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

Â e teôeau du commence mon dial 

I 

Nous n'en sommes pas encore à reconstituer 
la trame des échanges internationaux. La guerre 
doit trouver préalablement sa conclusion. Tou 
tefois, le système de l'autarcie a fait long feu, 
quelle que soit la base sur laquelle on l'a établi. 
Même FU. R. S. S. se rapproche du monde exté
rieur. 

Il convient donc de préparer le rétablissement 
du commerce international, et à cette fin, de con
sidérer quels avaient été. les éléments de celui-
ci au moment où la guerre intervint. . 

Le Service d'études économiques de la S. d. N. 
noue renseigne précisément à ce sujet. En 1941, 
il avait déjà publié un ouvrage intitulé « Le 
Commerce mondial ». Un nouveau volume, « Le 
Réseau du commerce mondial », vient de pa
raître. 11 concerne les continents extra-européens. 
O n y démontre l'unité essentielle du commerce 
mondial, unité due à Ia complexité des échanges 
de chaque région. O n pourrait comparer celui-là 
!à une sorte de système vasculaire universel, dont 
le fonctionnement est déterminé non seulement 
par les besoins des diverses nations en marchan
dises étrangères, mais aussi par les modalités 
qu'on comprend moins bien, en général, des rè 
glements multilatéraux. 

C'est l'incompréhension qui s'est manifestée à 
l'égard de ce fonctionnement qui a provoqué, 
pour une large part, la désagrégation du com
merce et l'accentuation de la crise résultant des 
politiques pratiquées entre 1930 et 1939. 

La guerre modifiera certainement la physio
nomie du commerce mondial. Cependant, les 
politiques commerciales de l'avenir ne réussiront, 
vraisemblablement, a établir des relations écono
miques satisfaisantes que dans la mesure où elles 
tiendront compte non seulement de la nature 
multilatérale des échanges, mais aussi de l'unité 
du commerce mondial. 

Il n'est pas pSssible de résumer ici toute l'argu
mentation développée dans l'ouvrage, mais il est 
utile d'énoncer les faits essentiels qu'il signale et 
les conclusions qu'il suggère. 

Le commerce rayonne en partant des régions 
industrielles. Ainsi, les marchandises achetées 
ou vendues à l'étranger par les pays industriels 
de l 'Europe continentale représentent 46 % du 
commerce mondial. Pour l 'Europe extra-conti
nentale (Royaume-Uni, etc.), ce pourcentage est 
de 28, pour les Etats-Unis de 23, pour Ie Japon 

de 7 et pour Ia totalité de ces régions de 89 %. 
Par conséquent, les échanges procédant de ré
gions agricoles ne correspondent qu'à 11 0O du 
total mondial. 

O n constate crue les échanges présentent un 
degré de concentration très élevé, surtout accusé 
dans le cas des exportations. C'est ainsi que 
l'Inde fournit 99 % du jute entrant dans le com
merce, l'Asie sud-orientale 91 % du caoutchouc, 
81 °/o de l'huile de coco, 75 °/o du coprah et 
50 °/o de l'étain, l 'Amérique latine non tropicale 
80 °/o de la graine de lin Î5t le Japon 78 0O de la 
soie grège. D'autre part, la Grande-Bretagne 
achetait 81 °/o de Ia viande de porc offerte sur le 
marché mondial, 80 % de la viande de bœuf et 
de mouton et 78 % du beurre; les Etats-Unis 
69 % de la soie, 59 °/o de l'huile de coton, 56 %. 
des bananes et 49 °/o du café. 

Cette concentration géographique du commerce 
des produits provient, en partie, de la différence 
des conditions naturelles, de Ia répartition iné
gale des gisements minéraux, de la diversité des 
climats, des plus ou moins grandes facilités d'ac
cès. Mais, plus importantes encore sont les dif
férences' en matière de main-d'œuvre, de capi
taux et de productivité du sol. Par exemple, les 
terres sont rares, mais les capitaux considérables 
en Angleterre et dans certains pays industriels de 
l 'Occident. Les Etats-Unis ont des terres et des 
capitaux en abondance, mais une main-d'œuvre 
normalement insuffisante. Les Dominions britan
niques et l 'Argentine, mis en exploitation à une 
date récente, possèdent de vastes terres, mais pas 
d'hommes, alors que certaines régions tropicales, 
surtout en Asie, relativement pauvres en capi
taux et en outillage, disposent d'une main-
d'œuvre abondante et bon marché. 

Ce ne sont là que premières considérations. 
Il nous faudra les développer dans une prochaine 
chronique. Ch. B. 

Xi \pti5et deo dollati 

Les instructions d'exécution concernant la 
décision du Conseil fédéral de porter les contin
gents mensuels de reprise des dollars à 16,600,000 
francs viennent de parvenir à Ia Chambre suisse 
de l'Horlogerie. 

Une circulaire est adressés ces jours aux inté
ressés (Bl. d. 15). 

Les intéressés qui ne l'auraient pas reçue direc
tement sont priés de la réclamer à la Chambre 
suisse de l'Horlogerie. 

Nous leur recommandons de retourner le plus 
rapidement possible l'engagement qui accom
pagne ladite circulaire de manière à permettre 
l'examen rapide des nombreuses demandes de 
transfert actuellement en suspens. 

JIe Itomltazdament de JscAafifihouae 

L'industrie horlogère prend une grande part 
à l'épreuve subie par la ville de Schaffhouse et: 
ses habitants. 

Par la présence de la fabrique d'horlogerie 
International Watch Co., Schaffhouse fait partie 
de la communauté horlogère et constitue l'extré
mité nord de la région horlogère suisse. 

Nous avons appris lundi mutin que la fabrique 
International Watch avait été miraculeusement 
épargnée puisque, bien qu'ayant reçu une bombe, 
celle-ci n'a pas éclaté et n 'a provoqué en con
séquence que des dégâts insignifiants. Une fila
ture située vis-à-vis de la fabrique d'horlogerie a 
été par contre très gravement atteinte. 

Nous avons cependant à déplorer un deuil 
cruel qui frappe la famille de M. Bernard Stamm, 
fondé de pouvoirs de l'International Watch Co. 

M U e Elisabeth Stamm, fille de M. Bernard 
Stamm, se trouve parmi les victimes de cette 
tragédie. M l l e Stamm, âgée de 15 ans, était élève 
du Gymnase cantonal de Schaffhouse. 

Nous présentons à M. Bernard Stamm ainsi 
qu'à sa famille, nos très vives condoléances. 

Xoôteô, télécjtapkes et téléphone* 

S e r v i c e p o s t a l a v e c l ' I t a l i e m é r i d i o n a l e 

Les objets de correspondance non recommandés 
(lettres jusqu'à 40 gr. et cartes postales) à destina
tion des territoires italiens occupés par les Alliés, soit 
la Sicile, la Sardaigne et les provinces de Bari, Brindiisi, 
Oatanzaro, Cosenza, Leccc, Matera, Potcnza, Rcggip de 
Calabrc, Salerne et Tarente peuvent dès maintenant 
être de nouveau acceptés à l'expédition. Ces envois, 
qui ne peuvent contenir que des communications per
sonnelles, seront acheminés par lu voie de Franoe-
Espagnc-Portugal. En revanche, là voie par laquelle ils 
seront réexpédiés de Lisbonne n'est pas encore défi
nitivement établie. 
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Confédérat ion suisse 
Emission de 

i. Fr. 200000000 Emprunt fédéral 3 / 2 % 1944 
à 20 ans de terme 

Condi t ions d ' e m p r u n t : Taux d'intérêt: 3 ' /2%; coupons semestriels aux 1er mai et l«r novembre. Remboursement 
de l'emprunt au pair: 1er m a i 1964. Droit de dénonciation anticipée de la part du débiteur pour le 1 e r mai 1956. 

Prix d'émission: 100% 
-|- 0,60% t i m b r e fédéral d 'émission. 

2. Fr. 200000000 Emprunt fédéral 3'AV0 1944 
à 11 a n s d e t e r m e 

Condi t ions d ' e m p r u n t : Taux d'intérêt: 31/4%; coupons semestriels aux 1 e r mai et l«=r novembre. Remboursement 
de l'emprunt au pair: 1er m a i 1955. Droit de dénonciation anticipée de la part du débiteur pour le 1er m a i 1951. 

Prix d'émission 100% 
-f- 0,60% t i m b r e fédéral d 'émission. 

L'emprunt fédéral 4 % 1936 et l 'emprunt des Chemins de fer fédéraux 4 1 / 2 % 1928, rembour
sables les 1er et 31 mai 1944 respectivement, peuvent être convertis en emprunts fédéraux 31/z% 
et 3V 4% 1944 susmentionnés. 

3 Fr. 150000000 Bons de caisse fédéraux 2/ 2% 1944 
à 5 ans de terme 

Condi t ions d ' e m p r u n t : Taux d'intérêt: 2 1 /2%; coupons semestriels aux 1er m a j e t 1er novembre. Remboursent en 
des bons de caisse au pair: 1er mai 1949. 

Prix d ' émiss ion 100 % 

•|- 0,30 % t i m b r e fédéral d 'émission. 

Les d e m a n d e s de convers ion e t les souscr ip t ions con t re espèces sont reçues 

d u 31 m a r s a u 14 avri l 1944, à mid i 
p a r les b a n q u e s , maisons d e b a n q u e e t caisses d ' épa rgne d e Ia Suisse qu i d i sposent d e prospec tus déta i l lés . 

Le Conseil fédéral se r é se rve Ie d ro i t d ' augmen te r le nomina l des t ro is e m p r u n t s si les souscr ip t ions 
dépassen t les m o n t a n t s prévus . 

L'émission des e m p r u n t s a l ieu sous forme d e t i t res (obl igat ions e t b o n s d e caisse) e t d e c réances inscr i tes · 

Les groupes de banques contractants : 

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses 

MONTRES OR 
144-5 1 / 4 " rect , 18 carats, 

boîtes légères modernes, 

ancre 15 rubis, disponibles 

de suite. Faire offres sous 

chiffre P 1882 N, à Publicitas 

La Chaux-de-Fonds. 

I m p r i m e u r s 

ΗαφΙί&υο-
La C h a u x - d e - F o n d s 

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 
Des pierres de qualité 

Un travail précis 
A L B E R T S T E I N M A N N su^m^m^mKKn 

Rue Léopold-Robert 109 Téléphone 2.2Î.S9 LA C H A U X - D E - F O N D S 

Seul f a b r i c a n l d e s m a c h i n e s à c a l c u l e r « S T I M A » et c T R E B L A » 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

Offrons 

970 MONTRES 
101/2" ancre F H F 186, biseauté, 15 rubis rouges, 

assortiment acier poli; boîtes chromé fond acier, 

étanches. Ecrire sous chiffre P 3084 J, à Publi

citas Saint-Imier. 

V 
PUBLICITAS 
LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 2 . t 4 . 9 4 

N E U C H A T E L T É L É P H O N E 5 . 1 1 . 8 7 

Suissesse allemande, 22 
ans, ayant de la pratique 
cherche 

place de 
bureau 

où elle aurait l'occasion 
d'apprendre la langue 
française et de suivre 
des cours. Offres avec 
indication du salaire 
sous chiffre Uc 7186 Z, 
à Publicitas Zurich. 

J'aimerais connaître 

FABRIQUE 
D'HORLOGERIE 
faisant la montre or 18 ca
rats, paiement comptant. 
Faire offres sous chiffre 
X 5458 L, à Publicitas Lau
sanne. 

Rédacteur responsable de la partie publicitaire: 

Publicitas S.A., Neuchâtel. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: 

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

LA FEDERATION 

HORLOGÈRE SUISSE 

L'INFORMATION 
HORLOGÈRE SUISSE 
Téléphone 2.17.56 LA CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 42 

FONDÉE, EN 1913 

X, aniaijnatnenti 

(Contentieux 

/2ulletin con-kidentiel 

Marques horlogères : 

/<éjaettoite - JQ.ecketcke5 - "Pépôt 

Etre membre de l'Information horlogère suisse, 

c'est assurer sa propre sauvegarde. 
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JIe neuvième amptunt jjédétal 

de guette 

Pour la neuvième fois depuis le début des hostilités, 
Ia Confédération émet un emprunt: il sera offert en 
souscription publique du 31 mars au 14 avril. Con
trairement à la plupart des emprunts de guerre placés 
jusqu'à présent sur le marché public, cette émission 
a un double but. En effet, la Confédération est appelée 
à rembourser, dans quelques semaines, l'emprunt fédé
ral 4 »/o 1936 de 135 millions de francs et l'emprunt 
des Chemins de fer fédéraux 41/2 °/o de 1928 et 150 
millions de francs, soit 285 millions au total. Comme 
elle ne dispose pas des capitaux nécessaires à cette 
opération de remboursement, elle fait appel au crédit 
du pays tout en espérant que là majeure partie des 
obligations remboursables seront converties en titres 
des nouveaux emprunts. Cet espoir est d'autant plus 
justifié que les possibilités de placements intéressants 
pour les capitaux remboursés sont rares. 

En outre, la Confédération a besoin de capitaux 
frais pour pouvoir faire face, pendant un certain 
temps, à ses besoins courants. Ce double but explique 
l'importance du nimonal (550 millions de francs) des 
emprunts offerts en souscription. On escompte de la 
part du public qu'il fasse l'effort indispensable pour 
permettre à l'Etat de poursuivre la défense du pays, de 
maintenir en état Ia structure de notre économie 
nationale et de poursuivre l'œuvre sociale entreprise. 

Lors des émissions antérieures les souscriptions dé
passèrent très largement le nominal des # emprunts. Le 
Conseil fédéral accepta en général la presque totalité 
des capitaux qui lui étaient offerts. A cette occasion-ci, 
le Conseil fédéral s'est réservé le même droit. C'est 
une obligation sacrée pour tous ceux qui se trouvent 
en état de le faire, d'accomplir cette fois encore leur 
devoir financier. 

Depuis l'émission du huitième emprunt de guerre, en 
octobre 1943, la structure du marché de l'argent ne 
s'est guère modifiée, si ce n'est peut-être dans le sens 
d'une liquidité plus abondante maintenant qu'alors; en 
effet, les avoirs inutilisés en comptes de virements 
auprès de la Banque Nationale Suisse s'élèvent actuel
lement à environ 1400 millions, ce qui prouve que 
ces sommes cherchent vainement emploi dans l'écono
mie privée. On évalue en outre à 1 milliard la somme 
des billets thésaurises. 

Afin de répondre aux différents besoins de placement 
on a repris le type d'émission comprenant trois 
tranches d'emprunts à long, moyen et court terme. Il 
y α tout d'abord un emprunt de 200 millions à 3 V2 °/o 
et à 20 ans de terme. Le cours d'émission est fixé à 
100 0/0 plus 0,60 »/0 de timbre sur les obligations. L'em
prunt sera remboursé le 1 e r mai 1964, le Conseil fédé
ral se réservant pourtant le droit de le dénoncer soit 
entièrement, soit partiellement, la première fois pour 
le 1 e r mai 1956. Les obligations de 500, 1000 et 5000 
francs sont destinées principalement aux capitaux 
d'épargne qui ont un caractère de placement à long 
terme. 

Le rendement de ces titres est intéressant puisque sur 
la base des cours cotés, U est d'environ 0,5 »/0 supérieur 
à celui des obligations des emprunts existants. C'est 
pour leur donner un attrait de plus que l'on a fixé, 
pour le nouvel emprunt, des conditions un peu plus 
favorables que celles qui régnent en bourse. La rareté 
des possibilités de placement, la qualité indiscutable du 
débiteur font de ces nouveaux titres des valeurs de 
placement qui seront les bienvenus. 

11 y aura, en outre, un emprunt de 200 millions de 
francs à 3 Vi °/o d'une durée de 11 ans qui sera émis 
au pair plus 0,60 0/0 de timbre fédéral d'émission. Les 
coupures sont les mêmes que pour le 3 1/2 °,'o. L'emprunt 
sera remboursé Ie 1 e r mai 1955 avec droit de dénon
ciation anticipée de la part du débiteur pour le 1 e r mai 
1951. Les valeurs de cet emprunt représentent elles 
aussi, dans les conditions actuelles, un placement inté
ressant. Elles auront la faveur de ceux pouvant enga
ger leurs capitaux pour une certaine durée sans vou
loir pourtant les investir pour trop longtemps. 

On a prévu enfin un emprunt de 150 millions de 
francs sous forme de bons de caisse à 2 V2 % à 5 ans 
qui représentent le placement à court terme idéal pour 
les capitaux de l'économie générale. Leur prix d'émis
sion a été fixé à 100 »/0 plus 0,30 °/o de timbre d'émis
sion. Emis en coupures de 1000, 5000 et 50,000 francs, 
ils seront remboursés le 1 e r mai 1949. Alors que les 
obligations 3 1/2 °/o et 3 Vi 0/0 seront cotées en bourse, 
les bons de caisse ne le seront pas. 

Indépendamment des souscriptions sous forme de 
titres, on peut encore participer à l'émission en acquer
ront pour 1000 francs ou un multiple de ce chiffre 
des créances inscrites au Livre de la dette de la 
Confédération. Les banques donneront volontiers tous 

les renseignements désirables sur ce genre de place
ment. 

L'évolution du marché de l'argent depuis le début des 
hostilités montre clairement qu'on ne peut guère 
s'attendre, pour longtemps encore, à une augmentation 
des taux. En effet, bien que depuis 1939 la Confé
dération se soit procuré 3500 millions sur le marché 
public de l'argent, la liquidité ne cesse d'augmenter. 
Si l'on tient compte en outre du fait que les capitaux 
d'épargne placés en banque ne rapportent que 2,5 »/0 et 
même moins, les obligations bancaires 3 °/o en moyenne, 
les conditions offertes par la Confédération pour les 
nouveaux emprunts sont donc incontestablement inté
ressantes. De sorte que, indépendamment du devoir 
patriotique qui engagera chacun à souscrire dans la 
mesure de ses moyens, les nouveaux emprunts devraient 
remporter un brillant succès. 

peu à peu à certaine principes fondamentaux de l'éco
nomie. Il n'est donc nullement exclu qu'on procède, 
après le retour de la paix, à une récupération plus 
poussée et plus rationnelle que par le passé, non plue 
sous l'empire de la nécessité, mais en raison des avan
tages matériels qu'on en retirera. 11 faut espérer tou
tefois que l'Etat n'en sera plus chargé, mais que 
l'économie privée saura elle-même tirer parti des 
matières usagées, fournissant des possibilités de travail 
à de nombreuses personnes qui ne peuvent plus trour 
ver d'occupation dans le processus même de la pro
duction directe. 

Ltaninottâ ma.titlm.ei iuiiiei 

PouiltiLitéi et Limitai 

de La técupétation en ^uiiie 

Point n'est besoin, après plus de quatre ans de 
guerre, de souligner l'importance de la récupération ! 
Le citoyen suisse sait qu'il ne faut ni jeter, ni détruire 
les matières usagées pouvant servir au ravitaillement de 
la population ou de l'armée; il le sait et agit en con
séquence, à moins qu'il ne se laisse aller à la négli
gence. Un fait illustre le rôle de la récupération: son 
rendement annuel est de 50 à 60 millions de francs, 
ce qui représente presque 20 0/0 de Ia valeur de nos 
importations de matières premières d'avant-guerre. 

Si l'on n'utilise pas tous les déchets comme, par 
exemple, le marc de café, les batteries usagées des 
lampes de poche, les vieilles lames de rasoir, c'est que 
leur mise en valeur· est trop coûteuse. 11 en est de 
certaines matières usagées comme de beaucoup d'autres 
ressources naturelles: la matière première existe, mais 
son extraction serait si onéreuse qu'on préfère y renoinl-
ccr. Il y a de l'or dans le massif du Simplon: essayer 
de l'en tirer — de longues expériences l'ont montré — 
nous vaudrait plus de dettes que de profit. 

On entend pourtant dire que, en temps de guerre, la 
question des frais est secondaire. Il est exact ' que, 
sous la pression des circonstances, Ia question de la 
rentabilité passe à l'arrière-plan; sinon, nous n'aurions 
actuellement ni l'industrie des produits de remplace
ment, ni l'extension des cultures. Mais, même en temps 
de guerre, on ne peut la laisser entièrement de côté. 
Les unités monétaires qui expriment le coût de Ia 
récupération reflètent des valeurs que nous ne devons 
pas gaspiller: machines et appareils, fer et métaux,· 
charbon, huiles de graissage ou électricité et surtout 
main-d'œuvre. Nous devons donc toujours examiner 
si, tout considéré, il vaut la peine d'utiliser tel ou 
tel déchet, si la dépense d'autres biens, rares également, 
ne dépasse pas le profit qui en résulte. 

Le secteur des déchets de textiles met en lumière 
les difficultés de la récupération. Nous y avons affaire 
à plus de 350 espèces différentes de chiffons, de déchets 
de textiles et de fibres, dont les prix oscillent entre 
20 et 750 francs les 100 kg. On continue à exporter 
une certaine quantité, assez faible, il est vrai, au regard 
des exportations d'avant-guerre. Pourquoi ne les trans
formons-nous pas en Suisse puisque nous y manquons 
de laine et de coton, demandera avec étonnement 
plus d'un lecteur. Pour la simple raison que Ic peuple 
suisse exige une qualité au-dessous de laquelle il 
préfère s'abstenir d'acheter ! D'autre part, vu le niveau 
élevé des salaires en Suisse, il ne vaut pas la peine de 
fabriquer des vêtements avec des tissus de qualité 
inférieure. 

Récemment encore, le vieux papier était très demandé 
par l'industrie du papier et du carton, qui s'en servait 
comme matière première. La demande α toutefois 
baissé à Ia suite des' restrictions d'exploitation que la 
pénurie de combustibles α rendues obligatoires. Les 
fabriques de papier ont surtout besoin aujourd'hui 
des qualités supérieures. Le tri est cependant très 
coûteux. On a cherché les moyens d'utiliser le vieux 
papier, soit dans Ia saccharification à Ems, soit dans 
l'industrie de la rayonne et de la fibranne. D'ailleurs, 
sans succès. En revanche, on peut en fabriquer un 
bon gaz de cuisine. Au surplus, on parvient mainte
nant, par un procédé tout nouveau, à confectionner 
des briquettes, dont le pouvoir répond aux exigences 
modernes. Il est donc possible d'utiliser le vieux papier 
que refusent momentanément les fabriques de papier 
et de carton et rien ne serait plus faux que d'en susr 
pendre Ie ramassage. 

La récupération et la mise en valeur des déchets 
contribuent à fortifier notre économie en temps de 
pénurie. Elles éduquent aussi la population, en l'initiant 

Communication n° 57 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 3 avril 1944 

Exportation: 

Marseille—Lisbonne: 

s/s « Chasserai » XIlI, mise en charge à Marseille 
dans la deuxième quinzaine d'avril 1944. 

s/s « Genefoso » XXV, mise en charge à Marseille 
vers la mi-mars 1944. 

Marseille—Amérique du Sud: 

s/s « St-Gotthard » XVIII, mise en charge à Mar
seille vers le fin d'avril 1944. 

Lisbonne—Phi Iade I phic : 

s/s « Nereus » XVlI, mise en charge à Lisbonne vers 
la fin d'avril 1944. 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

s/s «Stavros » XVIlI, mise en charge à Lisbonne 
dans la première quinzaine d'avril. 

•@νίά de ΓStnfootmation 

4fotÎogàte Suiae LA CHAUX-DE-FONDS. 
Rue Léopold-Robert 42 

C o t i s a t i o n s p o u r 1 9 4 4 

Nous rappelons à nos sociétaires que la cotisation 
peut être versée à notre compte de chèques postaux 
I V b 350 jusqu'au 12 avril. 

A p p e l a u x c r é a n c i e r s 

Les créanciers de: 

Better, Frederick, Los Angeles (décédé) 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en 
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs inté
rêts. 

D i s p a r u s 

Nous recherchons: 

Misteli, René, à-devant à Panama. 

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

On offre à vendre 

200 CHRONOGRAPHES 
or 18 carats, 13 3^", 17 rubis, 2 poussoirs, 
Hahn 48, 7 grammes. Faire demande > sous 
chiffre P 3069 J, à Publicitas Bienne. 

Fabrique d'horlogerie demande pour son dépar
tement commercial 

CHEF DE BUREAU 
connaissant les langues étrangères. Situation 
d'avenir. Offres avec curriculum vitae sous chiffre 
P 2011 N, à Publicitas Neuchâtel. 
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> ' W Î t p < U £ ! PROCÉDÉ MÉCANIQUE 
GARANTISSANT PRÉCISION 
PLAT ET ÉCLAT 
INCOMPARABLES 

OLIVIER &VON KAENEL, BIENNE 
R U E D U M I L I E U 36 - T É L É P H O N E 2 8 2 8 5 

Fabrique d'horlogerie (établisseur) du Jura bernois, 
engagerait de suite 

CHEF DE FABRICATION 
ayant fait école d'horlogerie et étant en possession de diplôme 
et capable de diriger nombreux personnel. 

Faire offres, avec copies de certificats et curriculum vitae, 
sous chiffre P 3016 J, à Publicitas Saint-Imier. 

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" 

Radium 
tous genres de posage. 

TISSOT 
Nord 187. La Chaux-de-fond* 

ÇÏSÎS e 

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

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

Mouvements 
17 rubis, seconde au centre, 11 '/2" directe A.S., 
disponible dans boîtes étanches modernes, 
assortiments qualité B, acier, de fabrication 
soignée, sont livrées régulièrement à fabricants 
suisses. Adressez offres sous chiffre G 2630, à 
Publicitas Soleure. 

COMMERÇANT 
disposant de capitaux importants, connaissant l'horlo

gerie, les langues (français, allemand, anglais, italien), la 

comptabilité, bilan, lois fiscales, écots, énergique, bon 

organisateur, cherche situation, association ou éventu

ellement achat d'une affaire conventionnelle. Adresser 

les offres sous chiffre P1985 N, à Publicitas Neucbâ,tel. 

AFFAIRES CONVENTIONNELLES 
On cherche à reprendre une affaire dans la 

branche horlogère. 

Association non exclue. Ecrire sous chiffre 

P 1891 N, à Publicitas Neuchatel. 

REPRISE DE FABRICATION D'HORLOGERIE 
conventionnelle est cherchée. Offres détaillées 
sous chiffre P 10186 N, à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 

MONTRES TERMINÉES 
Plusieurs séries de montres variées 5 '/4 - "7 3Λ -11 -

83/4- IOV2- Π V2 biseauté, ancre 15 rubis, chro
mé fond},acier, à jvendre.^Echantillons et prix à 
disposition. Quel fabricant ou grossiste sortirait 
commandes mensuelles de 2 à 3 grosses ? 
Ecrire sous chiffre P 1903 N, à Publicitas Neu
chatel. 

Theun 
PORRENTRUY 

• • • • • • • • • H M H 



Le coq 
veut son grain quotidien, 
mais... réveille... quand ça lui plaît. 

EBO/A 

Ebosa vous assure de bonnes 
ventes. 

© 
EBO/A %.KÎ3 GRENCMEN 

FOIRE SUISSE DE L'HORLOGERIE 

La grande démonstration 
annuelle de la production 
horlogère suisse. 

Renseignements auprès des Chambres de 
commerce et des Consulats suisses et 
auprès de la direction de Ia Foiré Suisse 
d'Echantillons, à Bâle. 

ANDRE BECHLER - MOUTIER 
FABRIQUE DE MACHINES 

l *Nfc i * 

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

BECHLER 
TypeN.A.E. 
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\)ttokilùUut$ 
A. RUEFLI, !tienne 
Route de Boujean 52a 

Téléphone 2.23.74 

Installations de dépoussiérage pour tours à polir, lapidaires 

Filtres à air Chauffages à air 

CH A T O N S ET 

%ë£HONS REl't'riP 

VVE TIMOTHÉE VUILLE 
TRAMELAN 

Téléphone 9 31 34 

s'occupe de tout ce qui concerne 
Vempierrage depuis 1QI4 

Spécialité de bouchons béryllium 

Fabrique et pivotages d'échappements en tons genres 
SOIGNÉS ET BON COURANT . SPECIALITE DE PETITES PIÈCES 

C. SANDOZ 
Geneveys s./Cofirane 

Atelier bien organisé 

Livraison rapide 

Téléphone 7.21.26 

NICKELAGE - ARGENTAGE 

CUIVRAGE - DUROCHROME 

MAULEY & .O» Zionsweg.8 Téléphone 2.71.15 

BIENNE 

Tous articles Mouvements - Boîtes 
Tous genres de décor Aiguilles - Balanciers 

Maison conventionnelle , 

Fabrique de ressorts de montres 

V. GEISER & FILS 
L A C H A V X - D E - F OMDS 
Temple-Allemand 93 
Tél. 2.34.40 Spécialistes de la qualité EXTRA ET ULTRA 

SOIGNEE, ressorts bon courant, 
RESSORTS DEMI-RENVERSÉS, 
RESSORTS RENVERSÉS VÉRITABLES 
DE QUALITÉ IN S U R P A S S A B LE 

Jlessock of/cc ùdcUs gtitsautes 
pour montres automatiques. Breveté. 

RESSORTS DE 
Q U A L I T É 

U N I V E R S O 

vous offre 
ses nouveautés 

UMIVERSO 

vous garantit 
la qualité 

UNlVERSO 
s'impose à la 
montre soignée 

10 fabriques à La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Bienne et Granges 
Jj_bureau central à La Chaux-de-Fonds 
11 établissements en Suisse 

UNIVERSO S.A., SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES 
D'AIGUILLES 

LA CHAUX-DE-FONDS - RUE NUMA DROZ 8 3 - 8 5 

PERRIN & C° ,,LE ROSEAU" II' 

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

Téléphone 2.26.28 

^r * JuHwisons avantageuses 

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

TÉLÉPHONE! S5159 
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β'avertit de /'induâttie iovié tique 

vu d' τ* met feue 

Le chef de l'Office de la production de guerre aux 
Etats-Unis, M. Donald Nelson, qui vient d e faire un 
voyage en Russie, où il a visité les industries sovié
tiques, a publié un compte rendu de son voyage dans 
la revue américaine « Collier's Magazine ». Voici, d'après 
la rédaction new-yorkaise du « Svenska Dagbladct », 
les impressions que M. Nelson a remportées de ce qu'il 
a vu. « Ne commettez pas la grande erreur de croire 
que la situation de la Russie dans le monde restera 
ce qu'elle était avant l'attaque que les Allemands 
commirent l'erreur fatale d'entreprendre contre l'Union 
soviétique », écrit Donald Nelson en réponse aux 
critiques et à la méfiance « que certains chefs indus
triels » d'Amérique témoignent à tout ce qui est 
soviétique. La Russie n'est plus ce qu'elle était avant 
la guerre « lorsqu'elle s'adonnait à d'incroyables expé
riences industrielles et menaçait notre système de vit 
démocratique. Et si nous conservons à son endroit 
nos anciens préjugés, la Russie qui sortira de cette 
guerre se bornera à sourire avec pitié, mais n'aban
donnera pas sa marche inébranlable vers la première 
place parmi les nations industrielles du monde ». 

Tous les plans industriels que l'Union soviétique 
établit pour l'avenir, envisagent la création d'un régime 
autarcique. Les Russes ont déjà accompli sous le coup 
des nécessités de la guerre, de grands progrès dans le 
fonctionnement de la production en série. Si leur indus
trie de guerre n'est pas encore aussi avancée que 
l'américaine, ils s'en rendent compte et sont bien 
décidés d'améliorer leurs méthodes de production. 
M. Nelson estime que l'industrie soviétique a des 
chances de surclasser, avec le temps, l'industrie amé
ricaine. 

L.U. R. S. S. cherchera par tous les moyens de satis
faire les besoins de sa population à l'aide de sa propre 
production et fera en sorte d'éviter que le marché russe 
ne devienne une arène de compétition entre les agents 
des industries d'exportation des divers pays industriels. 
D'après Donald Nelson, la production des biens de 
consommation courante sera développée sur une vaste 
échelle, car les besoins de la population sont énormes, 
et le niveau de vie encore extrêmement bas. Pour cette 
raison, la production industrielle soviétique sera faci
lement absorbée par le marché intérieur et ne consti
tuera pas- une menace de concurrence pour les indus
tries d'autres pays. M. Nelson considère que l'Amé
rique et l'Union soviétique pourront établir entre elles 
un échange « extrêmement fructueux » de produits 
industriels. Pourtant, « ni les Russes, ni certains Amé
ricains n'ont encore compris cela ». 

L'article de Donald Nelson est intéressant, non seu
lement parce qu'il révèle des plans économiques sovié
tiques, mais aussi et surtout parce qu'il montre Ie désir 
des chefs industriels des Etats-Unis de trouver en 
Russie, après la guerre, un débouché pour la production 
américaine. Il s'agit avant tout d'éviter le chômage qui· 
risque de prendre de graves proportions en Amérique, 
ei de nouveaux marchés ne sont pas mis à la dispo
sition de l'industrie d'Outre-Atlantique. Lorsqu'on envi
sage les rapports entre U. S. A. et U. R. S. S. et les 
difficultés que suscite le règlement des problèmes euro
péens dans l'esprit de la Charte de l'Atlantique, il 
sérail peut-être plus prudent de ne pas exagérer la 
portée des critiques qui se sont récemment élevées en 
Amérique à l'égard de la politique du Kremlin. Les 
intérêts économiques risquent une fois de plus de primer 
les considérations politiques et humanitaires. 

Pourtant, des déclarations de Donald Nelson, il 
appert également que 1'U. R. S. S. n'a nullement l'envie 
de se prêter au jeu de la concurrence des autres pays 
et qu'elle recherche avant tout l'indépendance écono
mique. Il reste à voir comment, dans ces conditions, 
l'industrie américaine pourra réellement se procurer en 
Russie un marché important pour l'écoulement de ses 
produits. A. C. 

J-ΰό nouveaux uraaona-teitautanto 

d** <?. 7; 7". 

Dès l'introduction du prochain horaire d'été, soit à 
partir du 8 mai, les C. F. F. mettront en circulation 
de nouveaux wagons-restaurants en acier de type léger, 
Dc conception moderne, ces véhicules qui viennent 
d'effectuer avec succès leur course d'essai, seront sans 
doute très appréciés du public. 
, lis ont l'aspect extérieur et la couleur vert foncé des 
voitures des trains légers. Leur construction s'inspire 

du reste nettement des wagons-buffet de ces trains, 
mais ils sont beaucoup plus spacieux et permettent sur
tout de servir des repas complets dans les trains légers 
également. Propriété des C. F. F., ils seront exploites 
par la Compagnie suisse des wagons-restaurants. Ils 
pèsent seulement 33 tonnes, contre 48 tonnes pour les 
anciens wagons-restaurants. Ils offrent sensiblement plus 
d'espace par place assise et des locaux de service plus 
spacieux. 

Le restaurant proprement dit, décoré avec goût, est 
subdivisé en deux compartiments d'égale grandeur com
prenant en tout 52 places assises. Les sièges, rembourrés 
et recouverts de cuir, sont fixés au plancher, mais le 
placet des sièges côté couloir est à bascule. Les tables 
peuvent être également rabattues et fixées au moyen 
d'un mécanisme spécial. De larges fenêtres en verre 
« Securit » offrent une vue étendue, tandis que de jolies 
images agrémentent les parois intérieures. 

La cuisine des nouveaux wagons-restaurants pos
sède une installation entièrement électrique. Pendant 
la marche du train, la conduite de chauffage élec
trique alimentée par la locomotive fournit le courant 
nécessaire, qui passe par un transformateur. Pendant 
les arrêts et les manœuvres, le courant peut être pris 
directement à la ligne de contact au moyen d'un pan
tographe du style ordinaire. Dans le toit de la cuisine, 
deux réservoirs à eau froide d'une capacité totale 
de 400 litres environ sont aménagés. Le frigorifique peut 
contenir quelque 660 bouteilles de boissons de tous 
genres, à côté des légumes et autres denrées. Pour la 
viande, un compartiment frigorifique spécial est acces
sible de la cuisine. 

Elégants, spacieux et confortables, ces nouveaux 
wagons-restaurants font honneur aussi bien à leur 
constructeur, la Fabrique de wagons et d'ascenseurs! 
S. A., à Schlieren, qu'aux C. F. F. qui n'ont pas hésité 
à les mettre en circulation en pleine guerre. 

•Ou Œonieil d'adminiâttation 

dei 0.7.7. 

Le Conseil d'administration des C. F. F. s'est réuni 
à Berne, sous la présidence de M. Ernest Béguin. Il 
a approuvé le rapport de la direction générale con
cernant sa gestion pendant le 4 m e trimestre de 1943, 
ainsi qu'un contrat concernant^Ia fourniture de Ia par
tie mécanique de six nouveUes locomotives à vapeur 
légères. De plue, il α accordé les crédits nécessaires à 
l'acquisition de dix voitures, dix fourgons et cinquante 
wagons. 

Le Conseil d'administration a ensuite approuvé le 
projet d'une nouveUe édition du tarif des abonnements 
pour parcours déterminés élaboré par la direction 
générale. Après la séance et en présence de M. le 
conseiller fédéral Celio, chef du Département fédéral 
des postes et des chemins de fer, le conseil a inspecté 
un nouveau wagon-restaurant léger en acier et une 
nouvelle voiture légère à couloir latéral, avec lesquels 
il a fait une course d'essai de Berne à Zurich. 

K.eaiitxe du commerce 

24 3/44. — Gustave Sandoz, à Saint-Martin, commune 
de Chézard-Saint-Martin, fabrique de pivotages et 
de décollctages. La raison est radiée par suite de 
remise d'exploitation. 

24/3/44. — Gustave Sandoz et O e , société anonyme, à 
Saint-Martin, commune de Chézard-Saint-Martin. Sui
vant acte authentique et statuts du 23 mars 1944, il 
a été constitué sous cette raison sociale une société 
anonyme ayant pour objet la continuation de la 
maison « Gustave Sandoz », fabrique de pivotages et 
mécanique de précision, à Saint-Martin, commune de 
Chézard-Saint-Martin, dont l'apport a été fait à 
Ia société comme indiqué ci-après. Le capital social 
de 50,000 francs est divisé en 50 actions de 1000 francs 
chacune, nominatives. Le capital social est entière
ment libéré. Il a été fait apport à Ia société de 
l'actif de la maison « Gustave Sandoz », selon inven
taire de ce jour, annexé aux statuts, accusant un 
actif de 40,000 francs (marchandise, machines, mobi
lier, outillage et titre). Le dit apport a été accepté 
pour le prix de 40,000 francs contre remise à r ap 
porteur de 40 actions nominatives de 1000 francs, 
entièrement libérées. L'assemblée générale est convo
quée par lettre adressée à chaque actionnaire. Les 
publications de la société sont faites dans Ia Feuille 
officielle de la République et canton de Neuchâtel, 
sous réserve de celles qui doivent aussi paraître' dans 
la Feuille officielle suisse du commerce. La société 
est administrée par un conseil d'administration de 1 à 
3 membres. Il est actuellement composé de: Gustave-

Adolphe Sandoz, de Dombresson et Le Locle, prési
dent; Gustave-Eric Sandoz, de Dombresson et Le 
Locle, vice-président; Roger-Marcel Sandoz, de Dom
bresson et Le Locle, secrétaire, tous domiciliés à 
Saint-Martin, commune de Chézard-Saint-Martin. La 
société est engagée par la signature individuelle de 
chacun des administrateurs. Bureaux: dans ses locaux 
à Saint-Martin (haut du village). 

27/3/44. — Schweizer & Schoepi S. A., à La Chaux-de-
Fonds. Suivant acte authentique et statuts du 25 mars 
1944,, il a été constitué, sous cette raison sociale, une 
société anonyme ayant pour but la reprise de l'en
treprise exploitée jusqu'ici par la société en nom 
collectif « Schweizer & Schoepf », inscrite au registre 
du commerce du Locle, et la continuation des affaires 
de celle-ci, et pour objet la fabrication et le com
merce de goînerie, maroquinerie, bracelets cuir et 
articles analogues. Elle reprend l'actif et le passif de 
Ia dite société en nom collectif « Schweizer & 
Schoepf », radiée ce jour au Locle, sur la base du 
bilan ou 31 mai 1943, l'actif s'élevant à 182,803 fr. 03 
(caisse, chèques postaux, banques, débiteurs, marchan
dises) et le passif à 89,345 fr. 45 (créanciers), lais
sant un actif net de 93,457 fr. 57. Le capital social 
de 100,000 francs est divisé en 100 actions nomina
tives de 1000 francs chacune. Le capital social est 
entièrement libéré, pour 25,000 francs par compen
sation avec une partie du capital d'Edouard Schoepf 
dans la société en nom collectif « Schweizer & 
Schoepf » et pour 75,000 francs par compensation 
avec des créances de pareille somme. Il α été créé 
100 "bons de jouissance, sans valeur nominale, soit un 
bon pour chaque action, donnant droit à une part 
du bénéfice net, mais non au produit de la liquida
tion. Les publications de la société sont faites dons 
la Feuille officielle suisse du commerce. Les commu
nications et convocations sont adressées aux action
naires par lettres recommandées ou par télégrammes. 
La société est administrée par un conseil d'adminis
tration d'un ou plusieurs membres. Il est composé 
d'Edouard Schoepf, président, d'Enges, à Montézillon, 
conunune de Rochefort; Marcel Schoepf, secrétaire, 
du· et au Locle; André Schoepf, d'Enges, à La Chaux-
de-Fonds; Maurice Schoepf, d'Enges, à La Chaux-
de-Fonds. La société est engagée par la signature indi
viduelle de l'administrateur Edouard Schoepf et par 
la signature collective à deux des trois autres admi
nistrateurs. 

ÙÏItambte iubie de Î'//ot/ogetie 

A v i s 

Vu le surcroît de besogne qui incombe à la 
Chambre suisse de l'Horlogerie, les intéresses 
sont priés de restreindre au minimum les démar
ches personnelles, et de solliciter préalablement 
une audience par écrit ou par téléphone. A 
défaut d'entente préalable, les intéressés risquent, 
en cas d'empêchement ou d'absence de la per
sonne compétente, de ne pas être reçus. 

Le samedi n'est pas un jour favorable pour les 
visites. 

ï l l i t t e i l u n f i 

Angesichts der grossen Arbeitsiast der Scbwei-
zerischen Uhrenkammer werden die Interessenten 
gebeten, die persônlichen Unterredungen auf ein 
Minimum zu beschrânken und der Uhrenkammer 
vorgangig den Besuch per Telephon oder schrift-
lich anzumelden. Ohne vorherige Verstandigung 
laufen die Interessenten Gefahr, dass sie im Falle 
der Verhinderung oder Abwesenheit der zu-
stëndigen Person nicht empfangen werden kon-
nen. 

Der Samstag ist ein ungiïnstiger Tag fur Be-
suche an der Uhrenkammer. 

Termineurs entreprendraient 

Terminales 
par grandes séries sur qualité courante. Eventuellement 
secondes au centre ou chronographes. Travail soigné 
garanti. Ecrire sous chiffre Y 27620, à Publicités Neu
châtel. 



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. 

J. ROBELLAZ-SUEUR 
L A U S A N N E 

Téléphone 2.76.97 

Rue Charles-Monnard 6 
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