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JIa taconùttuction du monde 

II . — L'Organisation du vainqueur 

Si les Anglo-Américains gagnent la guerre, 
on nous promet le rétablissement et le déve
loppement des échanges internationaux, une dis
tribution plus juste des matières premières, sans 
doute à l'aide de crédits, et la recherche de 
Ia prospérité pour tous, afin d'éliminer les « par
ties malades » de l'économie mondiale. C'est, en 
somme, un programme libéral, appliqué avec plus 
de discernement qu'auparavant et plus de con
sidération pour les difficultés des pays pauvres. 
Ce système nécessiterait l'abaissement des tarifs 
douaniers et l'ouverture de marchés riches, com
me les Etats-Unis, aux produits des Etats indus
trialisés, européens et japonais. Les Américains 
n'ont encore jamais voulu l'admettre. Tout cela 
peut paraître utopique, mais les hommes com
prennent, cependant, la théorie d'un système 
dans lequel ils ont vécu jusqu'ici. 

Quant à 1'U. R. S. S., ses alliés, et plus en
core, ses succès militaires et diplomatiques ne 
l'ont-ils pas déjà convaincue de sortir de son 
isolement économique et de reprendre la colla
boration internationale ? Mais une telle con
version ne pourrait être que favorable pour 
l'humanité entière, à condition qu'elle ne s'ef
fectue pas dans une disparité flagrante des ni
veaux de vie. 

Dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire vic
toire de l'Axe, le programme qu'on nous laisse 
entrevoir est moins précis. On parle de diri
gisme, de plan des plans, d'espaces vitaux, de 
situations privilégiées pour certaines nations. L'n 
droit de prééminence, et non pas d'exclusivité 
économique, serait reconnu à l'Allemagne, à 
l'Italie et au Japon dans leurs espaces respectifs. 
Il est difficile d'apprécier la distinction faite entre 
prééminence et droit d'exclusivité économique. 
La première ne risque-t-elle pas d'être, égale
ment, politique ? 

On a analysé le. dilemme. Si l'Allemagne est 
victorieuse — et l'on en dira autant de ses par
tenaires — son premier souci serait d'organiser 
son continent et d'en établir l'équilibre du 
compte de pertes et profits. Les économistes 
d'outre-Rhin affirment que dans chaque bloc, il 
n'y aurait de déficit pour personne: toutes les 
créances s'annuleraient. Que le clearing pluri-
latéral qui doit équilibrer la balance des comptes 
ne donne pas encore de bons résultats résulte, 

sans doute, de la guerre. Le problème des ma
tières premières serait résolu par quelque libéra
lisme intercontinental. Quant au déficit du crédit 
et de la monnaie, le Reich n'en voudrait pas. Il a 
sa monnaie-travail, monnaie-confiance, le papier, 
sans couverture légale, gardant sa valeur en rai
son de la foi que la population a dans l'Etat 
qui l'émet. Plutôt que d'en produire davantage, 
on le ferait circuler plus vite. Ainsi, on mettrait 
obstacle à l'inflation, on échapperait au chômage 
et l'on écarterait, à cent cinquante ans d'inter
valle, la répétition de l'ex,>érience Law. A ces 
éventualités près, on admettra que l'économie 
de l'Axe ressemblerait à ce que nous avons vu. 

Si les démocraties remportaient la victoire — 
et l'on n'oublie pas que Staline a dénommé 
FU. R. S. S. la seule démocratie véritable qui soit 
au monde — qu'apporteront-elles ? L'expérience 
d'un siècle d'économie bourgeoise, de vingt-
cinq ans de socialisme soviétique, la déclaration 
de Rio-de-Janeiro et la Charte de l'Atlantique. 
On ne peut conclure de ce qui fut à ce qui 
sera. Londres, Washington et Moscou enten
dent reconstruire le monde sur de nouvelles 
bases. « L egoïsme aura disparu. Tous auront 
accès aux matières premières ». Mais, comment ? 
Avant Ia guerre, cette possibilité existait déjà. 
Il n'y avait qu'à payer. Les Américains ne vou
dront-ils pas traiter affaires, comme par le passé ? 
On leur demandera de consentir des crédits 
et de redistribuer l'or. Au heu de Ia famine et 
de la pénurie des matières premières, le monde 
sera placé devant un problème de clientèle. S'il 
n'en trouvait pas la solution, ce serait Ie chô
mage, la crise, Ia déflation, c'est-à-dire la sur
production. 

Pour éviter la chute des prix, il faudra res
treindre la production et, quel que soit son 
coût, la contingenter par pays. Les populations 
appauvries n'ayant plus le moyen d'ache
ter selon leurs besoins, on devra accorder à 
chacun un pouvoir d'achat suffisant. Question 
difficile que celle de reconsidérer la relation 
salaire/capital ! Si, cependant, les Grandes Puis
sances savaient répartir les biens fournis par la 
surproduction et procurer un pouvoir d'achat aux 
niasses, lhumanité, malgré l'avilissement des mon
naies et la destruction des capitaux, pourrait 
vivre une période d'abondance. 

Mais, les libertés anciennes auront disparu. 
Toutefois, «la discipline ne signifiera étatisme 

que dans la mesure où nous serons incapables de 
nous organiser ». On parle d'une sorte de collec
tivisme nouveau, librement consenti, association 
d'intérêts économiques et sociaux sous la direc
tion de l'Etat. 

A considérer les choses de plus près, il sem
blerait, aussi paradoxal crue ceci paraisse, que la 
victoire de l'un ou l'autre groupe n'aura pas 
une influence aussi déterminante qu'on l'imagi
nait sur la future structure sociale et économique, 
aux uns et aux autres se poseront les mêmes 
problèmes. Ni les Nations unies, ni l'Axe ne 
pourront appliquer entièrement leurs principes. 
Dans leur propre intérêt, les Etats autoritaires, 
embarrassés par les grands espaces, devront 
diminuer la contrainte. Si les démocraties tradi
tionnelles l'emportent, elles auront à tenir compte 
de l'expérience soviétique. Le fait essentiel, c'est 
que l'économie future ne pourra guère c^re indi
vidualiste et nationale. Elle sera organisée et, en 
vue de cette organisation-là, chaque peuple est 
appelé à préparer son programme. 

Tous les Etats, quelle que soit leur importance, 
devront apporter leur pierre à l'édifice futur. Les 
pays de l'Axe demanderont à chaque unité 
politique d'adapter son organisation à la leur. 
Les grandes démocraties promettent aux petits 
Etats de les consulter. C'est qu'en Europe, sur
tout, où l'économie est si complexe, Ie succès 
des petits Etats a été une révélation. La Norvège, 
la Suède, le Danemark, la Hollande, la Belgique 
et la Suisse ont fait mieux que leurs puissants 
voisins, a déclaré Spaak, à l'ouverture, en avril 
1942, de l'Institut belge, à Londres. Le niveau 
de vie de leurs masses fut, toujours, plus élevé. 
Ils ont atteint plus de stabilité politique. Leur 
législation sociale est plus avancée, leur standard 
intellectuel pour le moins égal et leur esprit civi
que supérieur. C'est ce qu'ont répété, Kleffens, 
ministre des Affaires étrangères du gouvernement 
hollandais émigré, dans sa lettre au « Times » ; 
Benès, président de la Tchécoslovaquie, devant 
le Conseil des relations étrangères, à Chicago; 
Herczeg, dans la presse hongroise. 

Il y a longtemps qu'en Suisse, nous en étions 
persuadés ! Ch. B. 

LA FEDERALE 
COMPAGNIE ANONYM 
Incendie, VoI1 Dégâts d'Eau, 
Bris de Glaces, Au'.c-Casco, 

ZURICH 

ASSURANCES 



FABRIQUA DE PiERRES FINES P 

OI RAI 

!VOYAGES ET 

TRANSPORTS S.A. 

SUCCURSALE A BIENNE 

LACHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.35.38 
Télégr. SWISSTRAFFIC 

. GALERIE DUFOUR 
TÉLÉPHONE 2.51.98 

SERVICES SPECIAUX POUR HORLOGERIE 
TOUS PAYS 

GROUPAGES RÉGULIERS VIA MARSEILLE ET LISBONNE 
pour chaque départ de vapeur ,,Suisse" direct ou ,,Navette" à destination de 

NEW-YORK - ANGLETERRE - AMÉRIQUE DU SUD - ETC. 
A s s u r a n c e s : Agence officielle de «La Neuchâteloise > pour la branche 

Transports - Concluions officielles des Compagnies suisses. 
Délivrance immédiate des Certificats d'assurance. 

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

J. ROBELLAZ- SUEUR 
LAUSANNE 

Téléphone 2.76.97 

Rue Charles-Monnard 6 

Ψτ V. FAfVRE & FILS 
ATELIER DE PIERRES FIMES 

C O URTEMAIC H E 

y 

i Π 
DIAMÈTRE PRECI5 

TOURNAGE 
— sur fil haute précision, garantie 

\>U au :U et au '/a de centième. 
a. N° 6 à 100. — D. 60 à 500. 

VERIFIAGE 
jft adoucissage très fin et au cen~ 
- lième, de pierres percées, gran-
η dies, tournées. 

F O R T E P R O D U C T I O N 

Toutes affaires commerciales, industrielles et financières 

sont traitées avec rapidité' et dicre'tion par la 

Banque Fédérale 
Capital et Réserves: Fr. 50.000.000 

La Chaux- de-Fond s 

Siège central t Zurich 
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall, Vevey. 

S . 
A . 

BRUCELLE A MARQUER LE POINT DE COMPTAGE 

ÙZUff&O Mod. Dép. O N° 66369 

ANCIENNE MAISON 

SANDOZ FILS & CO S. A. 
Léopold Robert 104-100 L A C H A U X - D E - F O N D S Tel 2.12.34 2 12 35 

DORAGES S.A. 
Dir. G. H U G U E N I N , Quai du Bas 1 B I E N N E 

Téléphone 4 7 . 9 6 
Fondé en 1888 

Dorages extra soignés pour toutes pièces 

d'horlogerie, compteurs, bijouterie, etc. 

SPÉCIALITÉS 

Dorage américain 

Dorage toutes teintes 

NOUVEAUTÉS 

Dorage rose satiné 

Nickelage extra blanc 

pour tout article 

• 
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Société aénatale 

de L'fjotlogetie iuiââe S. -@. 

A l'assemblée générale ordinaire de la Société géné
rale de l'horlogerie suisse S. A. qui s'est tenue ces jours 
derniers à Neuchâtel, M. P. Renggli, administrateur 
délégué, a donné un aperçu de la situation présente 
dans l'industrie horlogère suisse. Il rappela tout d'abord 
les déplorables conditions du crédit qui existaient dans 
l'industrie horlogère il y a une quinzaine d'années en
core et qui furent la cause de tant de pertes. Aujour
d'hui, grâce à l'application stricte des conventions 
passées entre les groupements intéressés, le fabricant 
U'horlogerie a pris l'habitude de payer ses fournisseurs 
au comptant. Les pertes sont devenues rares et les 
entreprises se sont consolidées. Il en est de même 
pour la Société générale, qui a pu réduire en peu 
d'années de 7,5 millions à 4 millions de francs sa 
dette envers la Confédération et qui a de bonnes 
raisons d'espérer pouvoir amortir le solde de cette 
dette plus rapidement qu'il n'était prévu. 

Cependant, il faut craindre de voir diminuer en 
1944 la prospérité dont l'industrie horlogère jouit 
depuis quelques années. Les commandes sont actuelle
ment phis faibles qu'il y a un an. Les difficultés 
qu'éprouvent les exportateurs à convertir en francs 
suisses leurs avoirs en dollars n'est qu'un aspect 
particulier du déséquilibre de notre balance des paie
ments. Le moyen le meilleur — parce que le plus natu
rel — de sortir de ces difficultés serait d'arriver à obte
nir un certain relâchement des mesures étrangères qui 
nous empêchent en ce moment de recevoir d'outre
mer les marchandises dont nous avons besoin. D. serait 
extrêmement désirable que nos excédents de dollars 
d'exportation trouvent dans un proche avenir un emploi 
par suite de l'augmentation de nos importations. En 
attendant, l'industrie horlogère est reconnaissante au 
Conseil fédéral de la garantie qu'il a donnée, quoique 
dans une mesure restreinte, à la Banque nationale 
pour la reprise des dollars. Pour l'avenir, estime l'ora
teur, il y aurait lieu, dans le but de ne pas accenv-
tuer le chômage, d'envisager l'augmentation du mon
tant de la garantie de la Confédération, si l'évohir 
tion de la situation sur l'ensemble des marchés rendait 
cette mesure nécessaire. Dans tous les cas, il faudra 
s'occuper de la situation des exportateurs qui, ayant 
expédié avant le 1 e r août leurs marchandises dans 
les pays du bloc dollars en observant scrupuleusement 
les prescriptions en vigueur, se trouvent aujourd'hui en 
possession de créances en dollars dont on leur a jus
qu'ici refusé la conversion. Une partie du fond de rou
lement de ces maisons se trouve ainsi bloquée. La 
marche normale de leurs affaires en sera forcément 
entravée et l'occupation de la main-d'œuvre s'en res
sentira. Il ne faut pas oublier que nos exportations dans 
les pays du bloc dollars sont soumises encore à d'autres 
rt'strictions. Enfin, une brusque modification de la 
situation militaire peut, du jour au lendemain, nous 
barrer l'accès aux autres continents. 

C'est parce que ces dangers existent que les auto
rités et les associations professionnelles se sont occu
pées davantage encore ces derniers temps des pro
blèmes que pose la menace du chômage. Créer artifi
ciellement des occasions de travail est une tâche spé
cialement ardue dans l'industrie horlogère. Cependant, 
il faudra arriver par tous les moyens à ce que les 
entreprises horlogères ne se voient pas dans l'obliga
tion de congédier leurs ouvriers qualifiés et spécialisés. 
Chaque chef d'entreprise aura, dans la mesure de ses 
moyens, le devoir de mettre tout en œuvre pour 
préserver son personnel, autant que possible, des né
fastes conséquences dti chômage. L'assemblée générale 
a adopté à l'unanimité le rapport de gestion et les 
propositions du conseil d'administration pour l'emploi 
du bénéfice. Elle a pris acte de la démission de 
MM. Ch. Berner et L. Meyer, administrateurs, et a 
nommé en cette qualité M. Ph. Jequier, fabricant 
d'ébauches à Fleurier. Le second siège vacant reste 
réservé à la Fédération suisse des associations de fabri
cants d'horlogerie et sera pourvu plus tard. Les autres 

-membres sortant de charge cette année ont été confir
més dans leurs fonctions pour une nouvelle période. 

Otd onnanceâ •kédétaU 

O r d o n n a n c e d u D é p a r t e m e n t f é d é r a l d e 
l ' é c o n o m i e p u b l i q u e c o n c e r n a n t l e t a r i f 
1 9 3 9 d u p i v o t a g e d ' é c h a p p e m e n t s 

(Du 4 décembre 1943) 

Le Département fédéral de l'économie publique, vu 
l'article 9 de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 dé
cembre 1939/14 décembre 1942 tendant à protéger 
l'industrie horlogère suisse, a r r ê t e : 

Article premier. Est approuvé le tarif 1939 du pivotage 
d'échappements, adopté par la fédération suisse des 
associations de fabricants d'horlogerie (F. H.), Ebauches 
S. A., les fabriques d'assortiments réunies S. A. et l'Asso
ciation suisse des fabricants de pivotages et soumis au 
Département de l'économie publique le 22 novembre 
1943. 

Est également approuvée la majoration de ce tarif 
adoptée par les associations indiquées à l'alinéa pré
cédent. 

Ce tarif et sa majoration sont déclarés obligatoires 
pour les membres des organisations conventionnelles 
(Fédération suisse des associations de fabricants d'horlo
gerie (F. H.), Union des branches annexes de l'horlo
gerie [Ubah] et Ebauches S.A.), ainsi que pour les 
maisons qui ne sont pas affiliées à ces groupements. 

Art. 2. Le tarif indiqué à l'article premier est déposé 
à la Chambre suisse de l'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds, où tout intéressé peut se le procurer. 

Art. 3. Toutes commandes prises ou données avant 
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance à des 
prix qui ne sont pas conformes aux normes approuvées 
par le Département de 1 économie publique devront être 
exécutées jusqu'au 8 janvier 1944. Les anciennes com
mandes qui n'auront pas été exécutées avant le 9 jan
vier 1944 ne pourront être livrées qu'aux prix pres
crits par la présente ordonnance. 

Toutefois, les commandes reçues après Ie 8 novembre 
1943 et qui ont été exécutées avant le 26 novembre 
1943 pourront également être facturées aux anciens 
prix. 

Art. 4. La présente ordonnance entre en vigueur im
médiatement, avec effet rétroactif au 9 novembre 1943. 

Ou (Zonieil bédétaL 

E x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s 

(Du 4 novembre 1943.) 

Ont été nommés, pour la période administrative 
(sxpirant à fin 1944, dans la commission professionnelle 
pour le travail à domicile dans l'industrie horlogère: 

a) Représentants des autorités: MM. Jean Humbert, 
conseiller national et conseiller d'Etat, à Neu
châtel (président); Werner Iff, secrétaire de la 
chambre cantonale bernoise du commerce et de 
l'industrie, à Bienne (vice-président), et le D r Urs 
Dietschi, conseiller d'Etat, à Soleure. 

b) Représentants des employeurs: MM. Achille Bou-
verat, fabricant d'horlogerie, aux Breuleux; Paul 
Lebet, administrateur de l'Ancienne fabrique Va-
cheron & Constantin S. A., à Genève; Gaston 
Langel, patron termineur, à Bienne; Gabriel 
Theurillat, de la maison Theurillat & Cic, fabri
cant de pierres fines, à Porrentruy; Edouard 
Bianchi, secrétaire de l'association cantonale ber
noise des fabricants d'horlogerie, à Bienne; le 
D r Rudolf Schild, directeur de la fabrique d'hor
logerie Eterna S. A., à Granges; Ernst Triebold, 
membre du conseil d'administration de la fabrique 
d'horlogerie Amida S.A., à Granges. 

c) Représentants des ouvriers à domicile: MM. René 
Robert, conseiller national, secrétaire central de 

. la fédération suisse des ouvriers sur métaux et 
horlogers, à Neuchâtel; Henri Borel, secrétaire de 
ladite fédération, à La Chaux-de-Fonds; Jean 
Casagrande, secrétaire de ladite fédération, à 
Bienne; Jean Schneider, secrétaire de ladite fédé

ration, à Genève; Aloïs Grôbli, secrétaire de la 
fédération chrétienne des ouvriers sur métaux, à 
Granges; Ernst Flûckiger, conseiller national, 
président central de l'Union syndicale suisse des 
ouvriers indépendants, à Soleure; François Des-
jacques, technicien-horloger, à Genève. 

Œnamlite 5al55e du commet ce 
La Chambre suisse du commerce a tenu sa l55 , n e 

séance le 3 décembre à Zurich sous la présidence 
de M. le ministre Hans Sulzer. Elle a examiné la 
question de la votation populaire relative aux articles 
économiques de la Constitution fédérale. Bien que 
l'Assemblée fédérale, en date du 30 septembre 1942, 
ait décidé de renvoyer à plus tard la votation popu
laire, cette question est redevenue d'actualité eu égard 
aux travaux législatifs préparatoires actuellement en 
cours en vue d'accorder une protection à l'agriculture 
dans la période d'après guerre. Quoique les raisons 
dues à la guerre qui ont motivé le renvoi de la vota
tion populaire existent en principe encore aujourd'hui, 
Ia Chambre suisse du commerce ne s'oppose pas à 
une votation populaire prochaine. Elle est toutefois 
d'avis que les articles économiques devraient encore 
être revus par l'Assemblée fédérale, l'article 31 ter rela
tif à la déclaration de force obligatoire générale aux 
conventions et aux décisions émanant d'associations pro
fessionnelles ou de groupements économiques analo
gues devant être biffé, des doutes sérieux quant à son 
opportunité existant dans des milieux étendus. Si 
l'article 31 ter relatif à la déclaration de force obliga
toire générale n'était pas biffé, la Chambre suisse du 
commerce ne pourrait recommander l'acceptation des 
nouveaux articles économiques. 

La Chambre suisse du commerce a en outre examiné 
d'une façon approfondie le nouveau projet du Conseil 
fédéral relatif à la loi sur les chemins de fer fédéraux 
soumis aux Chambres par message complémentaire du 
17 septembre 1943; elle a ratifié le mémoire adressé 
dans cette affaire par le Vorort à la commission du 
Conseil des Etats. 

La Chambre suisse du commerce entendit pour ter
miner un rapport du directeur du Vorort, M. H. 
Homberger, sur l'état des relations économiques exté
rieures, 

Jl'indice dei atix de gtoa 

à fiin noiremùte 

L'indice des prix de gros, qui est calculé par l'office 
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail 
et qui comprend les principaux produits alimentaires 
non travaillés, ainsi que les principales matières pre
mières et produits auxiliaires, s'inscrivait à fin novem
bre 1943 à 220,2 Quillet 1914 = 100) ou à 204,8 
(août 1939 = 100), soit au même chiffre qu'un mois 
plus tôt. 

Jlâaationi et coniul&ti 

Suivant une communication de la légation du Pérou, 
M. Alex Schwabach, consul honoraire de ce pays à 
Bâle, a cessé d'exercer des fonctions consulaires en 
Suisse. 

Suivant une communication du Ministère des affaires 
étrangères de la République de Costa-Rica, M. Victor 
Romanello Holbeck, consul honoraire de ce pays à 
Montreux, a cessé d'exercer des fonctions consulaires 
en Suisse. 

Suivant une communication du Ministère des affaires 
étrangères de Paraguay, le siège du consulat général 
de ce pays à Zurich a été transféré à Berne. 

/ΛΛ 

i 
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Lits 

Arosa-Kulm 170 
Exceliior 100 
Hof-Maran N e u b a u \ , , . 

AlIb au I 
Tschuggen Grandhote l 180 
Des Alpes 60 

Prixpens. 
minimum 

1 9 . -
1 9 . -
19.-
1 7 . -
19.-
1 7 . -

Seehof 
A l e x a n d r e 
Bellevue 
Post- & Sporthotel 
Baetia 
A l p e n s o n n e 

Supplément pour le chauffage 1 ir. £5 jusqu'à 2 Ir. selon la 

LiIs 

100 
90 

110 
70 
90 
90 

catégorie. 

Prix pens. 
minimum 

1 7 . -
1 6 . -
1 6 . -
1 6 . -
1 6 . -
14.50 

Belvédère Terrasse \ 
Tanneck / 
Merkur 
Surlej 
Suvretta 
Bahnhof 
KursaU-Casino Baccara 

LlIs Prixpens. ' l i f t 

70 

41) 
40 
40 
30 

. . 

BWI 
•VJ 
•W fl 

14-~ Hf 
•B7 

°yau des grisons unique pour tous les sports d'hiver et séjours de repos 
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WEBER FRÈRES 
SAINT-IMIER'TÉLÉPHONE ι .51 Fabrique de contre-pivots en tous genres 

EMBOUTISSAGE DE COQUERETS ET PLAQUES - SPÉCIALITÉ ACIER 

T 

LES ARMOIRES A OUTILS 

ET TIROIRS POUR ÉTABLIS 

VL mon 
GARANTISSENT UN ORDRE PARFAIT 

FABRIQUE DE COFFRES-FORTS 
UNION S.A. - ZURICH 

TÉLÉPHONE 5.17.58 

\Ze>idilateuw 
A. RUEFLI 9 B i e n n e 
Route de Boujean 52 a 
Téléphone 2.23.74 

Installations de dépoussiérage pour tours à polir, lapidaires 

Filtres à air Chauffage* a air 

Pier res fines pour l 'horlogerie 

PIERRE RRUNNER 
L e L o c l e Les Ècreuses Successeur de Brunner Frères 
Téléphones : bureau 3.1X57, domicile 3.12.79 

Livraisons par retour 
Pierres à chasser, diamètres précis Prix avantageux 
Emboutissages, sertissages Exportation 
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Une exception sera farte, dans les deux cas, si la 
preuve peut être faite qu'un paiement, même partiel, 
fut effectué avant le 17 septembre 1943. 

Ne tombent pas sous le coup de cette mesure, les 
ordres enregistrés munis d'une recommandation du 
Comité du contrôle des prix et du commerce (adap
tation aux stipulations spéciales avec les Etats-Unis). 

2° A l'avenir, des permis d'importation devront être 
demandés à la Section du contrôle des changes. Leur 
présentation sera requise par Ia douane, pour l'ac
quittement des droits d'entrée, comme par les ban
ques autorisées, pour la cession des devises. 

Ces permis auront la validité de 4 mois, comprise 
entre la date de la remise du permis et la date de 
l'embarquement de la marchandise. Une prolonga
tion, selon l'avis de la même section, pourra être 
accordée. 

Les permis recommandés par le Comité du contrôle 
des prix et du commerce sont délivrés sans fixation 
de délai. 

3° La section du contrôle des changes auprès de la 
Banque nationale ne délivrera pas de permis aux 
importateurs ayant en suspens auprès des instituts 
bancaires du pays des traites ou acceptations à plus 
de 30 jours. 

Poâtea, télécjtapkas et téLépkoneô 

B i l l e t s d u d i m a n c h e d a n s l e s e r v i c e p o s t a l 
d e s v o y a g e u r s 

Vu la réduction des courses d'automobiles dans le 
service des voyageurs, mesure nécessitée par le manque 
de bandages en caoutchouc, il ne sera pas délivré de 
billets du dimanche pour les courses postales pendant 
l'hiver 1943/44. 

T é l é g r a m m e s d e s o u h a i t s d e N o ë l e t N o u v e l 
a n a t a r i f r é d u i t 

Les télégrammes de souhaits de Noël et de Nouvel 
a n à tarif réduit pourront être échangés du 14 décembre 
1943 au 6 janvier 1944 avec les pays suivants du 
régime européen: Açores, Bulgarie, Canaries, Cité du 
Vatican, Espagne, Madère, Maroc (zone espagnole), 
Portugal, Slovaquie, Suède, Tanger. Ces télégrammes 
sont remis à leur destination la veille ou le jour de 
Noël ou du Nouvel an. Ils ne doivent contenir que des 
voeux ou des souhaits, à l'exclusion de toute autre 
communication et peuvent être rédigés dans une des 
langues admises dans les relations avec le pays de 
destination. 

Les taxes sont réduites à 50 % du tarif plein, avec 
perception minimum de la taxe d'un télégramme de 
10 mots. 

Dans les relations avec les pays du régime extra-euro
péen, les télégrammes de souhaits à tarif réduit ne 
sont pas admis. 

Les radio télégrammes de souhaits de Noël et de 
Nouvel an à tarif réduit seront acceptés entre la Suisse 
et les bateaux de nationalité suisse. Les bureaux télé
graphiques renseignent sur les prescriptions et le 
tarif applicables à ces radiotélégrammes. 

β* ttafcc dei (2. 7". 7". 

Le dernier numéro du « Bulletin des C. F. F. » relève 
que la situation, au point de vue du trafic, s'est amé
liorée à notre frontière sud. Les transports de transit 
sont redevenus plus nombreux dans les deux sens. De
puis le 15 novembre, plus aucune entrave n'est mise au 
trafic des marchandises en provenance de la Suisse 
vers l'Italie. En sens inverse, en revanche, d'Italie en 
Suisse, le trafic est resté faible. Depuis que Marseille 
α remplacé Gênes comme port où arrivent les marchan
dises d'outre-mer pour la Suisse, c'est par Genève 
qu'entrent la plupart des denrées nécessaires à notre 
ravitaillement. Les C. F. F. doivent y envoyer tous les 
jours un grand nombre de wagons pour prendre les 
marchandises destinées à Ia Suisse. 

A u g m e n t a t i o n d u t r a f i c - v o y a g e u r s 

Pour des raisons faciles à comprendre, en particulier 
par suite de la suppression presque complète de la 
circulation des automobiles, le trafic-voyageurs α sen
siblement augmenté aux C. F. F. depuis le début de la 
guerre. Il a été, en 1942, de 40 °/o plus fort qu'en 
1939, ce qui explique pourquoi les trains sont toujours 
complets ! Les statistiques permettent de constater que 
c'est surtout sur les voyages à grande distance que le 
rail a profité de la paralysie de la route. 

Le réseau national a pu faire face à ce trafic sup

plémentaire, malgré une réduction des parcours de 
13 °/o, due aux restrictions apportées à l'horaire. Les 
kilomètres-voyageurs, par 100 kilomètres-places assises, 
n'ont augmenté que de moitié par rapport à l'occu
pation moyenne des places, ce qui montre que le nom
bre des places disponibles n'a pas diminué dans la 
même mesure que les trains. Pour compenser la 
raréfaction des trains, l'administration a sensiblement 
accru le nombre des voitures dans les convois. La 
statistique nous apprend encore que pendant l'année 
dernière, les places assises des trains C. F. F. n'ont été 
occupées que dans la proportion de 40 %, contre 25 0O 
en 1939. C'est là, naturellement, une moyenne. Car 
chacun a pu constater que certains trains sont tou
jours occupés jusqu'à la dernière place. 

Jlivte de ία "Pettu 

de La @onj\édétation - ι 
L'administration du Livre de la Dette de la Confé

dération (Banque Nationale !Suisse à Berne) commu
nique: 

D'après la loi sur le Livre1 de la dette de la Confé
dération, il existe deux possibilités de se procurer des 
créances inscrites: en souscrivant sous cette forme 
lors de l'émission d'emprunts ou en demandant la 
transformation d'obligations existantes en créances ins
crites. L'acquisition d'une créance lors d'une émission 
est strictement limitée au délai de souscription de 
l'emprunt. La transformation d'obligations en créances 
inscrites ne peut être sollicitée que durant certaines 
périodes pendant lesquelles le Département fédéral des 
finances et des douanes déclare le livre ouvert à cet 
effet. C'est entre le 15 décembre 1941 et le 15 janvier 
1942 que le livre a été ouvert pour la dernière fois. 

On s'est beaucoup intéressé, au cours de cette an
née, aux créances inscrites et en particulier à la 
possibilité de transformer des titres en créances. Il 
paraît spécialement précieux pour les titulaires actuels 
de créances inscrites de pouvoir évaluer dans leur bilan, 
d'après les mêmes principes Jque les créances inscrites 
qu'ils possèdent déjà, les obligations des emprunts 
de Ia Confédération et des C. F. F. qu'ils ont acquises 
depuis la date où le livre α été clos. 

Répondant à de nombreuses demandes, le Départe
ment fédéral des finances et des douanes a décidé 
d'ouvrir le livre de la dette pour une nouvelle pé
riode, soit du 15 décembre 1943 au 15 janvier 1944. 
La liste des obligations qui peuvent être enregistrées; 
dans Ie livre de Ia dette de la Confédération α été 
publiée dans la « Feuille officielle du commerce » des 
9, 10 et 11 décembre et dans Ia «Feuille fédérale» 
|dd 9 décembre. 

"Uouanea 

N o u v e a u r e c u l d e s r e c e t t e s d o u a n i è r e s 

En novembre 1943, les recettes douanières se sont 
élevées à 8,4 millions de francs, soit 1,6 million de 
moins qu'en novembre 1942. 

Du 1 e r janvier au 30 novembre 1943, elles ont atteint 
113,3 millions de francs. Comparativement au résultat 
de 133,3 millions obtenu pour la même période de 
l'année précédente, la diminution est de 20 millions 
de francs. 

fteikectionnoni natte j^otntatlon 

jatofieâiionneÎÎe 

Les cours organisés par les associations et organi
sations professionnelles, que d'aucuns trouvent abusifs, 
ont la faveur du public qui s'efforce sans cesse de 
compléter ses connaissances. Tout récemment encore, 
150 ouvriers se sont volontairement inscrits pour un 
cours technique organisé après les heures de travail 
par l'entreprise Dubied à Couvet. Un cours du soir 
sur les moyens d'expression et de discussion réunit à 
Zurich plus de 350 participants. Il n'est certes guère 
possible d'établir une statistique sur les cours libres 
de perfectionnement, mais elle constituerait sans doute 
un éloquent témoignage du désir du peuple suisse de 
s'instruire et d'améliorer sa connaissance technique 
qui ont tant contribué à la renommée mondiale des 
produits suisses. Ces qualités nous permettront préci
sément de retrouver le contact avec l'économie mon
diale. 

jQ.eptiôe dei doLLati 

La Chambre suisse de l'Horlogerie est intervenue 
pour demander à l'autorité fédérale que les dollars pro
venant de livraisons faites antérieurement au 1 e r août 
1943 dans les pays du bloc dollars soient repris en 
dehors des contingents mensuels de 8 Vs millions fixés 
récemment par l'autorité fédérale .pour les nouvelles 
affaires. 

Dans sa séance de vendredi 10 décembre, le Conseil 
fédéral a décidé de faire droit à cette demande. Les 
« arriérés » ne viendront donc pas charger les contin
gents mensuels. C'est là un soulagement sensible pour 
les exportateurs de montres, car il s'agissait de fortes 
sommes. C'est pourquoi d'ailleurs la Banque Nationale 
échelonnera ses paiements sur six mois pour les 
« arriérés ». 

La Chambre suisse de l'Horlogerie donnera des ren
seignements plus détaillés par voie de circulaire aux 
intéressés, aussitôt qu'elle aura reçu elle-même les 
instructions de l'autorité fédérale à ce sujet. 

/3te\reti d'invention 

Enregistrements : 

Cl. 71 e, No. 229460. 7 janvier 1943, 19 h. — Mécanisme 
de remontage automatique à masse oscillante pour 
mouvements de montres. — A. Sch'Id S. A., Fabri
que d'Ebauches et de Finissages, Grenchen (Suisse). 
Mandataire: W. Kôlliker, Bienne. 

CL 71 f, No. 229461. 22 décembre 1941, 17 % h. — Boîte 
étanche. — Henri Colomb, Avenue de Béthusy 74, 
Lausanne; et Tavannes Watch Co. S.A., Ta vannes 
(Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71 f, No. 229462. 11 septembre 1942, 18 h. — Mon
tre. — Henri Colomb, Avenue de Béthusy, 74, 
Lausanne; et Tavannes Watch Co. S.A., Tavannes 
(Suisse). Mandataires: Bovord & Cie, Berne. 

Cl. 71 f, No. 229555_ (220794). 7 mai< 1941, 18% h. — 
Boîte de montre étanche. — H?nri Colomb, Avenue 
de Béthusy 74, Lausanne; et Tavannes Watch Co. 
S.A., Tavannes (Suisse). Mandataires: Bovord & Cie, 
Berne. , 

Radiations: 

Cl. 71 c, No. 207747. Chronomètre à cadran universel. 
Cl. 71 f, No. 215706. Montre. 
Cl. 71 f, No. 222846. Dispositif de fermeture étanche 

pour appareils tels que montres et instruments de 
mesure. 

Cl. 71 f, No. 226717. Boîte de montre étanche. 
Cl. 71 k, No. 219976. Pièce d'horlogerie à seconde. 

"Peuîni et modelai 

Prolongations: 

No. 61261. 16 septembre 1938, 15 h. — (IP= période 
1943-1948). — 1 modèle. — Ecrins pour montres. — 
VuUlIs & Co., Etuis et Cartonnages, Fribourg (Suisse); 
enregistrement du 18 novembre 1943. 

No. 61295. 22 septembre 1938, 20 h. — (IIe période 
1943/1948). — 4 modèles. — Cartons d'étalage pour 
montres. — VuSUc & Co., Etuis et Cartonnages, 
Fribourg (Suisse); enregistrement du 18 novembre 
1943. 

Horloger qualifié, ayant son propre atelier, entre
prend 

terminages 
cylindre et Roskopf. Offres sous chiffre OFA 
5957 S, à Orell Fiissli Annonces, Soleure. 

Monsieur de 34 ans, 
grande expérience, ayant travaillé dans une 
fabrique comme directeur, trois langues, 

cherche s i t ua t ion 
dans fabrique, commerce de bijouterie ou 
horlogerie. Peut remettre caution. Sérieuses 
références. Offres sous chiffre C 17314 L, à 
Publicitas Lausanne. 

Industrie nouvelle 
A vendre licence générale de fabrication d'une serrure 
de sûreté, brevetée et insurpassable comme valeur et effi
cacité. Offres sous chiffre S 17371 L, à Publicitas Lausanne. 
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VENTILATION S.A. P2
1S 

Dépouss i é r age 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 

NUSSLÉ 
Fondé en 1844 

Dépt. Fers - Métaux - Outillage 

Dépt. Balances automatiques 

Dépt. Installations de magasins 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.45.52 

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 " 

PHILORA 
LA NOUVELLE LUMIÈRE POUR L'HORLOGER^ 

• LUMIERE 
109, Rouie de Lyon, Tél. 2 63 50 

G E N È V E 

Economie 

de courant 

Lumière 

non éblouissante 

Répart i t ion 

ra t ionnel le 

G r a n d rendemen t 

Longue durée de 

vie des lampes 

Projets sans 

e n g a g e m e n t 

sur d e m a n d e 

lïIlCROIÏtECAMQUE 

société anonyme 

HEUCHATEL 

Micromètre « M a g i s t e r » 

au '/tcoo mm. 
Ie «Juge de paix» des 
vérifications de préc is ion, 
utilisé dans le monde ent ier 

Ca l ib re · à l imites « I S A » 

Cales -é ta lons , dès 191° 

Jauges-tampons et bagues 

α MSA » ± 0,001 mm. 

pour l 'hor loger ie 

Programme d e fabr icat ion: 

1 5 . 0 0 0 {auges par mois. 

Stock permanent: 

environ 8 0 . 0 0 0 jauges. 

Les plus hautes attestations 

et références. 

SJuécanique de icrécision. 

Georges Hager Outillages spéciaux pour 
l'horlogerie. Origines 
compliquées. Jauges de 
toutes sortes. 

Cornouiller 1, Tél. 2.56.79 

B I E N N E 

SPÉCIALITÉ: Rectification directe de plaques trempées sur la machine à 
pointer (procédé nouveau). Travaux de la plus haute précision. Etampes de 
rectification, etc. 

AUXFABRICANTS DE PIERRES D'HORLOGERIE 
ET INDUSTRIELLES 

Olivaies de qualité très soignée, toute grandeur de trous, 
seraient entrepris par alelier bien organisé. Grande pro
duction. Faire offres sous chilire F 5936 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

Communication à MM. Ui foaltticanti de IttaceUti 
Par su i te d e l a p é n u r i e toujours plus prononcée des cuirs non contingentés e l 
des demandes ci instantes pour notre cuir de bracelets, en vente l ibre, beaucoup de 
nos clients nous ont demandé de leur réserver les quantités dont ils auront besoin 
prochainement 
Nous nous voyons donc dans l 'obl igal ion de prie1· notre clientèle de nous faire 
connaître, sans retard, leur besoins pour le p r e m i e r t r imes t re 1944, également 
dans les sortes sans chèque de cuir, a l in que η >us puissions préparer à lemps 
les teintes désirées et distribuer équitablemenl les quantités disponibles. 

P a u l M a l h y S + C o , Z u r i c h , Bôrsenslrasse IO, Tél. (051) 3.98.20 

Centralstrasse IO 

tjKKHlS 
•Uuûù 

Téléphone 7.37.49 

B Balances 
à compter 

12 modèles différents 
25 ans d'expérience Réparations 

P i e r r e » c h a s s é e » , 
Empierrage 

Seul fabri 
Se charge de 

c h a t o n s , b o u c h o n s 
de mouvements simples et compliqués 

cant des 
la fabrtcatior 

At&ecl StcUtfnOHH 
L a C h a u x -
Rue Léopold-Robert 

m a c h i n e s à c a l c u l e r « S T I M A » et 

d e - F o n d s 
109 - Tél. 2.24.59 

« T R E B L A » 
de tous ncnres de compteurs et de tous travaux de grande série 
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-@νίά de L'Dn-footmation 

•Uotloqàte Subie " ? / u * ; D
B

E - \ F O , N °* 
' J Rue Léopold-Robert 42 

Avis 
Les maisons qui sont en relations avec: 

Sveiisksi Urccntralen, Noorkiip j ig (Suède) 
sont invitées à se mettre en rapport avec notre Bureau. 
M i s e e n g a r d e 

Nous mettons en garde contre: 
Shatz FIy. Ltd., Louis, Sydney 
Bcrkman, José, Mexico 
KaIcSi, Peter, Sofia. 

/<eaîùtte du commetee 

18/11/43. — Louis Ccrmond, à Lucens, fabrication de 
pierres fines pour l'horlogerie. La raison est radiée 
par suite de remise de commerce. L'actif et le passif 
sont repris par la maison « Louis Gennond & fils », 
à Lucens, ci-après inscrite. 

18/11/43. — Louis Germond & KIs, à Lucens. Louis Ger-
mond et son fils Edouard Germond, originaires de 
Lucens, leur domicile, ont constitué, sous cette raison 
sociale, une société en nom collectif qui a commencé 
le 17 novembre 1943. La maison reprend l'actif et le 
passif de la raison individuelle « Louis Germond », 
à Lucens, ci-dessus radiée. L'associé Louis Germond 
a seul la signature. Fabrication de pierres fines pour 
l'horlogerie. 

13/11/43. — Achille Grosvernicr, à Bienne. Vente et 
posage de verres de montres. Le chef de la maison 
Achille Grosvernier a repris l'actif et le passif selon 
bilan arrêté au 20 juillet 1942 de la maison Charles 
Thiébaud, fabrication de verres de montres à Bienne, 
radiée du registre du commerce le 22 juillet 1942 
ensuite de cessation de commerce. Le but de l'affaire 
actuelle est: la fabrication, la vente et le posage des 
verres de montres de tous genres. Le chef de l'entre
prise en a fixé le domicile à la rue du Viaduc 35. 

22/11/43. — Manufacture d'horlogerie Prérimax S. A., 
à Neuveville. Cette raison sociale est radiée d'office 
du registre du commerce de Neuveville par suite de 
transfert de la société à Neuchâtel. 

22/11/43. — H. Egger, à Lugnez. Le chef de la maison 
est Hermann Egger, fils de Fritz, d'Aarwangen, à 
Lugnez. Fabrication de préparages de pierres fines 
pour l'horlogerie. 

WOIIME 
INDl 

DAVOIIME 

ag^gwagat. 

ANCIEN 
LE PLUS COMPLETT 

RÉPANDU 

DE LA BRANCHE 
HORLOGERE 

8ome édi t ion 

1 9 4 4 vient de p&taîtte 

INDICATEUR DAVOINE 
INDICATEUR GÉNÉRAL DE L'HORLOGERIE SUISSE 

ET RÉGIONS LIMITROPHES 

Recueil d'adresses de cette industrie et des fabriques de bijouterie, de 
joaillerie, de lunetterie, de machines et pièces à musique. - Un résumé 
des dispositions légales sur le contrôle des métaux précieux. - Le 
tableau des droits de douane avec tous les pays. - Une table alpha
bétique des marques de fabrique. - Un vocabulaire français-allemand-
anglais-italien. - Des renseignements utiles. 

PRIX: Suisse, fr. 5. — , autres pays, fr. 6 . - suisses. 

Éditeur: GOGLER PUBLICITÉ 
année 1 9 4 4 Rue de la Serre 14 La Chaux-de-Fonds 

SfPfsPB? i9M[H : ' ' 'Ά 

:mF? a 

FABRlOUt DE PIERRES FINES POUH: \ 
lHORLOuER^COMPTEUflS DELEt- \ 
TRICITE.INSTRUMENIS OE MESURES, *3 

6UIDES-FIL,FILIÈRES,ECT. 

PRÉCISION, PRODUCTION 

W -••· A m 

4^V Uv 
•f Λρ_-• V*-̂ . 

HL'^v^ 
^**-ZT 

'JE 

i i îP^FA 

I* 
m V • ip ' ' 

EvVW* 
I-• ι 

'HOUNE 

M*irtu»c« 

On entreprendrait 

grandissages 
soignés 

éventuellement avec per
çages. 

Ecrire sous chiffre 
Rc 233Q2 U, à Publicitas 
Bienne. 

AVENDRE 
1 tour revolver neuf, 8 pis
tons, 72 pinces, appareil à 
fileter, avec moteur de 220 à 
380 volts. Machine construite 
spécialement pour Ia fabrica
tion de Ia boîte étanche, Ie 
tout en très bon état. Ecrire 
sous chiffre M 23452 U, à 
Publicitas Bienne. 

aller A r t 

PETITPIERRE & GRISEL 
NEUCHATEL 

M o u v e m e n t s 15 p ie r r e s 
10 V2 i n t e r c h a n g e a b l e s 

qualité garantie, sont offerts en séries 
régulières. 
Manufacture d'horlogerie de Court 
S. A., Court. 

DIAMANT-
BOART 

. H. KAHL 
G E N È V E 
12, Bd du Théâtre 
Téléphone4.90.21 

Kg» 

hommes, simples et étanches en très bonne 

qualité pour la Suède. Ecrire sous chiffre 

P 4629 N, à Publicitas Neuchâtel. 

JL onnej— vous a 

LA FÉDÉRATION 

HORLOGÈRE SUISSE 

A V E N D K E 
3 machines à tailler, par gé
nération, Mikron 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. 

Radium 
tous genres de posage. 

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

A VENDRE 
1 tour revolver d'occasion, 
usagé, 6 pistons, 40 pinces, 
avec moteur de 220/380 volts, 
pour Ia fabrication de Ia 
boîte de montre. Ecrire sous 
chiffre N 23453 U, àPublicitas 
Bienne. 

BcaceUts 
disponibles de suite (1500 à 2000 pièces 13" 

et 14".) Qualité sérieuse. Adresser demandes 

sous chiffre P 5989 J, à Publicitas St-lmier. 

ATELIER 
de terminages bien organisé cherche 
terminages de 5" à 13". Qualité ga
rantie. Faire demande sous chiffre 
P 5966, à Publicitas Bienne. 

On cherche dans Ia 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. 

D E C O L L E T A G E S 
POUR L'HORLOGERIE 

AIb. TSCHUr-GAIDO 
BETTLACH 

Spécial i tés: Grandes moyen
nes, petites moyennes, 
champs, chaussées, t iges de 
centre, minuteries, pignons 
de remontoir et coulant, etc., 
et autres articles suivant 
plan. Demandez nos offres. 

A VENDRE 
2 tours outilleur «MIKRON» 

avec accessoires. 

2 contourneuses « MIKRON 
No. 86 >. 

1 machine à fraiser « MI
KRON No. 84». 

Demandez offre sous chiffre 
OFA 5827 S, à Orell Fûssli-
Annonces, Lausanne. 
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Schacher^ 
* R GRENCHEN(SOL) 

TÉLÉPHONE: S5159 

IMPRIMEURS: HAEFELI & C°, LA CHAUX-DE-FONDS 
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ANDRE BECHLER - MOUTIER 
FABRIQUE DE MACHINES 
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LE MAXIMUM DE PRECISION 
A V E C LES NOUVEAUX 
TOURS AUTOMATIQUES 

BECHLER 
TypeN.A.E. 
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