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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. 

Les Grandes Puissances et 
l'organisation économique du monde 

III. 

L'organisa t ion de demain 

Quel sera l 'Ordre nouveau? (*)· Ordre évolu-
tiorinaire ou révolutionnaire? Cela dépendra de 
la victoire, pour autant qu'on puisse parler de 
victoire, car, à la fin d'une guerre, il n'y a, éco
nomiquement et financièrement, que des vain
cus. Cela dépendra aussi du temps d'application 
de l'organisation nouvelle, l'assimilation étant 
fonction de cette durée. 

La victoire militaire d'un groupe ne risque-
t-elle pas de reconduire l 'humanité à l'un des 
« secteurs » — économique ou social — entre 
lesquels oscille le pendule de l'humanité. 

Si l 'Axe l'emporte, c'est l'économie dirigée, Ia 
mobilisation de l'espace dans des Grossriiume, 
les relations intercontinentales réglées par la com
pensation au clearing de Berlin. 

Si c'est le monde anglo-saxon, ne retournera-t
on pas à un libre-échange, accentué cette fois-
ci pour tenir compte d'un des cinq points de 
HuIl: absence de toute discrimination de traite
ment commercial. Ce devrait être la grande col
laboration universelle, préconisée par la Chambre 
de commerce internationale: ouverture des Em
pires coloniaux ou démobilisation de l'espace, 
avec accès aux matières premières et, toutefois, 
la réserve que nous pouvons faire du point de 
vue monnaie ou politique quant à l'efficacité de 
cette mesure. C'est ce qui apparaît dans la de
mande du délégué hollandais à la récente Con
férence de Londres: suppression des accords 
d'Ottawa liant l'Empire britannique. Renouveau 
de l'or, non plus seulement solde des balances 
du commerce extérieur, mais base des monnaies 
nationales. 

Et si c'était la paix blanche? Où FU. R. S. S., 
actuellement défaite, prendrait indirectement sa 
revanche, grâce "à l'épuisement des adversaires 
et à l'appauvrissement du monde? N'aurions-
nous pas la centralisation outrancière: des con
tinents devenus sections de Moscou, l 'internatio
nalisation de la production, le nivellement des 
mondes, l 'enrôlement de l'homme, chaînon d'une 
chaîne gigantesque, dans une machine colossale 
dont il ignorerait le fonctionnement. 

Toutes ces tendances, tous ces systèmes se 
heurtent à des constantes plus impérarives qu'eux 
mêmes: 

a) La persistance des milieux physiques, des 
variétés humaines et, par voie de conséquence, 
des économies à rayons divers, de familial à in
ternational. 

b) Ce que Naudeau appelait: «La grande 
contradiction de notre temps», l'impossibilité à 
la longue de supprimer la propriété, individuelle 
et, cependant, de continuer intégralement l'indi-
didualisme économique, 

c) L'appel invincible à la libération des peuples 
de couleur (disparition du régime colonial), ré
sultant du suicide de la race blanche. 

Ce qui fait l 'attraction des régimes, pourtant 
si opposés, c'est que chacun contient un élé
ment de l'éternelle vérité: 

(*) Voir « Fédération Horlogèrc Suisse », No s 44 et 46. 

Si Ie libéralisme sans frein est anarchie et le 
capitalisme, à son évolution présente, égoïsme, la 
liberté reste l'aspiration profonde de tout être 
humain. 

Si l 'embrigadement de tous les services — ma
tière et esprit — est anihilation de la personne, 
la discipline est un tempérament apporté à l'in
dépendance excessive, une école, une éducation. 

Si l'obligation sociale aveuglée par un orga
nisme autoritaire suscite des résistances, l'en-
tr 'aide, la solidarité, l'amour constituent le levier 
le plus puissant du temps et de l'éternité. 

Existe-t-il une perspective d'accommodement 
entre régimes, entre Puissances? 

O n proix)se Ia corporation — d'Etats et d'as
sociations, — compromis entre l'Etat et l 'indi
vidu, l 'entente entre le patron et l'ouvrier n'est-
elle pas la solution de la question sociale? 

La coopération reproche au corporatisme de 
représenter un retour au XVIII e siècle, avec sa 
mainmise tutélaire, mais lourde, sur la production 
artisanale, surtout une organisation de produc
teurs seuls. Le coopératisme veut être la plus 
ancienne organisation du monde, descendre de 
certains groupements paysans, comme les consor-
tages de pâturages ou d'irrigation. Le consom
mateur est enfin représenté. O n a effectué la 
conciliation de l'inconciliable: l'économique et le 
social. Au fond, la coopération a une base indi
vidualiste; elle est idéaliste; elle admet le sala
riat; elle refuse la lutte des classes. 

N'y manque-t-il pas l'affirmation officielle, mise 
dans le Pacte de 1291, oublié dans celui de Ia 
S. d. N. : Dieu? O n parle de socialisme chrétien, 
celui des U. C. J. G. L'étiquette paraît politique 
et de sens partisan. Une économie chrétienne est 
déjà réalisée par plusieurs entreprises. Elle est 
admise, implicitement, dans l'économie suisse. 
Elle devrait résulter de conversions individuelles 
— nous entendons toujours dans le domaine éco
nomique et social — que doit favoriser le climat 
actuel d'adversité. 

Les Grandes Puissances courent à l'abîme, en
traînant les petits Etats avec elles. Compren
dront-elles qu'une déclaration de principes est 
insuffisante, qu'il faut des actes? Q u e personne 
n'est, jusqu'ici, possesseur de la vérité intégrale, 
qu'une collaboration est nécessaire, qu'on ne fait 
rien sans Dieu. Ch. B. 

Hausse de l'impôt sur les 
bénéfice de guerre 

Le Conseil fédéral, dans sa séance de mardi, α dé
cidé diverses modifications de son arrêté concernant la 
perception d'un impôt fédéral sur les bénéfices de 
guerre. Cette revision tend principalement à améliorer 
Ie rendement de l'impôt en abaissant les déductions 
exonérées et en augmentant les taux de l'impôt. 

Les taux de l'impôt, qui se contaient jusqu'à pré
sent à 30 % et 40 %, seront désormais de 50 % à 
7 0 % . Le taux de base est de 5 0 % ; il s'y ajoute des 
surtaxes progressives calculées sur le rendement ou sur 
le montant absolu du bénéfice net de l'année fiscale. 
L'impôt total s'élève au plus à 70 %. La partie exempte 
d'impôt des dépenses affectées à des buts de pré
voyance en faveur des ouvriers et employés du contri
buable est portée de 10 % à 15 %. 

Les prescriptions modifiées sont applicables pour la 
première fois lors de la perception de l'impôt sur les 
bénéfices de guerre de l'année fiscale 1941. 

L'inquiétant problème des 
matières premières 

En temps normal, la Suisse importait et utilisait cha
que année environ 18 mille tonnes de cuivre, 12,000 
tonnes de nickel et 12,000 tonnes également de zinc. 
Actuellement, ces importations sont suspendues; il 
y a 15 mois que le dernier gramme de cuivre a passé 
notre frontière et 9 mois qu'il en va de même pour 
Ic nickel. Noous avons des difficultés analogues, en 
ce qui concerne le caoutchouc. En d'autres termes, tou
tes les matières premières indispensables à l'industrie 
électro-technique, par exemple, nous font défaut. 

Bien entendu, Ia Confédération avait provoqué la 
constitution de réserves importantes. Elle s'était mon
trée prévoyante, ici comme ailleurs. Mais, en même 
temps que les importations cessaient, les besoins de 
l'économie nationale augmentaient. Des livraisons im
portantes ont dû être faites à l'armée. D'innombrables 
entreprises de l'industrie, de l'artisanat e( de l'agricul
ture, privées de combustibles solides ou liquides, 
ont demandé à Ia houille blanche l'énergie dont 
elles avaient besoin et transformé à cet effet leur 
équipement technique. 

Enfin, même dans les ménages, la cuisine et le chauf
fage électrqiuc ont fait de nouvelles complètes. Dans 
ces conditions, il n'est pas surprenant que nos réser
ves soient presque entièrement absorbées. Certes, on 
pourrait songer à utiliser, dans l'industrie électro-tech
nique, certains succédanés. Mais nos réserves de zinc 
sont extrêmement modestes et les importations en 
sont suspendues; notre industrie spécialisée ne peut 
livrer que de modestes quantités d'aluminium parce 
que la matière première essentielle, la bauxite, doit être 
importée, ce qui ne va pas non plus sans de très gran
des difficultés; enfin, comme ce dernier métal, le fer 
présente divers inconvénients d'ordre technique, en 
particulier celui d'exiger, pour les fils et les câbles, tin 
diamètre plus considérable que le cuivre, ce qui en
traîne une consommation plus grande de matières iso
lantes. Et celles-ci font également défaut. Dans ce 
domaine, il est difficile de trouver pour le moment 
et de fabriquer en Suisse des succédanés offrant des 
garanties suffisantes de sécurité. 

Cela étant, la Confédération s'est vue dans l'obliga
tion de prendre certaines mesures de sauvegarde. Le 
14 mai dernier, l'économie de guerre α pris une or
donnance décrétant la livraison obligatoire, éventuelle 
de tous les métaux, l'interdiction de livrer sans auto
risation officielle du cuivre, du nickel et de l'étain, 
l'interdiction également d'utiliser du nickel ou de l'étain 
sans autorisation et de fabriquer certains articles avec 
du cuivre (par exemple, des gouttières, des ornements 
de tout genre, des corps de chauffe, des poids, des 
ustensiles de cuisine, des cloches, des enseignes, etc.). 
Par la même occasion, elle α décidé d'entreprendre un 
inventaire des métaux suivants se trouvant dans le 
pays: cuivre, zinc, plomb, nickel, étain, cadmium, co
balt, mercure, antimoine, bismuth, wolfram, aluminium, 
magnésium, même s'il s'agit de déchets ou d'alliages. 
Ultérieurement, vers Ia fin août, la même autorité 
a décidé de foire dresser un inventaire de tous les 
câbles et fils isolés et d'en interdire la vente à d'autres 
personnes qu'à des installateurs professionnels. 

En outre, ces derniers ont reçu pour instruction 
de ménager leurs réserves, de ne plus exécuter que les 
travaux les plus urgents. Leur contingent α été réduit 
au 20 pour cent des quantités qu'ils utilisaient en 
temps normal. 
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TRAFIC AERIEN 
Prière de découper 

Passagers 
(Réservations directes pour Stuttgart et Berlin) 

Fret 

Poste 

Renseignements et réservation des places par toutes les 

Agences de Voyages et les services de la 

S W I S S A I R 
Zurich, Bureau aérien dans la Gare Centrale, tél. 7.31.33 

Genève, 16, place Cornavin, tél. 2.60.00 

Zurich / Stuttgart/ Berlin 
jours ouvrables 8.20 i dép. Zurich 

10.05 
10.40 
11.40 
14.15 
1255 
15.30 
15.00 
16.45 
14.55 
16.20 

arr. 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

Stuttgart 
Barcelone 

•Madrid 
•Lisbonne 

Berlin 
Copenhague 
Malmô 
Stockholm 
Prague 
Vienne 

arr. 
dép. 

dép. 

1610 
1625 
7.45 

13.00 
8.30 

13.35 
10.00 
8.30 
8.00 

10.10 
8.45 

'Départ de Barcelone le lendemain 

(Ligne Zurich-Munich supprimée jusqu'à nouvel 

Les Maisons ci-dessous se recommandent vivement 
à Messieurs les fabricants d'horlogerie ; elles assu
rent une exécution prompte et soignée de leurs 
ordres, une discrétion absolue des mandats qui leur 
sont confiés, les conditions les meilleures. 

Devis - Projets - Conseils 

Sachets 
Sacs en papier 
t o n s g e n r e s 
Papiers (l'emballage, Papiers de sole, Papiers paraffinés, etc. 

Alfred Mul le r & C ie 

Manufacture de papiers 
Imprimerie L e n z b n r g 

BOLDUCKS DES LACS S.A. 
Grands Pins, 2 N E U C H A T E L Tél. 5.13.63 

F A B R I Q U E U E RVBAIVS R É C L A M E 
E T D ' É T I Q U E T T E S EIV R E L I E F 

Maison spécialisée pour la fabrication d'étiquettes 
en relief (marques de fabrique) pour l'horlogerie 

Etiquettes métalliques pour bracelets et pour moires 

USINE D E C K E R S.A. 
NEUCHATEL 

Repoussage, Estampage 
DE TOUS MÉTAUX 

Cabinets métalliques 
POUR HORLOGES 

Usine mécanique 

ED. LDTHY i Co. 
La Chaux-de-Fonds 

BALANCIERS 
P R E S S E S 
L A M I N O I R S 

machines D1 toutes industries 
A C H A T ET V E N T E 

Nouvelle adresse dès le 1er avri l 1030 

R u e d u G r e n i e r 18. 

Les Maisons d'exportation suisse ayant 

exporté en France en 1936-1938 et 

désirant revaloriser leur contingent 

sont priées de donner leur adresse sous 

chiffre P 1 0 7 32 N à Publicitas La 

Chaux-de-Fonds. 

Jh U E M E T T U E 
pour cause imprévue, ancienne fabrication 

d'horlog. conv. (établissage) en pleine pros

périté. Capital nécessaire env. Fr. 150.000.-

Offres sous chiffre P 3 0 6 2 N à Publicitas 

Neuchâtel. 

La Section de radio-électricité de 

racole d'Horlogerie et de 
Mécanique de Saini-Imier 
se charge de la réparation et de la mise au point 

des machines électriques à observer les 
[ M o n t r e s (genre Gibbs ou autres) 

Pour tons renseignements s 'adresser à Ia Direc
tion de l'Ecole. 

Repr ise de 
cherchée par Technicien - horloger expérimenté. 
Association non exclue. 

licrire sous chiffre P 10738 N à Publ ic i tas , 
La Chaux-de -Fonds 

A vendre d'occasion 6 machines 

Bcchler Duplex 
machines automatiques à tailler des pignons. 
Demandes sous chiffre OF 7567 S à Orell Fiissli-
Annomces, Genève. 

A acheter 

Acier rapide 
à hautes teneurs en Tungstène 

event. Cobalt. 
Offres avec détails de dimension etc. à Case Pos
tale 364, BAIe 1· 

Représentant 
actif, 32 ans, très bon vendeur, ayant 10 
années d'expérience commerciale dans la 
branche horlogère, bien introduit dans les 
fabriques d'horlogerie suisses et étrangères, 
désire s'adjoindre nouvel article pour la re
présentation 

VIS D'HORLOGERIE 
Quelle fabrique ou atelier spécialisés entrepren
draient commandes de Vis a c i e r p o u r l a 
m o n t r e * Travail propre, précis et promptes li
vraisons. — Faire offres sous chiffre P 5 1 3 5 J 
à P u b l i c i t a s , B i e n n e . 

Tel ogra min-A drvas* 

Papier de soie 
d'emballage 

Papier de soie 
exempt de chlore 

Papier d'emballage 
„ Exportation" 

Papier paraffiné 

P. Gimmi & Cie 
, , Papy rus" ST-GALL 

•w M O s e r , Ing.-Cons. BrB-
P vêts d'invention. - Markt-
gasse 40 Berne. 
Vous aide à combattre les 
contrefaçons. 

Filières métal dur, 
diamant et saphir 
Jauges en métal dur 
Canons en saphir 
et métal dur 
Outils en diamant. 
Pierres boussoles rondes 
et coniques. Sertissage 

Les fils 

d'Antoine Voéel 
Pieterlen 

Téléphone 7.71.44 

R e p r é s e n t a t i o n 

Suède 
Jeune homme actif représen
terait fabrique d'horlogerie 
non introduite sur ce mar
ché. 

S'adresser sous chiffre 
« Clientèle bien introduite » 
à Gumœlius Annonce-bu
reau, Stockholm. 

Urgent 
Je cherche travail dans 

industrie horlogère, 
n'importe lequel. Préfé
rence se rapportant à 
dorage-nickelage, capital 
disponible. 

S'adresser sous chiffre 
P 10726 N à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 
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La société générale de l'horlogerie 
suisse S. A. 

La Société générale de l'Horlogerie suisse S. -V. (so
ciété holding contrôlant la fabrication de l'ébauche et 
des parties réglantes de la montre) vient de faire pa
raître son dixième rapport annuel, sur l'exercice allant 
du 1er juillet 1940 au 30 juin 1941. Nous en retenons 
ce qui suit: 

La marche de l'industrie horlogère durant cette pé
riode a été caractérisée par une tendance générale 
favorable, dont les effets furent contracarrés par les 
événements politiques et la chaîne de leurs consé
quences. La conjoncture propice qui, il y a déjà plu
sieurs années, avait succédé à la période de crise, a 
persisté malgré la guerre, mais les perturbations ac
tuelles ont entravé maintes fois la marche des affaires). 
V fin juin 1941, le nombre des chômeurs horlogers est 

descendu au niveau le plus bas atteint depuis 12 ans; 
il est vrai que ce fait est dû pour une part à la mobi
lisation et à une demande accrue de main-d'œuvre 
dans l'industrie de la petite mécanique. 

1̂ a Société générale a dû vouer une attention parti
culière au problème des prix dans l'horlogerie. Fidèle 
à sa ligne de conduite, elle a donné tout son appui 
à une politique tendant à assurer la plus grande sta
bilité possible aux prix des produits horlogers. Le 
rapport rappelle que dans ce domaine, il fut autrefois 
extrêmement difficile d'arriver à une action cohérente 
entre industriels des différentes branches horlogères 
Aujourd'hui, grâce à la concentration des entreprises, 
à la convention qui lie entre elles les organisations 
horlogères — convention qui a été renouvelée ce 
printemps — et aux habitudes de collaboration qui se 
sont établies, le problème a été placé sur un nouveau 
plan. Depuis le début de la guerre, les tarifs ont été 
réadaptés deux fois seulement, bien que tous les fac
teurs du coût de production aient augmenté plus 
fréquemment dans l'intervalle; or il faut se souvenir 
que les produits de l'horlogerie suisse sont destinés 
avant tout à l'exportation. 

Durant l'exercice, la société a réussi à remplir un 
point important de son programme en étendant son 
contrôle aux fabriques de l'ébauche, de l'assortiment 
ancre, du balancier et du spiral qui se trouvaient 
encore en dehors d'elle (« fabriques dissidentes »). Si 
ces entreprises n'étaient pas très importantes par leur 
nombre et leur production, leur existence constituait 
néanmoins un obstacle à une action d'ensemble. Leur 
rachat, auquel on s'efforçait d'arriver depuis long
temps, signifie un important progrès dans l'organisation 
de l'industrie horlogère. 

La dissidence, une fois supprimée dans l'ébauche et 
les parties réglantes, a automatiquement commencé à 
se résorber dans la fabrication de la montre et les 
autres parties liées par la réciprocité syndicale. L'in
dustrie horlogère suisse, plus unie désormais, pourra 
faire face plus efficacement à toutes les situations qui 
se présenteront à elle. 

Les maisons contrôlées par la Société Générale de 
l'Horlogerie Suisse S.A. ont été, en moyenne, bien 
occupées durant l'année 1940. Leurs résultats d'exploi
tation leur ont permis de procurer à la société mère les 
revenus nécessaires à sa consolidation et d'alimenter eii 
même temps les fonds de prévoyance sociale qu'elles 
ont créées. De cette façon, le bénéfice net de la So
ciété générale, qui dépend des revenus de ses partici
pations, a passé de fr. 73,006.90 l'année dernière, à 
fr. 397,999.30. Le Conseil d'administration propose de 
l'affecter, comme les années précédentes, à l'amortisse
ment des déficits de la période de fondation et de 
crise. 

Le bilan de la société α de nouveau été allégé par 
différents remboursements, ensuite desquels les crédits 
en banque se sont abaissés de fr. 12 millions 500,000.— 
à fr. 11 millions 500,000.— et le prêt de la Confédération 
de fr. 6,000,000.— à fr. 5,500,000.—. En outre, les soldes 
des avoirs des anciens vendeurs de fabriques, qui se 
montaient encore il y a une année à fr. 1,303,000.—, 
ont été réglés, soit par remboursement, soit par con
version en obligations. A l'actif, le poste principal 
«Participations et avoirs auprès des sociétés affiliées 
et contrôlées» se monte à fr. 30,772,000.— (fr. 32 
millions 126,000.—). Après passation, du bénéfice net 
mentionné ci-dessus, le solde des anciens déficits à 
couvrir est encore de fr. 2,818,000.— (fr. 3,216,000.—). 
" ^ s en face de ces deux derniers postes figure au pas
sif la « Réserve pour amortissements », s'élevant à 
fr. 3,917,000.— (fr. 3,857,000.—). 

En résumé, l'exercice 1940-1941 a permis de réaliser 
une nouvelle étape dans la consolidation du bilan. 
Mais la société ne se dissimule pas que pour l'avenir; 
Ia situation de l'industrie horlogère suisse dépendra 
des événements internationaux et qu'elle demeure donc 
incertaine. 

A vendre 

petite machine 
à pointer, neuve, mar
que « LQ Genevoise ». 
Ecrire sous chiffre 
V 3617 K à Publicitas, 
Delémont. 

Le nouveau timbre Pro luventute 

Trempeur 
ayant travaillé pendant 17 
ans dans grande fabrique 
renommée, connaissant à 
fond la trempe pour l'horlo
gerie et la mécanique, ainsi 
que la trempe de toutes sor
tes de fraises en acier car
bone ou acier rapide cherche 
place stable dans bonne fa
brique d'horlogerie ou de 
mécanique à Genève ou en
virons. 

Faire offres par écrit sous 
chiffre P 253-139N à Publi
citas La Chaux-de-Fonds. 

PERÇAGES 
On entreprendrait 

pelages de pierres fines. 
Travail soigné. - Faire 
offres avec prix sous 
chiffre P 4021 P à Pu
blicitas Porrentruy. 

On offre à vendre 

balancier à friction 
Schuler, vis de 105 mm. 

Offres sous chiffre 
P 3 6 8 3 N à Publicitas 
Neuchâtel. 

Imprimeurs : 

HAEFELI & CO 
La Chaux-de-Fonds 

Un juste hommage à Daniel JeanRichard: le nouveau timbre de 30 cts de 
Pro Juventute. Nos milieux horlogers auront à cœur de répondre généreuse» 

ment à l'appel de l'œuvre qui a tant faif pour nos jeunes. 

On cherche Fabrique de Montres désirant exporter 
ses produits dans les territoires de l'ex-Pologne. 
Permis d'importation assuré. — Prière d'adresser les 
offres sous chiffre S 6724 à Publicitas Neuchâtel. 

L'impôt sur Ie chiffre d'affaires 
ne sera pas supprimé 

• -

Plusieurs autorités cantonales et communales ont 
demandé au Conseil fédéral d'ajourner la perception 
de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de soumettre à 
un nouvel examen Ia question de la charge fiscale 
constituée par cet impôt. 

Le Conseil fédéral, dans sa séance de mardi, a décidé 
dé répondre négativement à cette demande, pour le 
motif qu'une expérience de trois semaines seulement 
ne justifie pas la mesure proposée. L'arrêté instituant 
un impôt sur le chiffre d'affaires, qui constitue une 
partie inséparable d'un programme financier unique 
fondé sur une répartition équitable des charges fis
cales, a été préparé avec tout Ie soin voulu et en 
contact étroit avec les représentants autorisés du com
merce et de l'artisanat. Sa réglementation peut aisé
ment s'adapter aux circonstances et se perfectionner au 
fur et à mesure que l'expérience le permet. On pouvait 
s'attendre que l'introduction d'un impôt qui n'a rien 
de moins que tout le mouvement des marchandises 
pour objet ne pût se faire sans difficultés et sans fric
tions. Les imperfections qui se manifestent doivent tou
tefois être éliminées et les fautes corrigées dès leur 
apparition. On peut donc avoir confiance dans le 
bon sens et la bonne volonté des contribuables, et 
s'attendre que les difficultés initiales seront surmontées 
dans un laps de temps relativement court. 

Transports maritimes 

(Circulaire n° 0181 de l'Office fédéral de guerre pour 
les transports, du 18 novembre 1941) 

Exportation 23, β/s « Maloja », VIc voyage, G ê n e s -
Lisbonne. — Le voyage d'exportation de ce vapeur, que 
nous laissions entrevoir four fin novembre (voir notre 
circulaire n° S. 0173 du 28 octobre 1941) subira un petit 
retard et le bateau ne pourra ainsi être prêt pour le 
chargement que vers le 6 décembre 1941. Nous ac
cepterons les avis d'exportation jusqu'au 4 décembre 
1941. Les marchandises devront être mises à la dis
position du vapeur à Gênes au plus, tard jusqu'au 6 
décembre 1941. Les envois sont à adresser comme de 
coutume. 

Trafic aéropostal 

Poster, Télégraphe/ et Téléphone/ 

Service postal avec la Côte française des 
Somalie 

Jusqu'à nouvel avis, il ne peut être expédié à des
tination de la Côte française - des Somalis que des 
lettres jusqu'à 10 g. et des cartes postales, ordinaires ou 
recommandées. Ces objets sont acheminés par la voie 
de l'air, sans perception de la surtaxe aérienne. L'ex
pédition d'autres envois postaux demeure suspendue. 

La ligne aéropostale Zurich—Munich, de la compa
gnie Sw'issair, est remplacée dés le 19 novembre 1941 
par une ligne Zurich—Stuttgart—Berlin qui, elle aussi, 
sera affectée au transport régulier d'objets de corres
pondance en provenance et à destination de Ia Suisse. 

Λ Stuttgart, la correspondance directe est assurée 
avec la ligne allemande Stuttgart—Barcelone—Madrid 
—Lisbonne ainsi que, trois fois par semaine, avec le 
service aéropostal transatlantique Lisbonne—New-York 
(Clipper). Il existe en outre à Berlin, le même jour, 
de bonnes communciations aériennes pour la Suède et 
la Finlande, ainsi que pour la Hongrie et les Balkans, 
par Vienne. Les envois pour l'Allemagne même ne peu
vent pas, de même que par le passé, être transmis 
par cette ligne. 

MoM*e&-i/ous ! 
A LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 

. 
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Fabrique d'horlogerie compliquée 
Walier MEYLAN 

4,r.JacobBrandt CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.17.13 

Répétitions. — Chrcnographes. — Quantièmes 
Spécial i té : 

Chronographe-compteur 13 et 18" bracelets 
R H A B I L L A G E : 

SERTISSAGES 

PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE 
BRUNNER FRÈRES 
LES ÉCREUSES L E L O C L E 

TÉLÉPHONES 
BUREAU 3 . 1 2 . 5 7 
DOMICILE 3 . 1 5 . 9 8 

EMBOUTISSAGES 

PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour. 

P R I X A V A N T A G E U X E X P O R T A T I O N 

Fabrique de barillets Téléphone 7.01.50 

Ch. Leisi-Rahm, Cressier 
Suce, de E. Rahm (Neuchâlel) 
BARILLETS POUR TOUTES INDUSTRIES 

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

Fabrique de pivotages 

£mile y authier 
Dombresson 

Travail prompt et soigné, à la machine, depuis 33 /4 ' " à 19'". Téléphone 7.14.40 
Axes, tiges et pignons exportation Prix modérés 

F o u r n i t u r e s d ' h o r l o g e r i e e n g r o s 

Emile Blum 
La C l t a u x - d e - F o n d s 
Rue Jaquet-Droz 45 
Téléphone 2.36 16 

Grande production - Livraison rapide - Exportation dans tous pays 

Spécialement organisé pour la fourni
ture nécessaire au rhabillage des pièces 
d'échappements Ancre, Cylindre, Ros-
kopf. 
Balanciers réglés, (tins calibres, 
toutes grandeurs, grand choix. 
Axes, Tiges d'ancre, Cyllndresseuls 
Pierres en toutes qualités, Couron
nes, Tiges remontoir tous genres, 

Seul fourntf iseur de» s p i r a u x a v e c v i ro les doublet* b rèveI ce s , utilisa» l> les a 
g a u c h e et a d ro i t e , t r è s a p p r é c i é e s tics h o r l o g e r » r h a b l l l e u r » 

Fabrique de pierres unes 
pour l'horlogerie et l'industrie 

Spécialités : Rondelles et contrepivois 
tous genres, diamètre précis, qualité courante et soignée 

A. Pollens Fils 
V a U l ! O u (Suisse) Tél. 8.49.39 

Ad. télégr. FOLLLNS 

Henri Grandjean 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Transports Internationaux 
EXPÉDITION D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 

TRANSPORTS MARITIMES PAR L'ITALIE 
CAMIONNAGE OFFICIEL C. F. F. 

ASSURANCE HELVETIA 
AGENCE ET DÉPÔT DES CARBURANTS «BP» 

PIERRES f INES 
Vérifiages - Amincissages 

Lapidages 
(Flachschleiferei) 

A. GIRARD-ROIH 
E r l a c h (lac de Bienne) 

Téléphone 8.31.46 

Toutes les spécialités. 

^r Mwvisons avantageuses 

Schachenz 
W C GRENCHEN(SOL) 

TÉLÉPHONE: Θ5159 

diamants et foUlants 
Achat et vente de diamants bruts et taillés 

HENRI VIfEBER 

V. 

T A I L L E R I E 
Fondée en 1904 

ZURICH 2 

DE D I A M A N T S 
Téléphone 7.74.35 
Bleicherweg 10 

J 

Journal professionnel cherche dans les centres horlogers 

• p· w 

pouvant s'occuper à titre accessoire de l'acquisition de 
nouveaux abonnés. Pourcentage intéressant. 

Offres sous chiffre P 3 547 N à Publicitas Neuchâtel. 

Machine à mesurer et pointer 
type Hauscr No. 2 

fabrication récente, très bien entretenue, 
ainsi qu'un 

Projecteur de Profils J I P 
avec accessoires, à vendre par manufacture 
d'horlogerie, disponibles à partir de fin 
février 1942. 

Adresser les demandes sous chiffre 
M 22375 U à Publicitas, Bienne. 
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liWô\i Remingtoii 99 
Machine à écrire 

Portable <.<. 

depuis fr. 225.-
4 modèles divers 

WALTISBUHL & Cie, La Chaux de Fonds 
Rue de la Chapelle 4 Tél. 2.30.15 

Location - Echange - Acomptes 

Bottes étanches rondes 
à vis pour chromographts, 
12 V2 133U 14'" 

BREVET SUISSE N o 197347 

Boîtes étanches rondes 
fermeture à cran 

Boîtes étanches rondes 
<ï vis, 2 systèmes, de lu plus petite 
à la plus grande 
12'I2 13' /4 W 

O C 
3U S3U ioVt 

WERTHMULLER FRERES ë-tenne 

Ah! si je pouvais voyager... 

Tel est le ,,cri du cœur" de plus d'un com

merçant et d'un industriel suisses, dans la 

branche horlogère . . . et ailleurs. 

Sans voyages, pas d'affaires ! 

Comment résoudre ce fâcheux dilemme ? 

Le GUIDE DES ACHETEURS, lui, ne connaît pas de 

frontières. Il continue à voyager, malgré les difficultés 

actuelles. Serviteur fidèle de notre belle Industrie Hor

logère, il poursuit avec ténacité dans le monde son in

cessant travail de propagande et de prospection. 

Le Guide des Acheteurs 

assure vos débouchés de demain. 

Chronique économique 
Ordonnance n° 1 du département fédéral 

de l'économie publique concernant 
Ia durée du travail 
(Du J 5 novembre 1941) 

Le département fédéral de l'économie publique, 
vu les articles 1er et 6, 1er alinéa, de l'arrêté du 

Conseil fédéral du 4 septembre 1941 prévoyant l'adap
tation de la durée et de l'horaire du travail aux be
soins de l'économie de guerre et du marché du tra
vail, a r r ê t e : 

Article premier. Si c'est nécessaire pour la défense 
nationale, l'approvisionnement du pays, la création de 
possibilités de travail ou l'équilibre du marché du tra
vail, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers 
et du travail peut, dans les permissions concernant la 
durée du travail et les heures de travail qu'il délivre, 
admettre des dérogations aux dispositions de la loi 
fédérale du 18 juin 1914/27 juin 1919 sur le travail 
dans les fabriques et de l'ordonnance qui porte exécu
tion de cette loi. 

Art. 2. Sur demande, l'Office fédéral pourra, sous les 
mêmes conditions, permettre des dérogations aux ar
ticles 40 à 43 de la loi sur le travail dans les fabriques. 
La durée moyenne de la semaine de travail ne devra 
toutefois pas, sans raisons déterminantes, dépasser la 
durée maximum fixée dans ladite loi. La période au 
cours de laquelle doit se régler la durée du travail 
sera indiquée dans la permission. 

Ar t 3. Avec l'approbation du département de l'éco
nomie publique, l'Office fédéral pourra, au besoin, 
donner une application générale aux dérogations à la 
loi sur le travail dans les fabriques que visent les arti
cles 1er et 2. 

Art. 4. L'Office fédéral pourra en tout temps rap
porter les dérogations, autorisées en vertu des articles 
ter à 3 ou y attacher des conditions dans l'esprit de 
l'arrêté du Conseil fédéral du 4 septembre 1941. 

Art 5. La présente ordonnance entre en vigueur le 
1er décembre 1941. Son exécution est soumise uux 
dispositions executives de la loi sur le travail dans 
les fabriques. Dans les cas spéciaux, l'Office fédéral ne 
statuera sur les demandes d'autorisation qu'après avoir 
consulté les cantons et les groupements intéressés. 
Sont réservés b s cas où la consultation des cantons 
est prévue par la loi précitée. 

Brevets d'invention 
Cl. 71 f, No. 217545. 16 décembre 1938, 18 Vt h. — 

Boîte de montre étanche. — Henri Colomb, Avenue 
Béthusy, Lausanne; et Tavaniics Watch Co. S.A., Ta-
vu η nés (Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71 f, No. 217546. 21 novembre 1940, 20 h. — Mou
vement de montre à ancre. — Henri Colomb, 74, 
Avenue de Béthusy, Lausanne; et Tavanncs Watch 
Co. S.A., Tavannès (Suisse). Mandataires: lmer, Dé-
riaz &. Cie, Genève. 

Cl. 71 f, No. 217547. 21 février 1941, 19 h. — Boîte de 
montre étanche. — Wcrthmiillcr Frères, fabrique de 
boîtes en métal, 16, Rue de la Loge, Bienne (Suis
se). Mandataires: Bovaixl & Cie, Berne. 

Cl. 73. No. 217548. 1er juin 1937, 18 »/4 h. — Procédé 
de fabrication de spiraux compensateurs pour mon
tres, chronomètres, etc. — Société des Fabriques de 
Sp'raux Réunies, La Chaux-de-Fonds (Suisse); et 
Siié Ame de Commentry-Fourchambault et Decaze-
ville, 84, Rue de Lille, Paris (France). Mandataire: 
Amand Braun suce, de A. Ritter, Bâle. 

Cl. 73. No. 217549. 23 janvier 1941, 19 h. — Machine à 
iidapter de façon centrée, sur un tasseau de travail, 
une pierre de coussinet. — Léon Guinans, Courte-
inaîche (Jura bernois, Suisse). Mandataire: W. Koel-
liker, Bienne. 

Registre du Commerce 
Radiation: 

17/11/41. — LiL raison individuelle Veuve Louis Cour-
voisier-IInas, fabrique d'horlogerie, à Porrentruy, 
est radiée ensuite de cessation de commerce. 

18/11/41. — Egktntine S.A., société anonyme, ayant 
son siège à La Chaux-de-Fonds et pour but la 
fabrication, l'achat et la vente d'horlogerie, l'achat, 
la vente, la représentation de tous produits d'af
faires industrielles et commerciales. L'assemblée gé
nérale du 17 novembre 1941 α nommé comme nou
vel administrateur Charles Roth, de Fahrni (Berne), 
domicilié à La Chaux-de-Fonds, en remplacement de 
Louis-François Huguenni, décédé, dont la signature 
est radiée. Les bureaux sont actuellement Rue des 
Tourelles 7. 

18/11/41. — Cuiro S.A., société anonyme ayant son 
siège à La Chaux-de-Fonds et pour but la fabri
cation, l'achat, l'échange et la vente de maroquinerie 
et de tous articles en cuir, en gros et en détail. L'as
sembles générale du 15 septembre 1941 a décidé Ia 
dissolution de la société. La liquidation étant ter
minée, cette société est radiée. L'actif et le passif sont 
repris par la maison « Cuiro Houriet », à La Chaux-
de-Fonds. 

Conseil d'administration de la 
société générale de l'horlogerie 

Ont été élus délégués du Conseil fédéral dans le 
conseil d'administration de la société générale de l'hor
logerie suisse pour une nouvelle période administra
tive expirant le 31 décembre 1944: MM. H. Ryffel, 
chef du contrôle fédéral des finances, à Berne; R-
Robert, conseiller national, secrétaire de Ia Fédération 
suisse des ouvriers sur métaux et horlogers, à Neu-
châtcl; le Dr. Haefelin, député au Conseil des Etats et 
président de la ville de Soleure; H. Perret, conseiUer 
national, directeur du technicum, au Locle; E. Pé-
quignot, secrétaire général du Département fédéral de 
l'économie publique, à Berne. 

Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds 

— Nous recherchons: 
Raumann, René, ' ci-devant à Embrach (Zurich) 
Scmel & Co., Julius, ci-devant à Czcrnowitz. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

— Les maisons qui ont eu la visite de: 
Bianchi Erncsto, San Sébastian 

sont priées de se mettre en rapport avec notre Bureau. 
— Nous mettons en garde contre: 

A. & F. Vaisman, Lima. 

50 Fichiers acier, système KARDEX, marque Viscard-Erga, 
modèle récent, 12 tiroirs, fermeture centrale, équipés de 
703 porte-fiches neufs du format 21/15 cm. sur pinces alu
minium mobiles. Classement couché et visible. Occasion 
à Fr. 2 8 5 . - pièce. S'adresser à ROGER FERNER, rue 
Léopold-Robert 82, tél. 2.23.67, La Chaux-de-Fonds. 

Fabrique d'Horlogerie du Jura soleurois cherche 
pour le 1 e r janvier 1942 

I EMPLOYfE STENO-DACTYLOGRAPHE 
pour correspondance allemande, française et si 
possible anglaise et autres travaux de bureau.. 
Offres sous chiffre C 79 5 7 à Publicitas Soleure. 
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VENTILATION S.A. ST/EFA 
a 

FONDÉE EN 
189O 

DÉPOUSSIÉRAGE INDUSTRIEL 
AVEC OU SANS FILTRAGE DE L'AIR 
RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
CHAUFFAGE PAR AIR CHAUD 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

TÉLÉPHONE 93.OI.36 

L E S EEEHfETS 

I L E X W A T C H 
3ulej K)ehei-@kaflazd 

S O N V l L I E R 

O 
TKLEPtIONE 4-31-34 

Réf. 304 

Demandez la belle montre ,,ILEX 

SpieialUL·: 

Montres calendrier 
Montres seconde au centre 
Mouvements et montres de 23/4 à 10'/2'" 

LA 

BANQUE FEDERALE S.A. 
Capital et Réserves Fr. 50.000.000 

LA CHAUX- DE - FOND S 

R A P I D I T É 

DISCRÉTION 

traite aux meilleures conditions 

toutes opérat ions de banque 

en Suisse et à l ' E t r a n g e r 

ib Diamants industr ie ls 
y» 

Γ'ν 

j v 

..'.J. • 

t . . 

en tous genres 

BOART - CARBONE - (diamant noir) - BURINS 

O U T I L S D I A M A N T 

p o u r r e c t i f i a g e des m e u l e s d u r e s 

FILIÈRES en D I A M A N T 

BASZANGER 

-<t 

β RUE DU RHONE G E N È V E 
TÉLÉPHONE 4 . 4 3 . 5 4 

. · , , , 

RUE DU RHONE 6 .· JK 

MÉROZ FRÈRES 
L / V C H A U X - D E - F O N D S Rue du Commerce, 5 

• Fabrique de pierres en tous genres pour !horlogerie 

• Livraisons rapides I 
C Y L I N D R E S.A. Le Locle Suisse 

Téléphone 3.13.48 

Votte rowcniaieut / 

C lu Assortiments cylindres 
L 11 Décolletages de précision 

P I E R R E S C H A S S É E S - G H A T O I V S - B O U C H O I V S 
Empierrage de mouvements simples et compliqués 

A L B E R T S T E I N M A N N 
Téléphone 2.24.59 La Chaux-de-Fonds , Léop. Robert 109 

Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
— — — LIVRE VITE - BIEN - BON M A R C H É ^ ^ — ^ ^ — 

Seul fabr ican t des mach ines à calculer ,,STIMA" e t ,,TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

F a b r i q u e 99Mirza 99 

Dombre§son 
Pivotages sur jauges en qualités soignées 

Tous les mobiles garantis anti-rouille 
Spécialisé pour polissage des pivots 

C h è q u e s p o s t a u x I V 6 5 6 T é l é p h o n e 7 ï * 0 5 

DIAMANTS BRUTS 
pour tout usage industriel 

BOART 
CAP - BRÉSIL - CARBONE 

Couronnes de sondage 
Scies à marbres 
Outils diamantés 

EUPIERJC^et 
d e t o u t e s é b a u c h e s 

p i e r r e s c h a s s é e s ^ C C E R , Z U E C K E R , 

Les Brenets Tél. 3.30.86 

Demandez prix courant Livraison rapide 

Spécialités: Ghronographes et chatons Grande précision 

http://93.OI.36

