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

OaM t'iM>du$tcie> athtocu*de> 
2. Cartels, rat ionalisat ion et crédit 

L'industrie allemande se trouve placée devant 
un grave problème de main-d'œuvre et de sa
laires *)· Mais, ce n'est pas tout. Le gouverne
ment a, à son endroit, d'autres exigences. 

L ne ordonnance du commissaire aux prix, en 
vue de l'abaissement des prix de cartels, à 
partir du 1 e r décembre prochain, prévoit, dans 
les cas de non réduction, la levée de l'obser
vation obligatoire desdits prix. 

O n ne possède pas encore d'indications sur 
l'importance de l'abaissement pour les divers 
cartels. Le taux n'en sera certainement pas uni
forme. En général, on pense qu'il atteindra de 
5 à 10 0O, peut-être un peu plus. Pour Ie fixer, 
Ie prix de revient d'une bonne entreprise sera 
pris pour base. 

Il constituera ainsi, pour les autres, un stimu
lant à réduire leurs prix de revient par une ratio
nalisation plus poussée. Les industries de trans
formation viennent en première ligne. 

O n prévoit pour divers cartels de matières 
premières des mesures d'exception. D'autre part, 
on estime qu'un abaissement des prix supplé
mentaire sera obtenu par la réduction de la 
marge bénéficiaire du commerce. O n croit, géné
ralement, que le Reich retirera Ie plus grand 
avantage de l'abaissement des prix, car il se tra
duira par une économie dans les commandes-, 
nombreuses, de l'Etat. 

Une nouvelle ordonnance souligne qu'à Ia 
date signalée plus haut, toutes les convention*; 
de prix entre participants aux cartels seront sup
primées. Des prix conventionnels ont déjà été 
mis en vigueur. Il est entendu qu'une entreprise 
peut encore servir des clients différents à des 
prix différents aussi, mais ceux-ci devront tous 
être abaissés du même pourcentage que celui de 
réduction appliqué aux prix des cartels. 

II vient d'être question de rationalisation. 
Notons crue des mesures sévères viennent d'être 
décidées à ces fins. Elles comportent, première
ment, l'arrêt momentané des entreprises dont le 
rendement est considéré comme insuffisant. A 
titre d'exemple, on mesurera, dans l'industrie de 
la confection, le temps que les maisons emploie
ront pour fabriquer un veston à coupe et qua
lité égales. Selon les résultats, les entreprises 
seront divisées en trois catégories: celles qui 

*) Voir Fédération Horlogère Suisse, N° 42 du 22 
octobre 1942. 

peuvent continuer à tra\ailler sans restriction; 
celles qui sont maintenues, mais pourront être, 
privées d'une partie de leur personnel, si les 
industries d'armement en ont besoin; celles, 
enfin, dont les méthodes de travail sont consi
dérées comme défectueuses et qui devront sus
pendre leur production. 

En mesurant les temps, on spécialisera aussi. 
Si la même entreprise fait un article plus rapide
ment cpj'une autre, on l'obligera à s'en tenir aux 
fabrications pour lesquelles elle excelle. O n 
attend de cette spécialisation qu'elle abaisse les 
prix de vente. 

O n normalise, également, à tour de bras. 
Dans toutes les activités, des séries d 'ordon
nances nouvelles limitent, rigoureusement, le 
nombre des types d'objets. 

Dc même, on simplifie l'établissement des sta
tistiques industrielles. En exécution du pro
gramme de réforme, établi par Speer, toutes lfes 
questions relatives à un même sujet seront dé
sormais rassemblées et sériées rationnellement. 
Cette réglementation nouvelle allégera notable
ment le travail de remplissage des questionnaires 
demandés aux industriels. 

D'autre part, le chef responsable du plan de 
quatre, ans a pris encore une ordonnance relative 
aux inventions réalisées par le personnel des 
usines nationales ou privées. Ces inventions 
seront suivies par une organisation dépendant 
des « Gauhauptaemter » et les inventeurs seront 
tenus de les soumettre à leurs employeurs lors-
cpj'elles procèdent du travail qu'ils accomplissent 
à l'usine. Les employeurs devront assurer aux 
inventeurs une rémunération intéressante. 

O n ne se dissimule pas les difficultés qui peu
vent résulter pour les entreprises de toutes ces 
réglementations. Aussi, lui vient-on en aide. La 
Société pour les travaux publics (« Gesellschaft 
fur oeffendiche Arbeiten A. G. ») constituée, en 
1930, déjà pour financer le programme de grands 
travaux, s'est chargée, au début de la guerre, 
de soutenir des entreprises en difficultés passa
gères en leur octroyant des crédits réalisés de 
diverses façons. 

Dans Ia plupart des cas, les crédits bancaires 
normaux ont suffi pour assurer la marche des 
entreprises. En outre, l'échange monétaire a 
conduit à de gros amortissements supplémen
taires d'emprunts. En 1941/1942, il n 'a été pré
senté que 76 demandes d'avances sur garan

ties, contre 310 précédemment, et elles por
taient sur 13 millions, au lieu de 22. L'ensemble 
des crédits accordés a passé de 78 à 51 millions, 
mais la somme réellement engagée se réduit à 
moins de 13 millions, si l'on tient compte des 
remboursements. Or , des remboursements impor
tants ont été effectués au titre des avances de 
lutte contre le chômage, auxquelles il n'est plus 
fait appel maintenant, de sorte que le montant de 
ces avances se trouve réduit de 245 millions à 
1%. 

Enfin, d'après des statistiques établies au 1 e r 

septembre dernier, 3750 entreprises arrêtées, du 
domaine du « Reichsgruppe Industrie », ont reçu, 
jusqu'ici, 44 millions de subventions. Celles-ci 
étaient fournies par un fonds alimenté par les 
exploitations restées en activité. A cette même 
date, il y avait encore 7699 demandes en sus
pens. 

Ainsi, le Reich cherche à régler les problèmes 
industriels nombreux qui se posent avec insis
tance à cette époque cruciale de la guerre. 

Ch. B. 

Hôiutancei 
E n v o i s p o s t a u x a v e c « v a l e u r d é c l a r é e » 

On nous communique: 

Lorsque des envois peuvent se faire avec « valeur 
déclarée », il est utile d'assurer auprès des Compagnies 
privées Ia valeur totale du colis et non seulement la 
différence entre ia valeur déclarée et la valeur totale. 

En effet, la responsabilité de l'Administration des 
P. T. T.. est limitée aux risques de perte, spoliation ou 
avarie du colis, mais n:: s'étend jamais au cas de force 
majeure et moins encore aux dommages consécutifs 
à un fait de guerre. 

Or, actuellement, ces sinistres sont légions; par con
séquent, l'exportateur qui ne déclarerait à l'assureur 
que la plus-value subirait en cas de dommage de ce 
genre, un préjudice dont il aurait parfaitement pu se 
couvrir. 

éonfiétence du /9. J7. /9. O. £. 

à AiunieA 

Les 9 et 10 septembre 1942, s'est tenue à .Munich, 
une conférence du B. I. B. O. A., à laquelle prirent part 
sept pays représentés par 45 délégués des associations 
professionnelles et scientifiques. 

Les questions inscrites à l'ordre du jour furent par
ticulièrement nombreuses et des rapports furent notam
ment présentés sur les sujets suivants: «Nomenclature 
internationale et contrôle des pierres précieuses », «L'im
portance des maisons de joaillerie », « Nécessité de Ia 
conservation du stock », « Problèmes actuels concer
nant les alliages de métaux précieux », « Développement 
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 
LE LOCLE 

LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DESPIRAUX RÉUNIES 
LA CHAUX-DE-FONDS 

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES 
B l E N N E 

H.» CO ^ 

Conformément à l'ordonnance 8 a 
du 7. //. 42, ne jetez ni ne brûlez les 

D é c h e t s de c o t o n 
et chiffons usagés 
mais faites-les ne t toyer par la 
maison spécialisée et autorisée 
pour ce genre de travail : 

FRÉDÉRIC SCHHID & C!ï 
Fabrique de déchets de coton et Blanchisserie industrielle 
S V H R / A R G O V I E Tél. 2.24.12 - Aarau 

Ecrivez-nous si vous manquez d'emballages pour l'expédition du 
matériel sale. 

Je cherche neuf ou d'occasion 

machine à agrandir les lunettes 
si possible système Breguet, ainsi que refrottense auto
matique et tour pantographe moderne bien équipé si pos
sible avec système de filetage. Offres sous chiffre P 3853 N 
à Publicitas Neuchâtel. 

Petite industrie de Suisse romande, seule productrice d'un 
article de première nécessité et sans concurrence, pourrait 
prendre dans un délai relativement court, une grande im
portance. Nous cherchons à cet effet un 

collaborateur intéressé 
bon commerçant ou technicien. Fabricant d'horlogerie 
possédant outillage moderne pour faire les étampes et 
disposant de capitaux importants conviendrait particu
lièrement. Les offres de c o m m u n e s d é s i r a n t i n 
d u s t r i e et pouvant mettre à disposition capitaux et 
ateliers, seraient également examinées. Sérieuses référen
ces et garanties à disposition. Ecrire sousjchiffre B 30994 L 
à Publicitas Lausanne. 

STÉNO-DACTYLOGRAPHE 
connaissant à fond son métier est demandée pour époque 
à convenir. La préférence sera donnée à employée qualifiée 
de langue maternelle française à même de correspondre 
en allemand ou en italien. Faire offres à case postale 
20.775, La Chaux-de-Fonds. 

U. S. A. 
Exportateurs ayant contingent demandent offres 
pour mouvements seuls: FHF 186, AS 1202, 
Fleurier 8/9, AS 070, FHF 123, AS 976, qualité 
7 et 17 rubis, balancier béryllium, spiral Nivarox, 
assortiment acier poli, réglés dans la demi-minute 
deux positions. Adresser offres sous chiffre 
P 10629 N à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
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NDTZ+ CO 
BlENNE 

JL onM-ej—vcui a 
LA FÉDÉRATION 

HORLOGÈRE SUISSE 

Retaillage de fraises pour carrés 
aux arbres de barillets et tiges de 
remontoirs. Retaillage de limes. 

ARNOLD ÏOH. WYSS, Soleure 
FABRIQUE DE LIMES Téléphone 2.35.60 
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de la police internationale pour la bijouterie et l'hor
logerie, et ses tâches futures », « Problèmes actuels 
concernant l'horlogerie », etc. 

Dans le domaine de l'horlogerie, il fut convenu de 
s'adresser aux organisations horlogères encore absente 
du B. I. B. O. A. afin de s'assurer leur collaboration 
au sein de Ia Commission chargée de discuter des 
problèmes soulevés à Lucernc et à Munich. 

Les efforts fait en faveur de la création d'une police 
internationale d'assurance pour la bijouterie et l'horlo
gerie vont être poursuivis et chaque pays sera inviié 
à nommer un représentant afin de prendre part aux 
travaux de la Commission. 

Ajoutons cni'un rapport détaillé sur les délibérations 
et les résultats de lu conférence de Munich parvien
dra prochainement aux membres du B. I. B. O. A. 

Pout économliet /e comltuitiltle 

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail com
munique: 

!/ordonnance du Département fédéral de l'économie 
publique du 27 août 1941, qui a réglé les heures 
d'ouverture et de fermeture des magasins, restaurants, 
salle;; de divertissement, de spectacle et de réunion 
ainsi que des écoles, pendant l'hiver 1941-42. sera de 
nouveau en vigueur pour l'hiver prochain, à partir du 
26 octobre 1942. Dès ce jour. les cafés, restaurants, 
salles de restauration des hôtels et hôtels-pensions, tea-
rooms, bars, cercles et établissements similaires, ainsi 
que les salles de divertissement et de spectacle (dan
cings, théâtres, concerts) et les salles de réunion (confé
rences et assemblées publiques), devront être fermés à 
23 heures au plus tard et, les dimanches et veilles de 
dimanches et de jours fériés officiels, à 24 heures au 
plus tard. Dès ce jour, les établissements et salles 
précités ne pourront être ouverts avant 9 heures. Les 
cinémas ne pourront ouvrir avant 17 heures pendant 
cinq jours de chaque semaine qui seront désignés par 
les cantons. En lieu et place de cette restriction, les 
cantons pourront prescrire la fermeture des cinémas 
au moins pendant un jour ouvrable entier. Quant à 
l'ouverture et à la fermeture des magasins, elles ne 
sont soumises à aucune restriction. Elles i>ourront tou
tefois être soumises à des restrictions par les cantons. 

Comme l'année dernière, les cantons pourront impo

ser des règles plus sévères et' accorder des exceptions 
dans les limites tracées par la réglementation de 1941. 
Dc toute façon, les établissements visés par l'ordon
nance devront faire en sorte de se tirer d'affaire avec 
les quantités de combustible qui leur auront été attri
buées, lis ne sauraient, en effet, compter sur une 
quote-part supplémentaire de combustible. 

•$vi's de ΓUn^otmation 

//ot/oaète Suiioe " ^^IT^À 
' J Rue leopo ld-Rober t 42 

A p p e l a u x c r é a n c i e r s 

Les créanciers de 

Somcp S. A., Genève (en faillite) 

sont priés de nous remettre le relevé de leur compte 
en triple pour que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

M i s e e n g a r d e 

Nous mettons en garde contre: 
Berger, Wilbebn, Oberdorf 
Kahlfeld, Marcel, Kilchberg 
Stoeckli, Robert, Bâle. 

Otdi onnancai •foédét&L étalai 
O r d o n n a n c e IV"» 4 E I d é l ' o f f i c e d e g u e r r e 
p o u r l ' i n d u s t r i e e t l e t r a v a i l c o n c e r n a n t 
l ' e m p l o i d e l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 

(Entrée en vigueur des ordonnances no s 1 El et 2 El) 
(Du 22 octobre 1942) 

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail, vu 
l'ordonnance n" 20 du Département fédéral de l'éco
nomie publique, du 23 septembre 1942, restreignant 
l'emploi des carburants et combustibles liquides et 
solides, ainsi que du gaz et de l'énergie électrique 
(emploi de l'énergie électrique); en exécution de son 
ordonnance n° 3 El, du 1er octobre 1942, concernant 
l'emploi de l'énergie électrique (renvoi de l'entrée en 
vigueur des ordonnances nos IE l et 2El), a r r ê t e : 

Article unique. Les ordonnances no s 1 El et 2 El du 
24 septembre 1942 concernant l'emploi de l'énergie 
électrique entrent en vigueur le 2 novembre 1942. 

J/nfiotmationi 

F r a n c e — R é p r e s s i o n d e l a c o n t r e b a n d e 

Aux termes de l'article 492 bis du « Code des doua
nes » sont réputés avoir été importés en contrebande 
les produits destinés au commerce et spécialement dési
gnés par décret), pour lesquels les détenteurs ou les 
transporteurs ne peuvent produire soit une quittance 
attestant qu'ils ont été régulièrement importés de 
l'étranger, soit une facture d'achat, bordereau de fabri
cation ou toute autre justification d'origine émanant 
d'une entreprise régulièrement établie en France. A 
défaut de justification valable, les marchandises de 
l'espèce sont saisies en quelque lieu qu'elles se trou
vent et leurs détenteurs et transporteurs poursui
vis et punis conformément aux dispositions réprimant la 
contrebande. Toutefois, il est précisé que la régle
mentation ne frappe pas les marchandises que les 
détenteurs ou les transperteurs prouvent, par la pro
duction de leurs écritures, avoir été importées ou ache
tées en France antérieurement à la date de promulga
tion des décrets susvisés. A cet égard, il est à relever 
que le « Journal officiel de l'Etat français » du 29 a 
publié un décret du 2.Ï septembre 1942 étendant l'ap
plication des dispositions précitées notamment aux mar
chandises ci-après désignées: 

No. du tarif 
douanier français 

497, 498,499, 499 bis 

500 A à 501 ter B 
502 
503 et 503 bis 
504 

504 bis 1 
504 ter 2. 3, 4, 5 

504 ter 6 
509 A, B, C 

509 bis 

Désignation des marchandises 

Horlogerie petit volume, mouve
ments sans boîtes. 

Montres finies. 
Compteurs de poche en tous genres. 
Boîtes de montres, etc. 
Mouvements de réveils, de pen

dules, etc. 
Réveils, pendules, etc., mouvements. 
Pendules-bijoux, etc., montres-pen

dulettes, etc., mouvements. 
Pendules-bijoux, etc., autres articles. 
Fournitures d'horlogerie de petit 

volume. 
Fournitures d'horlogerie de gros 

volume. 

Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds 

•Ç* AEIYZ 
LES ERENETS 

Fabrique de barillets Téléphone 7.61.56 

Ch. Leisi-R&hm. Cressier 
Suce, de E. Rahm 
BARILLETS POUR TOUTES INDUSTRIES 

(Neuchâtel) 

Spécialité de barillets pour montres, compteurs chronographes, 
pendulettes et instruments de précision. 

DIAMANTS BRUTS 
pour tout usage industriel 

CAP - BRÉSIL - CARBONE 
Couronnes de sondage 
Scies à marbres 

Outils diamantés 

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 

Seul f a b r i c a n t des 
Se charge de la fabrication 

Aitevt Steito»tiM*H 
L a C h a n x - d e 
Rue Léopold-Robert 109 

- F o n d s 
- Tél. 2.24.59 

m a c h i n e s à c a l c u l e r c S T I M A · et « T R E B L A » 
ι de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

Sieudiee & fiL· 
PIVOTEURS 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.29.63 

sont outi l lés 

pour sat isfaire toutes 

les exigences 

( Pierres fines J 

A. Girard-Roth 
E r l a c h (Lac de Bienne) 
Tél. 8.31.46 

Vérifiage et lapidage de pierres fines 
(Flachschleiferei) 

Mise en garde 
Les F i l s d e P a u l S c h w a r a - E t i e n n e , fabricants 
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, seuls propriétaires de Ia 

m a r q u e A L P H A 

pour produits horlogers, mettent le public en garde contre toute 
imitation ou contrefaçon de cette marque. Hs poursuivront 
rigoureusement par la voie pénale et par la voie civile tous imi
tateurs ou contrefacteurs. 

La Chaux-de-Fonds, octobre 1942. Par mandat : 

TELL PERRIN, avocat. 
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FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

HERMANN KONRAD S.A. 

Qu'en savons-nous ? Qui peut le dire ? 

Une chose est ce r t a ine cependant : Quel que soit le visage 

du monde de demain, quelle que soit la structure des mar

chés futurs, notre belle Industrie Horlogère γ aura sa place 

prépondérante. 

Mais gardons-nous de toute illusion: cette primauté ne sera 

pas automatiquement un fait acquis. Restons vigilants, sachons 

prévoir. Ne dormons pas sur nos lauriers ! 

Le Guide des Acheteurs 

assure les ventes d'aujourd'hui et 

prépare celles de demain. 

D L e s F i l s d e 

• • L PAUL JOBIN 
SSllSX Montres Flora 

« 3 g * ^ PORRENTRUY 
ly^^^mrL· Montres ancre et cylindre 33A à 19" 

^ ^ ^ ^ ^ Etanches 5 V4 à 10 V2'" 

WU Chronographes 10 V2 à 14" 

H H ^ H Catalogue et offres sur demande 

i^ ·^ ·^ ·^»™ Maison fondée en 1848 
13S/'"' Ad. tél.: JOBINFLORA 

réf. 11.258 

Les bases de l'industrie horlogère mondiale 

II LA JAUGE CARY El 

Nos r é fé rences : 

Normes A S U A G 

les Fabriques d'horlogerie 

les Fabriques de pierres 

Ebauches S. A. 

les Fabriques de Balanciers réunies 

Vente des tampons et bagues: 

Les différentes succursales des 

Fabriques d ' A s s o r t i m e n t s 

Réunies S.A., Le Locle, Le Sen

tier et Bienne, C h a t o n s S. A., 

Le Locle 
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