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L'expérience britannique 

La désorganisation du monde — car il s'agit 
de cela pour l'instant — s'inscrit dans des dom
mages incalculables et une misère sans nom. Elle 
serait consommée par la persistance du conflit. 

Mais les destructions mêmes engendrent un 
désir de reconstruction parallèle. 

Les Grandes Puissances belligérantes, qui cher
chent à l'emporter sur le théâtre de la guerre, 
offrent, implicitement, Ie système d'organisation 
crui leur a valu leur ,grandeur jusqu'au temps 
présent. 

Q u e valent ces expériences nationales? Nous 
ne les supposons pas supérieures à celles des 
petits Etats. O n peut admettre, toutefois, qu'en 
raison même de l'importance de leurs porteurs, 
elles ont plus de chance d'être prises en consi
dération. 

Parmi ces expériences, celles de l'Empire bri
tannique se distinguent par l'ampleur des champs 
d'application. 

L'organisation britannique a fait ses preuves. 
Le grand complexe territorial qui s'étend dans 
toutes les parties du monde en est la preuve la 
meilleure. Nous n'allons pas faire Ie panégyrique 
de l'effort fourni sur une telle surface. Les argu
ments à cet effet sont connus de chacun. D e 
mandons-nous plutôt au profit de qui l'Empire 
réunit ses moyens importants. 

O n doit répondre, assurément: de la Grande-
Bretagne, en tout premier lieu. C'est là une 
forme d'égoïsme sacré que justifie une création 
hardie et des investissements de toute nature, 
mais qui récompense aussi une diplomatie pa
tiente ' et habile. 

Mais l'organisation britannique est aussi pro
fitable à l'Empire proprement dit. La Grande-
Bretagne est pour les Dominions un marché de 
matières brutes illimité. L'Empire entier trouve 
dans sa relation avec l'Angleterre un avantage 
financier. O n emprunte, à Londres, à des condi
tions favorables. O n s'y équipe à bon compte. 
I ne partie des charges fiscales est supportée par 
l'ancienne métropole. Les tarifs de transports 
maritimes sont bon marché. La Communauté des 
peuples britanniques, issue de l'Accord de West
minster, a un intérêt matériel évident à l'orga
nisation impériale. Quan t aux peuples de cou
leur, Hindous en tête, leurs revendications por
tent moins sur le système économique, ou même 

social, que sur la liberté de gouvernement. S'ils 
obtenaient gain de cause, nul doute qu'un quart 
de l'humanité serait satisfait du statut qui la He. 

Mais les trois autres quarts? Avouons qu'ils 
ont eu, eux aussi, des facilités spéciales à traiter 
avec l'Empire. Le libéralisme britannique a fait 
au commerce international des conditions que 
celui-ci n 'a jamais rencontrées ailleurs. 

T outefois, lorsque Ie monde sortit appauvri de 
la première phase de la guerre, celle de 1914 à 
1918, le capitalisme d'outre-Mancbe s'insurgea 
contre le maintien de faveurs qui l'obligeait à 
partager avec l'étranger. L'Empire se ferme alors. 
11 passe au protectionnisme, « deuxième stade du 
capitalisme ». A Ottawa, on s'oriente vers la 
préférence impériale. Cette sorte d'autarcie avant 
la lettre était plus réalisable dans un domaine 
aussi vaste crue dans tout autre. 

Quelle fut l'attitude des tiers devant cette 
transformation de l'organisation britannique? Hs 
ressentirent les nouveaux tarifs différentiels dans 
la mesure même où ils se trouvaient liés à 
l'économie internationale. Ils se demandèrent 
si l'Empire, sur lequel ils comptaient pour leur 
mouvement d'affaires, pouvait encore, légitime
ment, prendre en seule considération l'ancienne 
métropole. 

Ce n'est pas Ie lieu de discuter de la question 
des tarifs différentiels, ni de celle du libre accès 
aux matières premières, objet de tant de reven
dications. Il est certain que ce conflit, crui mettait 
en discussion Ie problème de la colonisation, 
« troisième âge du capitalisme », fut pour une 
bonne part dans l'origine de la guerre. 

Nous vivons celle-ci. Que deviendra l'Empire 
britannique, c'est-à-dire qu'aura valu, à la lu
mière de l'histoire, l'expérience de l 'Angleterre? 
I ne Communauté des peuples britanniques a été 
fondée en 1931. La Grande-Bretagne n'est plus 
que la tête européenne de l'Empire. Celui-ci, 
a dit Siegfried, est devenu une constellation, 
dont le soleil se trouvera, un jour peut-être, hors 
d'Europe. Toute association a une durée condi
tionnelle. Hearst, du Foreign Office, a déclaré 
que l'Empire britannique subsisterait tant qu'il 
ferait la preuve de son utilité générale. Zim-
mem précisera: aussi longtemps qu'il restera 
dans les voies de la coopération. 

Quelles sont donc les intentions de la Grande-
Bretagne, ou, mieux, de la Communauté britan
nique, quant à son organisation future, celle qu'il 
conviendra d'appliquer à la fin de la guerre? 

Libéralisme, individualisme et capitalisme ont 
présidé à la naissance de l'Empire. Les Britan
niques, la période de guerre révolue, entendent-
ils revenir à leurs anciens principes? Les évé
nements leur auront-ils, au contraire, enseigné 
des méthodes nouvelles? 

Keynes déclare, à Manchester, que de nom
breux systèmes de contrôle inaugurés pendant 
Ia guerre devraient être maintenus en vigueur 
pendant trois ans au moins après celle-ci. II 
conseille aux hommes d'affaires anglais de pré
voir un énorme accroissement des exportations. 
L'économiste aurait-il foi dans une renaissance 
ultérieure du libéralisme qui prolongerait l'effort 
premier de l'exportation commandée? 

Le gouvernement britannique semble avoir 
répondu à la question. Lord Simon affirme, à la 
Chambre des Lords, crue l'Angleterre ne retour
nera pas au gold standard. « Toutes les consta
tations de la pi-atique y étant opposées ». Or , la 
monnaie dirigée fait aussi partie de l'arsenal des 
mesures de guerre économiques. 

D'autre part, Dudley Gordon, président de 
l'Association britannique des industriels, sou
ligne, à Leeds, que l'Empire britannique doit 
collaborer activement à l'industrialisation d'ou
tre-mer. Si cette thèse est acceptée par le gou
vernement, le libéralisme britannique n'aura 
jamais été affirmé de façon aussi retentissante. 

Les « Financial News », organe de la City, 
disent, tout net, que l'orientation de Ia Grande-
Bretagne dépendra, de façon déterminante, de 
la manière dont les Etats-Unis se comporteront à 
l'égard de l'économie internationale, après la 
guerre. 

L'« Economist » s'en tient, comme toujours, au 
libre-échange général, qui lui paraît, plus que 
jamais, une nécessité. 

D c toutes manières, on ne saurait contester 
que des changements sont en cours qui entraî
neront, à plus ou moins longue échéance, une 
refonte de l'organisation politique et économique 
britannique. 

Où conduiront ces développements, nés de la 
guerre? Au collectivisme ou à l'individualisme? 
La démocratie anglo-saxonne est pour la liberté. 
La puissante Church of England lance un appel 
en faveur du christianisme social. L'Angleterre 
fait sa révolution silencieuse. Les classes de
viennent solidaires. Quelque chose de neuf se 
prépare. 



SPECIALISTE 
DE LTTAMPE 
DE HAUTE 
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BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE ATELIER MÉCANIQUE DE PRÉCISION] 

E. ROULET 
40 BIENNE 
ÏÊW a. 

Fabricant cl'liorlogerie cherche 

C O L L A B O R A T E U R 
routine, avec connaissances des langues 

allemande, française, anglaise, si possible 

espagnole, pour le département commercial. 

Faire offres sous chiffre Z 20074 U à Publi

â t e s Bienne. 

Employé de 
fabrication 

connaissant l'ébauche et la tenue d'inventaire per
manent des fournitures, serait engagé de suite. 
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions 
de salaire sous chiffre P 1147 N à Publicitas Neu-
châtel. 

MONTRES DE POCHE 
Fabrique sérieuse, bien outillée, avec per
sonnel qualifié, accepterait encore comman
des en lépines 18/19" ancre, prix F. H., qua
lité irréprochable. Livraisons rapides. Of
fres sous chiffre P 2306 J3 à Publicitas Saint-
Imier. 

O n demande pour entrée de suite ou époque à 
convenir 

un bon horloger 
visiteur-retoucheur-termineur. Offres avec copies 
de certificals, références et prétentions, sous chiffre 
P 1281 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Jeune homme, ayant terminé ses études commer
ciales, sachant Ie français et l'allemand 

cherche place 
chez fabricant d'horlogerie, où il aurait l'occasion 
de se mettre au courant des différents départe
ments de la branche horlogère, pour pouvoir par 
la suite entreprendre des voyages à l'étranger. 
Faire offres sous chiffre P 1 169 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

Fabrique de pierres fines pour l'horlogerie con
ventionnelle demande 

collaborateur 
de préférence fabrique d'horlogerie. Fabrication 
de toute la pierre par nouveaux procédés rapides. 
Adresser offres sous chiffre P 1247 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

MÉRO 
FRERES 
L A C H A U X · H · F O N D S 

Boîtier-visiteur 
Bien au courant de son métier et de la terminai
son, cherche place comme visiteur dans fabrique 
d'horlogerie. Faire offres sous chiffre P 10058 N, 
à Publicitas La Chaux-de-l onds. 

U. S . A. 
Commandes régulières en mouvements seuls et 
montres complètes sont à sortir. Paiement contre 
remboursement. Faire offres sous chiffre P 2249 J, 
à Publicitas Saint-lmier. 

A remettre 
fabrique de pierres d'horlogerie conventionnelle. 
Installation de polissage, creusage derniers mo
dèles. Autorisé pour 10 à 12 ouvriers. Cause de 
surcharge de travail. Offres sous P 6445, à Publi
citas Neuchâtel. 
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avieià eu awè Ψ f 
MATHEY & POIRIER S. A 
LAUSANNE GENEVE 
Avenue Dickens 6 Bd de la Cluse 16 

P a p i e r s d e s o i e s a n s c h l o r e n i a c i d e - D o s s i e r s 
P a p i e r s p o u r d o u b l e s e t t o u s l e s e m b a l l a g e s 

Jleô déciôionô de lez 

commiiiîon nédéte.le dei Kavti&ueâ 

La commission fédérait! des fabriques a siégé le 21 
de ce mois à Lucerne, sous la présidence de M. WiILi, 
directeur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail; des délégués de la direction de Ia 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents 
assistaient à la séance. La commission s'est occupée 
de questions de principe relatives à l'application de la 
loi sur les fabriques, par exemple de la question de 
l'extension de l'empire de cette loi à des catégories 
d'établissements auxquels elle n'était pas applicable 
jusqu'à présent. Dans le même ordre d'idées diffé
rents membres de la commission ont exprimé le vœu 
que les travaux préparatoires pour une loi fédérale 
sur le travail dans le commerce et l'artisanat fussent 
repris. La commission a pris note aussi de ce que des 
dispositions spéciales sur la protection des ouvriers 
employés dans les mines sont en préparation. D'autre 
part. Ia commission a entendu un rapport sur le rôle 
que remplissent les inspectorats fédéraux des fabriques 
en matière de prévention des accidents, et Ia discussion 
a fait ressortir combien il est désirable en cette ma
tière qu'une étroite collaboration existe entre les dite 
inspectorats et la Caisse nationale suisse d'assurance 
en cas d'accidents. 

La question de l'introduction pour les fabriques de 
la faculté de faire Li paie bimcnsuellement a été traitée 
de près; l'avis prédominant est qu'il n'j a pas lieu de 
reviser la loi sur les fabriques à cause de ce! ι et qu'il 
faut en rester au régime fixé par celle-ci, c'est-à-dire 
à Ia paie faite tous les quatorze jours au moins. Apre., 
ses délibérations, la commission a visité les lamineries-
tréfileries von Moos et la fabrique de Ia Société de Li 
viscose suisse (rayonne et fibranne) à Lmmenbri'icke. 

Jîe5 iociétéi anonumeô en fionatie 

Ln 1926, il y avait 3766 sociétés anonymes en Hon
grie, dont 653 instituts de crédit et 3,113 autres sociétés 
anonymes. Puis leur nombre décrut pour augmenter à 
nouveau dès 1939/40. Ln 1940. leur nombre était, la 
Haute-Hongrie y comprise, de 3064 (dont 569 instituts 
de crédit). ILn 1926, les capitaux sociaux s'élevaient à 
1152 millions de pcngfts, en 1932 à 1,562 millions de 
|X'iigf>s. Depuis, le total de ces capitaux a toujours 
été en diminuant. Ln 1926. le total des capitaux étran
gers était assez minime, mais il augmenta rapidement 
et, en 1931). il avait presque doublé. Mais avec la crise 
économique, les capitaux furent retiré·., si bien que leur 
total a de nouveau diminué. Depuis 1936. les capitaux-
sociaux ont augmenté par suite du développement du 
capital national. En 1940. les sociétés anonymes de 
crédil disposaient de 3,660 millions, les autres sociétés 
anonymes, de 2,861 millions de pcngfts de capitaux 
étrangers. Ln 1940. la fortune totale des sociétés ano
nymes se montait à 9,9W millions de pengos. 

Entre 1931 et 1936, les sociétés anonymes ont subi 
des pertes considérables, mais depuis quelque temps, 
elles travaillent à nouveau avec bénéfices. Leurs reve
nus se montaient en 1940 à 4,474 millions de pengos, 
dont 9,3 °,o résultaient de la vente des marchandises. 
Les salaires payés aux ouvriers atteignaient 445 mil
lions, les appointements aux employés 230 millions, 
les impôts et charges publiques 352 millions. Les béné
fices ont atteint 187 millions, somme à laquelle il faut 
encore ajouter 17.4 millions de pengos de bénéfices 
transposés. Les pertes enregistrées en 1940 se montent 
à 4,7 millions, mais les pertes transposées des années 
précédentes représentent encore un total de 84,2 mil
lions de pcngfts. Les dividendes payés par les sociétés 
anonymes se sont montés à 50,5 millions. Pour l'année 
prochaine, on a prévu 26,5 millions de pengos. Les 
réserves ordinaires ont été dotées de 40 millions de 
pengos. 

Le capital étranger manifeste un vif intérêt pour les 
sociétés anonymes hongroises de l'industrie minière et 
métallurgique, 30 °/o des actions (valeur nominale) étant 
placés à l'étranger. 20 °/o des actions anonymes indus
trielles, dont Ie nombre était en 1940 de 1,327, étaient 
placées à l'étranger. La grande importance des socié
tés anonymes industrielles est prouvée par Ie fait que, 
exception faite des sociétés anonymes de crédit, leur 
fortune se monte aux trois quarts du total de la for
tune des sociétés anonymes hongroises. Le nombre des 
sociétés anonymes commerciales est de 706, 16 % des 
actions se trouvant dans des mains étrangères. La 
somme principale de leur bilan se montait, en 1940, à 
536.6 millions de pengos, c'est-à-dire moins qu'en 1930, 
ce qui prouve qu'elles n'ont pas encore surmonté la 
crise. 

ΤΊ La tzaiiie nationale auiae 

d aôiutanceâ en caâ d accidenta 

Pour remplacer M. \ . liais, nommé juge fédéral, 
démissionnaire, le Conseil fédéral a nommé pour la 
période administrative du I e r janvier 1943 au 31 dé
cembre 1948, W. Sidney de Coulon, directeur de 
Ebauches S. A., à Eonfaincmelon, comme représentant 
des assurés obligatoires, au Conseil d'administration de 
la Caisse nationale suisse en cas d'accidents, à Lu-
cerne. 

•Hirii de LS/nbotmation 

•tiotLotjàte Jsuiiie 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 

Les deux zones continuent à subsister adminisrrative-
ment. 

Nous acceptons toujours des courriers pour la zone 
occupée. 

Ce service fonctionne régulièrement, dans les deux 
sens, et à Ia satisfaction des intéressés. 

.ommiôoioni AédétaL et&Lei 

Le Conseil fédéral a pris acte avec remerciements 
pour les services rendus, de la démission donnée par 
M. A. liais, juge fédéral, de ses fonctions de membre 
de la commission fédérale de l'impôt sur les bénéfices 
de guerre. 

Importante fabrique 
d'horlogerie demande 

réjleuse complète 
pour diriger un atelier. 
Adresser offres, .avec ré
férences et prétentions, 
sous chiffre P 1193 N, à 
Publicitas Neuchâtel. 

Entreprise de 

radiumisage 
accepte encore séries de po-
sage. — Ecrire sous chiffre 
A. S. 1516 I, au Annonces 
Suisses S.A. Bienne. 

Quelle fabrique d'hor
logerie aimerait pour 
ses montres, créer à 
Genève, petit 

atelier bijouterie 
pour création ? Mo
dèles. Brevet bracelets. 
Clips. Bijoux montres. 
Projets très originaux 
pour exposition. Ecrire 
souschiffreR2l78QX, 
à Publicitas Genève. 

Grandissages 
Atelier bien organisé 

entreprendrait encore 
quelques séries, spéciale
ment fin trous. Ecrire 
sous chiffre H 25572 L, 
à Publicitas Lausanne. 

TERMINAGES 
Atelier bien organisé 

cherche encore par mois 
quelques grosses de ter-
minages, petites pièces 
spiral platoubreguet. Of-
res sous chiffre Ac20247U 
à Publicitas Bienne. 

Décolleteuses 
Je demande à acheter 
2 décolleteuses Peter-
mann modèle I, 4 ou
tils, capacité () mm., 
usagées. Offres sous 
chiffre Y 20244 U, à 
Publicitas Moutier. 

Mise en garde 
La marque ATLANTIC appartient à la maison Ed. 

k imimcr S. A., à Bcttlach, qui l'a fait déposer et enre
gistrer le 7 novembre 1941 sous No. 100.906. 

Suivant entente, cette marque a été réservée pour Ia 
Suède à Hande ls f i rman Kvali tetsur, à Stockholm. 

Les maisons - autres que celles autorisées par nous -
qui recevraient des commandes de Kval i te tsur , Stockholm, 
sont invitées à les annoncer immédiatement à L'Infor
mat ion hor logèrc suisse. 

Tout emploi abusif de la marque ATLANTIC sera 
poursuivi selon art. 24 et suivants de la loi fédérale sur 
la protection de marques de fabrique. 

Par mandat de la maison Ed. Kummer S. A. 
L'Information horlogère suisse 

La Chaux-de-Fonds 
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TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE, BOURSE, CHANGE, 
ESCOMPTE, GÉRANCE 

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 

TITULAIRE DE UA PATENTE COMMERCIALE 

SUCCURSALFS ET AGENCES DE LA RÉGION HORLOGERE : 

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

NEUVEVILLE - SAIGNELÉGIER - NOIRMONT - MALLERAY - LAUFON - TAVANNES 

FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 
CtACOHOEMfMJ M C ^ U X I E R (LACONOCMiUEi 

Pîettei Αί/ieâ jaoat / 'kotlo^etie et /'induâttle 

THEURILUIT & C? 
PORRENTRUY 

Pierres à chasser, diamètre précis 
Pierres à sertir 
Pierres pour compteurs électriques 
Pierres pour boussoles 

Pierres de balancier, bombées, trous olives 

T É L É P H O N E 38 

Tous les genres en 

rubis, saphirs 

G R O S S E P R O D U C T I O N L I V R A I S O N S R A P I D E S 

fffc LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.35.38 

Télégr. SWISSTRAFF1C ι 

> ^VOYAGES ET 
V l ^ TRANSPORTS S.A. 

SERVICES SPÉCIAUX POUR HORLOGERIE 
Groupages régul ie rs pour tous les dépar t s de 
vapeurs su isses de Gênes pour 

New-York - U.S.A. - C a n a d a avec réexpédi t ions p o u r 
ton tes des t ina t ions desservies. 
Angle te r re - I r l ande - Service spécial via Lisbonne avec 
réexpéditions par avion, fret, on colis pos taux. 

A s s u r a n c e s : Agence officielle de · La Neuchâteloise » Neuchâte l pour la 
Branche Transport - Tous renseignements et taux du jour. 

Nos c i r c u l a i r e s vous tiennnent au courant de tous les changements pouvant 
intervenir; si vous ne les recevez pas, avisez-nous, elles vous seront adressées 
régulièrement. 
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β 
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'Ilif\îv C / J & Compteurs 
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Cela se voit déjà dans des perspectives toutes 
nouvelles de la politique coloniale britannique. 
O n affiche une nouvelle doctrine de responsabilité 
à l'égard des territoires mineurs. O n veut les con
duire au système généralisé des mandats. O n 
ne craint pas de se déclarer pour Ic système de Ia 
porte ouverte. Bref, de multiples indices démon
trent que, là encore, l'Empire Britannique évolue 
rapidement. 

Son organisation a fait ses preuves, disions-
nous. Le peuple qui l'a créée paraît décidé à 
tenir compte de l'évolution survenue dans le 
inonde. Mais il ne peut pas oublier qu'il a partie 
liée. C'est ce que nous allons voir dans une 
prochaine chronique. Ch. B. 

Ottâtéi -kédétaux concernant leâ 

allocationo aux moltilfoéi 

Dans sti séance du 26 janvier 1943, le Conseil fédéral 
a pris deux arrêtés en vue d'augmenter les allocations 
pour perte de salaire et de gain. 

Allocations pour per te de salaire 
Dans ce régime, les montants minimums de l'indemnité 

de ménage sont augmentés comme suit: de 3 fr. 45 à 
3 fr. 75 dans les régions rurales, de 3 fr. 95 à 4 fr. 25 dans 
les régions mi-urbaines et de 4 fr. 45 à 4 fr. 75 dans les 
villes. L'échelle des majorations que peut subir l'indem
nité de ménage a été modifiée en même temps dans un 
sens favorable aux militaires. Lorsque le salaire dépasse 
7 francs par jour en moyenne (dimanches et jours 
fériés compris) l'indemnité de ménage est augmentée de 
10 centimes pour chaque tranche de 30 centimes en 
sus (jusqu'ici 40 centimes). Les montants maximums de 
l'indemnité de ménage, qui étaient fixés jusqu'ici à 
5 fr. 65 dans les régions rurales, 6 fr. 45 dans les 
régions mi-urbaines et 7 fr. 25 dans les villes, sont 
portés à 8, 9 et IO francs. 

Les taux des indemnités pour enfants demeurent 
inchangés. En revanche, la disposition actuelle, d'après 
laquelle l'indemnité pour enfants doit être réduite, à 
l'égard des enfants âgés de 15 à 18 ans ayant un 
gain propre, est abrogée. 

Allocations pour personne seule 
Les taux de base de l'allocation pour personne seule 

sont portés de 50 à 70 centimes dans les régions 
rurales, de 65 à 85 centimes dans les régions mi-
urbaines et de 80 centimes à l franc dans les villes. 
Λ ces taux de base s'ajoute, comme précédemment, une 
majoration de 10 centimes pour chaque tranche de 1 
franc en sus d'un salaire de 7 francs. Les montants 
maximums, fixés jusqu'ici à I franc dans les régions 
rurales, 1 fr. 15 dans les régions mi-urbaines et 1 fr. 30 
dans les villes, sont portés respectivement à I fr. 70, 
1 fr. S5 et 2 francs. 

Les montants maximums de l'allocation totale pour 
perte de salaire sont portés de 14 francs à 16 francs 
dans les régions rurales, de 15 francs à 17 francs dans 
les régions mi-urbaines et de 16 francs à 18 francs 
dans les villes. 

Allocations pour per te de gain 
Le secours d'exploitation dans l'artisanat et le com

merce est fixé à 3 francs dans les régions rurales, 
3 fr. 50 dans les régions mi-urbaines et 4 francs dans 
les villes. Les exploitants ayant la direction d'un mé
nage en propre recevront, en plus de ce secours, 
une indemnité de ménage de 2 francs (jusqu'ici 1 fr. 35) 
dans les régions rurales, de 2 fr. 50 (jusqu'ici 1 fr. 65) 
dans les régions mi-urbaines et de 3 francs (jusqu'ici 
2 francs) dans les villes. 

Les indemnités pour enfants ne sont pas augmentées. 
En revanche, la disposition d'après laquelle cette indem
nité est réduite en cas de gain propre de l'enfant âgé de 
15 à 18 ans, est abrogée. Les montants maximums de 
l'allocation totale pour porte de gain sont majorés de 
2 francs et sont ainsi fixés à 12 francs dans les régions 
rurales, à 14 francs dans les régions mi-urbaines et 
à 16 francs dans les villes. 

DOREUR 
connaissant le dorage, le nickelage et le chromage 
du mouvement et de la boîte, et divers, cherche 
emploi. S'intéresserait éventuellement financière
ment. Faire offres sous chiffre P 10068 N, à Publi
e ras La Chaux-de-l 'onds. 

@hamltte Suiââe de /'-//ot/o^etie 

Avis a u x m a i s o n s i n t é r e s s é e s a n m a r c h é 
d e s E t a t s - Un i s d ' A m é r i q u e o u e x p o r t a n t 
à d e s t i n a t i o n d ' a u l r e s p a y s e n t r a n s i t p a r 
l e s U. S. A. 

Λ 

General Imports Order M-63 
(Ordonnance générale concernant les importations) 

Le « War Production Boarcl » (Office de production 
de guerre) à Washington accorde ù l'importation des 
marchandises expédiées de Suisse aux Etats-Uius d'Amé
rique une «exemption générale n° 013409». 

Une attestation spéciale dont le texte est reproduit 
ci-après est exigée: 

a) pour les marchandises importées aux Etats-Unis 
d'Amérique; 

b) pour les expéditions adressées aux Etats-Unis pour 
erre transitées à destination d'autres pays. 

L'attestation sur les factures consulaires U. S. A. poul
ies envois destinés au marché des Etats-Unis devra 
figurer dans l'espace en blanc au-dessous des instruc
tions « REQUIRED CONTENTS OF THIS LNVOICE ». 

Pour les expéditions en transit par les U. S. A., 
l'attestation devra figurer sur la facture commerciale, 
qui devra être adressée au Consulat des Etats-Unis, 
accompagnée de l'émolument de légalisation de 4 fr. 40 

Poulr le texte de l'attestation, il y a lieu de respecter 
la disposition suivante: 

Spécial Certificate 

« I hereby certify that the importation of the Swiss 
« merchandise described herein and covered by this 
« certificate meets with the requirements of General 
« Imports Order M-63 sinec the merchandise either 
« does not appear on List I, Il or III, or, if it does 
« appear, is covered by General Exemption Λ1-63, 
«No. 013409.» 

(Signature of shlpper) (Signature and title of consular officer) 

Un exemplaire des listes I, II et III de l'ordonnance 
M-63 se trouve en possession du Consulat des Etats-
Unis à Berne, où les exportateurs pourront les con
sulter s'ils le désirent. 

Les exportateurs qui ont reçu la circulaire du 28 
octobre 1942 adressée aux maisons intéressées au mar
ché des Etats-Unis d'Amérique, voudront bien noter 
qu'en raison du texte modifié de l'attestation, il n'est 
plus nécessaire d'obtenir l'assurance du destinataire 
que la marchandise est conforme aux prescriptions de 
l'ordonnance M-63. 

Jl'exploitation dei &. *7". *7". 

en Ί942 

Ainsi que nous l'avons déjà laissé entrevoir, l'ex
ploitation des C. F. F. pour 1942 se soldera sans déficit 
et même encore par un léger. excédent de recettes. 
Les résultats mensuels de déoembre étant maintenant 
connus, il est possible d'avoir une vue d'ensemble 
sur l'année entière. 

On constate tout d'abord que le nombre des voya
geurs transportés — plus de 158,5 millions — est en 
augmentation de . 15 millions sur l'année précédente. 
Les recettes correspondantes ont augmenté de 14,37 
millions de francs pour atteindre tout près de 176 mil
lions de francs. Le trafic-marchandises — qui totalise 
22,29 millions de tonnes — est resté inférieur dlenviron 
1 million de tonnes à celui de 1941, ce qui s'est tra
duit par \ine diminution de recettes de 3.5 millions 
de francs, soit 10,83 millions de francs de plus crue 
l'année précédente et les recettes totales d'exploitation 
466.96 millions de francs en augmentation de 11,97 
millions de francs sur 1941. 

Mais si les recettes se sont accrues, les dépenses 
ont augmenté dans une proportion plus forte encore. 
Elles ont atteint 281,13 millions de francs contre 215,54 
millions l'année précédente, accusant ainsi tuie augmen
tation de 29,6 millions de francs. L'excédent des recettes 
d'exploitation ressort ainsi à 185.8 millions de francs, 
contre 203.4 millions de francs en 1941. Il marque donc 
une diminution de 17,6 millions de francs. Les frais de 
capitaux et d'amortissement — qui se sont montés à 
185 millions de francs en 1941 — n'atteindront pas 
entièrement l'excédent des recettes, en sorte que le 
compte de profits et pertes des C. F. F. pour 1942 se 
soldera par un léger excédent de recettes. Résultat 
appréciable dans les circonstances actuelles. 

/9, anaue fiédétale 

\ji Conseil d'administration de la Banque Fédérale 
S. A. a approuvé, dans sa séance du 21 janvier 1943, 
Ie bilan et le compte de profits et pertes de l'exercice 
1942. Le résultat de l'exercice, avant amortissements, 
s'élève à 2,597,260 fr. 84 (en 1941: 2,874,823 fr. 91). 
Compte tenu du report antérieur de 234,263 fr. 85, l'ex
cédent atteint 2,831,524 fr. 69. Après utilisation de 
1,361,130 fr. 52 pour amortissements et provisions, il 
reste un solde actif de 1,470,394 fr. 17 (en 1941: 
1,224,263 fr. 85) à la disposition de l'Assemblée géné
rale. 

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée 
générale de distribuer un dividende de 3 °o (en 1941: 
3 o/o) et de reporter a nouveau 480.394 fr. 17. 

Compte de profits et pertes au 31 décembre 1042 

AVOIR 

Solde reporté de l'année 1941 
Intérêts créanciers 
Commissions 
Produits' du portefeuille effets 
Produits du portefeuille des titres, des 

Fr. 

234,263.85 
5,477,579.08 
3,302,850.83 
2,153,189.31 

participations permanentes et syndicales 2,070,313.78 
Produits des immeubles 
Divers 

DOIT 

Intérêts débiteurs 
Commissions 
Organes de la banque et personnel 
Allocations versées à la Caisse de pen 
Frais généraux et frais de bureau 
Impôts et taxes 
Pertes et amortissements 
Solde actif 

Bilan 
ACTIFS 

114,075.30 
1,562,807.84 

14,915,079.99 

Fr. 

3,740,817.57 

5 
sions 

250,738.95 
,942,086.02 
363,781.95 

1,353,106.21 
433,024.60 

1,361,130.52 
1,470,394.17 

14,915,079.99 

31 déc.1942 

Caisse, compte de virements et 
compte de chèques postaux 

Coupons 
Avoirs en banque: à vue 

à terme 
Effets de change 
Reports et avances à court terme 
Comptes courants débiteurs: en blanc 

gagés 
Avances et prêts à terme fixe: en blanc 

gagés 
Avances en compte courant et prêts à 

des corporations de droit public 
Placements hypothécaires 
Titres et participations permanentes 
Participations syndicales 
Immeubles à Fusagc de la banque 
Autres immeubles 
Autres postes de l'actif 

PASSIFS 

Engagements en banque: à vue 
ù terme 

Comptes de chèques et comptes 
créanciers à vue 

Créances à terme 
Livrets de dépôts 
Obligations 
Chèques et dispositions à court terme 
Traites et acceptations 
Dettes hypothécaires sur immeubles 

appartenant à la banque 
Autres postes du passif 
Capital 
Réserves 
Solde actif du compte de profits 

et pertes 

31 déc. 1941 
(en milliers de francs) 

39,723 
1,161 

20,227 
3,774 

74,475 
952 

33,431 
67,809 

1,253 
28,650 

15,142 
732 

51,857 
1,052 
6,500 

232 
582 

347,552 

18,886 
1,919 

160,615 
32,969 
37,772 
35,874 

1,884 
387 

15 
5,761 

33,000 
17,000 

1,470 

347,552 

31,529 
664 

18,099 
2,514 

60,751 
1,654 

38,241 
66,790 

604 
27,315 

16,463 
844 

53,851 
60 

6,500 
244 
289 

326,412 

15,071 
1,959 

137,207 
32,074 
34,819 
37,574 

2,299 
8,287 

15 
5,883 

33,000 
17,000 

1,224 

326,412 

/sou ta de Aot/oaète 
— Papa, combien est-ce long, un clin d'oeil? 
— Cela dépend, mon petit. Ordinairement c'est un 

très court instant; mais pour une dame qui s'habille 
en vue de la promenade, cela peut varier d'un quart 
d'heure à deux heures de temps! 
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\/euUiiateucs 
A. R l I E F L I , B i e n n e 
Route de Bon]eau 52α 

Téléphone 23.7-1 

Installations de dépoussiérage pour tours à polir, lapidaires 
Filtres à air C h a u f f a g e s à a i r 

Chatons S. A 
L e I i O e I e 

(Suisse) 

Glace 

Bbé ol. 

rifV -
Exportation 

Expérience 
Pre'ci, ectsion 

POTENCE 
ET OUTlLUGE 

Pivofages Pour tous vos 

A X E S pivotes 
pour exportation 

échappements 
chronographes 

finissages 

Adressez vous en toute confiance à Ia FABRIQUE 

Gustave Sandoz 
Outillage moderne. Grande production 

Sf. Martin 
(Val-de-Ruz) 

Téléphone 7 .13.66 

Fabricant conventionnel, pouvant fournir montres 
de confiance, cherche à entrer en relations avec 
bonne maison 

pour la livraison de montres 
de bonne qualité et qualité courante, dans les 
grandeurs de 3 3 / 4 à 10' /2 lignes, ancre. Éventuelle
men t ferait terminages dans les mêmes genres. 
Affaire sérieuse et de toute confiance. Offres 
sous chiffre P 1122 N à Publicitas Neuchâtel. 

3 0 CLASSEURS ACIER 
,,ERGA" ET ,,KARDEX" 
classement couché de 12 tiroirs chacun, occasion 
à 335 francs pièce. S'adresser à M. Roger Ferner, 
rue Léopold Robert 82, téléphone 2 23 67. 

Manufacture d'horlogerie 

d e L a C h a u x - d e - F o n d s , c h e r c h e j e u n e 

TECHNICIEN HORLOGER 
Ecrire sous chiffre P 10070 N, à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Terminase chronosraphes 
Termineur entrepren

drait une grosse par mois, 
terminage complet. Ve
nus 170. l 7 5 , H a h n l 3 3 / 4 . 

Ecrire sous chiffre 
J 2 5 3 5 9 L, à Publicitas 
Lausanne. 

Pour fabricant 
fabrique bien aménagée, 
avec force hydraulique ; 
disponible à volonté, au 
vignoble neuchâlelois. 

S'adresser Etude G. 
Etter,notaire,Neuchâtel. 

Pierristes 
Atelier de creusage cher
che à entrer en relation 
avec fabricant pouvant 
sortir belles séries. 

Ecrire sous chiffre 
Uc 20233 U, à Publicitas 
Bienne. 

Je cherche 20 grs. "^ 

montres étanches 
83/4, 10 Vs, H W" acier, 
ou chromées fond acier, 
avec et sans seconde au 
centre, éventuellement 
avec incabloc, 7, 15 ou 
17 rubis, fond à vis, li
vrables de suite ou fin 
mars, avril, mai. Offres 
sous chiffre O . F. 3182 S, 
à Orell Fi iss l i -Annon
ces, Soleure. 

Emboutissage 

Usine disposant de deux 

presses de 15 et 40 ton

nes entreprendrait tra

vail en série. S'adresser 

Case postale 14, Moutier. 

JL onnej—voui a 

LA FÉDÉRATION 

HORLOGÈRE SUISSE 

Sdiindler & Liechti 
G. m. b. H. 

Fabrique de fraises 
Spécialité : Fraises pour pignons et roues 
à profil constant et théoriquement juste. 

Téléphone 37.57 
B I E N N E 
Chemin du Coteau, 25 

FABRIQUE ,,MIRZA" 
PIVOTAGES Sun JAUGES 
en qualités soignées 

DOMBRESSON 
Chèques postaux IV. 656 
Téléphone 7.14.05 

INSTALLATION/ SPÉCIALE POUR POLISSAGE E X T R A - N O I R 

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 el compliqués 

Alùevt SteimnahH 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Rue Léopold-Robert 109 - Tél. 2.24.59 

Seul fabricant des machines à calculer « STIMA » et c TREBLA » 
Se charge de Ia fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

LES B R E V E T S 

Sommes acheteurs de 

l01/2 '" ancre, 15 et 17 ru
bis, avec ou sans secon
de au centre, ainsi que 
d'autres lots de marchan
dises. Faire offres, avec 
échantillons, sous chiffre 
D 2919 X , à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

HDTZ+CO 
BIENNE 

On cherche 
à acheter 

12 grosses montres 
étanches 10V2 

Pressant. Livrable de sui

te. Faire offres sous chif

fre P 25106 K, à Publici

tas Saint-Imier. 

Je reprendrais au plus vite 

fabrique d'horlogerie 
conventionnelle 

Association avec apport de fonds et collaboration 
commerciale conviendrait aussi. Offres sous chiffre 
P 1235 N, à Publicitas Neuchâtel. 
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