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/la participation de ία Suîaôe à ία rohe oj\j\icîelle 

et internationale d £-chantillon5 de /Satcelone 

Le 10 juin, la Foire officielle et internationale 
d'Echantillons de Barcelone a ouvert ses portes 
pour la douzième fois. Barcelone, avec son 
port et ses grands édifices datant de l'Exposition 
mondiale de 1929, est la ville de Foires d 'Echan-
tillons par excellence. Non seulement elle nous 
paraît idéale comme ville d'expositions en ce qui 
concerne les possibilités de présentation des mar
chandises exposées, mais, avant tout, par sa 
situation incomparable sur la mer Méditerra
néenne. Barcelone est une cité de plus d'un 
million d'habitants, mais ceci n'est pas la seule 
explication de son importance, car c'est plutôt 
le fait de se trouver, ainsi que ses alentours im
médiats, clans une grande zone industrielle, qui 
lui confère cette qualité. Où fleurissent l'in
dustrie et le commerce, fleurit également la vie. 
Barcelone est en même temps la ville Ia plus 
chère d'Espagne, ce qui est une indication crue 
l'argent y roule plus facilement qu'ailleurs. II 
n'est donc pas surprenant, dans ces conditions, 
que l'on doive attribuer à Barcelone Ia plus 
grande importance comme ville de Foire. La 
Suisse a également participé à la Foire d 'Echan
tillons de Valence, mais, à la longue, au lieu de 
cette participation double en Espagne, elle se 
décidera sans doute en faveur de Barcelone uni
quement, du fait que c'est bien dans cette ville 
que se trouvent les personnes susceptibles d'in
téresser notre marché. 

La participation suisse, cette année-ci, à la 
Foire de Barcelone, peut être considérée comme 
extraordinaire, fait qui est sans doute connu de 
tous les Suisses et la presse espagnole s'en est 
longuement occupée. C'est ainsi que Ie « Diario 
de Barcelone » du 16 juin 1944, a écrit à ce 
sujet: 

« Au cours d'un entretien avec M. Eugène 
Broyé, Envoyé extraordinaire et Ministre plé
nipotentiaire de Suisse à Madrid, nous avons 
loué Ia participation extraordinaire de la Suisse à 
Ia Foire qui vient de s'ouvrir et qui, d'une façon 
générale, mérita les plus grands éloges, tant en 
ce qui concerne les proportions considérables 
que la très haute qualité des marchandises expo
sées. M. le Ministre Broyé nous a dit qu'il était 
satisfait de pouvoir contribuer au grand succès 
de la Foire de Barcelone, considérant, en outre 

que cet effort correspond aux nombreuses atten
tions reçues de l'Espagne et les facilités que 
la Suisse a trouvées pour son ravitaillement en 
vivres et en matières premières. » 

Il est indubitable que l'Espagne a joué un très 
grand rôle, au cours de cette guerre, dans le 
ravitaillement de notre pays. Mais l'Espagne 
n'est pas seulement précieuse pour les livraisons 
de ses produits, elle l'est également par l'acqui
sition de nos marchandises d'exportation. Dans 
les relations commerciales avec un pays, dont 
toutes les transactions se font SUT la base du 
clearing, cette tendance se montre très claire
ment, étant donné que toutes les marchandises 
importées et exportées doivent l'être sur la base 
de compensations. En outre, l'Espagne a, en vue 
des très actifs rapports commerciaux, pour ainsi 
dire amorti les anciennes créances commerciales 
et a admis au transfert certaines participations 
de créances financières. Ce fait ne peut être 

estimé trop haut, surtout à une époque où l'amor
tissement des dettes n'est pas coutumier. 

Le groupement de la participation suisse à 
Barcelone est le même qu'à Valence. Nous avons 
adopté la répartition des marchandises exposées 
en les cinq grands groupes classiques: montres, 
machines, appareils ~et instruments, textiles, pro
duits chimiques et livres. Si l'on ne tient compte 
que de son âge, la section des livres est la 
cadette, mais elle tient une place sympathique 
dans toutes les foires depuis trois ans. Elle dé
montre que la Suisse culturelle a son mot à dire 
et veut l'affirmer dans l'ordre de demain. Les 
ouvrages exposés se distinguent par leur bien-
facture, Ia qualité de l'impression, des papiers, 
des reliures, Ia beauté des reproductions en 
couleurs, d'œuvres d'art. 

La section de l'horlogerie est sans doute la 
plus grande qui ait jamais été présentée à une 
exposition ou foire d'échantillons à l'étranger. 
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Celle de Valence se composait de 49 vitrines, 
tandis qu'à Barcelone on n'en comptait pas 
moins de 75 pour les montres et de 4 povir les 
pendulettes. Pourquoi ce particulier effort ? Plu
sieurs réponses peuvent être données à cette 
question. Premièrement, parce que certains mar
chés sont fermés pour l'industrie d'exportation 
suisse et, par conséquent, Ie désir de l'industrie 
horlogère de s'assurer la vente dans les pays 
susceptibles d'acquérir nos marchandises est très 
vif. Le marché espagnol ayant pour ainsi dire 
été fermé pendant plusieurs années en raison de 
la guerre civile et des difficultés de paiement 
existant déjà avant les troubles espagnols en 
1936, difficultés qui se sont aggravées encore au 
cours de la guerre. D'autres considérations ont 
également joué un rôle: d 'abord la reprise des 
anciennes relations, ensuite le fait que de nom
breuses maisons préparent déjà maintenant leur 
action d'après-guerre. En outre, comme il n'existe 
guère aujourd'hui Ia possibilité d'entreprendre 
une campagne de propagande dans la plupart 
des pays, beaucoup d'entreprises sont à môme de 
réserver leur budget exclusivement aux foires 
d'échantillons. 

La section de l'horlogerie est très heureuse
ment présentée. Les vitrines sont les mêmes que 
celles de Valence : en partie de forme ronde et en 
partie carrées. Le même tissu qu'à Valence a été 
employé pour la décoration, exception faite de 
quelques cas dans la rotonde du Pavillon de 
l'Horlogerie et dans les vitrines du milieu, où un 
tissu rose a été choisi, ce qui donne une certaine 
diversité. Inutile de dire que le Pavillon de 
l'horlogerie provoque probablement la plus grande 
curiosité des visiteurs. A Valence, par exemple, 
le Pavillon de l'horlogerie a dû être fermé à plu
sieurs reprises les dimanches et jours de fêtes 
pour éviter les accidents, tant la foule y était 
compacte; on ne rouvrait les portes que lors
qu'une partie des visiteurs avait quitté les lieux. 
Il est évident que tous les visiteurs ne peuvent 
être des acheteurs, en raison du faible pouvoir 
d'achat de plusieurs classes de la population. Les 
montres constituent néanmoins la grande attrac
tion des participations suisses aux foires inter
nationales d'échantillons. Ceci est d'autant plus 
vrai pour l'Espagne, que les gens de ce pays 
aiment le luxe dans ses formes les plus éclatantes 
et riches, avec beaucoup d'or et d'art décoratif. 

La situation économique en Espagne s'est 
d'ailleurs améliorée depuis deux ans et continue 
à s'améliorer, alors même que certains prix ont 
atteint une cote anormale. Si le problème des 
prix et des salaires peut être réglé, il est certain 
qu'un excellent marché pourrait être créé pour 
les montres de prix moyen. Les milieux de l'in
dustrie horlogère seront intéressés par les décla
rations que nous a faites M. Alfred Wyss au 
sujet des amateurs de montres aux foires d'échan
tillons d'Espagne en 1944 et qui se résument 
comme suit: 

« Les modèles ronds sont à nouveau à l'hon
neur. L'espagnol n'aime pas beaucoup, surtout 

pour les montres hommes, les modèles carrés. 
Ce sont surtout les grandes pièces, par exemple 
35—39 mm. de diamètre, pour les montres-bra
celet d'hommes, qui plaisent beaucoup. Ce sont 
les cadrans clairs et non lumineux qui ont encore 
Ia préférence et, actuellement du moins, les 
montres étanches sont l'objet d'une grande dé
fiance, du fait que leur forme n'est pas du 
goût espagnol. Ce sont les montres or qui sont 
les plus demandées, mais ceci est une question 
de valeur. Quan t aux montres pour dames, ce 
sont principalement les montres-bracelet or d'une 
fabrication simple et impeccable qui l'emportent. 
Il existe actuellement une certaine fabrication 
de bracelets or qui sont utilisés pour les montres 
suisses, mais leur qualité ne peut être comparée 
au produit suisse. Ils sont, par contre, meilleur 
marché. 

« O n fabrique en Espagne des montres-bra
celet pour hommes, mais la production en est 
insignifiante. Les demandes pour les chrono-
graphes ont fortement diminué, dû au fait de 
l 'inondation du marché par des chronographes or 
bon marché, qui n 'ont pas été lancés sur le mar
ché par le commerce normal, en grandes quan
tités, tout d'abord à des prix exagérés et puis 
ont été vendus à vil prix. Ces montres étant de 
mauvaise qualité et sans marque, leur réparation 
n'est pas facile et la demande s'est considérable
ment réduite. » 

* ** 

Une autre grande sensation de la participation 
suisse a été la Section des Machines. A plu
sieurs reprises, chaque année, on a insisté sur 
le fait que Ia section des machines n'était pas 
suffisamment représentée par rapport à d'autres 
sections et à l'importance de l'industrie méca

nique. Il a été remédié à cet état de choses. La 
salle des machines à l'exposition de Barcelone 
de cette année-ci est très vaste, comprenant une 
salle centrale entière, les corridors du rez-de-
chaussée, ainsi qu'une grande part des corridors 
de la galerie supérieure. Pas moins de 140 entre
prises sont représentées avec les meilleurs pro
duits qu'elles sont à même d'exposer. Des ma
chines de toutes sortes sont exposées; ce sont, 
avant tout, des machines-outils et des machines 
pour l'industrie textile. Les pièces suisses sont 
très appréciées en Espagne et font l'admiration 
des connaisseurs et spécialistes. 

La section Textile qui, à Barcelone, a même 
organisé des exhibitions de modèles de l'Associa
tion suisse de l'industrie du vêtement a rem
porté un très beau succès. Quelques modèles 
de souliers ont retenu l'attention des visiteurs. 
Les textiles suisses jouissent d'une grande répu
tation, du fait que la Suisse en exportait en 
Espagne déjà dans le passé. 

La Foire de Barcelone a été visitée par des 
personnalités très marquantes. Elle a été inau
gurée au nom du chef d'Etat espagnol par Ie 
Ministre du commerce et de l'industrie, Don 
Demetrio Carceller, qui était accompagné du 
Ministre de la justice, M. Aunôs. Etait égale
ment présent le sous-secrétaire du Ministère de 
l'industrie et du commerce. M. Eugène Broyé, 
Ministre de Suisse à Madrid, a séjourné une 
semaine à Barcelone et a visité le Pavillon suisse 
a plusieurs reprises. 

En résumé, Ia participation suisse à Ia Foire 
de Barcelone a connu un très grand succès et 
laissera de très beaux souvenirs aux spécialistes, 
commerçants, comme aux autorités et à la grande 
foule. F. 

7<eaîotte du commutée 

14/6-14. — Audux S.A., précédemment au Locle, so
ciété anonyme. Suivant constat authentique du 32 
juin 1944, la société a décidé de transférer son siège 
social à \JS\. Chaux-dc-Fonds. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. La société a pour but le 
commerce d'horlogerie, soit l'achat, la vente de mon
tres, pendulettes, chronographes et tous autres articles 
se rapportant à l'horlogerie et à ses branches an
nexes. Elle peut s'intéresser à toutes opérations com
merciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières, se rapportant directement ou indirecte
ment, en totalité ou en partie à l'objet ci-dessus ou 
à tous objets similaires ou connexes, tant en Suisse 
qu'à l'étranger. Les statuts originaires portent la 
date du 23 décembre 1941. Le capital social, entière
ment libéré, est de 50.000 francs, divisé en 50 actions 

de 1000 francs chacune, au porteur. L'organe de 
publication est Ia « Feuille officielle suisse du com
merce ». L'assemblée générale est convoquée par une 
insertion dans cette feuille. Le conseil d'administration 
est composé d'un ou plusieurs membres. L'unique 
administrateur est Charles-Ami Maridor, de Fenin-
Villars-Saules (Neuchâtcl), au Locle. Il engage la 
société par sa signature individuelle. Adresse de la 
société: Rue Léopold-Robcrt 66, dans ses bureaux. 

30/6 44. — Iliins Biichlcr, à Thoune. Montres et bijou
terie. La maison ayant remis son commerce, se 
trouve radiée. L'actif et le passif ont été repris par la 
nouvelle maison WiIIi Biichler, à Thoune. 

30/6/44. — AViIIi Biichler, à Thoune. Lc chef de la 
maison est WiIIi Bûchler, originaire de et domi
cilié à Thoune. La maison a repris en date du 
1 e r juillet 1944, l'actif et le passif de la maison 
radiée Hans Biichler, à Thoune. Montres et bijou
terie. Adresse: Lauitor 87. 

1 7/44. — J. Robcllaz, au Château rière Ste-Croix, fa

brication de pierres fines. Par suite du transfert du 
siège de la maison à Lausanne, la raison est radiée 
d'office du registre du commerce de Grandson. 

3/7/44. — Adolf Hiltbrunncr, α Berne. Commerce de 
montres et de bijouterie. — Nouvelle adresse de la 
maison: Marktgasse 35. 

3/7 44. — Société Anonyme Aubry Frères, Montres 
Ciny (Aubry Brothers Ciny Match Limited), au 
Noirmont. La société a, suivant procès-verbal authen
tique de son assemblée générale du 5 juin 1944: 
1° porté son capital social de 45.000 francs à 
60.000 francs, par l'émission de 15 actions de 1000 
francs chacune, nominatives, entièrement libérées au 
moyen de réserves de la société; 2" adopté de nou
veaux statuts adaptés à Ia législation nouvelle. La 
publication précédente est modifiée sur les points 
suivants: Lc capital social est de 60.000 francs. II 
est divisé en 60 actions nominatives de 1000 francs 
chacune, toutes entièrement libérées. Les faits publiés 
antérieurement ne subissent pas d'autres modifications. 
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£n marge du J^Lan ΉίρκβΙ 

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

On nous écrit: 

Lc Conseil national a discuté pendant la dernière 
semaine de la session d'été le rapport du Conseil fédé
ral concernant la création d'occasions de travail en 
cas de chômage. De nombreux orateurs se sont pro
noncés sur ce sujet, mais il n'a guère été fait men
tion de l'aspect moral du problème, en particulier de 
l'organisation future des camps de travail. 1.1 pourtant, 
n'y a-t-il pas là une question extrêmement importante, 
puisqu'il s'agira d'atténuer autant que possible les graves 
Inconvénients du chômage par des mesures tenant 
compte du facteur humain, si nous ne voulons pas en 
arriver aux méthodes bien connues des Etats totalitaires. 
Aussi est-il compréhensible que certains milieux soient 
préoccupés à ce sujet, et ceci d'autant plus qu'on a 
l'impression que les excellents travaux préparatoires de 
M. Zipfel dans le domaine technique ne trouvent pas 
leur équivalent dans le domaine humain. On serait 
heureux de voir nommer un responsable pour l'aspect 
moral de tout le Plan Zipfel avec lequel toutes les 
organisations privées intéressées pourraient entrer en 
contact en vue d'une étroite collaboration, les diffi
cultés d'ordre moral ne pouvant être résolues que par 
un effort commun de toutes les bonnes volontés. 

Rien de définitif n'a encore été dit au sujet de la 
forme que prendront les grands chantiers de travail 
qu'il faudra ouvrir lorsque l'économie privée et les 
communes n'arriveront plus à résorber le chômage. On 
connaît le plan des routes et des barrages à cons
truire; mais on ignore tout des conditions de vie des 
chômeurs qui seront envoyés sur ces chantiers. Or, il 
semble que les professionnels du bâtiment et de la 
construction qui de par leur métier, sont habitués à 
la vie du chantier éloigné de leur domicile, pourront 
garder leur entière liberté et travailler à titre civil 
engagés directement par les entrepreneurs; comme jus
qu'ici, ils trouveront subsistance et logement contre 
paiement au chantier même. 

Même cette formule ne saurait être heureuse pour 
tous les travailleurs au chômage, et surtout pas pour 
tous ceux qui ne sont pas habitués aux grands tra
vaux. Il serait en effet injuste de les livrer à la merci 
de l'entrepreneur, qui, lui, de par ses contrats, est 
intéressé au premier chef au travail fourni. C'est pour
quoi seule la forme du camp organisé peut entrer en 
ligne de compte, analogue à ce qui existe aujourd'hui 
dans l'armée sous le nom de cp. trav. mil. Les avan
tages que présente cette solution (qui peut être mili
taire ou civile), sont multiples: tout d'abord, c'est une 
solde uniforme qui rémunérera non pas le résultat du 

•Httêtéi -foédétaux 

A r r ê t é d u C o n s e i l f é d é r a l m o d i f i a n t 
c e l u i q u i i n s t i t u e l ' i m p ô t s u r l e s b é n é 
f i c e s d e g u e r r e 

Du 19 juillet 1944 

Le Conseil fédéral suisse a r r ê t e : 

Article premier. Est approuvé Ie tarif minimum du 
néa, 37, 2 , , lc alinéa. 38. 1er et 2m e alinéas, et 44 de 
l'arrêté du Conseil fédéral du 12 janvier 1940 18 no
vembre 1941 concernant la perception d'un impôt fédé
ral sur les bénéfices de guerre, arrêté pris en vertu de 
l'arrêté fédéral du 30 août 1939 sur les mesures pro
pres à assurer Ia sécurité du pays et le maintien de sa 
neutralité. Ces articles sont remplacés par les dispo
sitions suivantes: 

Art. 12, 2n , e al. — Lorsque le calcul fait en 
conformité du 1e r alinéa donne un montant infé
rieur, le bénéfice de guerre est exempté de l'impôt à 
concurrence: 

a) de 25.(KK) francs, s'il s'agit de sociétés en nom 
collectif et de sociétés en commandite ayant 
trois associés gérants ou plus; 

b) de 20.0(K) francs, s'il s'agit de sociétés en nom 
collectif et de sociétés en commandite ayant 
moins de trois associés gérants; 

c) de 15.000 francs, s'il s'agit de personnes phy
siques; 

d) de 5000 francs, s'il s'agit d'autres contribuables. 

Art. 37, 2m c al. — La prescription court dès l'expi
ration de la dernière année fiscale (art. 7). 

Art. 38, 1e r al. — Un cinquième des montants re
couvrés au titre d'impôt est versé à un fonds des 
remboursements, dont il sera disposé comme suit: 

travail mais l'effort fourni par chaque homme dans la 
mesure de ses possibilités, tandis que des allocations 
par caisses de compensation assureront la vie de sa 
famille. D'autre part, le commandant du camp n'étant 
pas intéressé directement au rendement de ses hommes, 
il pourra tenir compte avec plus d'équité de leurs 
aptitudes physiques et les habituer graduellement à 
ce nouveau genre de travail. Ce même désintéressement 
lui permettra en outre d'avoir plus d'autorité et de 
maintenir l'ordre d'une manière plus efficace. 

Le camp de travail organisé et commandé facilitera 
dans une large mesure aussi la création d'une atmos
phère de communauté à l'intérieur du camp. Un soin 
tout spécial devra être voué à l'organisation des loisirs; 
dans ce domaine, on peut se demander s'il ne faudra 
pas maintenir au delà de la mobilisation de notre 
armée, la section Armée et Foyer sous une forme 
quelconque, étant donné les excellents services qu'elle a 
rendus jusqu'ici. 11 faudra aussi trouver une solution 
humaine dans l'octroi des congés, hebdomadaires si 
possible, les travailleurs devant toucher des bons de 
transport pour rentrer dans leurs familles. 

Voici déjà un bon nombre de questions qui n'ont 
pas encore trouvé de solutions et auxquelles vient 
s'ajouter tout le grand problème de la formation des 
cadres, dont on ne saurait nier l'importance. Il est bien 
évident que c'est de ceux-ci que dépend dans la plus 
large mesure tout l'aspect moral de la mise en appli
cation du plan Zipfel. Ici aussi, il faut croire que les 
services compétents ne sont pas assez prévoyants. On a 
beau nous dire que l'on disposera, le moment venu, 
des cadres actuellement occupés dans les camps de 
réfugiés et que de nombreuses personnes sont formées 
successivement pour encadrer les camps d'aide à l'agri
culture. Mais une formation essentiellement adminis
trative ne saurait suffire aux cadres des futurs camps 
de travail, dans lesquels se poseront des problèmes 
bien différents de ceux auquels ont à faire face les 
dirigeants de camps de réfugiés. II faudra sans doute 
envisager la possibilité de mobiliser à titre civil ou 
militaire les personnes aptes à encadrer les camps et 
qui ne seraient pas au chômage. En vue d'une forma
tion systématique de ces chefs on peut aussi se de
mander s'il ne serait pas indiqué de se servir des insti
tuts de psychologie appliquée dont les cours de for
mations de cadres pour l'industrie ont donné de si 
excellents résultats en ces dernières années. 

On pourrait allonger encore la liste des questions en 
suspens ayant trait à l'homme qu'il ne faut pas 
perdre de vue dans Ia lutte contre le chômage. Il serait 
souhaitable que, Ia préparation technique étant à peu 
près terminée, M. Zipfel et ses collaborateurs vouent 
toute leur attention à cet aspect du problème, en liai
son avec les organisations d'utilité publique intéressées. 

R. S. W. 

a) La somme prélevée, pour versement à ce fonds, 
sur les montants qu'un contribuable a payés 
sera remboursée à celui-ci, en tout ou partie, 
selon les prescriptions qu'établira le Département 
des finances et des douanes, d'accord avec le 
Département militaire, si elle doit être employée 
à assurer du travail et que la situation financière 
du contribuable justifie ce remboursement. 

b) Lorsque la dite somme n'est pas employée en 
conformité de la lettre a, elle est remboursée 
à ce contribuable, à sa demande, après expi
ration de Ia dernière année fiscale, s'il se vérifie 
que le rendement net moyen de toutes les années 
fiscales n'a pas dépassé le rendement net moyen 
des années précédentes (art. 10) et si le contri
buable se sert de ce remboursement pour affer
mir la situation financière de son entreprise. 

c) Des prélèvements plus importants encore peu
vent être opérés sur le fonds en faveur de con
tribuables qui, sans qu'il y ait de leur faute 
et pour des raisons en relation avec l'économie 
de guerre, ont fait des pertes considérables 
sur le capital engagé dans leur entreprise. Se
ront pris particulièrement en considération les 
cas où de grands risques ont dû être assumés 
pour des opérations commerciales qui ont été 
utiles au ravitaillement du pays. 

2m e al. — Les emplois du fonds prévus au 1 e r ali
néa, lettres b et c, se règlent d'après les prescrip
tions qu'édictera le Département des finances et des 
douanes. 

Art. 44. — L'action pénale s'exerce conformément 
aux articles 280 à 320 de la loi fédérale sur Ia 
procédure pénale, sauf toutefois qu'elle se prescrit par 
cinq ans seulement après l'expiration de Ia dernière 
année fiscale. 

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 juillet 
1944. 

L'article 12 modifié sera applicable pour la pre
mière fois lors de la perception de l'impôt sur les 
bénéfices de guerre de l'année fiscale 1943. Si un 
contribuable ne clôt pas son exercice le 31 décembre, 
l'impôt dû pour l'exercice de 1942,1943 est perçu 
selon les prescriptions instituées par le présent arrêté 
pour la partie de l'exercice coïncidant avec l'année 
civile 1943. Les taxations pour les exercices de 1942/ 
1943 et 1943 qui sont déjà terminées lors de l'entrée 
en vigueur du présent arrêté doivent être modifiées 
dans Ie sens de cet arrêté. 

0"tdonnancei j^édétaUo 

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

Du 24 juillet 1944 

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

Article premier. Est approuvé le tarif minimum du 
perçage des pierres d'horlogerie, qualités A et B, adopté 
par l'Association des fabricants de pierres d'horlo
gerie et l'Association des patrons perceurs suisses et 
soumis au Département de l'économie publique le 
21 juillet 1944. 

Ce tarif, qui mentionne les prix de base et leurs 
majorations, est déclaré obligatoire pour les membres 
des deux associations contractantes, ainsi que pour les 
maisons qui ne sont pas affiliées à ces groupements. 

Art. 2. Le tarif approuvé et déclaré obligatoire est 
déposé à la Chambre suisse de l'horlogerie, où tout 
intéressé peut se le procurer. 

Art. 3. Toute commande antérieure à l'entrée en 
vigueur de la présente ordonnance et prise ou donnée 
à des prix inférieurs au tarif approuvé, devra être 
déclarée à la Chambre suisse de l'horlogerie dans les 
dix jours qui suivront le 26 juillet 1944. Une com
mande antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordon
nance et qui n'aura pas été exécutée avant le 1 e r sep
tembre 1944 ne pourra être livrée qu'aux prix et 
conditions du tarif. 

Art. 4. Les infractions à la présente ordonnance 
seront réprimées conformément aux dispositions de 
l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939/14 dé
cembre 1942 tendant à protéger l'industrie horlogère 
suisse. 

Art. 5. La présente ordonnance entre en vigueur le 
26 juillet 1944. 

Tfirîâ aux expottateuti 

U r u g u a y 

Le Consulat général d'Uruguay à Genève nous 
informe que pour l'envoi de marchandises par colis 
postaux, la facture consulaire est exigible en deux 
exemplaires. 

Un de ces exemplaires sera envoyé par l'expéditeur 
à son client, l'autre restera dans les archives du con
sulat. 

Les droits consulaires sont les suivants: 

Prix de chaque formulaire Fr. 0.35 

Légalisation: 

Pour envoi par poste » 3,20 
Pour envoi par fret » 7,60 

β.β Jiahata, ioutee d'énergie 

De nombreux travaux préparatoires qui viennent 
d'être exécutés au Sahara, semblent démontrer que les 
différences de Ia température diurne et nocturne per
mettraient de produire de l'énergie électrique en grande 
quantité. L'auteur de ce projet, l'ingénieur français 
Barbey, estime qu'au Sahara une surface de 1 m2 

absorbe pendant la journée une chaleur équivalente à 
celle dégagée par un demi-kilo de charbon. L'exploi
tation projetée a reçu l'appui du gouvernement et si 
elle tient ses promesses, il en résultera vraisemblable
ment une nouvelle source d'énergie des plus précieuses 
pour les pays tropicaux. 
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J U R A W A T C H CO., DELÉMONT (SUISSE) 
MANUFACTURE DE M O N T R E S R O S K O P F S O I G N É E S ET BON MARCHÉ POUR T O U S PAYS 

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 10 et IQ lignes 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique ·> Montres - bracelet ancre extra plates et étanches, 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord. • ^ ^ ^ ^ - ^ - ^ pour hommes et daines, cylindre et système Roskopf, 

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

Henri Grandjean 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Téléphone 2.44.73 

Transports Internationaux 
Expédition d'horlogerie pour tous pays 
T r a n s p o r t s m a r i t i m e s 
Assurance ,,Helvetia" 

CONTREPIVOTS 
POUR L'HORLOGERIE ET L'INDUSTRIE 

SPÉCIALITÉS : GRENAT ET VERMEIL 
QUALITÉ SOIGNÉE GRANDE PRÉCISION 

À. POLLENS FILS 
VAULION 
T É L É P H O N E 8 49.39 

ΗΕΞΕΗΙΒ 
PLASTOFLEX 

n'est pas un nom de fantaisie 

Toutes les qualités que vous exigez d'un bon 
bracelet sont réunies dans la matière 

BANDA. 
B I E N N E 

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR ET BRACELETS SYNTHÉTIQUES amsniB 
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Λαηά spotti 
C r é a t i o n d ' a n s e r v i c e d e t r a n s p o r t e 
p a r c a m i o n s e n t r e G e n è v e e t I a f r o n 
t i è r e f r a n c o - e s p a g n o l e 

Communiqué de l'Office de guerre pour les transports 
L'Office de guerre pour les transports a l'intention 

d'organiser un service de transports par camions afin 
de suppléer les chemins de fer français rendus inuti
lisables, pour l'acheminement des produits suisses d'ex
portation de haute valeur de Genève à la frontière 
franco-espagnole, d'où ils seront dirigés par voie fer
rée sur Lisbonne pour y être embarqués à destination 
d'outre-mer. 

La mise au point technique des transports sera con
fiée au Syndicat suisse pour transports par camion 
« Autotransit » et les véhicules actuellement sans em
ploi que celui-ci détient en Espagne seront en premier 
lieu mis en service pour le trafic Genève—Port Bou. 
Les déclarations de marchandises d'exportation devront 
être faites selon le mode usité jusqu'ici dans le trafic 
ferroviaire, c'est-à-dire auprès de l'Office de guerre 
pour les transports. Genève est le lieu de groupement 
prévu pour les marchandises devant être chargées, 
lesquelles seront adressées à 1'« Autotransit ». 

Tous renseignements complémentaires feront l'objet 
d'une communication spéciale dès (pie les travaux pré
paratoires qui demanderont un certain temps auront été 
terminés. 

-@irii de ΓDnfootmation 

Uotloqàte Suiaôe " c?S"*t?LE?2 
' J Ru· Léopold-Robwt 41 

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 avec la 
France occupée, qui continue de fonctionner norma
lement. 

M a r q u e s d e f a b r i q u e e t m a r q u e s 
i n t e r n a t i o n a l e s 

Nous avons créé un répertoire des marques horlogères 
et des marques internationales. 

Nos sociétaires peuvent se renseigner chez nous, en 
détachant un bulletin de leur carnet pour chaque 
marque qui les intéresse. 

D'autre part, nous nous chargeons également de 
déposer des marques de fabrique, en faisant les recher
ches préalables et toutes les démarches nécessaires. 

A p p e l a u x c r é a n e i e r s 

Les créanciers de: 

Compagnie des montres Sapho S. A. en liquidation, 

Genève (en faillite) 

Naftule, Jean, Genève (en faillite) 
sont priés de nous envoyer au plus vite le relevé de 
leur compte en triple, pour la sauvegarde de leurs 
intérêts. 

M i s e e n g a r d e 

Nous mettons en garde contre: 

Emil Hcngaertner-Eschmann, Suhr. 

Ltanôjaotti matîtimeo iuliiei 

Communication n° 73 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 31 juillet 1944 

Exportation 

.Marseille—Lisbonne—Amérique du Sud: 

« Sântis » VI, départ de Marseille le 18 mai, Lisbonne 
le 23/27 mai 1944; arrivée à Buenos-Aires le 18 
juin, arrivée à Santos le 22 juillet, arrivée à Rio 
de Janeiro le 28 juillet 1944. 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

« Master Elias Kulukundis » XXII, départ de Lisbonne 
le 16 juillet; attendu à: Rio de Janeiro vers le 
3 août, Santos vers le 7 août, Buenos-Ayres vers la 
fin d'août 1944. 

Lisbonne—Philadelphie: 

« Nereus » XVIII, départ de Lisbonne le 20 juillet 
1944, arrivée à Philadelphie vers le 5 juillet 1944. 

MANUFACTURE DE BOITES SA. 
" - ^ _ _ D E L E M O N T ( O - B ) 

On cherche 

technicien horloger 
ayant de la pratique, capable de diriger nouvelle affaire 
(spécialité horlogère). Situation d'avenir. Discrétion assu
rée. Offres sous chiffre M 10943 L, à Publicitas Lausanne. 

Employé supérieur 
de langue maternelle française, connaissant 
bien l'allemand, capable de diriger un nom
breux personnel de bureau, très au courant 
de la branche horlogère, cherche place 
pour de suite ou époque à convenir. Prière 
d'adresser offres sous chiffre W 22142 U, à 
Publicitas Bienne. 

VERIFIAGES 
adoucissage très fin et au 
centième de pierres per
cées, grandies ou tournées. 
Précis ion — Rapid i té 

ATELIER DE VERIFIAGES 

V™ V. FAIVRE & FILS 
C O U R T E M A I C H E 

Atelier de mécanique 
de précision 

É r A M P E S pour horlogerie et industries similaires 
K T A J I I ' K S A U T O M A T I Q U E S 
Découpages, repassages, anglages 
Ciipacité : jusqu'à environ 50 mm. 

C. ROSSEL V E R S - C H E Z - C R O S JEAIV 
(Vallée de Joux) 

\Zcniitateuw 
A . R U E F L I , B i e n n e 
Route de Boujean 52 a 

Téléphone 2.23.74 

Installations dé dépoussiérage pour tours à polir, kpidaires 

Filtres à air Ct iunffa<je» à a i r 

J e u n e h o m m e 
de la Suisse allemande, 
connaissant bien la bran
che d'horlogerie, cherche 
place comme représen
tant dans industrie hor
logère. Bonne formation 
commerciale, connaissan
ces de français et d'ita
lien, bonnes références. 
Ecrire sous chiffre D 
53875 Q, à Publicitas Bâle. 

Employé de bureau 
28 ans, Suisse allemand, 
français et anglais à fond, 
également comptabilité, tra
vail indépendant, sens de 
responsabilité, cherche poste 
de confiance avec bonnes 
perspectives. Ecrire sous 
chiffre Rc 21829 U, à Publi
citas Bienne. 

Editeur : La Fédération Horlogère 
Suisse S. A., La Chaux-de-Fonds 

Fabricants de montres 
Représentant en Suède, bien introduit auprès d'importants 
acheteurs, désire entrer en relation avec fabricant de 
montres de qualité. Ecrire sous « Gutes Résultat », à Gu-
maelius Annoncebtiro, Gœteborg (Suède). 

Δ VENDRE 
10 grosses montres ancre, calibre 10 V/ 
A. S. 17 rubis, seconde au centre directe, 
incabloc, boîtes étanches modernes 10 V2 
et 11 V2"> fonds acier inoxydable, cadrans 
radium variés. Offres sous chiffre P 10375 
N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

EMPLOYÉ DE FABRICATION 
capable, 27 ans, sérieux, actif, organisateur et 
d'initiative, plusieurs années d'expérience dans 
importante manufacture d'horlogerie soignée, 
habitude des responsabilités et de diriger un 
nombreux personnel, spécialisé dans l'habille
ment de la montre, sorties des commandes boîtes 
et cadrans, cherche place dans entreprise ana
logue ou autre. Ecrire sops chiffre P 10383 N, à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

CoMulta, p o e r o k t e l b . . , 
U ™*e "· ™fe« de breveu 
ŒS»"MeHrétai,m,|,M«i. 

""' 4 « B«»«. •pécUli.ée 
«UnuKère. Agence. <U„, 
'ouïe. I a r „ d c , .J1 1^ 
" " • " ^ I" provenu. 

I m p r i m e u r s 

La Chaux-de-Fonds 

<=T4-0C ottneT—vom a Ί 

LA FEDERATION 

HORLOGÈRE SUISSE 
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