
partis en présence ? 

Dans les deux camps n'ont prévalu, jusqu'ici, 
(lue des formules matérialistes. L'homme, qu'il 
produise, répartisse ou consomme, est devenu 
pour tous, un simple facteur économique. Cet 
homo œconomicus, a dit Conzague de Reynold, 
est le type que s'est créé à son image une société 
de plus en plus matérialisée, qui lui assigne pour 
fin le bonheur terrestre, confondant celui-ci avec 
la prospérité. Pour la philosophie française ou 
le libéralisme anglo-saxon, le socialisme ou le 
marxisme, malgré des déclarations retentissantes, 
l'homme est encore une machine à produire du 
travail ou de Ia plus-value. Ce sont les conditions 

économiques qui détermineront les institutions 
et le droit, la morale et les croyances: la civili
sation! Le nouvel homme est un être standardisé 
que l'Allemagne ou les Etats-Unis ont tiré à des 
millions d'exemplaires, comme aussi l'Italie, le 
Japon, la Russie: «l 'homme fabriqué en série 
qui, ne coûtant pas cher, ne vaut pas cher ». 

Tous ceux qu'a inquiété notre avenir et qui 
ont examiné, impartialement, notre organisation 
économique et sociale, on t tenu le même langage. 
Dans « Entre deux mondes », Guglielmo Ferrero, 
pour n 'en citer qu'un, abordant le problème de la 
civilisation et du progrès, condamne les cultures 
quantitatives et matérialistes. 

Toutes les nations, mais, au premier rang, 
donnant le mauvais exemple, les Grandes Puis
sances, ont fait preuve d'égoïsme, égoïsme natio
nal, égoïsme sacré. Partout, des territoires ver
rouillés, sous une volonté autarcique. Expérience 
à son déclin pour les « Empires » constitués de 
vieille date, et qui se prononcent, maintenant, 
pour la démobilisation de l'espace, les Etats-
Unis en renversant leur politique en 1933, la 
Grande-Bretagne en renonçant par avance aux 
accords d'Ottawa, l'U. R. S. S. en acceptant d'or
chestrer, désormais, son économie avec d'autres. 
Expérience en cours pour les blocs à espace 
vital, les Puissances tripartites voulant, à leur 
tour, tenter la mobilisation de l'espace. Chez 
tous, soit de domination ou vocation mission
naire. Aucune condamnation, en particulier, du 
colonialisme: le maintien simple de la colonie ou 
son transfert. 

En somme, oppositions qui tiennent, bien plu
tôt, à un état de fortune ancien, à des privilèges 
périmés, aujourd'hui partagés. Faveurs précaires, 
pourtant, l'histoire relevant dans le passé de 
chaque Etat une succession de succès et de re
vers, comme elle note dans l'individualisme ou 
l'étatisme les positions extrêmes du pendule des 
siècles. 

Il ne sert à rien de douter des progrès réalisés, 
jusqu'ici, par l'humanité ou de s'accommoder, avec 
philosophie, des renversements de la politique 
suivie en matière d'organisation économique et 
sociale. La succession d'expériences contraires 
doit, bien plutôt, rendre modeste et rappeler que 
l 'Ordre de demain sera toujours l 'Ordre d'hier 
et que l 'Ordre ancien peut redevenir nouveau. 

Il est d'autres questions tout aussi importantes: 
accédera-t-on à l'organisation future par l'évo

lution ou la révolution ? Quelle sera la durée de 
la phase de transition, période de tâtonnements 
où l'irrésolution coûtera cher ? De toutes ma
nières,· il faudra se faire à cette idée que toute 
modification dans l'organisation de toute ou 
partie de l'humanité demandera du temps pour 
être assimilée. 

Quoi qu'il en soit, la victoire militaire — car 
il n'est pas d'autre victoire — d'un des groupes 
belligérants ne peut que reconduire les hommes 
à l'un des secteurs connus: socialisé ou capita
liste (Ie secteur privé, au sens le plus étroit du 
mot, étant hors de cause), pour autant qu'on 
ne tentera pas d 'une cote mal taillée: le com
promis entre des formules qui n 'en admettent 

pas Ch. B. 

JIa nouvelle convention Jtotloaète 

et L opinion 

N o u s l i s o n s d a n s l a „ L u t t e S y n d i c a l e " 

On sait qu'une partie importante de l'industrie hor-
logère se trouvait sans contrat collectif de travail, 
puisque onze associations patronales avaient dénoncé 
Ia convention à fin novembre 1942. Lc motif de la 
résiliation invoqué par les patrons avait trait au con
trôle des salaires, contrôle que la partie ouvrière 
jugeait indispensable alors que les organisations patro
nales demandaient son assouplissement. 

Des mois s'écoulèrent en pourparlers laborieux sans 
qu'une solution intervienne. La F. O. M. H., considé
rant cme la convention perdrait toute valeur pour les 
ouvriers sans contrôle efficace des salaires moyens 
paj-és par branche professionnelle dans chaque entre
prise, a maintenu toutes ses revendications. Les expé
riences faites au cours de plusieurs années dans l'horlo
gerie sont concluantes: sans contrôle, pas de garantie 
de l'application des dispositions conventionnelles rela
tives aux salaires. 

La situation anormale du fait que certaines asso
ciations patronales restaient soumises à la convention 
alors que d'autres étaient dégagées de toute obligation, 
provoqua un malaise grandissant qui menaçait d'aboutir 
à une crise. La F. O. M. H. ayant formulé de nouvelles 
revendications concernant le relèvement des allocations 
de renchérissement, la tension s'aggrava d'autant plus 
que les groupements patronaux repoussèrent de prim^ 
abord la demande ouvrière. Une entente intervint ce
pendant au dernier moment, les patrons ayant concédé 
une augmentation des allocations de renchérissement 
correspondant approximativement aux revendications 
de la F. O. M. Ii . 

Lu même temps, une solution intervenait dans Ici 
question du contrôle des salaires et préparait la vo:o 
à la signature d'tme nouvelle convention. La F. O. M. H., 
ayant obtenu raison sur le fond, fit des concessions 
quant à la forme que prendra Ie contrôle de la con
vention. L'entente sur les principes étant réalisée, I i 
[nouvelle convention entra en vigueur le 1e r novembre, 
liant toutes les associations patronales signataires de 
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ET TIROIRS POUR ÉTABLIS 

Uni mon 
GARANTISSENT UN ORDRE PARFAIT 

FABRIQUE DE COFFRES-FORTS 

UNION S.A. - ZURICH 

TÉLÉPHONE 5 . 1 7 . 5 8 

ETAMPES ET DÉCOUPAGES SOIGNÉS 
pour l'horlogerie et l'électricité 

CH. BAERTSCHI 
Mécanicien, Faiseur d'étampes 
Maison fondée en 1899 

STIMIER 
Rue du Soleil 7 
Téléphone 41 

Tous genres de découpages - Toutes séries 

Massesbarettes ~ 
Spécialiiés: 
Tirettes avec plots 
emboutés 
Pièces repassées 
Anglages 
Rondelles pr taillages 

Travail consciencieux 
Prix modérés 

SACHETS. SACS EN PAPIER 
tous genres, papiers d'emballage, papiers de soie, papiers paraffinés, etc. 

IE ALFRED MULLER & C 
Manufacture de papiers, Imprimerie, LEMZB(JRG 
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Panciennie convention ainsi que les associations vau-
doises et genevoises. La situation de la Suisse allemande 
fera l'objet de négociations spéciales avec la F. O. M. H., 
mais il semble que l'Association patronale est disposée 
à reprendre, dans une convention spéciale, les dispo
sitions essentielles de la convention appliquée en 
Suisse romande. 

La nouvelle convention contient des dispositions 
assurant la liberté pour les ouvriers d'adhérer à l'orga
nisation syndicale qui leur convient, ainsi que 6 jours 
de vacances payées. Les accords conclus en matière 
de salaire ainsi que les sentences arbitrales rendues 
antérieurement restent en vigueur. L'article 3 spécifie 
que les parties conviennent d'examiner en commun, 
sous le patronage de la Chambre suisse de l'horlo
gerie, toutes les questions revêtant un caractère d'inté
rêt général pour les ouvriers occupés dans l'ensemble 
de l'industrie horlogère, dans une de ses branches 
prise isolément, ou encore dans une des parties de 
celle-ci. 

Une innovation est introduite dans les modalités 
prévoyant le contrôle de l'application de la convention. 
La F. O. M. H. est en droit de réclamer Ia bonne appli
cation de la convention dans toutes les entreprises 
affiliées aux associations et groupements signataires 
et pour tous les ouvriers. Lorsque l'organisation ou
vrière s'estime en droit de douter de l'application 
correcte des dispositions conventionnelles, elle peut 
requérir l'exécution d'un contrôle. Le secrétaire patro
nal procède à l'enquête dont les résultats sont commu
niqués au secrétaire ouvrier. Si des contestations» 
subsistent, les deux secrétaires se réunissent pour 
rechercher une solution. Enfin, si un accord n'est pas 
réalisé, la partie Ia plus diligente peut faire appel au 
contrôle d'une fiduciaire neutre qui fera une enquête 
indépendante et déposera un rapport répondant aux 
questions qui lui ont été posées. Les frais résultant 
de l'intervention de la fiduciaire sont payés entiè
rement par l'Association patronale si des manquements 
sont constatés. Si les prescriptions conventionnelles 
sont respectées, la F. O. M. H. paie le tiers et l'Asso
ciation patronale les deux tiers des frais. 

Etant donné les difficultés qui se présentent dans 
l'horlogerie par suite du blocage des devises améri
caines, la signature d'une convention générale pour 
toute l'industrie de la montre arrive à son heure, 
Elle met fin à l'instabilité et aux tensions qui se mani
festaient depuis plusieurs mois dans cette branche 
importante de notre économie. 

Jlai imjatimés ne doivent pai êtte 

thés avant tzue la talion sociale 

η ait été admise 

Aux termes des articles 45 et 46 de l'ordonnance sur 
le registre du commerce du 7 juin 1937, les entreprises 
individuelles, sociétés commerciales et sociétés coopé
ratives ne doivent employer aucune désignation natio
nale, territoriale ou régionale dans leur raison. Des 
exceptions peuvent être autorisées lorsqu'elles se justi
fient par des circonstances spéciales. L'autorisation 
d'employer une telle désignation doit être demandée 
à l'Office fédéral du registre du commerce. 

En outre, la pratique a permis de constater d'autres 
désignations parmi lesquelles il faut citer « fiduciaire », 
« général », « union », « centrale », « grands magasins », 
« fabrique », « usine » ou « usines », etc. (voir la Feuille 
officielle suisse du commerce du 8 avril 1936), ainsi 
<[ue l'expression « gemeinniltzig » (d'utilité publique) 
(voir la Feuille officielle suisse du commerce n° 234 
du 7 octobre 1943), désignations qui sont soumises à 
certaines conditions et ne peuvent, par conséquent, 
être employées d'emblée. 

Or, en dépit de ces publications, de nombreuses 
constitutions ont lieu sous des raisons sociales qui, 
par la suite, doivent être refusées. Les imprimés tirés 
d'avance et dont les frais sont souvent considérables 
ne peuvent ainsi être utilisés d'une manière appropriée. 
Ce fait est d'autant plus regrettable que, vu les circons
tances actuelles, l'économie des stocks de papier dispo
nibles s'impose de plus en plus. Lors de constitutions 
et, naturellement aussi de modifications de raisons 
sociales, Ia décision concernant l'admissibilité d'une 
raison de commerce ne saurait dépendre du fait que 
l'entreprise en question a déjà, imprudemment, muni ses 
imprimés de la raison en question. Aussi, pour éviter 
des frais inutiles, les personnes intéressées s'ossure-
ront-clles au préalable si la raison envisagée peut 
être admise. A cet effet, elles se mettront, avant l'ins-
.cription, en rapport avec les autorités du registre du 
commerce. 

DmnotS fiédétaux 

P a i e m e n t a u m o y e n d e t i t r e s e t d e c r é a n c e s 
I n s c r i t e s 

Les impôts perçus par Ia Confédération (à l'exception 
des droits de timbre fédéraux, de l'impôt pour la dé
fense nationale perçu à Ia source, de l'impôt anticipé 
et de l'impôt compensatoire) pourront être acquittés 
au moyen de titres et de créances inscrites des em
prunts fédéraux (y compris ceux des Chemine de fer 
fédéraux), aux conditions suivantes: 

1. Les titres sont acceptés au cours de clôture de la 
Bourse des valeurs de Zurich le jour précédant 
celui de la remise des titres, moins % <Vo (marge 
pour risque provenant des fluctuations des cours), 
mais au plus à leur valeur nominale, et en ajou
tant l'intérêt courant jusqu'à l'échéance de l'impôt 
entrant en considération. 

2. Les titres doivent être envoyés par le contri
buable ou par son mandataire à l'Administration 
fédérale des finances, Services de caisse et de 
comptabilité, à Berne. Le contribuable doit joindre 
en annexe un état des titres, portant ses nom, 
prénom, profession, domicile et adresse, le numéro 
du registre de perception reproduit sur le bulletin 
de versement qui lui a été adressé, ainsi que le 
montant de la contribution due. S'il s'agit de 
créances inscrites, une demande écrite au sens de 
l'article 7 de la loi fédérale sur le livre de la 
dette de la Confédération doit être adressée à la 
Banque nationale suisse. 

3. Les titres et les créances inscrites sont reçus en 
paiement, sans arrangement préalable, jusqu'à con
currence de 5000 francs pour chaque contribuable. 
Pour les montants plus élevés, le contribuable 
doit demander l'assentiment de l'Administration 
fédérale des finances. 

4. Le Département des finances et des douanes se 
réserve Ie droit de modifier en tout temps les 
conditions ci-dessus et en particulier de publier 
une cote fixe ou de révoquer l'autorisation d'effec
tuer les paiements au moyen de titres ou de créan
ces inscrites. 

Berne, Ie 8 novembre 1943. 

Département fédéral des finances et des douanes: 

WETTER. 

•@vis de l'J/n^otmation 

4/otloqète Suisse ? ?/υΐΛΕ-!°.Ν?Ι 
' 7 Rue Léopold-Robert 42 

A v i s 

Les maisons qui ont des difficultés avec 

QOLQCWE RQMTUE SWNDECCQ 

sont invitées à se grouper chez nous. 

P r é c a u t i o n 

Les maisons qui ont reçu des commandes de: 

Peter Kalefi, Sofia, 

sont invitées à se renseigner chez nous avant de ré

pondre. 

C o r r e s p o n d a n c e c o m m e r c i a l e 
a v e c I a F r a n c e o c c u p é e 

Notre service de correspondance commerciale avec la 
Fronce occupée fonctionne toujours avec régularité et 
sécurité dans les deux sens, via Col des Roches-Besan
çon. 

OltScutcissem en t 

O n c o m m u n i q u e o f f i c i e l l e m e n t : 

Une nouvelle ordonnance réglant l'obscurcissement 
d'une manière uniforme entrera en vigueur le 1 e r dé
cembre. Elle abroge, à cette date, les dispositions en 
vigueur jusqu'à présent. 

L'ordonnance a surtout pour but de définir claire
ment les mesures en rapport avec l'obscurcissement 
et d'accroître les garanties propres à en assurer la 
stricte application. Non seulement elle détermine les 
tâches et les attributions des autorités et des organes 
de contrôle, mais précise encore la situation et la 

responsabilité des propriétaires, locataires, fermiers, 
personnes en séjour dans les hôtels, etc. Elle rend 
expressément !les autorités communales responsables; 
de l'application et du contrôle des mesures d'obscur
cissement et dispose que les membres de la municipalité 
qui ne remplissent pas leurs obligations sont punis
sables. 

Les dispositions sur la circulation routière sont ceUes 
qui avaient été arrêtées le 23 mars 1943. Elles n'intro^ 
duisent aucune modification pour les véhicules à 
moteur et les cycles. 

Pendant le service actif, l'obscurcissement est ordonné 
par le général, d'entente avec le Conseil fédéral. Les 
heures d'obscurcissement ne sont pas fixées dans l'or
donnance, attendu que l'obscurcissement s'étend en 
principe à toute la nuit. Les heures actuellement pres
crites ne sont donc en rien modifiées par la nouvelle 
ordonnance. 

H la direction génétale des douanes 

Le Conseil fédéral α nommé chef de section à la 
direction générale des douanes M. Hons Mayr, d'Arbon, 
jusqu'à présent adjoint à la direction des douanes à 
Schaffhouse. 

/2éalementS des paiements 

avec L JÛtalta, ί' £tat du Vatican et 

l'-ttlùanie 

En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 1 e r octo
bre 1943, tous les paiements de personnes physiques ou 
morales domiciliées en Suisse, destinés directement 
ou indirectement à des personnes physiques ou mo
rales ayant leur domicile, le siège ou la direction de 
leurs affaires en Italie, doivent être effectués à la 
Banque nationale suisse, à Zurich. 

Il s'ensuit qu'à la reprise du trafic postal avec l'Italie 
et l'Albanie, les services des mandats de poste, des 
virements et des remboursements, ainsi que l'échange 
des lettres et boîtes avec valeur déclarée demeureront 
suspendus réciproquement; en revanche, les services 
des mandats de poste, des remboursements et des 
lettres et boîtes avec valeur déclarée pourront être 
repris avec l'Etat du Vatican. 

Tous les paiements en faveur de créanciers domiciliés 
en Italie, en Albanie et dans les territoires placés sous 
Ia souveraineté italienne doivent être effectués, par 
versement ou virement, à la Banque nationale suisse, 
à Zurich, compte de chèques postaux VIII 939. Pour 
tout bulletin de versement ou avis de virement, l'expé
diteur ou le mandant doit remplir l'avis de versement 
prescrit dans les relations avec la Banque nationale. 

Ltansaotts ntatitim.es suisses 

Exportation 

Marseille—Lisbonne: 

s/s « St-Gotthard » XVII, mise en charge à Marseille 
vers le 3 décembre 1943. 

Lisbonne—Philadelphie: 

s/s « Nereus » XV, départ de Lisbonne le 7 novembre 
1943, attendu à Philadelphie vers le 22 novembre 
1943. 

s/s « Master Elias Kulukundis » XX, départ de Lis
bonne vers le 26 novembre 1943. 

s/s « Hélène Kulukundis » XXII, mise en charge à Lis
bonne au début de décembre 1943. 

Lisbonne—Amérique centrale: 

s/s « St-Gotthard » XVlI, mise en charge à Lisbonne 
vei-s le 12 décembre 1943 pour Port of Spain (Tri-
nidad), Willcmstad (Curaçao), La Havane (Cuba). 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

s/s « Eiger » VIlI, départ de Lisbonne vers le 26 no
vembre 1943 pour Rio-de-Janeiro, Santos, Buenos-
Aires. 

Lisbonne—Afrique : 

m/v « Siintis » V, mise en charge à Lisbonne vers la 
mi-décembre 1943 pour l'Afrique orientale portu
gaise, l'Angola et éventuellement pour Ia Côte d'Or. 
Détails suivront. 
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VENTILATION S.A. STAEFA 
( Z U K I C H ) 

D é p o u s s i é r a g e industriel avec ou sans filtrage de l'air 
Récupé ra t i on de métaux précieux 
C o n d i t i o n n e m e n t de l'air pour locaux de mesurage 
Vent i l a t ion et chauffage par air chaud 

Téléphone 93.01.36 

U N I V E R S O 

vous offre 
ses nouveautés 

UNIVERSO 
vous garantit 
la qualité 

U N l V E R S O 
s'impose à la 
montre soignée 

10 fabriques à La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Bienne et Granges 
_1 bureau central à La Chaux-de-Fonds 
11 établissements en Suisse 

UNIVERSO S.A., SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES 
D'AIGUILLES 

LA CHAUX-DE-FONDS - RUE NUMA DROZ 8 3 - 8 5 

Bri l lants 

Roses 

Bijoux m o n t é s 

D i a m a n t s 
pour tout usage 

technique 

ra&tifue de teaootti de monttea 

P. ALBERT JUVET BIENNE 

*>$ρύ& 
Téléphone 2.30.43 

Fondée e n 1902 

(Suisse) 

Marque déposée N E O 
40 ans d'expérience 

Installation extra-moderne 

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

C. SANDOZ 
Geneveys s. Coifrane 

Prix modérés 

Atelier bien organisé 

Livraison rapide 

Téléphone 7.21.26 

Pier res fines pour l 'horlogerie 

P I E R R E RRUNNER 
E«e L o c l e Les Ecreuses Successeur de Brunner Frères 
Téléphones : bureau 3.12.57, domicile 3.12.79 

Livraisons par retour 
Pierres à chasser, diamètres précis prjx avantageux 
Emboutissages, sertissages Exportation 

LE RESSORT QUI S'IMPOSE 

FABRIQUE DES RESSORTS 

E ^ ï R e i f 
M. BRACHOTTE SAINT-IMIER 

LE RESSORT POUR LA BONNE MONTRE 

c / Lacm/zeo-(Aalai 
Centralstrasse 10 Téléphone 7.37.49 

Balances 
à compter 

12 modèles différents 
25 ans d'expérience Réparations 

P i e r r e s c h a s s é e s , c h a t o n s , b o n c h o n s 
Empierrage de mouvements simples et compliqués 

Seul fabricant des 
Se charge de la iabrlcatlot 

At&cd Steinmcwi 
La C h a u x - d e - J F o n d s 
Rue Léopold-Robert 109 - Tél. 2.24.59 

machines à calculer « STlMA » et « TREBLA » 
ι de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

NUSSLE LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.45.52 

Fondé en 1844 

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

Demander notice sur nos meubles 
„ N U S S L É - P R O F I L " 
à tiroirs interchangeables et 
notre rayonnage mobile 

„ R . P. N U S S L É " 

Meules diamantées 
pour affûter 

pour tronçonner 
pour fileter 

Tasseaux diamantés 

Outils à diamants 
en tout genre 

Schindler & Liechtî 
G. m. b. H. 

Fabrique de fraises 
S p é c i a l i t é : Fraises p o u r p i g n o n s et r o u e s 
à profil c o n s t a n t et t h é o r i q u e m e n t jus te . 

T é l é p h o n e 2.37.57 
B I E N N E 
Chemin du Coteau, 25 

782 



Société génétale 

Je l'4JotL otloaetie ôulôie _>. ·$. 

La Société générale de l'horlogerie suisse S. A. vient 
île faire paraître son 12mc rapport annuel, portant sur 
l'exercice 1942-43. Comme toujours, on y trouve d'inté
ressants renseignements sur la marche des affaires dans 
l'industrie horlogère. 

On y relève notamment que sur le marché mondial 
de Ia montre, la demande a encore augmenté. Pour y 
répondre, les maisons d'horlogerie ont fait de leur 
mieux, mais leur activité est forcément entravée par 
les difficultés de transport et les restrictions que les 
Ltats belligérants imposent au commerce international. 
Ln outre, le déséquilibre de la balance des paiements 
avec certaine pays est devenu la source de nouvelles 
perturbations. Les importations suisses ayant, par suite 
de la guerre, baissé davantage que les exportations, 
il en est résulté de grosses créances improductives sur 
l'étranger et ces arriérés gênent le transfert des paie
ments pour les opérations courantes. L'exportateur se 
trouve ainsi devant un obstacle qu'il ne peut ni tourner 
ni surmonter par ses propres forces. Mais la Société 
générale exprime l'espoir que nos hautes autorités, qui 
seules peuvent apporter dans ce domaine une aide effi
cace, n'hésiteront pas à prendre des mesures appro
priées, puisqu'elles considèrent à juste titre le main
tien de l'exportation comme le moyen le plus avan
tageux de combattre le chômage. 

La guerre n'a pas ralenti l'effort des techniciens pour 
perfectionner la montre suisse. Le but qu'ils recherchent 
est le même depuis longtemps: unir le charme de la 
forme au plus haut degré de l'achèvement technique. 
Les solutions trouvées sont innombrables et l'on ne 
laisse pas d'en chercher de nouvelles et de meilleures. 
Les fabriques d'ébauches et de parties réglantes con
trôlées par la Société générale participent à cet effort 
en améliorant continuellement leurs méthodes de travail 
et leur équipement mécanique; elles contribuent ainsi 
à maintenir le renom de la montre suisse. Les entre
prises qui dépendent de la Société générale ont natu
rellement bénéficié de la marche favorable des affaires 

horlogères. Elles ont pu clore l'exercice 1942 avec 
bénéfice, rémunérer normalement leur capital social 
et employer en outre des sommes appréciables pour 
augmenter leurs réserves et doter les fondations en 
faveur du personnel. 

Le compte de profits et pertes de la Société générale 
de l'horlogerie suisse S. A. pour l'année 1942-43 est 
caractérisé par une augmentation du rendement des 
participations et un nouveau recul des charges d'inté-
têts. 11 accuse, après un amortissement approprié des 
participations, un bénéfice net de 629.000 francs, supé
rieur de 48.000 francs à celui de l'année dernière. Le 
conseil d'administration propose de prélever sur ce 
résultat 32.000 francs pour constituer une réserve légale 
et 285.840 fr. 01 pour porter le compte d'amortissement 
de 1.714.159 fr. 99 à 2.000.000 francs. Vu l'insécurité 
de la situation internationale et les difficultés croissan
tes auxquelles se heurte l'exportation, le conseil d'admi
nistration estime qu'il est indiqué que les actionnaires 
renoncent cette année encore à un dividende et il pro
pose de reporter à nouveau le solde du bénéfice, soit 
311.252 fr. 83. La situation financière s'est sensiblement 
consolidée, comme ce fut déjà le cas les années précé
dentes. La valeur comptable des participations est de 
24.652.517 fr. 87 (27.000.050 fr. 41 au 30 juin 1942). 
Au passif, le crédit des banques a été ramené 
de 8 à 6 millions de francs. Un remboursement 
.de 1 million de francs α été effectué sur le prêt de la 
Confédération, dont le solde n'est plus que de 4 millions 
de francs. La dette obligataire s'est réduite, par suite 
du remboursement de 2.929.500 francs, à 2.750.000 francs. 
Ce capital porte 4 °/o d'intérêts. 

La Société générale a continué à maintenir un étroit 
contact avec les organisations horlogères convention
nelles et avec la Chambre suisse de l'horlogerie. Elle 
a voué son attention à toutes les questions touchant à 
l'intérêt général de l'industrie horlogère, spécialement 
lorsqu'il s'est agi des relations avec les industries 
concurrentes de l'étranger. Les exportations d'ébauches 
et de fournitures, qui formaient déjà avant la guerre 
une part très modeste du chiffre d'affaires des entra-
prises dépendant de Ia Société générale, se sont encore 
résorbées durant l'exercice écoulé. 

Jl'aiaalniaiement de5 Œ . T . T . 

La cojnmission du Conseil des Etats chargée d'exa
miner le nouveau projet de loi sur les chemins de fer 
fédéraux, autrement dit leur assainissement, est actuel
lement réunie à Berne. Elle a entendu notamment un 
exposé de M. Celio, chef du Département fédéral des 
postes et chemins de fer. Le chef de l'Office fédéral 
des !transports, M. Cottier et le président de Ia direction, 
générale des C. F. F., M. Meile, assistent aux délibéra
tions de la commission. 

Le projet du Conseil fédéral, auquel on α reproché 
non sans raison d'être davantage un simple assainisse
ment financier qu'une réorganisation de l'entreprise, 
prévoit un dégrèvement global de 1300 millions de 
francs, dont 400 millions constitueraient le futur capital 
de dotation. Déduction faite des réserves constituées 
jusqu'à fin 1942 en vue de l'assainissement des chemins 
de fer, les engagements nouveaux de la Confédération 
^'élèveraient à 1085 millions. Avec un délai d'amortisse
ment |de 60 ans, Ia charge incombant à la Confédération 
peut être évaluée à une cinquantaine de millions, en 
chiffre rond, par année. Pour couvrir une partie de 
cette somme, la moitié environ, le Conseil fédéral envi
sage l'introduction kPun impôt général sur les transports. 
Il estime que 25 à 30 millions de francs seront fournis 
par l'impôt prélevé sur les transports effectués par les 
chemins de fer fédéraux. Mais jusqu'au moment où cet 
impôt sera créé, il faudra trouver des recettes supplé
mentaires provenant de surtaxes, autrement dit d'aug
mentation de tarifs. On comprend que cette proposition 
n'enchante guère le public. 

LA FÉDÉRALE 
COMPAGNIE ANONY 
Incendie, Vol, Dégâts d'Eau, 
Bris de Glaces, Auto-Casco, 
Transport, Valeurs, 
Crédit, Caution 

/IE D'ASSURANCES 
ZURICH 

Fondée en 1851 

ASSURANCES 

B a l a n c e s à c o m p t e r 
Balances de haute précision 
Balances de tous genres 

répondant aux plus hautes exigences 

Fabricant: M A X K E L L E R , Z u r i p h , 

Représentant pour Ia région horlogère: 

S U T T E R & R U C H 9 Genève, 7, r u e Pécoiat, tél. 2.58.58 
La maison se charge de toutes réparations 

Krauelgasse 9, tél. 5.29.08 

Henri Grandjean 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Téléphone 2.44.73 

Transports Internationaux 
Expédition d'horlogerie pour tous pays 
Transports maritimes 
Assurance „Helvetia" 

L ^TBONS A C I E R S ^ ^ H 

C O U R V O I S I E R & C? B I E N N E 

On demande à 

fabricant 
acheter 

)D fll 
conventionnelle. Offres sous 
à Publicitas Neuchâtel. 

rlope 
chiffre 5689 J, 

^T * -ûwaisons avantageuses 

jckacherg 
GRENCHEN(SOL) 
TÉLÉPHONE : S5159 
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VVE V. FAIVRE & FIiS 
ATELIER OE PIERRES FINES 

COURTEMAICHE 

8 M c 

DIAMCTRE PR 

TOURNAGE 
sur fil haule précision, garantie 
au 1/< et au 1/e de centième. 
N- 6 à 100. — D. 60 à 5UO. 

VERIFIAGE 
adoucissage très fin et au cen~ 
tième, de pierres percées, gran» 
dies, tournées. 

FORTE P R O D U C T I O N 

ARMOIRES D'OUTILLAGE 

Faites nous connaître vos pro
blèmes d'organisation, nous vous 
enverrons notre catalogue détaillé 

METALLBAU 
SA.ZURICH9 

TEL.7 06 76 
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CHEF RÉGLEUR 
connaissant si possible le réglage de précision, 

grandes et petites pièces, est demandé par fabrique 

d'horlogerie de Bienne. O n formerait éventuelle

ment ouvrier ayant des aptitudes de chef. Offres 

sous chiffre Z 23209 U, à Publicitas Bienne. 

as^aBMrafa. 

ANCIEN 
Lt PLUS COMPLET 

RÉPANDU 
DE LA BRANCHE 

HORLOCERE 

86me édi t ion 

1 9 4 4 Vient de jaataîtta 

INDICATEUR DAVOINE 
INDICATEUR GÉNÉRAL DE L'HORLOGERIE SUISSE 

ET RÉGIONS LIMITROPHES 

Recueil d'adresses de cette industrie et des fabriques d e bi jouter ie, de 
joai l ler ie, de lunetterie, de machines et pièces è musique. - Un résumé 
des disposit ions légales sur le contrôle des métaux précieux. - Le 
tableau des d ro i t s de d o u a n e avec t o n · l e · p a y s . - Une table alpha
bétique des marques de fabr ique - Un vocabulaire français-allemand-
anglais-italien. - Des r e n s e i g n e m e n t » u t i l es . 

PRIX : Suisse, f r . 5 .—, autres pays, i r . 6 . - suisses. 

Éditeur: GOGLER PUBLICITÉ 

F A B R I Q U E DE F O U R N I T U R E S D ' H O R L O G E R I E 

HERMANN KONRAD S.A. 
LA CONDEMINE M O U T I E R LA CONDEMINE 

i l 

&.. i 

" · 1'--"-S '/,. 

' 

S P É C I A L I T É S : A R B R E S DE B A R I L L E T F I N I S - A X E S DE B A L A N C I E R P I V O T E S 
T I G E S R E M O N T O I R A V E C C A R R É F R A I S É 

98me année 1 9 4 4 Rue de la Serre 14 La Chaux-de -Fonds 

A v e n d r e 
L l n c o l n - Z e p t a y r , Mod. 1939, V-8, 4 portes, couleur noire 
M e r c u r y C l u b - C a b r i o l e t , Mod. 1939, couleur noire 
L a n c i a C a b r i o l e t , Mod. 1939, car. Langenthal, 4 cyl. 7 CV 

Toutes ces voitures sont à l'état de neuf 

IViIIy & Go., Be rne 
Agence Ford Téléphone 2.73.55 

Industriels ! 
Pour tous mandats comptables ou financiers (exper
tises, bilans, contrôles, organisations industrielles, 
arbitrages, etc.), adressez-vous à un Expert compta
ble qualifié par ses nombreuses années de pratique 
dans la banque et l'industrie. S'adresser pour tous 
renseignements complémentaires à 

A l f r e d S c h w a a r , LA M É T A I R I E s/Boudry 
Téléphone 6.41.15 

Membre de l'Ordre des Experts comptables de la région parisienne 
Commissaire des comptes de sociétés anonymes 
Agréé par la Cour d'appel de Paris 

Fabrique d'horlogerie 
conventionnelle 
offre 1500 mouvements ancre 8-3// calibre 
1180 \ . S., seconde au centre, 7 rubis. Qua
lité bon courant. S'adresser sous chiffre 
P 5723 J, à Publicitas Neuchâtel. 

TERMINAGES 
Atelier bien organisé, conventionnel, entrepren
drait terminages petites pièces ancres soignées et 
bon courant. Ecrire sous chiffre P 5722 J, à Publi
citas Neuchâtel. 

SWISSAPHONE 
A vendre pour cause double emploi 2 
appareils Piezo-Régleur Swis>-aphone type 
PR III complets en parfait état. Adresser 
offres sous chiffre P 4474 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

BRACELETS CVIR 
Atelier ou fabrique con
ventionnel ou pas est 
demandé à acheter. 
Paiement comptant. Of
fres sous chiffre P 10673 
N, à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 

proDOsraphes Valjoux 
Les fabriques pouvant four
nir boîtes et cadrans sont 
priées de s'annoncer en pré
cisant les calibres pour les
quels elles possèdent l'outil
lage. 
Ecrire sous chiffre X 32843, 
à Publicitas Neuchâtel. 

1 D I A M A N T - 1 
BOART 

S. H. KAHL 
G E N È V E 
12, Bd du Théâtre 
Téléphone 4.90.21 

U E N D R E 
3 machines à tailler, par gé
nération, tYlikron 79. 
5 machines à contourner, 
semi-automatiques, Mikron 
86. 

S'adresser à Roger Ferner, 
rue Léopold-Robert 82, La 
Chaux-de-Fonds, tél.2.23.67. 

A vendre 
1 décolleteuse Petermann 

mod. O, usagée, mais à 
l'état de neuf, capacité 
jusqu'à 21/2 mm. 

3 burins, vis micrométriques, 
taraudeur et fendeur neuf, 
renvoi. 

Ecriresous chiffre Rc23265U, 
à Publicitas Crenchen. 

Radium 
tous genres de posage 

T I S S O T 
Nord 187, La Chanx d>-Fond» 

On cherche dans la fabrication d'horlogerie 

CONTREMAITRE 
parlant l'allemand et capable de diriger un atelier 
de grandissage. Situation d'avenir. Faire offres 
avec états de services, références et prétentions 
sous chiffre E 6148 T, à Publicitas Neuchâtel. 

O n c h e r c h e 
à e n t r e r e n r e l a t i o n s 

avec fabriques d'horlogerie de l r e ordre ayant 
possibilités de livraison rapide. Réponses sous 
« !Consortium » à Gumaelius Annoncebureau, 
Malmô (Suède). 

Exportation Arptine-llrapy 
Importateur et représentant avec bureau et organi
sation de vente à Buenos Aires et Montevideo, cher
che représentations de maisons de premier ordre, 
en montres tous genres, bracelets-montres, fournitu
res d'horlogerie, bijouterie, briquets et autres articles 
intéressant l'importation dans les pays ci-dessus 
mentionnés. 
Offres sous chiffre S 38742 Lz à Publicitas Lucerne. 

^Marcel ÇBader 

H O R L O G E R I E Μ Α Χ Ι Μ Α 

Route de Chêne 54, Genève 

offre, à des prix très intéressants,des montres 
platine avec brillants avec ou sans marque 

Μ Α Χ Ι Μ Α 

Fabrique de J r A U l I r A K A w C l d pour l'horlogerie 

ROGER FAIVRE 
C O U R T E M A I C H E 

Téléphone 3.61 

IMPRIMEURS: HAEFELI & C", LA CHAUX-DE-FONDS 
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VVE DE LS 

I Y · - UC LO 

ESTOPPEY-ADDOR 
SIENNE, 

ET FILS 

TÉLÉPHONE 4092 

Maison fondée en 1880 

MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
, DÉCOLLETAGE - TAlLLAQE 

CELESTIN KONRÀD 
MOUTIER SUISSE) 

IERRES D'HORLOGERIE 

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

Pierres de balancier bombe avec olivage très soigné. 

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 

Hier et demain... 
A quoi bon évoquer le présent puisque, de nos jours, il 

est devenu quasiment impossible de voyager. Pourtant, 

sans voyages pas d'aifaires I Que faire ? Le „ Guide des 

Acheteurs ", qui ne connaît pas de frontières, vous aidera à 

résoudre ce fâcheux dilemme. 

Le „ Guide des Acheteurs " continue à voya
ger en Suisse et dans le monde entier. Il va 
partout, des bords de la Suze aux rives du 
Pacifique, porter le bon grain qui fera lever 
la moisson de demain. 

« 

^^c&n^ce&lOaMù&risCZ'Ce/ c&e- <^^0e-\ Z^e^tn^y 

LYaitlf/t'p r/0 C (C /rrf 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE, BOURSE, CHANGE, 

ESCOMPTE. GÉRANCE 

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 

TITULAIRE DE LA PATENTE COMMERCIALE 

SUCCURSALES ET AGENCES DE LA RÉGION HORLOGERE : 

BIENNE - SAINT-1MIER - PORRENTRUY • MOUTIER - DELÊMONT - TRAMELAN 

NEUVEVILLE • SAIGNELÉG1ER • NOIRMONT MALLERAY - LAUFON • TAVANNES 
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