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JIa Société deô A/atlonù et La 

poÎltlci.uQ commetciale a aptèô-auette 

I 

Deux objectifs principaux de la politique éco
nomique d'après guerre' des Nations-Unies sont 
indiques dans les Accords d'aide réciproque, 
art. VII de l'Accord de base entre les Etats-
Unis et le Royaume-Uni. 

Le premier est « le développement, par des 
mesures internationales et nationales appropriées, 
de la production, de l'emploi, de l'échange et de 
la consommation des marchandises». Cet objec
tif se rallie à celui qu'énonce la Charte de 
l'Adantique et qui vise à «assurer, à toutes les 
nations, une amélioration des conditions de tra
vail, des ajustements économiques et la sécurité 
sociale ». 

Le second objectif de la politique d'après-
guerre est « l'élimination de toutes les formes de 
traitement discriminatoire dans le commerce in
ternational» et «l'abaissement des tarifs doua
nière et autres barrières commerciales » (v. art. 
IV de la Charte de l'Atlantique). Il est en 
effet impossible de réaliser un système de com
merce multilatéral qui ne soit entravé par des 
obstacles arbitraires, si l'on se trouve en présence 
du risque d'une grave dépression et d'un chô
mage considérable. Les deux objectifs que pour
suit la politique d'aujourd'hui sont nécessaire
ment interdépendants. 

Quelles que soient les difficultés que présente 
Ie rétablissement d'une plus grande liberté des 
échanges, le cadre légal dans lequel peut s'effec
tuer le commerce a été tracé par un certain 
nombre de conventions internationales. 

C'est ainsi que les formalités douanières furent 
simplifiées et que leur application perdit tout 
caractère discriminatoire, en vertu de la Con
vention internationale, conclue à Genève, en 
1923, et ratifiée par trente-cinq pays. Un accord 
de doctrine concernant le traitement des ressor
tissants étrangers et des entreprises étrangères 
fut élaboré entre 1023 et 1929. En vue de renfor
cer les mesures de sauvegarde dirigées contre 
certaines formes de concurrence déloyale, une 
Convention pour la protection de Ia propriété 
industrielle, qui a obtenu trente-deux ratifica
tions ou adhésions, a été adoptée en 1925 et 
étendue en 1934. Les accords internationaux de 
1923 et 1927 ont formé Ie cadre juridique per

mettant le fonctionnement de l'arbitrage commer
cial international. Ils ont été ratifiés par trente-
et-un Etats, respectivement, vingt-cinq. Des pro
grès sensibles furent obtenus à la suite de six 
conventions internationales, conclues en 1930 et 
1931 et ratifiées par un nombre considérable 
de pays. Ces conventions avaient pour but, en 
matière de lettres de change, de billets à ordre 
et de chèques, de supprimer les conflits exis
tants entre législations - nationales, lesquelles 
avaient longtemps entravé les échanges com
merciaux. Enfin, entre 1929 et 1939, il a été 
conclu plus de cent accords bilatéraux visant à 
supprimer Ia double imposition et reposant, en 
grande partie, sur les conventions-types, élabo
rées en 1928. Il faut souligner l'importance de 
ce fait au point de vue des futurs mouvements 
internationaux de capitaux de plaoement, ainsi 
que du développement de l'activité économique. 

Une action sera peut-être nécessaire pour 
assurer Ia remise en vigueur de plusieurs de ces 
conventions, multilatérales ou bilatérales. Les 
travaux préliminaires sont accomplis et le ter
rain a été déblayé pour préparer la solution des 
problèmes majeurs. 

Egalement importants sont les résultats réalisés 
dans deux autres domaines. En premier lieu, une 
nomenclature douanière simplifiée a été prépa
rée, au cours des dix ans qui ont suivi la Con
férence économique internationale de 1927. Cette 
nomenclature-type a été mise en vigueur dans 
un certain nombre de pays, avant cette guerre ou 
depuis. Son adoption générale faciliterait une 
action concertée en vue de normaliser ou de 
réduire les barrières douanières. En second lieu, 
le Comité économique a élaboré une doctrine 
commune relative à Ia clause de Ia nation la plus 
favorisée, à sa forme, à son interprétation et à 
son application. Elle servira de base, lorsqu'il 
sera possible d'abolir les contrôles quantitatifs, 
pour édifier un système d'accords commerciaux 
non discriminatoires. 

Lorsqu'on en arrive à comparer les circons
tances susceptibles d'influencer la politique com
merciale en présence desquelles on se trouvera 
sans doute après la guerre actuelle, et celles qui 
prévalaient entre 1920 et 1930, il n'y a pas 
de place pour un optimisme de tout repos. Nous 
allons voir pourquoi. Ch. B. 

JIe commerce extérieur de ία Jtuiaâe 

en juin Ί944 

La statistique du commerce de la direction géné
rale des douanes communique: 

Nos échanges commerciaux avec l'étranger en juin 
1944 marquent un recul quantitatif sensible aux im
portations et aux exportations, aussi bien par rapport 
au mois de mai écoulé qu'axi regard de juin 1943. 
La valeur des importations α aussi fortement diminué 
pendant les périodes comparatives correspondantes, 
alors que celle des exportations surpasse le niveau de 
mai 1944. Les entrées forment un total de 112,9 millions 
de francs, en régression de 43,4 millions (—1626 wagons 
de 10 tonnes) sur le mois précité. Les sorties atteignent 
132 million-, de francs, ce qui représente un accrois
sement de 10,3 millions comparativement à mai 1944. 

Par rapport au mois de mai écoulé, les importations 
ont fléchi plus fortement en valeur qu'en quantité. 11 
s'agit en l'occurrence d'interversions dans l'assortiment 
des marchandises. Ainsi par exemple il s'est importé 
moine de denrées alimentaires, mais plus de marchan
dises relativement bon marché nécessitant un grand 
tonnage. Pendant le même laps de temps, les expor
tations ont notablement fléchi en quantité et pro
gressé en valeur. Cela provient de ce que nous avons 
vendu moins de marchandises lourdes de grande 
consommation et de produits agricoles, mais augmenté 
en partie nos livraisons de produits manufacturés de 
grande valeur. Ajoutons, d'une manière tout à fait 
générale, que la limitation ou l'interruption des possi
bilités de transport internationales vers les ports d'em
barquement et de déchargement entravent toujours 
sérieusement notre commerce extérieur. 

Notre balance commerciale qui, le mois précédent,, 
était encore passive, est devenue active par suite de 
l'augmentation de la valeur des exportations et de la 
diminution de celle des importations. L'excédent d'ex
portation actuel se chiffre par 19,1 millions de francs 
et est ainsi légèrement inférieur à celui enregistré en 
juin 1943. 

En juin 1944 l'indice du commerce extérieur (indice 
pondéré des valeurs), calculé par la statistique du 
commerce, s'établit à l'importation à 40 (niveau du 
commerce extérieur en 1938 = 100); il est de 17 °,'o 
environ inférieur au niveau des deux périodes entrant 
en ligne de compte. A l'exportation, l'indice s'inscrit 
à 55; il ne s'est donc guère modifié par rapport à mai 
1944 (54), mais a fléchi de 28 o/o au regard de juin 
1943. 

Si l'on compare les résultats du commerce extérieur 
du premier semestre 1944 avec ceux de la période 
correspondante de 1943, il appert que les importations 
ont rétrogradé de 12,9 % en quantité et de 23,5 °,'o en 
valeur. Pendant Ic même laps de temps, les exporta
tions ont progressé en quantité de 9 °/o en chiffre rond, 
mais baissé en valeur d'un dixième. Conséquemment, 
le déficit de notre balance commerciale avec l'étran
ger atteint 41,6 millions de francs pour les six pre
miers mois de l'année courante et est ainsi sensiblement 
inférieur à celui de 193 millions de francs noté pour 
la période correspondante de 1943. 

Abonnez-vous à La Fédération Horlogère Suisse 



Cours officiels d'allemand 
organisés par l'Université Commerciale, le Canton et 

la Ville de St-GaIl 

INSTITUT SUR LE ROSENBERG 
E C O L E P O U R J E U N E S G E N S P R È S S T - G A L L 

Cours pour débutants et pour élèves avancés. — 
L'unique école privée suisse avec cours officiels 
d'allemand. Possibilités de poursuivre, à côté des 
cours d'allemand, les études dans les sections 
générales de l'école (Maturité, Diplôme commercial). 

Sports. — Séjour de montagne (800 m. s. m). — Prospectus. 

Forte récompense 
est offerte à toute personne pouvant guider mes recherches pour me 
permettre de découvrir le fabricant ou négociant qui a fait un usage 
abusif de ma marque de fabrique internationale 

ΜΑΧΙΜΑ 
enregistrée au Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle. 

Reproduction de la montre portant indûment la marque Μ Α Χ Ι Μ Α ! 

Calotte métal 10 " s lignes, cadran argenté bnlller à marque ΜΑΧΙΜΑ. 

Discrétion absolue garantie. Prière d'adresser tous renseignements à : 

M A R C E L BADER, HORLOGERIE ΜΑΧΙΜΑ, GENÈVE, 
route de Chêne 54, téléphone 5.20.68 

Abonnez-vous à 

,,LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE" 

Pour le N E T T O Y A G E de vos 

Déchets de colon, chiffons et 
torchons industriels usagés 

adressez-vous à la maison disposant d'une longue 
expérience et vous garantissant un travail prompt, 
soigné et avantageux. 

Frédéric Schmid & Cie, Suhr 
Blanchisserie industrielle (Argovie) 

(maison autorisée) 

Fabr ique d e déche t s de coton 
Lors du prélèvement d'huile fraîche, 25° 0 du poids des essuyages 
huileux sont portés en compte comme huile usagée. 

IWeBRUNNtR 
Xsuccèsseur de BRU&NEÎ/FRÈRES 
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Suaaaùtlon 

Affirmer qu'au point de vue du goût, de l'art 
majeur ou mineur, l 'humanité se divise en deux 
clans n'est pas une vérité nouvelle. Les modernes 
aiment par définition tout ce qui est nouveau, 
up to date, super... qu'il s'agisse d'architecture 
aux lignes nettes et souvent dures, de décora
tions géométriques, de cercles et de pans coupés. 

Les anciens préfèrent les lignes plus douces, 
arrondies, voire enchevêtrées, les dessins compli
qués, en un mot les objets issus du passé et qui 
portent en eux une parcelle de l'histoire. 

Mon ami A appartient à cette catégorie. 11 
aime à palper tendrement un vieux meuble, une 
vieille tapisserie, une clianne ancienne, il porte 
un véritable amour à ces objets d'autrefois. En 
fait, ces témoins parlent à nos sens et à notre 
esprit d'époques révolues, de leur grandeur et 
de leur décadence. Ils concrétisent non seulement 
le goût et l'habileté de l'artisan mais également 
l'état d'esprit de l'époque, d'un peuple, qui mar
que de son empreinte toute réalisation. 

Certes, l'artisan de naguère fignolait son tra
vail, il y mettait sa main, son cerveau et son 
cœur. Il aimait à y ajouter une note personnelle, 
soit dans un détail d'exécution soit sous la 
forme d'une réflexion, d 'une pensée qu'il avait le 
temps de méditer et de formuler. Ceci, par oppo
sition à la création moderne où seule une idée 
directrice domine l'ensemble tandis que l'exé
cution, très fractionnée, devient fatalement ano
nyme: l'artisan ayant dû abandonner tout ou 
partie de sa personnalité au profit de l 'œuvre 
collective. 

Mon ami regrette cette évolution, il me parlait 
de ces anciennes montres, pièces uniques signées 
souvent d'une manière naïve, de ces vétustés 
morbiers sur le cadran desquels l'artiste s'était 
plu à inscrire une devise, une réflexion pleine 
de sagesse sur le temps qui s'enfuit inexorable
ment. 

Dans le domaine de l'architecture, il me faisait 
remarquer l'usage, très répandu chez nos confé
dérés alémaniques, qui consiste à peindre au 
fronton des maisons un proverbe, une pensée 
profane ou religieuse, marquée parfois d 'un brin 
d'humour. Tel, ce petit hôtel situé près de la 
gare de Baie et qui porte sur le mur de la salle 
à manger une dédicace, en belle gothique, plus 
révélatrice de Ia mentalité de nos Confédérés 
du nord qu'un traité de philosophie de l 'époque: 

CETTE DEMEURE A ETK EDIFIEE 
AVEC L'AIDE DE DIEU 

ET CELLE DE LA CAISSE HYPOTHEQUAIRE 

Tout en étant sensible à la poésie du passé 
— poésie que je soupçonne fortement de croître 
en fonction de l'éloignement — il faut bien vivre 
avec son époque. L'œuvre de l'homme, si néga
tive soit-clle dans l'effort de guerre actuel, a 
cependant conquis des qualités, différentes de 

celles du passé mais néanmoins tangibles et sub
stantielles. La pendule moderne est plus froide 
que le morbier d'antan mais son mécanisme est 
construit par des méthodes de précision encore 
jamais atteintes, sa régularité de marche est infi
niment supérieure et sa présentation irrépro
chable, quoique au goût du jour. 

Tout en réfléchissant aux opinions de mon 
ami, il m'est venu une idée... qui n'engage d'ail
leurs que son auteur. 

En ce bas monde tout est affaire de mode et la 
mode, comme l'histoire, étant un éternel re
commencement, rien n'empêcherait a priori de 
transposer une mode d'autrefois sur un thème 
plus moderne. Les cadrans de nos montres ont 
évolué au cours des ans, on a vu des cadrans 
lourds et surchargés, en émail par exemple, des 
cadrans simples et nets à l'extrême, des cadrans 
de forme ronde, polygonale, en forme de ton
neau, le style Louis, le style Empire, les chiffres 
romains, les chiffres arabes et, pour finir, le style 
« bâton » ! 

Et pourquoi ne remplacerait-on pas une fois 
les chiffres par des lettres tout en les combinant 
de manière à obtenir une maxime, une sen
tence, un slogan ou tout autre chose que l'on 
se plaira à imaginer ? O n pourra rétorquer que 
la fabrication ne saurait plus se faire en série. 
C'est vrai, mais il n'est pas moins vrai que pour 
un léger supplément de prix, chaque pièce pour
rait avoir ainsi son cachet particulier, chaque 
client pouvant choisir le cadran qui lui plaît. 

Avec un peu d'imagination on peut inventer 
ou adapter une foule de textes. En parodiant la 
célèbre t irade du nez de Cyrano de Bergerac, 
il est facile de composer les variations suivantes: 

Un lettré, un humaniste conscient de sa cul
ture classique choisirait: 

OSTENDOHORAM 

autrement dit, « j 'ostente l'heure »... je l'indique 
avec ostentation. 

Un homme d'affaires préférerait: 

TIMESISMONEY 

La montre pour éclaireur indiquerait: 

TOUJOURSPRET 
A N Z E I T B E R E I T 
SEMPREPRONTO 

selon que notre jeune garçon est ressortissant 
de Ia Suisse française, allemande ou italienne. 

Au client grincheux, méfiant, qui a peur de 
se faire voler, qui craint que sa montre ne 
marche pas bien, on mettrait: 

EPPURSIMUOVE 

Si le texte est plus court que douze lettres 
rien n'empêche de disposer une ou deux étoiles 
entre deux mots. 

L'homme chargé de faire souvent des discours 
sentimentaux et patriotiques arborerait un ca
dran: 

SURSUM*CORDA 

Un compatriote à l'étranger achèterait: 

VIVELASU1SSE 

Un père de famille adopterait: 

UN*POUR*TOUS 

tandis que le propriétaire d'un harem préfé-

TOUTESPOURUN 

Un fiancé ferait présent à son élue de la 
montre: 

6JU1LLET1944 

ou: 

FORTETFIDELE 

ou encore: 

EVIVA* LAMORE 

Une jeune fille demanderait simplement son 
prénom : 

MARIE*CLAUDE 

mais un homme positif, pratique, en ferait une 
carte de légitimation: 

PAULMEYER89 

N'abusons pas. Sur le mode lyrique, poétique 
ou humoristique on pourrait trouver bien d'au
tres choses encore. O n peut faire intervenir le 
métier, la profession, le club, la société, le cadran 
devenant un signe distinctif d'affiliation. Ecrits 
ainsi en lignes droites, les textes paraissent quel
conques, mais essayez de les placer en rond 
comme ils le seraient véritablement et vous consta
terez que l'on arrive à de jolis résultats. Par 
exemple, dessinez « Elisabeth » avec trois étoiles 
placées à 5, 6 et 7 heures, le E commençant à 
8 heures, ajoutez deux aiguilles et vous obtien
drez quelque chose de très heureux. 

Cette grande variété de cadrans donnerait une 
note plus personnelle à Ia montre. Par ailleurs, 
la technique et l'organisation horlogères sont 
assez poussées pour que les spécialistes en ca
drans trouvent le moyen d'exécuter rapidement 
sur commande l'impression du texte choisi, sans 
que cette fantaisie complique beaucoup les choses. 

Au point de vue commercial, le but étant de 
toujours présenter du nouveau sans tomber, si 
possible, dans le déjà vu, nous avons pensé en 
toute modestie que ce nouveau genre inédit 
pourrait être exploité. D . B. 

/Kegiotte du commence 

17/7 44. — Fliickigcr et Cie, à La Chaux-de-Fonds, so-
cié Maurioc-Millct Flûckiger, de Wynigen (Berne), à 
ciété en nom collectif, fabrication de boîtes de mon
tres or. Est entré dans la société comme nouvel asso
ira Chaux-<lc-Fonds. La société continue son acti
vité sous Ia même raison sociale. 

17/7/44. — Hiining, à Genève. Le chef de la maison 
est Guillaume-Ottmar Hûning, de Genève, y domi

cilié, sséporé de biens de Marguerite, née Kaufmann. 
La maison a repris l'actif et le passif de la maison 
« Vve Alexandre Huning », à Genève, ci-dessus ra
diée. Fabrication d'horlogerie (établisseur). Rue de 
Ia Coulouvrenière 25. 

19/7/44. — Hipco, Société à responsabilité limitée, à La 
Chaux-de-Fonds. Suivant acte authentique et statuts 
du 17 juillet 1944, il a été constitué, sous cette 
raison sociale, une société à responsabilité limitée 
qui α pour buts Ia fabrication, l'achat et la vente 
d'horlogerie. Le capital social est de 20.000 francs. 
Les associés sont: Edgar Hippenmeyer et Fernand 

Hippenmcyer. tous deux originaires de Gottlieben 
(Thurgovie), domiciliés à La Chaux-de-Fonds, cha
cun pour une part de 10.000 francs. Les publications 
sont faites dans Ia « Feuille officielle suisse du com
merce ». Les deux associés Edgar et Fernand Hippen
meyer ont qualité de gérants et engagent la société 
par leur signature individuelle. Bureaux de la société: 
Rue de la Paix 133. 

7/8/44. — J. Cr. Rosscl, à Tramclan-Dessus, fabrication 
d'horlogerie. La raison est radiée ensuite de remise 
du commerce. L'actif et Ie passif sont repris par la 
maison « Jules-César Rossel fils », à Tramelan-Dessus. 
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M O T E U R A S U S P E N D R E 

ELEMO 
avec bras flexible et commande au pied 

900-6OaO tours /minute 

Tous accessoires pour: 
POLISSAGE, FRAISAGE,MEULAGE, 
E B A R B A G E , P E R Ç A G E , e t c . , p o u r 
l ' H O R L O G E R I E et la J O A I L L E R I E 

Demandez une démonstration à 

MEWO S . A . 
G E N È V E 1, Tour de l'Ile 

IERRES D'HORLOGERIE 

Spécialisé dans la pierre à chasser dès ses débuts, je livre toutes mes 
pierres avec un diamètre impeccable. 

Pierres de balancier bombé avec olivage très soigné. 

Je livre par retour tous les calibres de Fontainemelon en qualité A. B. C. 

JULES ROBELLÀZ 
L A U S A N N E Rue Charles-Monnard 6 

Téléphone 2.76.97 

Forte de 75 ans d'expérience 
dans l'assurance des envois d'horlogerie 

LA NEUCHATELOISE 
C O M P A G N I E S U I S S E D ' A S S U R A N C E S G É N É R A L E S 

vous procurera, aux plus justes conditions, 

les garanties dont vous avez besoin 

Toutes assurances 
CAPITAL ACTION : Fr. 8.000.000,— RÉSERVES AU 31.12.43 : Fr. 14.364.000,— 

SIÈGE ET DIRECTION: NEUCHATEL, RUE DU BASSIN 16, TÉLÉPHONE 5.22.03 
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(jccaôîons de ttavail et un'ne5 

électtiauei 

Nos usines électriques sont à l'ordre du jour, et 
l'on ne saurait en être surpris en consultant les sta
tistiques de consommation d'électricité. Si la houille 
blanche fait maintenant partie intégrante de notre 
existence quotidienne, elle joue aussi un rôle prépon
dérant dans notre éoonomie nationale. Mais lorsqu'on 
enclenche un interrupteur et que la lumière jaillit, 
on ne songe guère à toute la peine qu'il a fallu pour 
obtenir ce résultat, et combien est prodigieuse cette 
force que transportent jour et nuit des lignes aux 
mailles innombrables. 

Les lois de la physique ont été utilisées à des fins 
pacifiques: Ia matière — pierre et fer, cuivre et iso
lant — a été façonnée et combinée. L'entreprise du 
bâtiment, l'industrie de la grosse mécanique et de 
l'instrument de précision, l'aciérie, les laminoirs ont 
tous contribué à la réussite de l'ouvrage. Le nombre de 
corps de métiers y participant est considérable, et 
leur énumération complète causerait une certaine sur
prise. 

Dans l'ensemble de notre pays, la consommation 
d'énergie α suivi constamment une courbe ascendante. 
Aussi a-t-il fallu établir un plan rationnel d'aména
gement de forces englobant le pays tout entier. Π 
répartit les livraisons futures d'électricité entre les 
légions à caractères hydrographiques différents, et 
organise Ia production dans l'intérêt national. Il part 
de l'idée que la Suisse doit à l'avenir, plus encore que 
par le passé, mettre ses propres richesses naturelles en 
valeur. Ce plan, dit « plan décennal de construction 
d'usines », élaboré en 1942, tendait à procurer des 
occasions de travail. Or, il est aujourd'hui prouvé que 
sa réalisation devient indispensable à notre indépen
dance économique. 

Le développement des applications de l'électricité 
fournit aux installateurs, aux fabriques d'appareilss 
aux fournisseurs de matériel de distribution, lune activité 
toujours renouvelée. Des transformateurs, des câbles, 
du gros appareillage, des moteurs, des appareils mé
nagers seront construits et mis en service en nombre 
toujours croissant. Des nouveautés surgiront encore, et 
obligeront à remplacer le matériel vieilli et insuffisant. 
L'achèvement d'une usine n'est pas une fin, mais, dans 
bien des domaines, un commencement. Entre la géné
ratrice bourdonnante actionnée par l'eau de nos ri
vières ou de nos lacs, et la lampe de l'abonné, il y a 
un réseau qui doit être constamment entretenu et 
développé, il y a l'installation intérieure qui sera un 
jour trop faible et que l'installateur devra renforcer. 
Bref, pour tout un monde connu et inconnu, c'est du 
travail en perspective, et il faut se garder de l'oublier. 
Aussi, pour cette raison déjà, notre éoonomie élec
trique mérite-t-elle toute notre sollicitude. J. P. 

0"tdonnancei j^édétalei 
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 e b a s e p o u r p o l i s 
s a g e d e b o t t e s d e m o n t r e s 

Du 14 août 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 de 
base pour polissage de boîtes de montres qualités II, 
III et IV, adopté par l'Association des termineurs de 
boîtes métal et acier, la subdivision polissage du Groxi-
pcment des fabricants de boîtes métal et acier et le 
Groupement des fabricants de boîtes métal et acier et 
soumis au Département de l'économie publique le 
9 août 1944. 

Ce tarif est déclaré obligatoire pour les membres 
des trois associations contractantes ainsi que les mai
sons qui ne sont pas affiliées à ces groupements. 

Art. 2. Le tarif indiqué à l'article premier est déposé 
à la Chambre suisse de l'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds, où tout intéressé peut se le procurer. 

Art. 3. Toute commande prise ou donnée avant 
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance à des 
prix qui ne sont pas conformes aux normes approu
vées par le Département de l'économie publique devra 
être exécutée avant le 1 e r septembre 1944. 

Les anciennes commandes qui n'auront pas été exé
cutées dons le délai indiqué à l'alinéa précédent ne 
pourront être livrées qu'aux prix et conditions pres
crits par Ia présente ordonnance. 

Art. 4. La présente ordonnance entre en vigueur le 
19 août 1944. 

Aiatcnandioea iuliiei en ûoujjfitance 

en rtance 

Communication de l'Office de guerre pour les transports 

La Société nationale des chemins de fer français 
(S. N. C. F.) étant dans l'impossibilité, par suite de faits 
de guerre, d'assurer, soit par chemin de fer, soit par 
tout autre moyen de transport, la continuation du 
transport des marchandises pour la Suisse en souf
france sur son réseau, il α été décidé, d'entente avec 
la S. N. C. F. et avec l'autorisation des autorités d'oc
cupation, d'organiser, au moyen de camions suisses, 
un service de transport routier pour amener en Suisse 
celles de ces marchandises se trouvant en souffrance 
dans un certain rayon limitrophe de notre pays. 

L'organisation de ce service est confiée à l'Office de 
guerre pour les transports. 

Il a débuté par l'enlèvement des marchandises en 
souffrance à Grenoble. 11 pourra être étendu au départ 
d'autres gares où se trouvent également des marchan
dises pour la Suisse. 

La marchandise sera déposée en gare de Genève-
Cornavin C. F. F., où elle sera livrée au destinataire ou 
rechargée en wagon pour être réexpédiée suivant les 
dispositions de l'ayant-droit. 

Les frais du transport routier Grenoble—Genève sont 
à payer lors de la livraison de la marchandise à 
Genève. En cas de réexpédition par chemin de fer, ils 
seront pris en remboursement sur la lettre de voiture. 

La statistique du commerce de la direction générale 
des douanes communique: 

Le mois de juillet 1944 est marqué par un ralen
tissement du mouvement général de notre commerce 
extérieur. Les importations, d'une valeur de 85,4 mil
lions de francs, sont de 27,5 millions (—1515 wagons 
de 10 tonnes) inférieures à celles du mois précédent. 
Les exportations se chiffrent par 54,1 millions de francs 
(juin 1944: 132 millions de francs); c'est le niveau de 
voleur le plus bas qui ait été enregistré depuis le début 
de la guerre actuelle. Si les sorties dépassent en quan
tité de 81 wagons celles effectuées en juin 1944, il 

1943 janvier/juillet . . 
1944 janvier/juillet . . 

Notre commerce extérieur a été sérieusement entravé 
par la paralysie du trafic ferroviaire vers les ports 
d'embarquement et de déchargement, qui s'était fait 
sentir dans une mesure accrue déjà en juin dernier; 
ces difficultés de transport se sont encore aggravées 
depuis. Les sorties accusent — surtout par rapport au 
mois précité — une interversion sensible en faveur des 
livraisons de marchandises lourdes de grande con
sommation qui participent cette fois avec un pour
centage exceptionnellement élevé à nos exportations^ 
De ce fait, la valeur moyenne de toutes les marchan
dises exportées a fléchi de 664 francs en juin 1944 à 
262 francs par quintal métrique (juillet 1943: 566 
francs). Cette évolution se fait donc aux dépens de 
nos ventes d'articles de précision et d'autres produits 
de grande valeur, ce qui apparaît clairement aussi 
dans le mouvement inverse des quantités et des 
valeurs constaté comparativement au mois précédent. 

Le solde actif de notre balance commerciale en 
juin 1944 et juillet 1943 s'est transformé en un déficit 
de 31,3 millions de francs par suite de la diminution 
de valeur du trafic en général; toutefois le recul α été 
beaucoup plus marqué à l'exportation qu'à l'impor
tation. 

En juillet 1944 l'indice du commerce extérieur (indice 
quantitatif pondéré des valeurs), calculé par- la statis
tique du commerce, est exceptionnellement faible; à 
l'importation, il n'est que de 29 (indice du commerce 

Jïeo téiultati d'exploitation 

des <?. 7 . 7". en juillet 

Dans l'ensemble, les résultats d'exploitation en juillet 
sont moins bons que ceux du même mois de l'année 
précédente. En service des voyageurs toutefois, l'aug
mentation s'est maintenue: les chemins de fer fédéraux 
ont transporté 15.950.000 personnes, ce qui fait 833.000 
voyageurs de plus qu'en juillet 1943. Les recettes se 
sont élevées à 22,17 millions de francs, ce qui repré
sente une augmentation de 3,4 millions de francs. Les 
recettes du service des voyageurs ont, en juillet 1944, 
dépassé celles du service des marchandises. Ce cas se 
présente rarement. 

Dans le service des marchandises, les C. F. F. ont 
transporté 1.510.000 tonnes, ce qui fait 357.000 tonnes 
de moins qu'en juillet 1943. Les recettes ont été de 
20,63 millions de francs. La diminution est de 3,09 
millions de francs. Les recettes d'exploitation se sont 
chiffrées au total par 45,07 millions de francs. Les 
dépenses d'exploitation ont augmenté de 2,1 millions 
de francs et atteignent 27,5 millions de francs. 

L'exoédent des recettes, qui sert à couvrir les frais 
de capitaux et d'amortissement, est tombé à 17,54 mil
lions de francs, alors qu'il avait été de 19,57 mil
lions en juillet 1943. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: 
La Fédération Horlogère Suisse S. A., La Chaux-de-Fonds. 

convient de relever que cet accroissement provient 
exclusivement de marchandises lourdes de grande con
sommation qui ne peuvent exercer qu'une influence 
minime sur les chiffres de valeur de notre balance 
commerciale. 

Comparativement à juillet 1943, les quantités de 
marchandises importées ont diminué de 9650 wagons 
environ, ce qui représente un déchet de plus d'un 
quart. Pendant le même laps de temps, les sortiesl 
marquent également un fort recul quantitatif, presque 
d'un tiers; au point de vue de la valeur, le déficit 
est même de plus de deux tiers. 

Balance 
- solde actif 
- solde passif 
en millions 
de francs 

- 24,2 
- 49,3 
- 44,9 
— 46,8 
— 39,8 
- 8,2 
+ 33,4 
+ 19,1 
- 31,3 

— 159,6 
— 72,8 

Valeur 
d'exportation en 
% de la valeur 
d'importation 

81,9 
68,7 
70,9 
72,3 
76,7 
94,3 

124,9 
116,9 
63,3 

85,7 
91,3 

extérieur en 1938 = 100), c'est-à-dire que les entrées 
de juillet 1944 ne représentent pas même le tiers de 
celles enregistrées en moyenne mensuelle pendant la 
dernière année d'avant-guerre. Le déchet est ainsi de 
27,5 au regard de juin 1944 et de plus d'un tiers en 
comparaison de juillet 1943. L'indice des exportations, 
qui pour la première fois est notablement inférieur à 
celui des importations, s'établit avec 22 à un niveau 
extrêmement bas. Il s'ensuit que l'indice d'exportation 
a fléchi de trois cinquièmes par rapport à juin 1944 
et même de plus de 70 o/o au regard de juillet 1943. 

Une comparaison des résultats du commerce exté
rieur des sept premiers mois de l'année courante avec 
ceux de la même période de 1943 montre que les 
entrées ont rétrogradé de 15 °/o en quantité et d'un 
quart en valeur. Pendant Ie même laps de temps, les 
sorties marquent une légère avance quantitative (-)- 2,9 
pour cent), mais enregistrent une moins-value d'un cin
quième. De janvier à juillet 1944, le déficit de notre 
balance commerciale avec l'étranger a donc diminué 
d'environ 87 millions de francs comparativement à la 
période correspondante de l'année précédente et s'est 
réduit à 72,8 millions de francs; quant au coefficient 
d'échange (exportations en pour cent des importations), 
il a passé de 85,7 à 91,3 °/o. 

IMPRIMEURS: HAEFELI &C°, LA CHAUX-DE-FONDS 

Jie commence extétieut de la Suiôie en juillet Ί944 

E v o l u t i o n d e n o t r e b a l a n c e c o m m e r c i a l e 

Importations 

Wagons 
de 10 

tonnes 

61493 
72159 
50946 
39 889 
35 965 
33 093 
35 744 
30610 
26 095 

232179 
197 270 

Valeur en 
millions 

de francs 

133,9 
, 157,4 

154,5 
168,7 
170,8 
143,9 
134,2 
112,9 
85,4 

1117,4 
838,0 

Exporta t ions 

Wagons 
de 10 

tonnes 

5092 
4497 
4158 
4185 
3325 
3047 
2960 
1988 
2069 

19471 
20035 

Valeur en 
millions 
de francs 

109,7 
108,1 
109,6 
121,9 
131,0 
135,7 
167,6 
132,0 
54,1 

957,8 
765,2 

Période 
Impor ta t ions 

Wagons 
de 10 

tonnes 

Valeur en 
millions 
de francs 

Expor ta t ions 
Wagons 

de 10 
tonnes 

Valeur en 
millions 

Balance 
+ solde acUf 

— solde passif 
en millions 
de francs 

1938 Moyenne mensuelle . . 
1939 Moyenne mensuelle . . 
1940 Moyenne mensuelle . . 
1941 Moyenne mensuelle . . 
1942 Moyenne mensuelle . . 
1943 Moyenne mensuelle . . 
1943 juillet 
1944 juin 
1944 juillet 

61493 
72159 
50946 
39 889 
35 965 
33 093 
35 744 
30610 
26 095 

133,9 
, 157,4 

154,5 
168,7 
170,8 
143,9 
134,2 
112,9 
85,4 

5092 
4497 
4158 
4185 
3325 
3047 
2960 
1988 
2069 

109,7 
108,1 
109,6 
121,9 
131,0 
135,7 
167,6 
132,0 
54,1 

232179 
197 270 

1117,4 
838,0 

19471 
20035 

957,8 
765,2 
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FABRICATION) DE BARILLETS 
TOUS GEMRES ET DIAMÈTRES EST ENTREPRISE PAR LA MAISON 

VVE TfMOTHEE VUItLE ATRAMELAM 

Q U I A R E P R I S LE C O M M E R C E DE M. M A R C E L D O R I O T 

TÉLÉPHONE 9.31.34 

B U R B A U DE 
ÎPBESERTAT10N 

A.I 
LE PONT ENTRE LE CUENT 
ET LE FABRICANT 

d'une i m p o r t a n t e f a b r i q u e de cadrans 
métal, argent et nacre tous genres, ainsi qu'avec 
heures et plots appliqués, toutes grandeurs et 
pour pendulettes, de même que pour l'industrie 

iilli électrotechnique et appareillages 

Précision 

QUALITÉS ORDINAIRE, COURANTE ET SOIGNÉE ADIfAMS 

ffoyOÇOLor 

A vendre 

MACHINE A POINTER SIP 
TYPE MP - 2 C 

en parfait état pour cause d'achat d'un modèle 
plus grand. Ecrire sous chiffre J 6406 Q, à Publi-
citas Neuchâtel. 

CONTREPIVOTS 
POUR L'HORLOGERIE ET L'INDUSTRIE 

S P É C I A L I T É S : GRENAT ET VERMEIL 
QUALITÉ SOIGNÉE GRANDE PRÉCISION 

A. POLLENS FILS 
VAULION 
T É L É P H O N E 8.49.39 

ACIERSSUEDOIS 
EN BANDES 

u/ui 

LAMINERIES 
Ed-MATHEYFIlSSA 

NEUVEVILLE 

• ^r JuHvistms avantageuses 

Schacherg 
ψ G R E N C H E N ( S O L ) 

TÉLÉPHONE: S5159 <mni 

A VENDRE 
10 grosses montres ancre, calibre 10 V2' 
A. S. 17 rubis, seconde au centre directe, 
incabloc, boîtes étanches modernes 101/2 
et 11 V2"> fonds acier inoxydable, cadrans 
radium variés. Offres sous chiffre P 10408 
N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

TECHNICIEN DIPLÔMÉ 
d'initiative, avec expérience dans la 
construction de calibres modernes, bon 
mathématicien, 4 ans de pratique dans 
importante manufacture, cherche enga
gement dans fabrique d'horlogerie en 
Suisse romande où il pourra se perfec
tionner dans la langue française. Prière 
de s'adresser sous chiffre G 22308 U, à 
Publicitas Bienne. 

M . E S S I E U R S L E S F A B R I C A N T S S O N T 

P R I É S D E S ' A D R E S S E R P O U R T O U T C E QUI 

C O N C E R N E L E U R P U B L I C I T É , Q U O T I D I E N S , 

I L L U S T R É S , J O U R N A U X T E C H N I Q U E S , A 

V 
PUBLICITAS 
LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 2.14.94 
N E U C H A T E L T É L É P H O N E 5.11.87 

Radium 
tous genres de posage. 

T I S S O T 
Nord 187, La Chaux-de-Fonds 

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

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

Rédacteur responsable de la partie pu
blicitaire: Publicitas S.A., Neu
châtel. 

Personne qualifiée 
pouvant donner garan
tie, connaissant le visi-
tage complet de la pierre 
d'horlogerie demande 
travail à domicile, autre 
travail serait accepté. 
Ecrire sous chiffre J 
38401 X, à Publicitas 
Genève. 

HORLOGER COMPLET 
jeune, sérieux, capable, ayant de l'initiative, trouve bonne situation d'avenir dans 

notre département visitage de mouvements. Préférence sera donnée à personne 

connaissant à fond le français et l'allemand, ayant déjà dirige du personnel et 

travaillé comme visiteur et rhabilleur sur petites pièces soignées ancre. Veuillez 

adresser vos offres avec copies de certificats à 

BULOVA WATCH COMPANY, Bienne 
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Statiitiaue dei ialaîtei 

Le numéro de juillet de la « Vie économique » pu
blie une statistique sur les salaires des ouvriers vic
times d'accidents pendant l'année 1943. Cette statis
tique a été établie -sur la base de 115.733 déclarations 
de salaire. Il en ressort que la hausse de gains moyens 
horaires et journaliers qui se dessine depuis le début 
de la guerre a continué de 1942 à 1943; l'augmen
tation fut de nouveau plus prononcée dans les groupes 
de travailleurs les moins rétribués que dans les groupes 
à salaires plus élevés. Tandis que chez les ouvriers 
qualifiés et semi-qualifiés, les gains horaires ont aug
menté de 8,1 pour cent et les gains journaliers de 
9,3 pour cent, on relève chez les ouvriers non qua
lifiés une augmentation de 9,7 pour cent aussi bien 
pour les gains horaires que pour les gains journaliers. 
Chez les femmes, les gains moyens ont augmenté de 
9,9 o/o (10,2 o/o) et chez les jeunes gens de 13,2 o/o 
(14,2 %) . Les gains moyens des contremaîtres, maîtres 
ouvriers et chefs d'équipe n'accusent en comparaison 
qu'une faible augmentation (5,3 et 4,5 °/o); cela provient 
surtout du fait que ce groupe comprend une propor
tion toujours plus grande de victimes d'accidents dont 
les salaires dépassent le maximum de 21 francs pris 
en considération pour l'assurance. Or, du moment que 
les fiches servant au dépouillement portent invariable
ment 21 francs en pareil cas, la moyenne se trouve 
calculée sur une base trop basse. 

A ces augmentations de salaire correspond une aug
mentation de 5,1 o/o du coût de la vie. De telle sorte 
que sans prendre en considération les contremaîtresi, 
maîtres-ouvriers et chefs d'équipe, on constate pour 
toutes les catégories d'ouvriers une augmentation plus 
ou moins sensible des salaires réels. 

Comparés à ceux de l'année 1939, les salaires des 
ouvriers qualifiés et semi-qualifiés ont augmenté de 
29,5 o/o pour ce qui est des gains horaires et de 31,4 °/o 
pour les gains journaliers. Pour les ouvriers non qua
lifiés, l'augmentation est de 40,0 o/0 et de 36,4 o/o. Les 
salaires moyens des femmes sont de 38,4 o/0 et de 
37,7 °/o plus élevés qu'en 1939 et ceux des jeunes gens 
de 76,4 o/o et de 64,9 o/o. 

Par rapport à ce qu'il était immédiatement avant la 
guerre (janvier à août 1939 = 100), l'indice des sa
laires s'inscrit à 132,8 pour l'année 1943. Comparés à 
l'indice du coût de la vie déterminé sur la même 
base et s'inscrivant à 148,6, les salaires réels se montent 
à 89,4. Ils ont donc diminué de 10,6 °/o depuis le début 
de la guerre. 

A/égociatlonô économiçuei avec la 

Qtande-/9teta<Lne et lei /.tato-1/ηίό 

d'trmétiaue 

Après de longues négociations avec les représentants 
des gouvernements du Royaume-Uni et des Etats-Unis 
d'Amérique, un nouvel accord a été conclu le 14 août 
1944 à Londres. Il assure à la Suisse le maintien de 
ses importations d'outre-mer en denrées alimentaires et 
fourragères, ainsi qu'en graisses et huiles. L'accord a 
été signé pour le Royaume-Uni par Lord Selborne, 
pour les Etats-Unis d'Amérique par M. W. Riefler, 
ministre plénipotentiaire, et pour la Suisse par M. P. 
Keller, délégué aux accords commerciaux. 

La Suisse aura dès lors la possibilité d'acheminer 
ces marchandises dans la limite du tonnage dont elle 
dispose pour les transports maritimes et de les amener 
aussi près de sa frontière que les conditions de trans
port actuelles le permettent. 

Vi ouaneâ 

H o n g r i e 

Il ressort d'tinc communication de la Division du 
commerce du Département fédéral de l'économie pu-
blitpic qu'un décret gouvernemental hongrois n° 2530 
u paru dans la Feuille officielle de Hongrie n° 157 du 
14 juillet 1944, certaines marchandises ne peuvent être 
dédouanées qu'avec une autorisation spéciale du Mi
nistre du commerce et des transports et du ministre 
intéressé. Il s'agit entre autres du numéro du tarif 
douanier hongrois: 

940 pierres synthétiques, perles ou corail, non 
serties. 

Selon article XXI de la loi de 1924. 

féoitei, télégtajakeâ et téléphone* 

M o d i f i c a t i o n s a n t a b l e a u d e s c o m m u 
n i c a t i o n s p o s t a l e s a v e c l ' é t r a n g e r 

1. A Ia suite de difficultés de transport en France, 
il n'est plus possible, jusqu'à nouvel avis, d'expédier, 
par la voie de terre, des objets de correspondance à 
destination de la péninsule ibérique, de la Grande-
Bretagne, de l'Irlande et des pays d'outre-mer. En re
vanche, la ligne postale aérienne Berlin-Stuttgart-Ma-
drid-Lisbonne peut encore être utilisée comme jusqu'ici. 
Cependant, vu la suspension de Ia liaison aérienne 
Zurich-Stuttgart, la correspondance avec cette ligne 
est assurée par chemin de fer. 

2. Les envois de la poste aux lettres à destination de 
localités françaises situées hors de la zone des opé
rations de guerre sont encore acceptés, pour le moment, 
à l'expédition; toutefois, en ce qui concerne la France 
occupée depuis 1940, seules les correspondances de 
commerce importantes sont admises. 

3. Le service des colis postaux à destination de la 
France, de l'Espagne, du Portugal, de la Grande-
Bretagne, de l'Irlande et des pays d'outre-mer est en
core suspendu. 

4. De même, il ne peut plus être expédié d'envois 
postaux de messageries-avion en Allemagne, en Bo
hême et Moravie, au Danemark, en Norvège, en Suède, 
en Finlande et en Roumanie. 

A#. * eirue économique ttanco-iutioe 

L'organe de la Chambre de Commerce Suisse en 
France ne paraît plus depuis deux mois. Son imprimeur 
l'Alençon, à la suite des bombardements de cette 
ville, proche des champs de bataille de Normandie, est 
privé d'électricité et ses ouvriers ont dû se réfugier 
dans les environs. Il n 'a pas été possible non plus de 
transporter le stock de papier pour essayer d'imprimer 
la revue à Paris ou ailleurs. Dans ces circonstances; 
exceptionnelles, la Compagnie précitée se voit con
trainte, malheureusement, à suspendre, jusqu'à nouvel 
ordre, l'édition de son organe. 

H la Œhamlïte de Œommetce Sui&ïe 

en τ tance 

Les membres de cette Compagnie ont tenu à Paris, 
il y α quelques jours, une assemblée générale convo
quée extraordinairement pour se prononcer sur de 
nouveaux statuts proposés par le Conseil d'administra
tion. Ceux-ci ont été adoptés, ce qui va permettre 
d'améliorer l'organisation de la Compagnie, forte au
jourd'hui de 6.300 membres. Les sections régionales 
de Lyon, Marseille, Lille et Besançon se sont beau
coup développées pendant ces dernières années. Une 
nouvelle section est en voie de création à Bordeaux. 
En ce faisant, la Chambre de Commerce Suisse en 
France, malgré la guerre, augmente son autorité et 
poursuit ses travaux en faveur des bonnes relations 
économiques franco-suisses. 

jZéejationo et coniulati 

Suivant une communication de la légation d'Italie, le 
gouvernement de ce pays a apporté à ses représenta
tions consulaires en Suisse les modifications suivantes: 

Le consulat général à Bâle est transformé en un 
consulat. 

Le consulat à Berne est provisoirement fermé. Les 
affaires en relevant seront désormais gérées par la 
chancellerie du consulat rattachée à Ia légation. 

Ι Λ vice-consulat à Saint-Gall est transformé en une 
agence consulaire placée sous la direction intérimaire 
de M. Enrico Bacciola. 

Ι Λ Conseil fédéral a accorde I'exequatur: 
1° à M. Pier Luigi Alvcra, nommé consul de carrière 

d'Italie à Bâle, en remplacement de M. U. Natali, 
mis à la disposition de la légation; 

2° à M. le marquis Alcssandro Maricni, nommé consul 
de carrière d'Italie à Coire, en remplacement de 
M. Gino Romizi, mis à la disposition de la légation. 

\x. Conseil fédéral a en outre reconnu M. Artilio 
Qittani, désigné en qualité de gérant du consulat gé
néral d'Italie ù Zurich, en remplacement de M. Giulio 
Mombclli, consul général de carrière, mis à la dis
position de la légation. 

JIe commence Ktanco-âuiâoe 

aptèi la guette 

Désireuse de contribuer, dans la mesure de ses 
possibilités, à la reprise des relations économiques 
internationales dès le retour de la paix, la Chambre 
de Commerce Suisse en France vient de donner une 
!nouvelle extension à une branche importante de son 
activité: celle des représentations commerciales. Ce 
pervico est à même de mettre en rapport, en France 
comme en Suisse, des entreprises industrielles et com
merciales avec des agents qualifiés pour s'occuper de 
la vente de leurs produits dans l'un ou l'autre de ces 
pays. Il n'est pas prématuré de s'occuper, dès main
tenant, des conditions dans lesquelles la prospection 
des marchés étrangers pourra être poursuivie et inten
sifiée au lendemain des hostilités. 

JQ.egîitte du cotnmetee 

14/7'/44. — Vve Edmond Froidevaux, à La Chaux-de-
Fonds, fabrication de boîtes acier et métal. Cette 
raison est radiée; l'actif et le passif sont repris par 
la société en nom collectif « Vve Edmond Froidevaux 
et fils », inscrite ce jour, à La Chaux-de-Fonds. 

14/7/44. — Vve Edmond Froidevaux et fils, à La Chaux-
de-Fonds. Julia-Lucia Froidevaux, veuve d'Edmond, 
et son fils André-Joseph, Froidevaux, originaires de 
La Chaux-de-Fonds, y domiciliés, ont constitué, sous 
cette raison sociale, une société en nom collectif qui 
a commencé le 13 juillet 1944. Fabrique de boîtes 
métal chromé, plaqué galvanique, acier inoxydable, 
polissages et étampages. Cette "société a repris l'actif 
et le passif de la raison « Vve Edmond Froidevaux », 
radiée ce jour, à La Chaux-de-Fonds. Rue du 
Temple-Allemand 111. 

17/7/44. — Vve Alexandre Huning, à Genève, fabrique 
d'horlogerie. La raison est radiée par suite de décès 
de la titulaire. L'actif et le passif sont repris par Ia 
maison « Huning », à Genève, ci-après inscrite. 

Ltanapotti matltlntei ouiaei 

Communication n° 76 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 21 août 1944 

Exportation 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

« Master Elias Kulukundis » XXII, départ de Lis
bonne le 16 juillet 1944, arrivée à Rio de Janeiro 
le 4 août 1944, arrivée à Santos le 6 août 1944, 
attendu à Buenos-Ayres vers le 25 août 1944. 

•@trii de iS)njjotmatîon 

tfotlogàte Suiiie LA CHAUX-DE-FONDS 
R u · Léopold-Robart 42 

A p p e l a u x c r é a n c i e r s 

Les créanciers de: 

Bandclier, M., La Chaux-de-Fonds (disparu) 

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: 

Friedrich Cacher, Liebesgabenpakctvcrsand, Zurich. 

E n q u ê t e 

La documentation concernant un paiement de la 
Hollandsch-Zwitsersche Borduuriabrick F. A. Egger & 
Co., à Almclo, de RM. 175,55, auprès de la Dresder 
Bank, à Berlin, s'est perdue. Notre Légation à Berlin 
cherche à identifier ce paiement. La maison créancière 
est priée de s'annoncer chez nous. 

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.. 
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PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 

Des pierres de qualité 

A L B E R T S T E I N M A N N " " S ^ p a T u n technicien 
Rue Léopold-Robert 109 Téléphone 2.24.59 LA C H A U X - D E - F O N D S 

Seul f ab r i can t des m a c h i n e s a c a l c u l e r « .STIMA » el « T R E B L A > 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

/lestocét αι/ec foide>s pUsscudes 
pour montres automatiques. Breveté. 

PERRIN & C° ,,LE ROSEAU II 
RESSORTS DE 
Q U A L I T É 

II' 

LA C H A U X - D E - F O N D S 
Rue du Commerce 17 a 

Téléphone 2.26.28 

ANDRE BECHLER - MOUTIER 
FABRIQUE DE MACHINES 

***t»mm 

LE MAXIMUM DE PRECISION 
A V E C LES NOUVEAUX 
TOURS AUTOMATIQUES 

BECHLER 
Type N. A. E. 

ZUMSTEG & CONZELMANN 
LA CHAUX-DE-FONDS 
DOUBS 154 - TÉLÉPHONE 2.20.08 

FABRICATION D'ÉTAMPES OE BOITES 
DE MONTRES FANTAISIES 

ESTAMPAGES - DÉCOUPAGES DE PIÈCES DÉTACHÉES 

F a b r i c a t i o n d e r e s s o r t s d e m o n t r e s e n t o n s tjt'nrc-s 

SAIVDOZ & C" 
Successeurs de G. SA \DOZ 

Rue Numa-Droi 55 - Téléphone 2.3«.79 

LA CHAUX-DE-fONDS 

Expor ta t ion 
Commission Spécialité de petites pièces soignées 
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