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JIa Société deù À/ationô et ία 

poÎitiaue commerciale a aptèô-aueite 

Ii 

Plusieurs problèmes à court terme seront, pro
bablement, plus graves qu'après 1918. * Ils s'éten
dront à un bien plus grand nombre de pays. 
Les régions ravagées par les armées et celles où 
sévit la détresse sont plus vastes que lors de la 
dernière guerre. Les destructions causées aux 
immeubles, aux usines, aux ports et aux moyens 
de communication sont déjà plus considérables." 
L'agriculture a souffert davantage. Non seule
ment les troupes, mais encore des armées de tra
vailleurs devront être rapatriées et réabsorbées 
par la vie économique de leurs pays. Les ressen
timents entre peuples seront plus intenses. Etant 
donné les bouleversements subis dans l'écono
mie de l'Ancien-Monde, l'œuvre de réadaptation 
sera plus étendue. 

D'autres raisons rendront vraisemblablement 
l'attitude des gouvernements et des peuples moins 
favorable à l'abandon des contrôles directs du 
commerce que ce ne fut le cas entre 1920 et 
1930. Les politiques économiques en matière de 
commerce extérieur devront être refondues et, 
à cet égard, il faudra rechercher de nouvelles 
bases communes. 

En second lieu, après l'expérience des an
nées 1930 et suivantes, la politique commerciale 
sera inévitablement conditionnée par les efforts 
visant à établir Ia sécurité économique. Les gou
vernements répugneront peut-être à exposer leur 
économie nationale au hasard d'un système de 
liberté de commerce mondial, avant d'avoir la 
certitude que des niveaux de production et d'em
ploi relativement stable et relativement élevé 
seront assurés. 

Enfin, certains pays souhaiteront le maintien 
de mesures assez strictes de contrôle direct du 
commerce pour faciliter la réalisation de leurs 
plans de réorganisation nationale, surtout pen
dant la période de réparation des dommages 
matériels causés par la guerre. 

Il est donc clair que, pendant assez long
temps après la guerre, on maintiendra un con
trôle direct du commerce dans une grande par
tie du monde et il est vraisemblable que dans 

Noir « Fédération Horlogère Suisse » du 24 août 
1944. 

bien des pays, le rôle de l'Etat dans Ia conduite 
des échanges commerciaux restera plus important 
qu'il ne l'était avant la dépression. 

La réalisation des principes de la Charte de 
l'Atlantique et des Accords d'aide réciproque 
exige cependant qu'un système mondial de com
merce multilatéral soit rétabli et, partant, que 
l'équilibre bilatéral des échanges et les poli
tiques discriminatoires, pratiqués entre 1930 et 
1939, soient abandonnés. Elle exige aussi que les 
mesures de contrôle ou de réglementation com
merciale adoptées par les gouvernements entra
vent le moins possible Je libre mouvement des 
marchandises. Jusqu'à quel point le maintien de 
contrôle direct sera-t-il compatible avec ces 
fins ? Cela dépendra du degré d'application de 
la surveillance et des intentions. Des mesures ne 
visant qu'une petite fraction des importations ou 
limitées à des catégories particulières de mar
chandises ou même un système généralisé, mais 
appliqué de façon libérale, peuvent réduire dans 
de moindres proportions le commerce extérieur 
et être moins dangereuses pour les relations com
merciales internationales qu'un tarif douanier 
très élevé. ) 

Cependant, l'expérience de la période qui 
suivit 1930 a montré que toutes les formes de 
contrôle quantitatif du commerce impliquent, in
ternationalement, de sérieux désavantages, com
parées avec les dispositions tarifaires. 

En outre, il est de la plus haute importance 
que, tant que ces contrôles seront en vigueur, 
les intérêts particuliers qui favorisent leur main
tien ne puissent se développer. Si on laisse ces 
intérêts devenir de plus en plus puissants et si 
les milieux commerciaux se trouvent dans une 
situation telle que leurs bénéfices soient réduits 
par expansion des échanges ou abandon des con
trôles directs, les chances de pouvoir atteindre 
le second but fixé par la Charte de l'Atlantique 
et par les Accords d'aide réciproque seront alors 
compromises. Un relèvement des tarifs douaniers, 
après la guerre, serait en contradiction flagrante 
avec l'article VII des Accords susmentionnés. 

Trois méthodes principales permettraient de 
surmonter cette difficulté. La première consiste
rait à créer ou à conserver des monopoles 
d'Etat qui élimineraient de fait les bénéfices du 

commerce privé; la seconde, à supprimer les 
bénéfices anormaux par des moyens fiscaux ou 
autres; la troisième à maintenir un contrôle inté
rieur des prix sur toutes les marchandises assu
jetties à une licence. 

Aucun système ne s'avérera parfait dans Ia 
pratique. D'une part, il y aurait lieu de faire tous 
les efforts possibles pour empêcher que les béné
ficiaires de Licences d'importation ou d'expor
tation réalisent des profits anormaux; de l'autre, 
les gouvernements devraient s'abstenir de majo
rer leur tarif douanier en contre-partie de l'atté
nuation des contrôles commerciaux. S'ils s'abs
tiennent et disposent du temps nécessaire pour 
préparer des politiques commerciales et tari
faires à long terme, en s'inspirant de la situation 
d'après guerre, ils pourront espérer atteindre 
assez rapidement les objectifs qu'ils se sont fixés. 

Ch. B. 

Poitei, téléc/tajakai et téléphonas 

S e r v i c e a é r o p o s t a l a v e c l a P é n i n s u l e 
i b é r i q u e e t l e s p a y s a u d e l à 

Le 22 août 1944, l'entreprise de navigation aérienne 
« Deutsche Lufthansa » a suspendu le service sur la 
ligne aérienne Berlin—Lisbonne. En conséquence, les 
objets de correspondance à destination de l'Espagne, du 
Portugal, de l'Italie méridionale, de la Cité du Vatican, 
de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et des pays d'outre
mer ne peuvent plus être transportés, jusqu'à nouvel 
avis, ni par terre ni par la voie des airs. Les envois 
pour les pays précités qui se trouvent encore aux 
offices d'échange de Bâlc et de Chiasso seront rendus 
aux expéditeurs dans la mesure du possible. 

(zommetee extétieut 

T e r r i t o i r e s e t p o s s e s s i o n s b r i t a n n i 
q u e s — R e s t r i c t i o n s d ' i m p o r t a t i o n s e t 
d e p a i e m e n t s 

Selon les informations parvenues à la Division du 
commerce, de nouvelles difficultés ont été créées ces 
derniers temps à l'importation des marchandises suisses 
dans les territoires et possessions britanniques. C'est 
ainsi, par exemple, que les autorités du Soudan anglo-
égyptien o n t édicté, avec effet immédiat, une ordon
nance aux termes de laquelle l'importation des montres 
n'est admise que sur présentation d'une licence d'im
portation. Cette ordonnance s'applique également aux 
envois qui se trouvaient en route au moment de sa 
promulgation. 

Nous rappelons, en conséquence, aux exportateurs 
suisses les avis publiés dans la « Feuille officielle suisse 
du commerce » des 22 février 1940 (n° 44) et 28 juin 
1943 (n° 147). Avant d'expédier des marchandises des
tinées aux territoires et possessions britanniques, les 
intéressés feront donc bien de s'assurer auprès de leur 
client qu'il possède non seulement le permis d'impor
tation nécessaire, mais aussi une autorisation de trans
fert pour le paiement en francs suisses. 



ESTOPPEY-ADOOR 

J U R A W A T C H CO., DELËMONT (SUISSE) 
MANUFACTURE DE MONTRES ROSKOPF SOIGNÉES ET BON MARCHÉ POUR TOUS PAYS 

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, l6 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. ^^^^m—^ pour hommes et dames, cylindre et système Roskopf, 

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

/?/fÎAU Gift& 
^ ' U T I P O ^ ! PROCÉDÉ MÉCANIQUE 

GARANTISSANT PRÉCISION 
P L A T E T É C L A T 
I N C O M P A R A B L E S 

Sfmrr^i 

OLIVIER &VON KAENEL, BIENNE 
R U E D U M I L I E U 3 6 • T É L É P H O N E 2 8 2 8 5 

BUREAU DB PRiSEHTATiOH d ' u n e i m p o r t a n t e f a b r i q u e d e cad rans 

métal, argent et nacre tous genres, ainsi qu'avec 
heures et plots appliqués, toutes grandeurs et 
pour pendulettes, de même que pour l'industrie 

iilla EININ 
LB PONT ENTRE LB CUENT 
ET LE FABRICANT 

électrotechnique et appareillages. 

Précision. 

QUALITÉS ORDINAIRE, COURANTE ET SOIGNÉE 
^TBBSBL 

AWANS 

V I T R I E R S 

DIAMANTÉES 

DIAMANTS 

TOUNNAOC 

CHARRIOTAaE 

S. H. KAHL -
OUTILS DIA ANTES 
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SkQtvlce noâtal avec Γ éttanaet 

Les événements obligent à suspendre jusqu'à nouvel 
avis le service postal avec la France et la Roumanie. 
On s'efforce de rétablir les communications aussi rapi
dement que possible, de même qu'avec les autres pays 
avec lesquels le service- est actuellement interrompu. 
Comme il est cependant impossible de prévoir quand 
ces démarches aboutiront, les envois en souffrance aux 
offices d'échange seront rendus aux expéditeurs. 

]Q.eaiitte du commence 

25/7/A4. — Albert Fcrrier, à La Chaux-de-Fonds, fabri
que de boîtes de montres en or en tous genres et 
bijouterie. L'actif et le passif étant repris par la 
société anonyme « Albert Ferrier Société Anonyme », 
inscrite ce jour, la raison est radiée. 

25/7/44. — Albert Ferrier Société Anonyme, à La 
Chaux-de-Fonds. Suivant acte authentique et sta
tuts du 13 juillet 1944, il a été constitué sous cette 
raison sociale une société anonyme ayant pour but 
la fabrication de boîtes de montres en or en tous 
genres et bijouterie. La société a acquis dès le 
1 e r juillet 1944, pour le prix de 129.830 fr. 40, payé 
en espèces, l'entreprise « Albert Ferrier », à La 
Chaux-de-Fonds, selon bilan du 30 juin 1944 présen
tant un actif de 219.444 fr. 70 composé d'espèces, 
de créances, machines, outillage, agencement, ma
tières précieuses et marchandises, et un passif de 
89.614 fr. 30. Le capital social est de 50.000 francs, 
divisé en 50 actions de 1000 francs, nominatives et 
entièrement libérées. Un bon de jouissance sans valeur 

nominale est attaché à chacune des actions, bon 
donnant droit à une partie de bénéfice conformément 
aux statuts. Les publications de la société sont faites 
dans la Feuille officielle suisse du commerce. La 
société est administrée par un conseil d'adminis
tration d'un à trois membres. Emile-Hermann Pfen-
niger, de Bûron (Luoerne), à La Chaux-de-Fonds, a 
été nommé seul administrateur avec signature indi
viduelle. Bureaux: Temple-Allemand 33. 

7/8 44. — Veuve Charles Perrenoud, fabrication de ca
drans émail et métal, à Sonvilier. La raison iest radiée 
ensuite de cessation de commerce. 

7/8'44. — Jules-César Rossel fils, à Tramelan-Dessus. 
Le chef de. la maison est Jules-César Rossel, fils de 
Jules-César^ de Tramelan-Dessus, à Bienne. La mai
son reprend l'actif et le passif de la maison « J. Cr. 
Rossel », à Tramelan-Dessus, radiée. Fabrication, achat 
et vente d'horlogerie. Rue de Courtelary 4. 

8/8/44. — A. C. Miserez S. A., à Saignelégier, fabrica
tion de boîtes de montres métal en tous genres, 
société anonyme. Dans son assemblée générale extra
ordinaire du 31 juillet 1944, la société a nommé en 
qualité de membre du conseil d'administration, avec 
signature individuelle, Jeanne Miserez, née Froide-
vaux, de Lajoux, à Saignelégier. La société est enga
gée par la signature individuelle de chacun des mem
bres du conseil d'administration. 

8/8/44. — VuiHeumier frères, aux Breuleux, terminage 
de boîtes de montres, société en nom collectif. La 
société est dissoute par suite de la sortie de l'associé 
Charles VuiHeumier. La liquidation étant terminée, 
cette raison sociale est radiée. L'actif et le passif sont 
repris par l'associé « Georges VuiHeumier », aux 
Breuleux, ci-après inscrit. 

8/8/44. — Georges VuiHeumier, aux Breuleux. Le chef 
de cette raison individuelle est Georges VuiHeumier, 
de Tramelan-Dessus, aux Breuleux. Il reprend l'actif 
et le passif de la société en nom collectif « VuiHeu
mier frères », radiée, aux Breuleux. Polissage et lapi-
dage de boîtes de montres. 

/3te\reti d'invention 
Cl. 66, No. 233408. 22 juin 1942, 181/2 h. — Equipage 

électro-magnétique pour appareils de mesure, relais et 
appareils analogues. — Compagnie pour la Fabrica
tion des Compteurs et Matériel d'Usines à Gaz, Place 
des Etats-Unis 12, Montrouge (Seine, France). Man
dataire: A. Braun, Bâle. — « Priorité: France, 3 juillet 
1941. » 

Cl. 68, No. 233409. 6 septembre 1943, 18 h. — Appareil à 
additionner et à soustraire. — Edouard Viquerat, 
Les Capucines, · Clarens (Vaud, Suisse). Mandataire: 
A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71e, No. 233410. 29 juin 1943, 20 h. — Montre à 
remontage automatique. — Fernand Rcymond, Le 
Sentier (Vaud, Suisse). Mandataire: Edmond Lauber, 
ing. dipl., Genève. 

Cl. 71 f, No. 233411. 10 avril 1943, 15 h. — Dispositif 
de fixation d'un contrepivot au bâti d'un mouvement 
d'horlogerie. — Marcel Maistre, Champ Bougin 36, 
Neuchâtel (Suisse). 

Ltanoaottâ matitimeâ iuiiiea 

Communication n° 77 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 28 août 1944 

Exportation 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

« Master Elias Kulukundis » XXlI, départ de Lis
bonne le 16 juillet 1944, arrivée à: Rio de Janeiro 
le 4 août 1944, Santos Ie 6 août 1944, à Buenos-
Ayres le 24 août. 

VENTILATION S.A. WSIh 
Dépouss i é r age industriel avec ou sans filtrage de l'air 
Récupé ra t i on de métaux précieux 
C o n d i t i o n n e m e n t de l'air pour locaux de mesurage 
Vent i la t ion et chauffage par air chaud 

Téléphone 93.01.36 

FABRICATION DE BARILLETS 
TOUS GENRES ET DIAMÈTRES EST ENTREPRISE PAR LA MAISON 

V V E T I M O T H É E V 1 / I L t E Λ TRAMELAN 

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 

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 
TÉLÉPHONE 8.49. S9 

e=4-DC onnej—vous a 

LA FÉDÉRATION 

HORLOGÈRE SUISSE 

HACFEU SCO. , 4 

MANUFACTURE DE BOITES SA. 
DELEMONT(J-B) 

On céderait quelques petits 

TOURS OUTILLEUR 
Schaublin type SV 65, avec renvoi et accessoi
res, usagés mais en parfait état de marche au 
prix de 500 francs pièce. Ecrire sous chiffre 
S 22459 U, à Publicitas Bienne. 

•Qvii de Γ Dnfootmation 
•t/oïlogète Suiiie LA CHAUX-DI-POMM 

Ru· Léopold-Robert 41 

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 horlogèrea 
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. 

S I IMPRIMES EN RELIEF 
ENTÊTES DE LETTRES 

CARTES COMMERCIALES . CARTES DE VISITE GRAVÉES 

ÉTIQUETTES POUR LHORLOGERIE ET LA RÉCLAME 

S A C H E T S POUR MONTRES. EN OUA7E CELLULOSE 

IMPRESSION RELIEF SA LAUSANNE 

IMPRIMEURS: HAEFELI & C°, LA CHAUX-DE-FONDS 
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A VENDRE 
10 grosses montres ancre, calibre IOV2 
A. S. 17 rubis, seconde au centre directe', 
incabloc, boîtes étanches modernes IOV2 
et 11 '/2"» fonds acier inoxydable, cadrans 
radium variés. Offres sous chiffre P 10408 
N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Fabrication d'horlogerie 
ou parties détachées est demandée à acheter par techni

cien expérimenté. Eventuellement association. Faire offres 

détaillées sous chiffre P 3682 N, à Publicitas Neuchâtel. 

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. 

Graveur à la machine 
cherché pour la place de Zurich dans atelier moderne. 

Place stable, Fr. 2.40 à l'heure. Graveurs connaissant aussi 

le travail à l'établi auront Ia préférence. Connaissances de 

la langue allemande absolument indispensables. Offres avec 

indication de la date d'entrée la plus rapprochée possible 

sont à adresser à la Maison SPECKERT & KLEIN, atelier 

de graveur, Lowenstrasse 58, Zurich, Téléph. (051) 2.37.81. 

Co^ultapoLHobleniio^, 
l*o i i "n» , l eurdcb r e »« , 
"S" i î"«*l '«™nïerl ,M.i . 
— PERUHAG, Sckw„„. 
* " « 4 i Bemc. .péci.Wc 
«•Unallêtï. A f r a o d u , . 
toute. I „ p „ d e J , j , , ^ 
D c ° " n < l " le· pmtpechu. 

Commerçant rompu aux affaires et possédant capitaux 

s'intéresserait ou reprendrait toute 

affaire industrielle 
ou commerciale [sérieuse et en activité. Offres détaillées 

sous chiffre U 65992 X, à Publicitas Genève. 
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