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Responsable de la partie des annonces: Publicitas S.A., Succursale de Neuchâtel 

A N N O N C E S t 
suisses 15 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. Ie millimètre. 
Les annonces se paient d'avance. 

(stGaniôation du monde 

et exjaétienceô nationaleô 

Ordre ancien et nouveau 

Des hommes d'action, sincères pour la plupart, 
parfois doctrinaires, souvent réalistes, ont ap
porté IeUi-S propositions. Ils ont eu à lutter, les 
uns contre l'immobilisme des partisans de sys
tèmes « éprouvés » — une étiquette, quelquefois 
— ou le dynamisme des adeptes de « nou
velles » doctrines, les autres contre des scep
tiques, nombreux, pour, qui le mot civilisation 
(avec un petit c) s'est vidé de son sens, dont 
les gains — de temps, en diminuant les dis
tances, de jouissance, en éliminant la fatigue — 
sont dus, somme toute, à la paresse et au désir 
de tirer le parti maximum d'une vie trop brève, 
et dont le résultat le plus patent apparaît, de 
nos jours, dans l'art de tuer. Ils ont dû compter, 
aussi, avec ces illusionnistes attachés aux mythe? 
sociologiques, qu'ils soient, comme les nomme 
Frutiger, passéistes, regrettant la disparition de 
l'âge d'or, ou futuristes, qui en attendront tou
jours la venue. 

Mais les systèmes qu'ils ont construits, malgré 
tant d'opposition ou d'indifférence, se heurtent 
tous, parce qu'exclusifs, à l'une ou l'autre de ces 
constantes impératives et contradictoires. 

Dans l'ordre physique, à l'impossible nivelle
ment de la variété, des milieux naturels. C'est 
l'éternel conflit des forces internes, tectoniques, 
agents d'irrégularité, et des facteurs externes, 
climatiques, agents d'égalisation, le tout détermi
nant l'impossible nivellement des sociétés hu
maines, leur persistance, en dépit de toutes les 
vicissitudes, leur seule perspective de développe
ment dans un accord faisant la part des condi
tions de vie de chacune et des nécessités d'un 
support réciproque. 

Dans l'ordre humain, et malgré le métissage 
général, à Ia perpétuation des races, égales en 
ce sens que si la civilisation que chacune d'elles 
recouvre est spécifique, on ne saurait admettre la 
supériorité d'aucune, ni le module de la tech
nique occidentale; la somme de leurs bénéfices 
étant, finalement, équivalente et leur conjugaison 
seule susceptible d'apporter le bonheur à l'huma
nité. 

Dans l'ordre économique, à l'inéluctable et 
simultanée intervention de deux éléments, appa

remment contraires: l'économique, fondé sur les 
réalités matérielles, et le social, sur les besoins 
humains: le calcul mathématique et le complexe 
moral, la raison et le cceur, l'un et l'autre ayant 
sa raison d'être et, bien que l'homme s'y emploie, 
ne pouvant s'exclure. 

Dans l'ordre politique, à la tenace propension 
des peuples, de leurs élites, parfois de leurs mi
norités agissantes, à se faire les missionnaires 
d'une idée ou d'un système, à communiquer 
leur expérience, à l'imposer au besoin, d'une part; 
de l'autre, à la marche invincible vers la libé
ration, chez les peuples comme chez les individus, 
tous également désireux de vivre leur vie propre, 
même si ce doit être à leurs dépens, les deux 
tendances se justifiant et devant pouvoir, rai
sonnablement, coexister. 

De la diversité naturelle, ethnique, économique 
ou sociale, politique, les hommes en ont conclu 
à l'excellence de leurs systèmes et à l'exclu
sivisme. La vérité est autre. En tout système, 
il est, toujours, un élément d'appel, une parcelle 
de l'éternelle vérité. Ce sont eux qui engendrent 
convictions et partisans, mais qui, mal inter
prétés, suscitent l'opposition. 

En effet, si le libéralisme sans frein est anar
chie, l'individualisme, souvent, et le capitahsme, 
à son évolution présente, égoïsme, Ia liberté qu'ils 
sous-entendent reste, tout de même, l'aspiration 
profonde de tout être humain. 

Si l'embrigadement de l'homme, dans le do
maine matériel et spirituel, est annihilation de 
la personne, la discipline, en revanche, est un 
tempérament à l'indépendance excessive, une 
école, une éducation. 

Si la répartition égalitaire des biens ne tient 
pas compte de la différence dans l'effort indi
viduel et que la charité commandée répugne, 
l'amour représente Ie levier le plus puissant des 
temps et de l'éternité. 

Existe-t-il une perspective d'accommodement 
entre des organisations si différentes, à la fois 
critiquables et attractives ? 

Et, pourquoi pas ? Toutes, en effet, ne s'ef
forcent-elles pas, aujourd'hui, chacune à sa ma
nière, sans doute, d'humaniser l'existence ? On 
se rend compte, partout semble-t-il, qu'il faut 
que le social pénètre l'économique, que règne 

entre eux cet équilibre qui permettra à l'éco
nomie de travailler sur une base rationnelle et à 
la société d'assurer son bonheur. 

Mais, encore, quelle serait cette base ration
nelle ? Ch. B. 

veto la prochaine 

roite d'échantillons 

La 23m e Foire suisse d'échantillons, qui aura lieu du 
22 avril au 2 mai, sera la continuation normale de ses 
devancières et aura avant tout le caractère d'une Foire 
technique. Le « fil à plomb », symbole clair et suggestif 
de la précision technique du travail suisse, qui a été 
choisi pour illustrer l'affiche de la Foire de cette année, 
souligne l'orientation technique prise par cette mani
festation. 

C'est l'occasion de rappeler que la Foire suisse de 
Bâle dont les débuts furent fort modestes, devint rapi
dement une institution de grande importance qui re
tint, chaque année davantage, l'attention des acheteurs 
des pays du monde entier. En 1917, année de sa créa
tion, 831 maisons suisses y participèrent. Elles ne dis
posaient que de petits stands sans confort, serrés les 
uns contre les autres et dispersés dans plusieurs locaux 
provisoires. La surface utile d'exposition était alors de 
6000 m2. En 1943, soit vingt-sept ans plus tard, 1518 
maisons suisses exposaient à la Foire de Bâle sur 
plus de 24,000 m2 dans neuf grandes halles d'une sur
face totale de 43,000 m2. 

La prochaine Foire s'annonce, une fois de plus, 
comme la manifestation par exceEence du travail natio
nal. Toutes nos industries y seront largement repré
sentées. L'industrie suisse des machines, qui s'est fait 
dans le monde entier une grande réputation depuis de 
nombreuses années par la qualité de sa production, 
donnera à la physionomie de la Foire de 1944 son 
caractère dominant. 

Ptix, oalaitai et tevenus en rtance 

Dans son numéro de décembre 1943, la « Revue éco
nomique Franco-Suisse » compare Ia situation écono
mique de Ia France en 1943 avec celle de 1918, no
tamment en ce qui concerne le rythme de l'inflation, 
Ia hausse apparente et réelle des prix, et Ia valeur du 
franc. L'auteur de l'article étudie également les condi
tions d'existence des salariés et les conséquences de 
l'ajustement des salaires auquel on doit s'attendre dans 
Paprès guerre. II examine enfin les rapports des reve
nus publics et privés et l'influence des tendances fis
cales au point de vue social. 

On lira avec intérêt cette importante étude qui per
met une utile comparaison avec la situation actuelle en 
Suisse et qui met en valeur la différence des moyens 
utilisés et des résultats obtenus. 

Ce numéro contient également un exposé sur le 
paiement des taxes sur le chiffre d'affaires par obliga
tions cautionnées et sur la situation fiscale des gérants 
de sociétés à responsabilité limitée. 



VENTILATION S.A. fz
TS 

Dépouss i é rage industriel avec ou sans filtrage de l'air 
Récupé ra t ion 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 

NICKELAGE - ARGENTAGE 

CUIVRAGE - DUROCHROME 

MAULEY & C* 
BIENNE 

Zionsweg 8 

Tous articles 
Tous genres de décor 

Téléphone 2.71.15 

Mouvements - Boîtes 
Aiguilles - Balanciers 

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" 

Economisez votre huile... 

...en utilisant pour le nettoyage de vos articles 
en séries notre excellente 

ESSOREUSE A HUILE 
avec moteur électrique accouplé 

,NEST 

Grandeur 11/2 - 50 litres 

S.A. 
A.G. 

9IEL-GIENNE J TELEPHON U75 

TERMINAGES 
Atelier très bien organisé cherche terminales 

soignés de 6 3/4 - 8 à 11 ]l2"· Nous livrons spécia

lement en réglages breguets, 2 et 3 positions. 

Réglages très précis garantis. A défaut, accep

terions avec réglages plats. Offres sous chiffre 

B 20520 U, à Publicitas Bienne. 

Opiimèire Zeiss 
et superopiimèire Zeiss 

en parfait état seraient achetés contre paiement 
grand comptant. Kcrire sous < hiffre 253-17 N, à 
Puhlicitas Neuchâtel. 

Fabrique d'horlogerie cherche à acheter un bon 

CALIBRE 8 JOURS 
de préférence avec outillage. Offres détaillées avec 
échantillon ou dessin sous chiffre P 1538 N, à 
Publicitas Neuchâtel. 

: - " , . ,, V • >.;·•'· ' V ' -' • •>" 

EDER-LESCHOT 
F A B H Q U E DE B O I T E S 

GRANDE 
C N P L A Q U ί O P 
ACIER INOX)OABlE 
CHROME FOND ACIER 

Fabr icant d e p ierres 

s'Intéresserait financièrement 
à un bon atelier d'empierrages. 

Affaire sérieuse. Faire offres sous 
chiffre Q 20500 U, à Publicitas Bienne. 

Jeune 

TECHNICIEN-HORLOGER 
cherche place convenable pour le prin
temps 1944. Offres sous chiffre Uc 20579 U, 
à Publicitas Bienne. 

A VENDRE 
85 grosses d'assortiments cylindres 5 ' / / . Pédos 
calibre 34, qualité supérieure. Ecrire sous chiffre 
P 1519 P, à Publicitas Porrentruy. 

VOYAGEUR 
sérieux, très expérimenté, 
cherche place dans la bran
che horlogerie. Offres sous 
chiffre 2313 Z, aux Annon
ces-Suisses S. A., Zurich. . 

Fabrique d'horlogerie cher
che 

EMPLOYÉ 
(employée) 

de bureau pour correspon
dance allemande, française 
et anglaise. Sténo et dac
tylographie exigée. Con
naissance des formalités 
d'exportations. Pour person
ne capable, place d'avenir 
et bien rétribuée. Entrée de 
suite ou à convenir. Faire 
offres détaillées avec photo, 
références et prétention 
sous chiffre S 10175 Gr, à 
Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 

A VENDRE 
3 dz. mouvements 5 Va ", 

recr, en libre 370, cadran 
relief; 

4 dz. mouvements 5 '/4 ", 
rect., sans cadran ; 

6 dz. mouvements 5 '/< ", 
ovalisés ; 

70 cadrans simples, 37 ca
drans dorés, relief, 2 ou 
3 dz. balam iers 5 1/4" pi
votes. 

Publicitas Neuchâtel rensei
gnera sous n" 1511. 

Brillants 

Roses 

Bijoux montés 

Diamants 
pour tout usage 

technique 

\\afiV 
$Μ% 

, K\\X 

ïot i ' dèe> 
.1SO* 

D ^ D l M * K ^ 

B\ev' 
fttX^cn t é \^ o n e 

o»***S*.s» 

( W S WAELCHLI 
V I L L L R E T 

Fabrication de pierres 
fines soignées et bon 
courant. Empierrage de 
mouvements tous cali
bres. Spécialité: chatons 
de toutes couleurs et 
hauteurs. 

Imprimeurs: llaefeli& Co, LaChaux-
j de-Fonds. 

Fdilettr : t.a lY'di-ratloii Horlojîère 
Suisse S.A., La Cliaux-de-l onds 
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(zonttôÎe de la matcne deô monttes 

B u r e a u o f f i c i e l d e c o n t r ô l e d e l a m a r c h e 
d e s m o n t r e s - S a i n t - I m i e r 

R a p p o r t annue l pour 1943 

Du Ie r janvier au 31 décembre 1943, le nombre des 
montres déposées pour subir les épreuves réglementaires 
de notre bureau est de 56 pièces; en outre il a été 
observé 71 montres pour essais de spiraux, et 2 
montres ont subi des épreuves spéciales. 

Il y a eu pendant cette période 4 déposants et 5 
régleurs. 

En 1942, nous avons contrôlé les marches de 31 
montres. 

Bulletins, échecs et retraits MONTRES 
Poche 8 jours Bracelets Totaux 

Bulletins délivrés avec mention 15 1 14 30 
Bulletins délivrés sans mention 7 1 15 23 
Echecs et retraits 1 — 2 3 

Totaux 

Déposants 

Montres de poche 

C'" des montres Longines S. A. 
Léonidas Watch Factory Ltd. 
Minerva S. A., Villeret 
Ecole d'horlogerie, Saint-Imier 

Montres 8 jours 

C l e des montres Longines S. A. 
Ecole d'horlogerie, Saint-Imier 

Montres-bracelets 

C Ie des montres Longines S. A. 

23 31 56 

Bulletins délivrés 
Avec 

îention 
10 
2 
1 
2 

1 
— 

Sans 
mention 

2 
5 

— 

— 

1 
1 

14 14 

Pourcentages des exigences non satisfaites 

Montres de poche 

Variation moyenne 
Plus grande variation 
Différence du plat au pendu 
Plus grande différence entre critère 1 

et l'une des marches 
Erreur secondaire 
Reprise de marche 
Retraits 

Montres 8 jours 

Marche diurne moyenne 
Différence du plat au pendu 

Montre» bracelets 

Marche diurne moyenne , 
Variation moyenne 
Plus grande variation 
Différence du plat au pendu 
Plus grande différence entre critère 1 

et l'une des marches 
Variation par degré centigrade 
Reprise de marche 
Arrêt 

Montres de poche 

Retraits 

Montres bracelets 

Plus grande variation 
Arrêt 

Pour l'obtention de la 
mention* 

Pièces % 
1 
2 
3 

1 
5 
2 

— 

1 
1 

4 
2 
3 
5 

3 
1 
2 

— 

4,76 
9,52 

14,28 

4,76 
23,80 
9,52 

— 

50.00 
50.00 

13.80 
6.90 

10.35 
17.25 

10.35 
3,45 
6.90 

— 
Pour l'obtention du 

bulletin** 
Pièces % 

— 

1 
1 

4,55 

3,23 
3,23 

'* Calcul relatif au nombre de bulletins délivres. 
** Calcul relatif au nombre de pièces observées. 

Jl influence de la guette iut 

les finances pultliaues 

Dons son rapport de gestion, toujours remarquable
ment bien fuit, Ia Société de Banque Suisse relève 
notamment que l'influence de la guerre s'est encore 
fuit lourdement sentir, rannée dernière, sur les finances 
publiques. Lc recul du commerce extérieur a provoqué 
une diminution des recettes douanières de 23,4 mil
lions de francs, comparativement à l'année précédente. 
Les résultats des C. F. F. ont été défavorablement in
fluencés, d'une part, par le fléchissement de certaines 
recettes d'exploitation, à Ia suite de Ia suspension 
temporaire du trafic de transit Allemagne-Italie. L'excé
dent d'exploitation de l'Administration des postes, ainsi 
que celui de l'administration des télégraphes et télé

phones ont été quelque peu inférieurs à ceux de 
l'exercice précédent. 

Le budget du compte ordinaire de la Confédération 
pour l'année 1944 prévoit 512 millions de francs de 
dépenses et 389 millions de francs de recettes, soit un 
excédent de dépenses de 123 millions de francs. En 
dehors du budget ordinaire, il est prévu 1367 millions 
de francs de dépenses pour la défense nationale, l'éco
nomie de guerre et la création d'occasions de travail et 
404 millions de francs de recettes. Les dépenses totales 
de la Confédération pour l'année 1944 sont donc bud-
gétées à 1879 millions de francs et les recettes totales 
à 793 millions de francs. L'excédent total des dettes 
de la Confédération, qui dans le compte de 1942 s'éle
vait à 4437 millions de francs et qui devrait s'accroître 
de l'excédent de dépenses prévu pour 1943, de 1125 mil
lions, augmenterait donc de 1086 millions en 1944 pour 
atteindre plus de 6600 milb'ons. Selon le programme 
financier en vigueur, cette dette devra être amortie 
jusqu'à concurrence de 1700 raillions de francs par des 
recettes ordinaires et de 4900 millions de francs par des 
mesures financières extraordinaires. 

Pour couvrir ce solde passif de près de 5 milliards 
de francs, il a été établi Un deuxième programme 
financier de guerre, date du 20 novembre 1942. Pendant 
l'année écoulée, ce programme a été complété par 
l'arrêté du Conseil fédéral du' 1 e r septembre 1943 insti
tuant l'impôt anticipé, entré en vigueur le 1 e r janvier 
1944. Les chiffres mentionnés ci-dessus ne font pas 
encore état de Ia charge qui ,résultera pour la Confé
dération de l'assainissement envisagé des chemins de 
fer fédéraux. Le message complémentaire du Conseil 
fédéral du 17 septembre 1943 fixe le montant des 
dettes des C. F. F. à reprendre par la Confédération 
à 1300 millions de francs et l'endettement nouveau 
qui en résultera pour elle, après utilisation des réserves 
existantes, à 1085 millions de francs. Il faut espérer 
que ce projet ne constituera pas seulement un assai
nissement comptable, mais une étape importante vers 
une réorganisation effective. S'il en est ainsi, un frei
nage salutaire pourrait être exercé par les prescriptions 
qui veulent que l'Assemblée fédérale statue sur la cou
verture de déficits éventuels et qu'un accroissement des 
dettes consolidées n'interviennent qu'en vertu d'un arrêté 
fédéral soumis au référendum. Encore faut-il que ces 
prescriptions soient appliquées avec la fermeté néces
saire et en tenant compte de l'intérêt général du pays. 

Postes, télégtapkes et téléphones 

L e s p o s t e s e n j a n v i e r 

L'administration fédérale des postes a enregistré en 
janvier un total de recettes d'exploitation de 13,9 mil
lions de francs, alors que les dépenses s'élevaient à 
13,84 millions, laissant ainsi un solde d'exploitation de 
60,000 francs. En comparaison du mois correspondant 
de l'année précédente, les recettes ont augmenté de 
1,2 millions de francs et les dépenses de 1,1 millions de 
francs. De son côté, l'administration d^s télégraphes et 
téléphones a enregistré un total de recettes d'exploi
tation de 16,1 millions de francs, les dépenses atteignant 
7,4 millions de francs. Le solde d'exploitation est ainsi 
de 8,6 millions de francs contre 6,5 millions pour le 
mois de janvier de l'année dernière. Les recettes ont 
augmenté de 2 millions de francs, alors que les dé
penses ont diminué d'environ 100,000 francs. 

S e r v i c e d e l a p o s t e a u x l e t t r e s a v e c l a 
F r a n c e 

Selon un avis publié dans la presse française, 
l'échange des correspondances serait de nouveau réta
bli, d'une manière générale, entre la Suisse et Ia partie 
nord de Ia France. Contrairement à cette information, 
et d'après ce que nous confirme l'administration des 
postes françaises, nous rappelons expressément que 
seules les correspondances commerciales importantes 
peuvent être acceptées à destination des territoires 
français occupés depuis 1940, et cela par l'intermédiaire 
de la Chambre de commerce suisse en France, bureau 
de Bâle. Ce bureau, ainsi que tous les offices de 
poste, donnent de plus amples renseignements sur les 
conditions d'expédition. 

Les correspondances privées ne sont admises qu'à des
tination de la partie sud de la France. 

C o l i s a v e c v a l e u r d e d a i ί-e p o u r I a 
T u r q u i e e t e n v o i d e m e s H a f j t - r i e s - a v i o n 
p a r I ' A l l e m u u n e 

Il n'est plus accepté au transport, jusqu'à nouvel avis, 
de colis avec valeur déclarée pour la Turquie et en 
transit par ce pays. Les administrations intermédiaires 
renvoient à l'origine les envois en cours de trans

mission. Seuls les colis sans valeur déclarée sont en
core admis. 

Les envois de messugerics-avion pour Ia Bohême et la 
Moravie, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Fin
lande et la Roumanie sont de nouveau admis à l'ex
pédition. 

R e l a t i o n s t é l é p h o n i q u e s a v e c l ' A m é 
r i q u e d u S u d 

Pour la correspondance téléphonique à ,destination 
de l'Amérique du Sud, la Suisse dispose de très bonnes 
liaisons radiotéléphoniques avec Buenos-Aires. Depuis 
le 19 février, le trafic est ouvert journellement de 
14 h. 30 à 20h. 15. Sont admises les conversations pri
vées et d'Etat ordinaires, ainsi que les conversations 
avec une personne désignée. Les centraux télépho
niques donnent à ce sujet tous les renseignements 
désirables. 

(ikamltte suisse de Γffotloaetie 

A v i s 

Vu lé surcroît de besogne qui incombe à Ia 
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 Ia per
sonne compétente, de ne pas être reçus. 

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

M i t t e i l u n g 

Angesichts der grossen Arbeitslast der Schwei-
zerischen Uhrenkammer werden die Interessenten 
gebeten, die persônlichen Unterredungen auf ein 
Minimum zu beschranken und der Uhrenkammer 
vorgângig den Besuch per Telephon oder schrift-
lich anzumelden. Ohne vorherige Verstândigung 
laufen die Interessenten Gefahr, dass sie im FaIIe 
der Verhinderung oder Abwesenheit der zu-
stândigen Person nicht êmpfangen werden kôn-
nen. 

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

fiiriâ de ΓDnfootmation 

•Hotlogète Suisse LA CHAUX-DE-FONDS 
R u · Léopold-Robart 42 

A s s e m b l é e g é n é r a l e 

L'assemblée annuelle aura lieu le mardi 14 mars 1944, 
à 14 h. 30, à l'Hôtel de Paris (salle du 1 e r étage), à 
La Chaux-de-Fonds. 

Nous comptons sur une assistance nombreuse. 
Nos membres recevront une convocation avec l'ordre 

du jour. 

A p p e l a u x c r é a n c i e r s 

Les créanciers de: 

Regez, Louis, Zurich, suce à Enunenmatt (en faillite) 

Trautwcilcr- Hau> manu, II»ns, 
Pruntrutcrstrassc 14, Bâle (en faillite) 

Bischofbcrgcr, A., Baden, Bulstrasse 6 (en faillite) 
sont priés de nous envoyer Ie relevé de leur compte en 
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs inté
rêts. 

d i s p a r u s 

Nous recherchons: 

Stauffer, Fritz, ci-devant à Bâle. 

Wuiîleumicr, Herbert, ci-devant à Lausanne, Avenue de 
Ia Harpe 24: 

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

C o r r e s p o n d a n c e c o m m e r c i a l e a v e c l a 
F r a n c e o c c u p é e 

Notre service de correspondance commerciale avec 
la France occupée fonctionne toujours avec rapidité 
et sécurité dans les deux sens, via Col-des-Roches— 
Besançon. 
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Machines à additionner 

Imprimantes 
« ORIGINAL - ODHNER » 

soustraction directe 

\l/e.nÎe - échange - ufocation 

Modèle H - 9 - S à main Fr. 775.-
Modèle X - 9 - S électrique Fr. 1.210.-
Disponibles de suite 
Démonstration sans engagement 

HENRI SPAETIG 
La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.22.14 

QUAL ITE 

ΨΡ3& 
MtA^ 

PRECISION 

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 
Des pierres de qualité 

Un Iravail précis 
A L B E R T S T E I N M A N N SurvenU par un technicien 

Rue Léopold-Roberl 109 Téléphone 2.24.59 LA C H A U X - D E - F O N D S 

Seul fabr ican l des machines à calculer « ST IMA » et « T R E B L A » 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

CaESTIH, NONRMI 

,JSS 
S i S I l m • · ·. ι . 
S » * * * " » • ι Π ' " ι Ρ il I W I i l ι -*» 

MARQUE DÉPOSÉE 

: ~ L=JlI ; ^^β- U ·! 

MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
, DECOLLETAGE - TAILLAQE 

CELESTIN KONRAD 
MOUTIER SUISSE) 
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JIe commet ce extétîeuz de /a JsuU&e en janviet Ί944 

Ι Λ Section de la statistique du commerce de la Direc
tion générale des douanes communique: Comparative
ment au mois de décembre 1943, nos échanges com
merciaux avec l'étranger se caractérisent par un sen
sible fléchissement. Relevons à ce s-ujet que, pendant 
les années précédentes également, notre commerce exté
rieur marquait habituellement un recul de décembre à 
janvier. Mais cette fois, celui-ci est particulièrement 
prononcé, notamment aux exportations, ce qui provient 
en partie de ce que Ie mois de décembre 1943 accu
sait lui niveau relativement élevé de nos ventes. 

En janvier 1944, les importations ont atteint 125,4 
millions de francs et donc rétrogradé de 8,8 millions 
de francs (— 6,6 0O) par rapport à décembre 1943. Les 
quantités de marchandises importées sont d'environ 
3600 wagons de 10 tonnes inférieures à celles du mois 
précédent; cela représente un déchet de plus de 10 °,o. 
A titre de comparaison, notons que la régression quan

titative moyenne pendant la dernière période quinquen
nale avant la guerre était, en janvier, de 20 °/o environ, 
c'est-à-dire approximativement le double du chiffre 
précité. Au regard du mois de décembre 1943, les expor
tations se sont réduites de 117,9 millions de francs à 
93,1 millions fie francs; elles ont donc diminué de 
plus de la moitié. Ge déficit dépasse le recul saisonnier 
habituel, un fléchissement aussi fort n'ayant jamais 
été constaté depuis la publication des résultats mensuels 
de la statistique du commerce. 

CompaKttivement à janvier 1943, les importations 
ont baissé légèrement en quantité et sensiblement en 
valeur, tandis que, pendant le même laps de temps, les 
exportations présentent une notable moins-value et un 
faible accroissement quantitatif. Lc mouvement dif
férent des quantités et des valeurs résulte cette fois 
surtout d'interventions importantes dans l'assortiment 
des marchandises. 

Période 

1938 Moyenne mensuelle . . . . 
1939 Moyenne mensuelle . . . . 
1940 Moyenne mensuelle . . . . 
1941 Moyenne mensuelle . . . . 
1942 Moyenne mensuelle . . . . 
1943 Moyenne mensuelle . . . . 
1943 janvier . . 
1948 décembre 
1944 janvier 

Impor ta t ions 

Wagons 
de 10 

tonnes 

61493 
72159 
50946 
39 889 
35 965 
33 093 
30076 
33445 
29 809 

Valeur en 
millions 
de francs 

133,9 
157,4 
154,5 
168,7 
170,8 
143,9 
156,8 
134,2 
125,4 

Expor ta t ions 

Wagons 
de 10 

tonnes 

5092 
4497 
4158 
4185 
3325 
3047 
2833 
5097 
2936 

Valeur en 
millions 
de francs 

109,7 
108,1 
109,6 
121,9 
131,0 
135,7 
123,1 
211,0 

93,1 

Balance 
4~ solde actif 

— solde passif 
en millions 
de francs 

— 24,2 
-* 49,3 
— 44,9 
— 46,8 
— 39,8 
— 8,2 
— 33,7 
+ 76,8 
-f 32,3 

d'exportation en 
% de la valeur 
d'importation 

81,9 
68,7 
70,9 
72,3 
76,7 
94,3 
78,5 

157,2 
74,2 

Alors que le mois de décembre 1943 accusait un 
excédent d'exportation considérable, la balance commer
ciale de janvier 1944 est de nouveau déficitaire, par 
suite du fort recul des sorties. Par rapport à janvier 
1943. l'excédent actuel des entrées, se chiffrant par 
32,3 millions de francs, ne s'est pas sensiblement mo
difié. 

En janvier 1944, l'indice du commerce extérieur, 
calculé par la statistique du commerce, s'établit à 
l'importation à 38,5 (niveau du commerce extérieur en 
1938 = 100); il est de 13,9 °/o inférieur au niveau dé 
décembre 1943 et de 23 °/o au-dessous de celui du mois 
de janvier 1943. Avec 42,7, les exportations marquent 
l'indice le plus bas qui ait été enregistré depuis le 
début de la guerre. 

Hu pattonat iuiiôe 

i 
• • • r · " ' !* ' " ! ' ' ,» «W'i1. ^,elA»iSÇ 1^SiP-^Tr ΛφΡ&Ψ&&' 

Jusqu'ici, pendant la guerre, l'état du marché du 
travail a été tout à fait satisfaisant. Il ne s'est pas 
produit de chômage en une mesure vraiment impor
tante. 

Mais il n'est nullement sûr que cette situation per
siste. Depuis un certain temps déjà on α dû ci et là 
recourir à des' restrictions d'exploitation. Il n'est pas 
impossible que ce phénomène prenne de l'ampleur. 
L'autorité fédérale n'a pas d'inquiétude quant au proche 
avenir. Elle espère que les fluctuations qui ne man
queront guère de se produire dans les possibilités de 
travail et l'industrie, du commerce et de l'artisanat ne 
causeront pas de véritable ébranlement. Mais on 
pourrait à bon droit accuser le Département fédéral de 
l'économie publique de négligence s'il laissait les choses 
suivre leurs cours librement. Depuis un certain temps 
les pouvoirs publics préparent des mesures pour évi
ter une crise subite de chômage. Le Département compte 
sur la solidarité qui doit exister entre employeurs et 
travailleurs; il voudrait si possible ne pas avoir à 
prendre des mesures spéciales. Il espère, par le pré
sent appel, amener le patronat suisse à faire de lui-
même ce qu'îil faut pour que de brusques congédie
ments, qui donneraient aux travailleurs le sentiment 
qu'on agit envers eux impitoyablement, puissent être 
évités. Il demande aux employeurs de tenir les offices1 

du travail au courant des restrictions d'exploitation 
auxquelles il se voient contraints et de leur signaler 
la main-d'œuvre que ces restrictions rendent dispo
nible; il s'agit en tout cas d'empêcher que le marché 
du travail ne soit subitement submergé par une foule de 
gens en quête d'ouvrage. 

Si, malgré la meilleure volonté, des renvois ne peu
vent être évités, toutes les possibilités de travail étant 
épuisées, · on doit y procéder d'une manière qui ne 
puisse paraître blessante aux travailleurs qu'on con
gédie, déjà suffisamment atteints dans leurs intérêts 
pécuniaires. Lc travailleur qui perd son emploi ne doit 
en aucun cas le sentiment qu'on se sépare de lui à la 
légère, sans motifs impérieux. 

11 faut aviser le plus tôt possible l'office du travail 
des congédiements d'une certaine ampleur qui se mon
trent nécessaires, afin qu'il puisse prendre ses dispo
sitions en conséquence. Les renvoie doivent se faire 
selon un ordre excluant tout arbitraire. Il y a lieu d'en 
épargner le plus longtemps possible le personnel an-
cieij, les travailleursι ayant charge de famille, les vieux 
travailleurs auxquels il serait difficile de se rééduquer 
pour un nouvel emploi. Il est recommandé aux em
ployeurs de classer leur personnel par catégories et de 
dresser des listes ad hoc, afin que la mesure la plus 
désagréable qu'un établissement puisse avoir à prendre, 
c'est-à-dire le renvoi de son personnel, s'effectue selon 
un plan conçu d'après certaines considérations sociales. 

Nous reconnaissons que les groupements d'employeurs 
ont déjà établi de pareilles directives et recomman
dations;' nous ne pouvons naturellement en éprouver 
que de la satisfaction. L'idée de la solidarité entre em
ployeurs et travailleurs, que l'on a mise avec raison 
au premier plan ces derniers temps, trouvera à se 
déployer utilement ici. Nous avons confiance aussi dans 
l'esprit progressiste du patronat suisse et dans le sens 
des nécessités sociales qu'il a souvent déjà manifesté; 
cette confiance nous permet de penser que c'est en 
tenant compte de l'intérêt général que les employeurs 
prendront les mesures d'adaptation qui pourraient de
venir nécessaires pour leurs établissements. 

Mais notre appel s'adresse également aux travail
leurs. Nous aimons à croire qu'ils montrèrent de la 
compréhension pour la situation dans lequellé pour
raient se trouvée placée notre vie économique. L'esprit 
de solidarité entre travailleurs et employeurs et le 
sentiment de leur responsabilité commune envers la 
collectivité nationale auront, Ie cas échéant, à faire 
leurs preuves. 

Berne, en février" 1944. 

Salut patriotique ! 
Département fédéral de l'économie publique: 

STAMPFLl. 

Le présent appel est appuyé par: 
' Ic directoire de l'Union suisse du commerce et de 

l'industrie; 
l'Union suisse des arts et métiers; 
l'Union centrale des associations patronales suisses. 

Monument de neige exécuté par Zenith lors d'un concours au Locle. 
Ce monument haut de 6 m. 50 nécessita l'emploi de 50 m3 de neige. 
11 obtint le 1e r prix du jury dans sa catégorie et le 2e prix du verdict 

populaire. 

LA FÉDÉRALE 

ASSURANCES 
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ESTOPPEY-ADOOR 
Un coq 

peut rester endormi; 

ce ^^^iz^uc^e-/^z4 

EB1OZA 

Vous pouvez le recommander: 
le boîtier est élégant, 
le mouvement bien fini. 

EBO/A %.Kf3 6REIgJJiN 

Manufacture d'horlogerie LE COULTRE & C««, Sentier 
(Vaud), cherche 

chef de fabrication 
capable de prendre la responsabilité complète d'une fa
brication soignée dès l'ébauche et fournitures au réglage. 
Connaissance des procédés modernes exigée. Postulant 
âgé de 30 à 40 ans doit avoir occupé poste semblable. 
Place d'avenir et très bien rétribuée. Inutile de présenter 
offres_sans_certifiçats de premLer ordre. 

CT-/ ϋ-0-u.s tarez, à. nets hamus teJutiiUu 
avec l 'étranger, envoyez à .vos amis et connaissances un 

paquet de denrées alimentaires 
(franc de tous frais, t imbres et douane pour le destinataire) 
depuis notre dépôt de marchandises à l 'étranger. (Contenu: 
café tor ré f ié , thé, chocolat, sucre, huile comest ible, etc., toute 
marchandise de première qualité). Demandez notre dern ier 
prix-courant « F», sans aucune ob l igat ion. 

TOafiet Çenny,, 
Lànggasstrasse 95 

ENVOI DE PAQUETS, (BeMJt 
à Téléphone (031) 3.73.27 

f * JUfaisons avantageuses 

jehachenz 
W Π G R E N C H E N ( S O L ) 

TÉLÉPHONE: Θ5159 

©^£ t&*Mé.eiÎ>-itOff<S <r 

-s 
IA FÉDÉRATIOi.iHOIllOGÎRE 

SUISSE 

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. 

£& dtyHûutouàètct 

indique rapidement la force 
motrice nécessaire pour la 
bonne marche des montres 
et celle produite par les ba
rillets montés. 

P r i x Fr. 780.— 

G. GIRARDIN 
PERREFIT TE Téléphone 9.43.51 

REMONTEUR 
de chronographes qualifié 
cherche remontages en cali
bre 12 V2" 170 ou 14" 175 
Vénus. Travail soigné ga
ranti. Pressant. Ecrire sous 
chiffre T 26445, à Publicitas 
Neuchâtel. 

Jeune femme 

VISITEUSE 
pierres fines d'horlogerie, de 
confiance, habituée à un tra
vail soigné, aimerait visitâ
mes à faire chez elle. Excel
lentes références et garan
ties. Offres sous chiffre J 4394 
à Publicitas Neuchâtel. 
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