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Majoration pour abonnement par la poste 
Compte de chèques postaux IV b 426 

A N N O N C E S : 

suisses 15 centimes le mil l imètre, 

étrangères 20 cts. Ie millimètre. 

Les annonces se paient d'avance. 

Ôctyatotiatiai* du vi*ou,de> 

Fasc isme et au ta r c i e 

Comment le fascisme en est-il arrivé à l'idée-
foroc de l'autarcie? Cette forme d'organisation 
serait-elle inhérente au régime? Bianchi, pré
sident de la Chambre de commerce italienne 
pour la Suisse, le conteste, catégoriquement. 
L'Italie nouvelle n 'a pas cherché à s'abstraire du 
cycle des échanges mondiaux, ni à réaliser son 
indépendance économique. Ce sont la politique 
américaine de tarifs en Ί930, britannique de 
dévaluation monétaire en 1931, française de con
tingentement en 1933, enfin la guerre d'Ethiopie 
et les sanctions qui ont modifié ses conceptions. 
La Péninsule mesure l'état d'infériorité où elle se 
trouverait, dans l'éventualité d'un conflit armé. 
Elle veut renforcer sa résistance économique. 
Cette autarcie deviendra l'expression de la «lutte 
des classes entre nations », entre nations riches 
et nations pauvres. 

La population italienne s'accroît rapidement. 
Elle est, plus crue jamais, placée devant un pro
blème d'alimentation. La recherche de la solu
tion conduit à une première forme d'autarcie: 
celle du pain, Ia bataille du blé. Il faut, en outre, 
trouver du travail au peuple italien dans son 
propre pays. Le régime veut doubler la propre 
suffisance alimentaire de celle des matières pre
mières. 

La politique italienne d'autarcie se donne les 
buts suivants: assurer à la nation la liberté éco
nomique à l'égard des pays détenteurs de ma
tières premières; résoudre le problème démogra
phique; consolider la lire, en réduisant, entre 
autres, les importations de matières premières 
qu'une économie dirigée doit obtenir du sol na
tional; établir un régime de réciprocité com
merciale pour les pays avec lesquels la balance 
des échanges est passive. 

Ainsi, poli tique d'autarcie et rapports inter
nationaux ne sont nullement en conflit. La pre
mière n'est pas s\Tronyme d'isolationnisme. Sur 
elle, l'Italie veut construire un édifice de colla
boration. 

La réalisation de l'autarcie exige de grands 
capitaux. Le financement de ces plans a été éla
boré par chaque corporation et approuvé par la 
Commission suprême pour l'autarcie. O n doit 
supprimer le déficit en viandes et matières grasses 
en développant l'irrigation, d'une part, en éten

dant des cultures appropriées, de l 'autre; pour 
les besoins industriels, on recourra à la restric
tion volontaire et aux succédanés qu'offre la 
science. Toutefois, Volpi di Misurata, président 
de la Confédération industrielle, a relevé que 
l'Italie n 'a pas eu assez de temps pour réaliser 
les plans autarciques conçus de 1937 à 1939. 
« S'ils avaient pu être exécutés plus tôt, notre 
économie de guerre aurait mieux répondu aux 
tâches de la guerre moderne». 

Un organisme corporatif spécial a donc dû 
être créé pour obvier, au moyen d'importations, 
aux lacunes constatées. Pour payer celles-là, 
l'Italie a besoin d'augmenter ses ventes à l 'étran
ger. Sous ce rapport, et en relation avec l'Alle
magne, elle se laisse guider par les données de 
l'économie européenne. Pour permettre aux deux 
pays de se compléter, un accord est signé, en 
automne 19-10, qui fixe les quantités, qualités et 
prix des échanges, dont il garantit, d'autre part, 
la régularité. 

La réalisation de la nouvelle politique agricole 
est gênée, en Italie, comme en Allemagne, par 
Ie développement de l'industrie. Cette situation 
a conduit, par moments, à une grave pénurie 
de main d'œuvre. Cependant, de façon générale, 
l'Italie a assez bien su concilier les deux buts 
qu'elle serait assignés: l'autarcie agricole et l'au
tarcie industrielle. 

Les progrès de la propre suffisance en terri
toire transalpin paraissent évidents. Et la Com
mission du budget de la Chambre put déclarer 
que l'Italie envisage l'avenir avec confiance dans 
le domaine économique, en raison même des 
mesures d'autarcie. 

Mais l'organisation italienne doit faire face 
aux problèmes nés de la révolution industrielle. 
Le pays, essentiellement agricole avant la « pre
mière guerre », a changé de caractère. L'Etat, 
pour éviter une concentration excessive des fabri
ques dans la plaine du Pô, a promulgué une loi 
sur la décentralisation industrielle. Il ne s'agit, 
d'ailleurs, nullement de diminuer le potentiel de la 
Haute-Italie, mais de répartir mieux les nouvelles 
exploitations. 

Parallèlement, il assure, par tous les moyens, 
la normalisation de la production. Par sa poli
tique fiscale, économique et sociale, Ie gouver
nement veut éliminer la mentalité de l'enrichisse-

I ment par la guerre. 11 ne doit être permis à 

aucun contribuable de se trouver, à la fin des 
hostilités, en possession d'un pouvoir· d'achat 
supérieur à celui qu'il avait air début. Enfin, la 
monnaie sera maintenue stable à n'importe quel 
prix. 

Voilà pour l'effort interne. II restera à voir 
l'Italie s'affirmer à l'étranger. Ch. B. 

/Q.e\me de ία tateâie notioaète 

âttanaète 

Sous ce titre, nous reproduirons les articles 
parus dans la presse horlogère étrangère qui 
présenteront un réel intérêt pour l'une ou l 'autre 
partie de notre industrie horlogère suisse. 

Nous commençons aujourd'hui cette série par 
une évocation de ce que pourrait être dans 
l'après-guerre l'industrie horlogère française. Cet 
article est tiré du numéro de juin 1943 de la 
« Revue française des Bijoutiers-horlogers. » 

Après-guerre et horlogerie 

Combien de bouleversements, combien de modifica
tions profondes à nos conditions d'existence naîtront; 
de la grande tragédie actuelle ? Il est vain et diffi1-
cile, aujourd'hui, de le prévoir. Mais il est probable, 
pour ne pas dire certain, que l'après-guerre sera pro
fondément influencé par l'économie de guerre, et qu'il 
est illusoire de croire que la paix ramènera des con
ditions de vie identiques à celles du passé. Une guerre 
de l'ampleur de celle-ci ne finira pas sans amener de 
profonds bouleversements économiques, politiques et 
sociaux. 

Quelle influence ces évolutions ou transformations 
pourront-elles avoir sur la vie horlogère en général ? 
Sans vouloir nous risquer à des prophéties hasardeuses, 
nous pouvons cependant effleurer le domaine des sup
positions raisonnables. C'est dans ce sens que nous 
allons essayer d'envisager l'avenir horloger, dans ses 
trois parties essentielles: fabrication, réparation, com
merce. 

1° La fabrication horlogère 

Il faut s'attendre, dès la fin de la guerre, à un 
développement prodigieux de la fabrication mécanique 
et de la technique. 

La fabrication scra-t-elle libre, comme autrefois, ou 
sera-t-elle dirigée et devra-t-clle obéir à des directives 
imposées? Nous croyons à la seconde hypothèse, et 
nous ajoutons même que nous souhaitons ardemment sa 
réalisation. Nous avons toujours déploré la diversité 
inconcevable des calibres de montres, et nous avons 
toujours été de chauds partisans de toute idée de nor
malisation horlogère qui tendrait à arrêter, une fois 
pour toutes, un nombre de calibres répondant aux 
besoins et aux nécessités de la vie civile, et qui fixe
rait pour chaque calibre des dimensions et proportions 
d'organes essentiels rationnellement étudiées. 

Aussi, s'inspirant de l'idée de normalisation qui sous-
entend directive et contrôle, la fabrication horlogère 



l/eutitateucfi 
A. RUEFLI , ( t i enne 
Route de Boujean 52a 
Téléphone 23.74 

Installations de dépoussiérage pour tours à polir, lapidaires 

Filtres à air Chauffages a air 

Huile et graisse de pieds de bœuf 
Qualités pour industrie, raffinée, filtrée et non 

filtrée. Disponible. Vente libre. Demande à Maison 

J. M. GR.OHE.T, huiles, produits chimiques. Galeries 

du Commerce 54, Lausanne. Téléphone 3.30.76. 

TERMINAGES 
à sortir en H V2" 1194 AS S E C O N D E S A U C E N T R E 

Ateliers ou fabricants avec personnel qualifié et pouvant entreprendre 

quelques grosses de temps en temps pour livraison rapide, sont priés de 

faire offres sous H 3881 Y, à Publicitas Bienne. 

BOITES ÉTANCHES 
Manufacture s'intéresserait à toute nou

veauté de boîtes imperméables en acier, 

plaqué et or, de préférence genres fantaisie 

plats et élégants, aussi différents que possi

ble des modèles actuellement sur le marché. 

Eventuellement achat de brevets. Ecrire 

sous chiffre F 21708 U, à Publicitas Bienne. 

TERMINAGES 
A sortir dès le 15 juillet 
prochain, des séries intéres
santes de terminages 101/2" 
ancre, calibre 984. Adresser 
offres sous chiffre P 2946 N, 
à Publicitas Neuchâtel. 

HORLOIiEIt COMPLET 
cherche changement soit 
comme chef de fabrication 
ou régleur de précision. En
trée selon entente. Faire 
offres sous chiffre P SOOl N, 
à Publicitas Neuchâtel. 

Jeune Suissesse allemande 
ayant fait apprentissage de 

vendeuse 
dans bijouterie, cherche pla
ce dans horlogerie-bijouterie 
de Suisse romande. Entrée 
en automne. Ecrire sous 
chiffre W 10133 L, â Publi
citas Lausanne. 

A vendre 

machines 
usagées, à biseauter les ver
res de montres. Pourraient 
éventuellement être trans
formées et servir à d'autres 
usages. Ecrire sous chiffre 
P 3025 P, à Publicitas Neu
châtel. 

A VENDRE 
grande quantité de 

mouvements 
a n c r e 

à vue, 8 jours. S'adresser à 
téléphone 7.81.46 à Longeau. 

Pierriste-
visiteur 

cherche engagement dans 
fabrique d'horlogerie ou 
d'ébauches, à Bienne ou à 
Granges. 30 années d'expé
rience, certificats à dispo
sition. Ecrire sous chiffre 
Nc 2 1 9 1 0 U à Publicitas 
Bienne. 

Manufacture de moyenne importance engagerait 
de suite ou pour époque à convenir 

chef technicien 
apte à construire des calibres de conception mo
derne et à surveiller la fabrication des ébauches 
et fournitures. Les candidats ne pouvant produire 
des preuves de capacités sont priés de s'abstenir. 
Adresser offres avec indication des prétentions et 
curriculum vitaî sous chiffre P 2969 N à Publicitas 
Neuchâtel. NDTI+CO 

BIENNE 
NEUCHATEL, 

Locaux Industriels 
A louer pour le 24 juin ou date à convenir 

locaux industriels modernes, avec bureaux, 
bien éclairés et à proximité du centre de la ville. 
Chauffage central. Conviendraient spécialement pour 
atelier d'horlogerie ou de petite mécanique. Sur
face totale: 250 m2. Ecrire sous chiffre P 1847 N, 
à Publicitas Neuchâtel. 

ÉTABLISSEMENTS ROBA 
Horlogerie en gros 

Roger Bairiot, horloger breveté 
47, avenue des Alliés, Charlëroi, BELGIQUE 

Recherche représentations exclusives Belgique pro
duits suivants : 

1° Horlogerie soignée ancre 15 p. - ébauches AS. 
ETA. H, qualité courante et soignée ; 

2° Horlogerie bon courant: 
a) cylindres 2, 4, 6, et 10 pierres calibres hommes 

et dames, Iépines 16, 17 et 18". 
b) roskopf 16, 17 et 18" nickel (qualité Louis 

Roskopf). 
c) réveils suisses ordinaires et de voyage. 

Intermédiaire s'abstenir. 
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•flutona-noui Γ impôt anticipé ? 

L'endettement de la Confédération, déjà considé
rable, s'accroît à un rythme accéléré. 11 faut donc 
trouver, et le plus rapidement possible, les ressources 
nécessaires au paiement des intérêts et à l'amortisse
ment de cette énorme dette. L'automne dernier, quand 
les commissions des pouvoirs extraordinaires des Cham
bres fédérales ont examiné le nouveau programme 
financier du Conseil fédéral, pour la couverture des 
dépenses extraordinaires ducs à la guerre, le projet 
d'impôt anticipé ou préalable, élaboré par le Conseil 
fédéral, a soulevé, on s'en souvient, diverses objec
tions. IJC Conseil fédéral fut invité à examiner encore 
une fois si l'impôt général à la source ne serait pus 
préférable à l'impôt anticipé. Lc Département fédéral 
des finances fut chargé d'élaborer un projet dans ce 
sens, afin qu'on ait Ie choix entre les deux solutions. 
Dans une récente séance, la commission des pouvoirs 
extraordinaires du Conseil national a été appelée à se 
prononcer, à titre consultatif, sur l'une et l'autre de 
ces solutions. Par neuf voix et de nombreuses absten
tions, elle s'est déclarée en faveur de l'introduction 
de l'impôt anticipé. Le projet Kcller-Iin Hof n'a obtenu 
qu'une voix. Il nous paraît utile de revenir sur l'un 
et l'autre des projets. 

IJC projet d'impôt anticipé élaboré par le Conseil 
fédéral s'inspire du système d'imposition appliqué en 
Grande-Bretagne. La Confédération perçoit à Ia source 
un impôt de 15 «o sur le rendement des capitaux déjà 
soumis à l'impôt sur les coupons (4 ou 6 °.o) et à l'im
pôt de défense nationale à Ia source (.ï 0O). Mais cet 
impôt n'est en fait qu'un paiement anticipé, à valoir 
sur les impôts cantonaux dus par le contribuable. Celui-
ci peut indiquer à part, sur un bordereau d'impôt, 
le revenu déjà frappé, par l'impôt anticipé. Le canton 
fixe la somme qui lui est due, dont il déduit le mon
tant payé par l'impôt anticipé. Si celui-ci est supérieur 
à la somme effectivement due, le canton rembourse 
la différence au contribuable. Cette procédure a l'in
convénient de causer un surcroît de travail à l'admi
nistration et au contribuable, et, d'autre part, ce der
nier est empêché de disposer, avant la fin de la pro
cédure de taxation, du 15 "o du rendement qui a été 
déduit à la source. 

Avec ce système, le contribuable honnête ne sera 
ni mieux ni plus mal loti crue si cet impôt n'existait· 
pas. Le fraudeur, en revanche, qui soustrait au fisc 
cantonal une partie de son capital mobilier, verra ses 
revenus amputés de 15 °o, auxquels il faut ajouter 5 11O 
pour l'impôt de défense nationale à la source et 4 ou 
6 "o pour l'impôt sur les coupons, ce qui représentera 
en moyenne le quart des dits revenus. Cc qui fait que, 
pour la grande majorité des contribuables, la fraude 
fiscale ne sera plus « rentable ». 

L'impôt anticipé a le grand avantage de respecter 
les systèmes fiscaux cantonaux, et de maintenir les 
défalcations de caractère social et autres facilités de 
ce genre. On peut lui reprocher en revanche deux 
choses: tout d'abord, il serait d'une application diffi
cile; d'autre part, il ne supprimerait pas complètement 
la fraude fiscale, car. dans les cantons où les taux d'im
position sont très élevés, la fraude serait encore une 
opération avantageuse pour les gros contribuables. Sans 
compter que c'est la Confédération seule qui tirerait 
profit de la fraude fiscale qui subsisterait encore. 

Certains milieux estiment donc que, vu les inconvé
nients très grands de l'impôt anticipé, il faudrait y 
renoncer au profit d'un impôt général à la source. On 
sait qu'il existe différents projets dans ce sens. Le plus 
connu est cchii de MM. Keller et Im Hof, ainsi conçu: 
la Confédération percevrait — elle seule — un impôt 
Uniforme de '25 °'o à Ia source sur le revenu du capital 
mobilier, en renonçant à l'impôt sur les coupons et à 
l'impôt de défense nationale à Ia source. Les cantons 
continueraient à imposer Ie produit du travail, la 
fortune comme telle et le revenu de la fortune immo
bilière. Ln revanche, ils renonceraient à imposer le 
revenu du capital mobilier, mais ils recevraient en 
compensation les trois quarts du produit de l'impôt à 
la source, au prorata du nombre d'habitants; le reste 
reviendrait à la Confédération. 

Cette proposition peut séduire par sa simplicité appa
rente. Toutefois, elle ne saurait guère entrer en ligne 
de compte du fait que le système en question, loin de 
procurer à la Confédération un supplément de recettes, 
la priverait d'une partie de ce qu'elle perçoit actuel
lement. C'est pourquoi on a proposé un amendement 
au projet Keller Im Hof. aux termes duquel la Confé
dération commencerait par percevoir, de 1944 à 1946. 
un supplément de 15 °/o en moyenne sur l'impôt de 
défense nationale à la source, variable selon le genre 
de placement (dépôts d'épargne, obligations, actions, 
etc.). Les cantons et les communes n'auraient plus le 
droit d'imposer ce genre de revenus; mais la Confé

dération leur accorderait une compensation pour celtu 
moins-value de recettes. 

Un impôt général à la source aurait en soi Ie 
grand avantage de la simplicité. Le fait qu'il suppri
merait la diversité actuelle des législations fiscales can
tonales est considéré également comme un grand bien
fait dans certains milieux. En revanche, lui impôt de 
cette nature est forcément proportionnel au revenu, ce 
qui est contraire aux systèmes fiscaux modernes qui se 
fondent sur le principe de la progression de l'impôt, 
Selon le montant total de leur revenu, les contribuables 
paieraient ou davantage ou moins d'impôt sur le revenu 
des valeurs mobilières que sur les intérêts des prêts 
privés, prêts hypothécaires et autres. Pour remédier 
à cet inconvénient, on a donc proposé que les cantons 
perçoivent des suppléments de progression, qui seraient 
remboursés au petit épargnant. Mais cela ferait perdre 
à l'impôt à la source un de ses principaux avantages: 
la simplicité. 

On sait qu'il existe encore d'autres projets d'impo
sition dont on discute dans le grand public. Mais pour 
la plupart, ils ne sont pas encore au point. Lt la situa
tion est telle qu'il faut procurer sans retard de nou
velles recettes à la Confédération pour faire face aux 
dépenses « de guerre ». 

ffcznâ ίβό otaaniâationi nattonalea 

L'assemblée générale de l'Association cantonale ber
noise des fabricants d'horlogrcie a eu lieu à l'hôtel 
Elite à Bicnnc, le 17 juin 1943, sous la présidence de 
M. Georges Droz, de Tavannes. 

L'ordre du jour statutaire, comportant le rapport sur 
l'exercice écoulé et les comptes de gestion, fut rapide
ment liquidé. 

La politique suivie par le Comité rencontra l'appro
bation unanime des participants. 

L'Association de branches annexes de l'horlogerie, 
réunie à Bienne le 24 juin 1943, sous la présidence de 
M. Henri Estoppey, a procédé aux opérations habi
tuelles en adoptant les comptes de 1942 et le budget 
pour l'an 1944. 

L'activité de l'Office de contrôle fit également l'objet 
d'un exposé circonstancié et l'organe créé il y a trois 
ans donne les meilleurs espoirs. 

Dans les divers, et à propos du rapport de gestion, 
une résolution destinée à être transmise au Départe
ment fédéral de l'Economie publique, fut soumise au 
vote de l'assemblée par l'un des participants. 

J.& situation de /'induattie 

L'enquête faite par l'Office fédéral de l'industrie, 
des arts et métiers et du travail, sur Ia situation de 
l'industrie pendant le 1 e r trimestre de 1943 s'est éten
due à 2850 entreprises occupant au total 248,095 ou
vriers. D'après les appréciations des chefs d'entre
prise, l'activité était bonne dans 26,8 0O des entreprises 
embrassées par l'enquête, satisfaisante dans 50,6 °/o et 
mauvaise dans 22,6 °/o. L'activité est donc restée en 
somme satisfaisante, encore que des différences notables 
se remarquent d'une branche à l'autre. A considérer les 
coefficients obtenus, la majorité des entreprises ont été 
bien occupées dans les industries du papier et du cuir, 
les « autres branches de la soie et de la rayonne », 
les métaux et machines, l'horlogerie et les arts gra
phiques. L'activité a surtout laissé à désirer dans les 
«autres industries textiles», ainsi que dans les indus
tries du coton, de la toile et de la laine. 

Les perspectives d'activité prochaine ont été jugées 
bonnes, ou tout au moins satisfaisantes, par 33,7 °/o des 
entreprises embrassées par l'enquête, mauvaises par 
17,5 "/o et incertaines par 48,8 °/o. Les prévisions favo
rables prédominaient dans les indiistries du papier et du 
cuir, ainsi que dans Ie travail du bois. Les perspectives 
d'activité prochaine ont aussi été jugées satisfaisantes, 
voire bonnes, par une partie des entreprises apparte
nant aux « autres branches de la soie et de la rayonne», 
aux arts graphiques, à l'industrie de la pierre et de la 
terre et à l'horlogerie. L'activité prochaine était, au 
contraire, envisagée comme devant être déficitaire par 
une partie des entreprises du bâtiment, de l'industrie 
du coton, du groupe des produits alimentaires, bois
sons et tabacs, de l'industrie de la toile et du tissage 
de soie et de rayonne. Les perspectives d'activité pro
chaine sont de plus en plus conditionnées par la possi
bilité de se procurer les matières premières et autres 
matières nécessaires à l'exploitation des entreprises. 

Du début de Ia guerre, à fin mai 1943, les augmen
tations de salaires ont atteint en moyenne 29,1 %. 

Ltanâpoïtâ matitimeâ ouiâaaâ 

Communication n" 18 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 5 juillet 1943 

Exportation 

Gênes—Philadelphie: 

s/s « Calanda » XVl, départ de Gênes le 22 juin 1943, 
arrivée à Lisbonne le 29 juin 1943; départ prévu 
pour le 6 juillet 1943 pour Philadelphie. 

Lisbonne-Philadelphie: , 

s s «Calanda» XVL départ de Lisbonne prévu pour 
le 6 juillet 1943. 

Gènes—Amérique du Sud: 

s/s « St-Cergue » XlI, départ de Gênes le 2 mai 1943, 
arrivée à Lisbonne le 9 mai 1943; départ le 13 mai 
1943. arrivée à: Buenos-Avrcs le 18 juin 1943, 
Santos le 3 juillet 1943. Autres ports de décharge
ment: Rio-de-Janciro et Bahia. 

s s « Eiger » VU. départ de Gênes le 19 mai 1943,' 
arrivée à Lisbonne le 26 mai 1943; départ de Lis
bonne le 16 juin 1943, attendu à Buenos-Ayres vers 
la fin de la semaine. 

Gênes—Lisbonne: 

s/s « Gcncroso » XVI, mise en charge à Gênes vers 
Ie 12 juillet 1943. 

s/s « St-Cergue » XIII, mise en charge à Gênes au 
début d'août 1943. 

•flvii de Γunfiotmation 

4j*tL otloaête J>uioâe Suii LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

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 l a F r a n c e o c c u p é e 

Utilisez notre service de correspondance commerciale 
qui facilite vos rapports avec les maisons françaises de 
la branche horlogère. 

M i s e e n g a r d e 

Nous mettons en garde contre 

Dubois, Max-Albert, La Chaux-de-Fonds. 

D i s p a r u s 

Nous recherchons: 

Fcllcr, Robert, ci-devant à Bicnnc 
Gur tne r , Cottfr ied, c i -devan t à Bienne 
Hagner, Max, ci-devant à Faoug (Vaud) 
Hoffmann, Hermann, ci-devant à Lugncz (Berne) 
Reinbold, Simon, ci-devant à Cracovie, actuellement 

aux Etats-Unis 
Schenk, Paul, ci-devant aux Haiits-Geneveys, puis à 

Genève, Bienne et Le Loclc. 
Les personnes qui pourraient nous indiquer leur 

adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

COMPTABLE 
cherche association ou 
place d'employé inté
ressé dans bonne maison 
d'horlogerie ou branches 
annexes. Ecrire sous 
chiffre P 10390 N, à 
Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 

I m p r i m e u r s 

ϋαφϋ & Co. 
La Chaux-de-Fonds 

Usine de décolletages avec machines et outillages 
modernes pour la 

fabrication de barillets 
finis et arbres 
qualité soignée, cherche à entrer en relation avec 
fabrique d'horlogerie. Faire offres sous chiffre 
P 20628 H, à Publicitas Saint-Imier. 

Manufacture de La Chaux-de-Fonds offre 
place de visiteur à 

horloger complet 
ancien élève d'une école d'horloperie. 
Adresser offres sous chiffre P 10410 N, à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
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J U R A W A T C H CO., DELÉMONT (SUISSE) 
MANUFACTURE DE MONTRES ROSKOPF SOIGNÉES ET BON MARCHÉ POUR TOUS PAYS 

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, l6 et IQ lignes 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique s Montres - bracelet ancre extra plates et étanclies, 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord. ' pour hommes et dames, cylindre et système Koskopf, 

Articles courants et de précision fantaisie, bon marché et soignées. 

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

Aibed StdnHiawi 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Rue Léopold-Robcrt 109 - Tél. 2.24.59 

Seu l f a b r i c a n t 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 r I B L A » 
Se charge de Ia fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
t DÉCOLLETAGE - TAlLLAGE 

CELESTIN KONRAD 
MOUTIER SUISSE) 

cZsri^cce/ icc '(Z^tco^nd-ùey 
£^ci.>€r*tff'e f/o / (j^f(*f 

zJ&tïïiS/ 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, BOURSE, CHANGE, 

ESCOMPTE, GÉRANCE 

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 

TITULAIRE DE LA PATENTE COM M ERCIALE 

SCfCCURSALE-S ET AGENCES DE LA RÉGION HORLOGÈRE : 

BIENNE - SAINT-IMIER - PORRENTRUY - MOUTIER • DELÉMONT • TRAMELAN 

NEUVEVILLE • SAIGNELÉGIER - NOIRMONT MALLERAY - LAUFON • TAVANNES 

F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e c o m p l i q u é e 

La C h a u x - d e - F o n d s 
4, rue Jacob-ltrandt Tél. 2.17.13 

• ( ^ p é t i t i o n s · C h r o n o g r a p h e » · Q u a n l i è m u 

Spécialité : Chronographe-compteur 13 et 18'" bracelets 
Rhabillage 

••Il 
Une assurance 
pour vos affaires futures 

Si presque tous les industriels de la branche horlogère 
possèdent une police d'assurance , ,vie", combien d'entre 
eux ont pensé contracter u n e a s su rance p o u r le ma in t i en 
d u chiffre d'affaires ? 

L'existence de votre entreprise n'est-elle pas - telle votre 
propre santé - constamment exposée aux pires périls ? 
Pourquoi n'adopteriez-vous pas, là encore, une politique 
faite de sagesse et de prévoyance ? Pourquoi n'assureriez-
vous pas vos affaires futures en choisissant un moyen de 
publicité dont l'efficacité est indiscutable ? 

Largement diffusé dans tous les milieux horlo
gers, le ,,Guide des Acheteurs" assure vos ventes 
d'aujourd'hui et prépare celles de demain. % 

F A B R I Q U E D E 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 

SPÉCIALITÉS: ARBRES DE BARILLET FINIS - AXES DE BALANCIER PIVOTES 
TIGES REMONTOIR AVEC CARRÉ FRAISÉ 
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devrait tendre à Ia recherche d'articles de qualité et 
ne plus laisser place à une fantaisie alliée presque tou
jours à la médiocrité. 

La fabrication horlogère française, à la condition 
qu'elle soit clés aujourd'hui sérieusement préparée, 
peut connaître un après-guerre florissant. "Sans doute 
subira-t-ellc des modifications dans son organisation 
propre, et probablement l'idée de concentration indus
trielle actuelle n'est-elle pas appelé? à disparaître dès 
la guerre finie, au contraire. Lu concentration tend au 
rendement maximum et permet la diminution du prix 
de revient de l'objet fabriqué, \ussi peut-on concevoir 
la création de fabriques importantes dans lesquelles la 
montre se fabriquerait à peu près entièrement, ce 
système étant préférable au système des ateliers spé
cialisés dispersés alimentant l'atelier de terminage, 
parce qu'il permet une meilleure coordination des 
efforts et tend, de ce fait, au rendement maximum. 

2° La réparation horlogère 

Si l'on tient compte du bond prodigieux que doit 
normalement faire la fabrication horlogère, il est logi
que de supposer que Ia réparation en sera directement 
influencée et (ju'elle est appelée à subir des boulever
sements profonds. 

Si l'on admet pour la fabrication une normalisation 
rigoureuse, et l'aide d'une technique que la guerre 
fait avancer à pas de géants, on aboutit à l'idée d'inter
changeabilité absolue. La réparation doit donc logique
ment escompter une simplification indiscutable, surtout 
en ce qui concerne le point délicat du remplacement de 
pièces détachées. Dès lors, on peut envisager nombre 
de conséquences, parmi lesquelles Ia simplification de 
l'apprentissage du rhabilleur, mais aussi Ia disparition 
progressive de l'artisan horloger, remplacé peu à peu 
par rhorloger-inonteur. D'autre part, il est possible 
que, de plus en plus, la réparation s'effectue en fabrique, 
cette tendance ayant déjà été amorcée, quelque temps 
avant la guerre, par !'échange-standard, système que 
l'après-guerre, avec ses procédés industriels multiples 
et aisés, verra probablement intensifier. Lt peut-être 
aussi verrons-nous, avec la disparition du « loupe-à-
l'œil » classique, Ia création de « l'usine à rhabillages » 
tpie certains préconisent déjà, de conception hardie 
mais non déplacée en notre époque et qui, au fond, 
sera peut-être bien la solution compatible avec un 
après-guerre certainement empreint de modernisme. 

Il semble donc «pie la réparation horlogère soit sujette 
à de sérieuses évolutions, et que son avenir se présente 
sous un jour différent de celui que nous lui connais
sons. Dans tout cela, que va devenir le «métier»? Le 
métier évoluera sans aucun doute, et s'adaptera, comme 
les individus seront obligés de le faire, aux nécessités 
du moment, disons aux nécessités du siècle; c'est-à-dire 
qu'il ne s'apprendra et ne s'exercera peut-être plus de 
la même façon; mais il subsistera tout de même; l'hor
logerie axira toujours besoin d'horlogers, d'horlogers ne 
possédant pas le même sa\oir que leurs prédécesseurs, 
mais devant connaître d'autres choses que leurs pré
décesseurs ne connaissaient pas, et exerçant dans des 
conditions différentes. 

3° Le commerce hor loger 

Que deviendra, dans l'après-guerre, le commerce 
horloger? Il semble qu'il subira l'évolution du commerce 
en général, évolution qu'il n'est guère possible de 
prévoir. Lc commerce sera-t-il conforme à celui d'avent-
guerre? Nous ne le pensons, pas; notre économie de 
guerre, par les nécessités impérieuses du moment, im
prime si profondément certaines directives que nous 
croyons à une certaine continuité dans l'avenir; les 
principes d'organisation actuels, la détermination et la 
classification des catégories de commerçants, leurs 
attributions précises, doivent logiquement subsister. 

Mais ce qui semble certain, c'est que la prospérité 
du commerce horloger français sera fonction de Ia 
valeur de Ia production française, en nombre et en 
qualité. 

C'est donc le problème de Ia fabrication française 
d'après-guerre qui subordonne tous les autres, et les 
principes nouveaux de fabrication feront parallèlement 
évoluer tout ce qui en dépend, y compris la condition 
d'existence des individus. Lt tout cela s'accompagne 
d'évolution sociale, automatiquement. 

Le développement de la technique procure aux 
hommes ou leur bonheur, ou leur malheur. Les hommes 
de l'après-guerre seront-ils assez sages et assez clair
voyants, en disposant d'une technique pour Ie moment 
imprévisible, pour n'assurer que leur bonheur? 

L. DOL RMER, 
chef des ateliers d'horlogerie 

de l'Ecole Nationale Professionnelle de Lyon. 

/<ecttpÎca tion 

Dans notre numéro 21 du 27 mai 1943 a paru 
sous le titre de : 

Echos de Ia Foire de Plovdiv 

un article signé des représentants de l'industrie 
horlogère suisse à cette Foire internationale. 

La liste des maisons suisses ayant exposé les 
produits de leur fahrication comporte une erreur. 

Cc n'est, en effet, pas la maison 

E. Borel &; Fils, de Neuchâtel, 

qui exposait, mais la maison 

Ernest Borel ix Cie S. A., Neuchâtel. 

Nous nous excusons de cette bien involontaire 
erreur. 

/Mettait de billets de ItaneLue 

UL q&ieô 

La Banque nationale de Bulgarie retire de la circu
lation tous les billets de banque de cinq mille et de 
mille Levas de toutes émissions. Le délai d'échange 
expire le 20 septembre 1943. 

J-éaationâ et conâulata 

M. Angelo Anastasi, jusqu'ici vice-consul, ayant été 
promu consul honoraire de Grande-Bretagne à Lugano, 
avec juridiction sur Ia ville de Lugano, le Conseil 
fédéral l'a reconnu en cette qualité. 

Suivant une communciation du gouvernement de 
Costa-Rica, un consulat honoraire de ce pays α été 
ouvert à Montreux et M. Victor Romancllo Holbsck 
nommé consul honoraire, avec juridiction sur le can
ton de Vaud. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur 
à M. Holbeck. 

Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Karl 
Dienstmann, nommé consul général d'Allemagne à 
Zurich, avec juridiction sur les cantons de Zurich, 
Schaffhouse, Claris, Schwyz. Zug, Untervald-le-Ilaut, 
Untcrwald-le-Bas, IJri, Grisons et Tessin, en remplace
ment de M. Hans Kroll, ministre, appelé à d'autres 
fonctions. 

Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Herbert 
Siegfried, conseiller de légation, nommé consul géné
ral de carrière d'Allemagne à Genève, avec juridiction 
sur les cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, 
en remplacement de M. Wolfgang Krauel, consul géné
ral, appelé à d'autres fonctions. 

Suivant une communication du gouvernement de 
le consulat de ce pays à Lausanne a été transformé 
en im consulat général. M. le marquis Gian Gerolamo 
Chiavari, consul de carrière, continuera de gérer le 
consulat général avec le titre de consul général. 

X X I « 

D E L A P A R T I C I P A T I O N É T R A N G È R E 

C e l l e d e S u i s s e t é m o i g n e d e s a v i t a l i t é i n d u s t r i e l l e e t c o m m e r c i a l e 

Le Journal espagnol « Las Provincias », de 
λ alence, a consacré un article élogieux à la 
participation suisse, dont nous extrayons les 
lignes suivantes: 

« Un superbe dessin au graphite qui commé
more la fondation, en l'année 1291, de la Confé
dération helvétique, et la croix blanche sur fond 
rouge ondoyant, sont les indices non équivoques 
de l'entrée au pavillon suisse. Après avoir tra
versé le rustique et pittoresque vestibule, dans 
la petite cour intérieure, une grande reproduc
tion, réussie, réalisée par l'artiste valencien 
Regino Mas, de la figure d'Hermès, symbole de 
la Foire qui, au printemps de chaque année a 
lieu à Bâle, occupe Ia place d'honneur. L'Office 
suisse du tourisme a placé à profusion des affi
ches indiquant les qualités climatologiques de ce 
pays et un diagramme voyant qui met en relief 
une de ses perspectives touristiques les plus en
chanteresses. 

« Il ne nous est pas difficile d'entrer en con
versation avec la personne chargée du Pavillon, 
Ie D r Zarro, chef de la délégation de l'Office 
suisse pour l'expansion commerciale de Zurich 
et Lausanne qui organise la participation helvé
tique dans toutes les manifestations étrangères. 
En outre, trois jeunes filles de la colonie suisse 
de Valence, richement vêtues de costumes typi
ques des cantons allemands, français et italiens, 
nous donnent les marques de la plus grande 
déférence, celles de. leur délicate beauté et de 
leur fine sympadiie. Le D r Zarro, avec sa prover
biale et exquise cordialité, nous parle de cette 
première participation de la Suisse à notre Foire 
d'échantillons. II nous informe de la série de 
difficultés qu'il a fallu vaincre et attribue le suc
cès du résultat aux démarches menées à chef sans 
défaillance par l'ambassadeur M. Broyé et d'une 
manière particulière par le président de la Foire, 
M. Gordillo, de qui il fait le plus brillant éloge. 
Ceci a permis de réaliser une nouveauté mar
quante: la construction du Pavillon suivant les 
plans tracés par l'architecte M. Kopp qui les a 

adaptés merveilleusement aux dimensions du ter
rain attribué, 20 mètres sur 25. Le personnel de 
la délégation suisse à Madrid et divers ouvriers 
assurent le service et la conservation de cette 
installation qui est très courue étant donnés la 
valeur et l'intérêt des objets exposés. En effet, 
une visite approfondie des différents stands ré
pond à l'attrait suscité. 

Horlogerie 

« O n sait que dans cette industrie, la Suisse 
jouit d'une réputation mondiale; l'horlogerie 
constitue de ce fait une des sections les plus 
attrayantes dans cette enceinte. La présentation 
la plus claire préside à l'exposition des montres 
des maisons productrices les plus réputées: Lon-
gines, Eterna, Angélus, Cyrus, Revue et Roamer, 
avec des modèles de montres de poche, bracelet 
et pendulettes, produits de la plus récente fabri
cation. Elles atteignent la perfection dans les 
genres chronographes, montres automatiques, im
perméables, etc., qui remplissent les exigences 
les plus rigoureuses en art et en précision. Cinq 
larges vitrines destinées à cette industrie sont 
suffisantes pour ratifier la haute idée que l'on a 
depuis longtemps de ses mérites. 

Un télégramme du ministre de Suisse 

« O n a reçu à la Foire d'échantillons le télé
gramme suivant de M. Eugène Broyé, ministre 
de Suisse en Espagne: 

« De retour à Madrid, je me fais un devoir de 
« vous exprimer ma profonde reconnaissance pour 
« votre si aimable accueil et toutes vos attentions. 
« Mes remerciements s'adressent également à tous 
« ceux qui ont contribué à la réussite du Pavillon 
« suisse à la Foire grandiose que vous avez orga-
« nisée avec tant de succès, Pavillon qui consacre 
« davantage encore les liens d'amitié et d'attache-
« ment entre nos deux pays. » 

« Eugène BROYE, ministre de Suisse. » 
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WOLFRAM & MOLYBDENE S.A..NYON.TÉL. 9.51.91 
WSssssssssyssssMMsssssVYssSM mx»M. 

raùtiaue de teaiotto de montteô 

P. ALBERT JUVET BIENNE 
Téléphone 2.30.43 

Fondée e n 1902 

(Suisse) 

Marque déposée N É O 
40 ans d'expérience 

Installation extra-moderne 

NUSSLE LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.45.32 

Fondé en 1844 

Dépt. Fers - Métaux - Outillage 

Dépf. Balances automatiques 

Dépt. 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 " 

Hnn Pa t ihey Fils, Le Locle 
Rue du Midi 19 » Téléphone 5.17.15 

Travail 

Comple 

exlra soigné e 
irréprochable 
de chèques 

IV B 187 

garanti 

postaux 

Maison fondée en 1Q2Z 

Gravure à la machine 
sur mouvements - coqs - cuvettes - rochets 

Travai l en grandes séries 

Gravure sur jauges, sur acier et sur acier trempé 

Le ressort de montres en vogue . 

FABRIQUE DES RESSORTS 

ENERGIE 
M . BRACHOTTE SAINT- IMIER 

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

C. SANDOZ 
Geneveys s./Coffrane 

Prix modérés 

Atelier bien organisé 

Livraison rapide 

Téléphone 7.21.26 

OUTILLAGE ET MECANIQUE DE PRECISION 

Mk 7. L. àuadi&c, Bie-Mt 
Berghausweg 21 - Téléphone 2£09o 

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

Spécialités : Etampes de grande précis ion pour calibres d 'hor loger ie , jauges en tous genres 
Travail soigné et de haute précis ion. 

Machine automatique à 
2 arbres à fraiser les 

noyures et passages 

Cette machine à fraiser à 2 
arbres est destinée au frai
sage de passages et noyures 

d'horlogerie. 
Capacité de fraisage 40X40 
mm 9arrêts de profondeur. 
Centrage de la machine par 

microscope. 
GRANDE PRODUCTION ! 

Interchangeabilité absolue des 
cames et plaques de travail ! 

•*•" ' '" """V " 

litijwiï 

HENRI HAUSER S.A.BIENNE 
F A B R I Q U E DE M A C H I N E S DE P R É C I S I O N 
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