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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. 

Otaanioation du monde 

Qt expétienceô nation a LQ5 
• 

L'avenir serait-il à la coopérat ion ? 

La coopération est le programme d'une hu
manité nombreuse. Lui confierait-on l'organi
sation du monde ? 

Elle occupe une place distincte dans l'écono
mie internationale· Fauquet la situe entre le 
secteur public ou socialisé, comprenant les en
treprises dont l'Etat assume, directement ou par 
délégation, la gestion et dont il supporte les 
risques, et le secteur capitaliste, réunissant les 
entreprises où domine le capital privé, qui en 
supporte les risques et s'en attribue les profits. 

Avec le «secteur proprement privé», compre
nant les unités non capitalistes de l'économie 
paysanne et de l'économie ménagère, le secteur 
coopératif est en rapport étroit. Il entend souder, 
l'un à l'autre, l'individuel et le collectif. La coo
pération s'apparente à tous les mouvements so
ciaux, mais elle voudrait les dépasser. Agir non 
seulement sur la production et la distribution 
des biens, mais sur les hommes. Ils doivent de
venir solidaires et responsables. 

Colombain remarquera que la coopération con
jugue un élément social — une association de 
personnes — et un élément économique — une 
entreprise qui satisfait certains besoins des mem
bres de l'association. Deux règles fondamentales: 
l'une d'égalité, qui décide des relations au sein 
de l'association, l'autre de proportionnalité ou 
d'équité, qui veut que l'usager participe aux 
charges dans la mesure des services qu'il attend. 

Milhaud montrera, enfin, l'espérance que sou
lève la coopération. Le capitalisme oppose l'in
térêt particulier à l'intérêt général. L'ctatisme 
assujettit par la force l'intérêt particulier à l'in
térêt général. La coopération associe les intérêts 
particuliers. Elle le fait selon des formules si 
essentiellement justes que leur union coopéra
tive s'identifie avec l'intérêt général. Pour cette 
raison, elle est un gage de paix sociale et, aussi, 
de paix internationale. La coopération est Ia 
paix, parce qu'elle est la conciliation des intérêts, 
mieux encore, l'harmonisation de ceux-ci avec 
les valeurs morales, nationales, humaines les plus 
hautes. 

Les coopérateurs, dit Ferrière, voient un sens 
à la révolution actuelle. Elle représente pour 

eux l'assaut des privilèges particuliers, !d'une part, 
la lutte contre le capitalisme et son système de 
monopoles de l'argent et des sources de l'ar
gent: matières premières et haute industrie, car
tels et trusts; de l'autre, une action contre les 
détenteurs de pouvoirs dictatoriaux. Une autre 
technique, celle de la psychologie des foules, 
maniée par des mains expertes, a eu pour effet 
d'assurer aux dictateurs Ia durée. La technique 
est maîtresse de l'argent ou maîtresse du pou
voir. Une troisième technique ne pourrait-elle 
éliminer l'une et l'autre; le planisme coopératif ? 

Mais, ne confondons pas les plans de la coopé
ration avec l'économie dirigée ! Il y a divorce 
entre eux. Les coopératives tiennent compte de 
la demande de la population; l'économie diri
gée repousse la loi de l'offre et de Ia demande. 
La coopérative a pour but l'abaissement du 
coût de la vie; le dirigisme fixe des prix arbi
traires. L'Etat est une force de contrainte; la 
coopération représente Ia liberté organisée. Celle-
ci incarne les principes fraternels qui inspirèrent 
le socialisme associationniste; l'économie dirigée 
est le préambule d'un socialisme autoritaire, le 
socialisme marxiste. 

Coopération et corporation pourraient-elles co
exister ? · 

Organisons les coopérateurs. Produisons dans 
nos usines, disait Baudé-Bancel. Nous rédui
rons les frais de distribution au minimum. Nous 
rendrons service au consommateur et au pro
ducteur et nous nous passerons des « miracles » 
du corporatisme. 

Mais, les deux doctrines s'harmonisent, en
tend-on répliquer. Elles se complètent dans leurs 
aspirations sociales. L'une fournit le cadre, Ia 
corporation, l'autre le moyen matériel, la coopé
ration. Ensemble, elles s'adaptent à tous les cas 
d'organisation économique. 

La coopération s'imposera comme un facteur 
d'organisation et de paix. Le « Times » ne recon
naît-il pas qu'après la guerre, l'organisation de 
la consommation devra prendre le pas sur les 
plans de production ! Et le premier ministre 
canadien, Mackenzie King, dira qu'un ordre 
social nouveau ne pourra s'édifier crue par la 
coopération. 

A Londres, l'Alliance coopérative internatio
nale affirme que Ia coopération est l'expression 
d'une religion pratique. C'est, souligne-t-elle, 
dans sa Déclaration en dix points, la voie du 
relèvement des standards de vie, un grand moyen 
d'éducation. La coopération peut réaliser les 
buts les plus élevés de la société. Elle incarne 
la vraie démocratie. Elle agit en faveur de la 
paix et aspire à un nouvel ordre social à cons
truire par les hommes libres de tous pays, sans 
le secours de l'Etat, sur. la base de la fraternité. 
Son principe fondamental, la devise suisse: « Un 
pour tous, tous pour un», répond au principe 
chrétien: «Tu aimeras ton prochain comme toi-
même ». 

Le tort de la coopération est, peut-être, de 
n'avoir pas eu, au début, une doctrine politique 
propre. On la vit, à l'occasion, s'affilier tantôt 
à un parti politique, tantôt à un autre. Une co
opération sans conception du monde enthou-
siasmera-t-elle la jeunesse? Ne risque-t-elle pas 
de tomber sous l'influence d'idéologies qui ne 
lui sont pas toujours favorables ? 

Mais, la coopération doit-elle faire de la poli
tique active, voici un point controversé. Cer
tains milieux y sont favorables. Comment les 
institutions coopératives pourraient-elles instaurer 
un ordre humain sans embrasser toutes les fonc
tions économiques et tous les problèmes sociaux 
jusqu'à leur achèvement dans l'Etat, y dit-on? 
Elles ne veulent pas faire de la politique ? Elles 
ne s'occuperont que de l'économique et du 
social? L'Etat reste donc aux mains des orga
nisations qui savent la puissance du levier poli
tique ! Ch. B. 

Poitei, téiéjtajaheâ et téléphonai 

L e s r é s u l t a t s d e s P . T . T . e n 1 9 4 3 

Les résultats de l'administration des postes pour le 
mois de décembre étant maintenant connus — le solde 
du compte d'exploitation accuse un excédent de 3 mil
lions de francs — il est possible d'établir les résul
tats généraux de l'année dernière. L'excédent du compte 
d'exploitation brut atteignit au 31 décembre 4,7 mil
lions de francs. Déduction faite des intérêts et amor
tissements, dont le montant s'élève à 3,3 millions de 
francs, le bénéfice net ressort à 1,35 millions de francs. 
Beaucoup plus favorables sont les ' résultats de l'admi
nistration des télégraphes et téléphones, dont l'excédent 
d'exploitation atteint 79,6 millions de francs, contre 
83,5 millions l'année précédente. Après déduction de 
60,3 millions de francs pour le service des intérêts et 
amortissements, le bénéfice net atteint encore 19,35 
millions de francs. Le bénéfice total des postes, télé
graphes et téléphones dépasse donc 20 millions de francs 
pour l'année dernière. On sait que des dispositions 
constitutionnelles attribuent cette somme à la caisse 
fédérale. 



J U R A W A T C H CO., DELÉMONT (SUISSE) 
MANUFACTURE DE MONTRES RCSKCFF SOIGIV ÉES ET BON MARCHÉ POUR TOUS PAYS 

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 16 et IQ lignes 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique •. Montres - bracelet ancre extra plates et étanches, 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord. • pour hommes et dames, cylindre et système Roskopf, 

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

ÉTAMPES ET DÉCOUPAGES SOiGNtS 
pour l'horlogerie et l'électricité 

CH. BAERTSCHI 
Mécanicien, Faiseur d'étampes 
Maison fondée en 1899 STIMIER 

Rue du Soleil 7 
Téléphone 41 

Tous genres de découpages - Toutes séries 

Spécialités: 

Masses - barettes 
Tirettes avec plots 
emboutés 
Pièces repassées 
Anglages 
Rondelles p r taillages 

Travail consciencieux 
Prix modérés 

B U R E A U DE 
CPBCSI NTATK)N se recommande pour tous genres de boîtes métal, 

acier et plaqué galvanique toutes grandeurs 
A disposition : nouveaux modèles en boîtes étanches 

dernièrement créés 

LE PONT ENTRE LE CUBNT 
ET LE FABRICANT 

Livraisons promptes et soignées 

Fermeture à vis et à cran 

DÉTAILLANT 
horlogerie-bijouterie, rhabil-
leur diplômé et pratique 
pierres précieuses, parlant 
langues nationales et anglais, 
cherche place comme repré
sentant horlogerie-bijouterie 
ou branches annexes. Réfé
rences de premier ordre. 
Prière de faire offres sous 
chiffre D 6455 Y, à Publicl-
tas Bienne. 

OVEL FABRICANT 
ou représentant général re
mettrait en consignation à 
magasin détaillant des choix 
de montres bracelet pour da
mes et messieurs, articles 
soignés, règlement du gardé 
fin chaque mois? Adresser 
offres sous chiffre C 3760 L, 
à Publicitas Lausanne. 

CHiIRLES WAELCHLI 
V I L L t R E T 

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

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

,il VVE ς. LUTHY 
LA CHAUX-DE-FONDS 

aller Art 

PETITPIERRE & GRISEL 
NEUCHATEL 

À VENDRE 
Machine Hauser à double 
tête complet avec renvois, 
pour blanchir et creuser. 
Une certaine quantité de 
montres 10 V2" ancre, 15 ru
bis, doré, acier et étanche. 
Téléphone 2.89.47 Genève ou 
écrire sous chiffre H 52090 X, 
à Publicitas Genève. 

t 
visitant les fabricants 
d'horlogerie s'adjoin
drait encore la représen
tation exclusive de fabri
ques de boîtes, cadrans, 
aiguilles, etc. Faire offres 
sous chiffre D 28462 U, 
à Publicitas Bienne. 

Imprimeurs 

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

ABONNEZ-VOUS A LA 

^Tédatation flotlogète Suiiâe 

Abonnements: Suisse, un an 
Suisse, six mois 

Etranger, un an 
Etranger, six mois 

Fr. 17.30 
8.65 

31.— 
15J0 

La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde. 
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JIe commerce extérieur de ία Sutâae en décemltte 7943 

La Section de la statistique du commerce de la Direc
tion générale des douanes communique: 

Le commerce extérieur de la Suisse en décembre 
1943 se caractérise par une augmentation des valeurs, 
tant à l'importation qu'à l'exportation, tandis que, quan
titativement, nos ventes à l'étranger sont inférieures 
au niveau de novembre 1943. Les importations ont 

atteint cette fois 134,2 millions de francs et ont donc 
augmenté de 11,7 millions de fr. (en quantité: +14,4 °/o) 
par rapport au mois précédent. Les exportations mar
quent une plus-value de 66 millions de francs et ont 
passé à 211 millions de francs, tout en diminuant quan
titativement de 4,3 °/o. Au regard de décembre 1942, 
les entrées ont fléchi, alors que les sorties s'inscrivent 
en hausse, tant en quantité qu'en valeur. 

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 

Période 

1938 Moyenne mensuelle . . . . 
1939 Moyenne mensuelle 
1940 Moyenne mensuelle 
1941 Moyenne mensuelle 
1942 Moyenne mensuelle 
1942 décembre 

Impor ta t ions 

Wagons 
cl.· 10 

tonnes 

61493 
72159 
50946 
39889 
35 965 
35 352 
29236 
33445 

Valeur en 
millions 
de francs 

133,9 
157,4 

154,5 
168,7 
170,8 
172,4 
122,5 
134,2 

Expor ta t ions 

Wagons 
de IU 

tonnes 

5092 
4497 
4158 
4185 
3325 
3933 
5324 
5097 

Valeur en 
million*) 
de francs 

109,7 
108,1 
109,6 
121,9 
131,0 
179,0 
145,0 
211,0 

Balance 
+ solde actif 

— solde passif 
en millions 
de francs 

- 24,2 
- 49,3 
- 44,9 
— 46,8 
— 39,8 
+ 6,6 
+ 22,5 
+ 76,8 

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

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

103,8 
11S,4 
157,2 

Les valeurs du commerce extérieur s'étant plus forte
ment accrues à l'exportation qu'à l'importation' com
parativement aux résultats de novembre 1943, notre 
solde actif a lui aussi progressé, en passant de 22,5 à 
76,8 millions de francs. Avec 1727,1 millions de francs 
ù l'importation et 1628,9 millions de francs à l'expor
tation, l'année écoulée boucle par un solde passif de 
100 millions de francs en chiffre rond contre 477,6 
millions de francs en 1942. 

En décembre 1943, l'indice du commerce extérieur 
(indice quantitatif pondéré des valeurs), calculé par la 
statistique du commerce de la Direction générale des 
douanes s'établit, à l'importation, à 44,7 (niveau du 
commerce extérieur en 1938 = 100); il est de 20,2 % 

supérieur au niveau du mois de novembre 1943, mais 
de 22,9 °/o inférieur à celui de décembre 1942. L'indice 
des exportations est de 90,7 et dépasse donc les chiffres 
comparatifs du mois précédent ( + 36,2 °/o) et de dé
cembre 1942 ( + 2,5 ο/ό). 

Par rapport au mois de décembre 1942 soumis aux 
mêmes influences saisonnières, l'indice d'importation des 
trois grandes classes de marchandises α fléchi, mais 
surtout pour les denrées alimentaires (— 23,6 »/o) et les 
matières premières (—24,6 °/o), tandis que les entrées 
de produits fabriqués (— 20,4 °/o) ont rétrogradé un 
peu moins fortement. En décembre 1943, les produits 
finis marquent, contrairement à novembre 1943, l'in
dice le plus élevé. 

Stable deâ paiements avec Î'éttanget 

P r é l è v e m e n t d ' u n e p r i m e d a n s l e t r a f i c d e s 
p a i e m e n t s a v e c l a F r a n c e 

H s'est avéré, depuis quelque temps déjà, que les prix 
pratiqués sur le marché français présentent une en
trave sérieuse à la réalisation d'importations en pro
venance de France. La diminution de nos importations 
et le fléchissement des versements au clearing qui en 
est résulté ont entraîné une prolongation inévitable des 
délais de paiement de même qu'une réduction de nos 
possibilités d'exportation. Vu cette situation, les auto
rités suisses se sont décidées, après mûre réflexion, à 
prélever, dans le trafic des paiements avec la France, 
une prime sur les règlements intervenant par l'entrc!-
mise du clearing, taxe dont les montants permettront 
de ristourner aux importateurs une prime destinée à 
compenser la différence de prix existant entre les mar
chés suisse et français pour des marchandises dont 
l'acquisition s'avérait trop onéreuse jusqu'à présent. 
Ilien crue les retards importants subis par les paiements 
des créances à l 'égard de la France et les écarts de 
prix parfois considérables qui sont à compenser pour 
l'importation de produits français ne favorisent guère 
l'introduction de ce système, il faut tenter tout ce 
qu'il est possible de faire pour que nos exportations 
<ui France et nos relations commerciales avec ce pays 
ne soient pas soumises à de nouvelles restrictions. 

La prime à prélever conformément à l'arrêté du 
Conseil fédéral du 29 décembre 1943 a été fixée pour 
le moment à 12 % du montant transféré par le clearing 
en faveur de l'ayant droit suisse. Lc p:é èvement de cette 
prime a\iru lieu au moment du versement au créancier 
suisse du montant de sa créance; sera applicable, pour 
la perception de la prime, le taux en vigueur au 
moment de l'exécution de l'ordre de paiement. 

Sont soumises au prélèvement de cette prime les 
opérations suivantes: 

a) Tous les paiements relatifs à des créances résul
tant de livraisons de marchandises, pour autant que 
l'exportation oit eu lieu sur la base de permis délivrés 
depuis le 1 e r janvier 1944. En revanche, tous les 
paiements représentant la contrevaleur d'exportations 
réalisées sur la base de permis délivrés en 1943 sont 
exonérés de la prime. En outre, seront également 
exemptés du prélèvement de cette taxe les paiements, 
réguliers ou anticipés, relatifs à des exportations pour 
lesquelles un préavis aura été délivré avant le 1 e r 

janvier 1944 par les offices de contingentement com
pétents conformément à l'ordonnance n° 3 de Ia'Divi
sion du commerce du Département fédéral de l'éco
nomie publique sur la surveillance des importations et 
des exportations, du 9 avril 1943. Pour permettre à 
l'Office suisse de compensation de tenir le contrôle des 
exportations pour lesquelles le paiement est soumis à la 
taxe ou est exonéré de cette dernière, il est nécessaire 
dorénavant de transmettre au dit office pour toute 
exportation effectuée depuis le 1 e r janvier 1944, en 
même temps que l'avis de créance, un double de la 
déclaration d'exportation portant le timbre du bureau 
de douane de sortie; cette pièce devra mentionner le 
numéro et la date de délivrance du permis sur la 
base duquel l'exportation α eu lieu. Devra être joint, 
le cas échéant, le préavis dont il est question ci-dessus. 

Les paiements relatifs α des marchandises bénéficiant 
d'une autorisation générale d'exportation sont également! 
assujettis, en principe, à la prime. 

En cas de vente de marchandises en consignation, 
ce ne sera pas la date du permis d'exportation mois 
celle de la réalisation de la vente qui sera détermi
nante pour l'assujettissement du paiement au prélève
ment de la prime. Les transferts par clearing des som
mes résultant de ventes effectuées jusqu'au 15 février 

1944 seront donc exonérés de cette taxe, tandis que 
ceux se rapportant à des ventes postérieures à cette 
date y seront soumis. 

Peur les exportations réalisées sur la base de contÊn-
gt-nls supp'émcniaires, une réglementation spéciale est 
en vigueur, en ce qui concerne la. taxe. Les renseigne
ments nécessaires à ce propos peuvent être obtenus 
directement à la Division du commerce. 

b) Tous les paiements relatifs à des frais accessoires 
ou autres prestations de services pour lesquels les 
ordres de paiement ont été établis après le 15 février 
1944 par l'Office français des changes et envoyés après 
cette date à l'Office suisse de compensation, en tant 
que les créances sont arrivées à échéance après le 
30 juin 1943. 

Les créances résultant de frais de transport, d'expé
dition, etc., dont la contrevaleur est recouvrée par 
l'entremise du clearing ou, avec l'assentiment de l'Of
fice suisse de compensation, par voie de compensation. 
Le prélèvement de la prime se fera, pour cette caté
gorie de créances, selon la procédure établie dans le 
trafic des paiements avec la Roumanie (cf. à ce propos 
les instructions données par l'Office suisse de compen
sation, Section frais de transport, aux maisons suisses 
d'expédition, dans la circulaire n° 10, formulaire n° 
10701). II. y a toutefois une différence en ce que le 
taux de la prime applicable aux créances relevant 
du trafic des paiements avec la France se monte à 
12 o/o et que la date-critère pour le prélèvement est 
le 15 février 1944. 

Ne sont exonérés du prélèvement de Ia prime que les 
transferts relatifs aux montants destinés à l'entretien 
personnel (secours, pensions, frais d'études, frais de 
cure) et ceux ayant trait au paiement de patentes e t 
de frais bancaires. 

Si la preuve est fournie que le prélèvement de la 
prime en question constitue pour le créancier suisse une 
charge insupportable, l'Office suisse de compensation 
pourra examiner de cas en cas, si éventuellement une 
exemption de Ia taxe se justifierait. Vu l'était actuel du 
clearing avec la France et la nécessité d'avoir à disposi
tion des moyens suffisants pour permettre de couvrir la 
différence, existant entre les prix du marché français 
et ceux du marché suisse, une exonération ne pourra 
être admise que dans des cas exceptionnels. 

L'Office suisse de compensation, Bôrsenstrasse 26, à 
Zurich (tél. 7.27.70 et 7.59.30) est en mesure de donner, 
tous renseignements complémentaires au sujet de cette 
taxe. - .-, 

échangea commerciaux 

entte ία Jsuiiie et Îe t/anemazlc 

Les négociations entamées il y a quelque temps entre 
la Suisse et le Danemark e t qui étaient conduites du 
côté suisse par M. Koch, de la Division du commerce 
du Département fédéral de l'économie publique, ont 
abouti Ie 15 février 1944 à la conclusion d'une con
vention signée par M. Hotz, directeur de la Division 
du commerce, et le chef de la délégation danoise, M. 
Hugo Hergel, du ministère danois des affaires étran
gères. L'accord règle les échanges commerciaux entre 
les deux pays pour Ie 1 e r semestre de 1944. 

Lc service des paiements ayant fonctionné en 1943 
d'une façon satisfaisante, aussi bien pour les échanges 
commerciaux que pour les créances financières, les deux 
délégations n'eurent à traiter que des problèmes tou
chant les livraisons et les contre-livraisons de mar
chandises. "L'accord prévoit une légère réduction du 
volume des échanges par rapport au 2 m e semestre de 
1943, mais la composition des importations et des expor
tations, déjà adaptée aux conditions nées de la guerre, 
restera plus ou moins la même. Bien qu'il n'ait pu 
être satisfait à certains désirs exprimés, la nouvelle 
convention contribuera à assurer l'approvisionnement 
et Ic labeur national de chacun des pays contractants. 
On prévoit qu'elle fera ultérieurement l'objet d'un ac
cord complémentaire. 

m 

i 
i Arosa-Kulm 

Excel l ier 
Hoi-Maian Neubau 1 

Alihau I 
Tschuggen Grandhote l 
Des Alpes 

Lits Ftixpens. 

170 
100 

110 

180 
60 

minimum 
1 9 . -
1 9 . -
1 9 . -
1 7 . -
1 9 . -
1 7 . -

Seehof 
Alexandre 
Bellevue 
Post- Jt Sportholel 
Raetia 
Alpcnconne 

Lits Frixpens. 

100 
90 

110 
70 
90 
SO 

minimum 
1 7 . -
1 6 . -
1 6 . -
1 6 . -
1 6 . -
14.50 

liis Prixpens. ' ^ B A 

Belvédère Terrasse ï 7 0 

Tanneck / 
Merkur 40 
Surlej 40 
Suvrelta 40 
Bahnhoi 30 
Kuisall-Casino Baccara 

minimum ESB 

• ^U 
Aw 
• 1 4 . - ^ 

énn 
Supplément pour le chauffage 1 fr. 25 jusqu'à 2 fr. selon la catégorie. 

Société des hôtels de sport. 

°Kau des grisons unique pour tous les sports d'hiver et séjours de repos 
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WEBER FRÈRES 
S A I N T - I M I E R TÉLÉPHONE 1.51 Fabrique de contre-pivots en tous genres 

EMBOUTISSAGE DE COQUERETS ET PLAQUES - SPÉCIALITÉ ACIER 

R U E D E B U R E N 2 6 

TÉLÉPHONE: 23.77 

BlENNE 

Brillants 

Roses 

Bijoux montés 

Diamants 
pour tout usage 

technique 

• » · Λ Βλ·**"^ 7 7*·** 

?SB 

• • 

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 
LASOCIËTË DES FABRIQUÉS^ SPIRAUX RÉUNIES 

LA CHAUX-DE-FONDS 

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES 
B l E N N E 

ôT> 
ftft<0* 

1S- mm 
.Κ/:χ»Λ 

• ^ x 

TERMINAGES 
Conventionnel cherche à entrer en relation avec grossiste 
ou fabricant, pour le terminage de tout genre de montres 
simples ou compliquées, tel que rattrapantes, chronogra-
phes, compteurs, etc. Pelites ou grandes séries. Travail 
garanti. Faire offres sous chiffre P 1306 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

T 

LES ARMOIRES A OUTILS 

ET TIROIRS POUR ÉTABLIS 

Uni mon 
GARANTISSENT UN ORDRE PARFAIT 

FABRIQUE DE COFFRES-FORTS 

UNION S.A. - ZURICH 

TÉLÉPHONE 5 . 1 7 . 5 8 
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• 

•flttâtéi foédétaux 

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 m o d i f i a n t l e 
t a r i f m i n i m u m d e s p i e r r e s a c h a s s e r 
e t a s e r t i r 

Du 5 février 1944 

IyC 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. Sont approuvées les modifications du 
tarif minimum des pierres à chasser et à sertir adop
tées par les organisations conventionnelles (Fédération 
suisse des associations de fabricants d'horlogerie [F. H.], 
Union des branches annexes de l'horlogerie [Ubah] et 
Ebauches S.A.) et soumises au Département de l'éco
nomie publique le 18 janvier 1944. 

Ces modifications sont déclarées obligatoires pour les 
membres des organisations conventionnelles, de même 
que pour les maisons qui ne sont pas affiliées à ces 
groupements. 

Art. 2. Le tableau des modifications indiquées 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. Les commandes prises ou données avant 
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance à des 
prix ne répondant pas aux normes approuvées par le 
Département de l'économie publique devront être exé
cutées dans les trois mois qui suivront ladite entrée 
en vigueur. 

Les anciennes commandes qui n'auraient pas été 
exécutées dans le délai indiqué à l'alinéa précédent ne 
pourront être livrées qu'aux prix et conditions pres>-
crits par la présente ordonnance. 

Toutefois, les modifications dans le sens de baisses 
de prix entrent en vigueur dès ce jour, même pour 
les anciennes commandes. 

Art. 4. La présente ordonnance entre en vigueur le 
10 février 1944. 

Ltanaaottâ matitintei minai 

Communication n° 50 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 14 février 1940 

Exportation 

Marseille— Lisbonne : 

s/s « St-Cergue » XIV, arrivée à Lisbonne le 13 
février 1944. 

1 ,isbonne—Philadelphie : 

m/v « Mount Aetna » XVII, arrivée à Philadelphie le 
14 février 1944. 

s/s « Nereus » XVI, mise en charge à Lisbonne vers 
Ie 29 février 1944. 

Lisbonne—Amérique centrale: 

s/s « St-Gotthard » XVII, départ de Lisbonne le 5 
janvier 1944 pour Willemstad (Curaçao) (arrivée le 
26 janvier 1944), Barranquilla (Colombie) (arrivée 
le 31 janvier 1944), La Havane (Cuba) (arrivée 
le 9 février 1944). 

s/s « Chasserai » XI, départ de Lisbonne le 6 février 
1944 pour Port-of-Spain (Trinidad), La Guaira 
(Venezuela), Puerto Tarafa (Cuba), Port-au-Prince 
(Haïti). 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

m/s « Stavixjs » XVII, départ de Lisbonne vers le 
25 janvier 1944 pour Rio-de-Janeiro (arrivée le 12 
février 1944), Santos, Buenos-Aires. 

s/s « St-Cergue » XIV, mise en charge à Lisbonne 
vers le 14 février 1944 pour Santos, Buenos-Aires. 

Lisbonne—Atrique : 

m/v « Rossos » XlX, départ de Lisbonne le 5 jan
vier 1944 pour Lourcnço-Marquès (Mozambique) 
(30 janvier 1944), Beira (Mozambique) (4 février 
1944), Accra (Côte de IOr) ou Takoradi (Côte de 
l'Or). 

LA 
COî\ 
Incen 

Trans 
Crédi 

FÉDÉRALE 
PAGNiE ANONY 

.lie, Vol. Dénjts d'Eau, 
ο Glaces, Auto-Casco, 
port. Valeurs, 
, Caution 

,1E D'ASSURANCES 
ZURICH 

Fondée en 1531 

ASSURANCES 

l/ouaneù 

L e s r e c e t t e s d o u a n i è r e s e n b a i s s e 

On α déjà annoncé que les recettes douanières n'ont 
n'ont atteint en 1943 que 122 millions de francs. Si 
l'on y ajoute le produit de l'imposition du tabac, qui 
provient en partie de recettes douanières, on arrive à 
un montant total de 177 millions de francs, contre 
197 millions de francs en 1942, 215 millions de francs 
en 1941 et 285 millions de francs en 1940. La diminu
tion dépasse donc 100 millions de francs sur le chiffre 
enregistré au cours de la première année qui se soit 
écoulée d'un bout à l'autre sous le signe de la guerre. 

Les recettes douanières ont été de tout temps la 
principale ressource de la Confédération. En 1930, elles 
constituaient encore 70 »/o des recettes du compte 
d'administration de la Confédération; en 1933, elles se 
sont élevées à 320 millions de francs, soit 76 °/o des 
sommes encaissées par la Confédération. Depuis lors, 
cette proportion a fortement diminué; en 1940, elle 
n'était plus que de 59 °/o, et l'année dernière, elle a 
été bien inférieure encore à ce dernier chiffre. Pour 
l'année en cours, il est impossible de se faire une idée, 
même approximative, de la situation. Si l'on table sur 
lés résultats de, janvier il faudrait s'attendre à une 
nouvelle et forte diminution du pourcent des recettes 
douanières dans l'ensemble des recettes de la Confé
dération. Et il faudra vraisemblablement attendre la 
fin de la guerre pour enregistrer une modification sé
rieuse de la situation. 

Jl'Mâainiâiement deû é?. 7 . 7 . 

Nous apprenons que les Chambres fédérales ont 
l'intention de discuter le projet d'assainissement des 
C. F. F. et de se prononcer définitivement à son sujet 
au cours de la session de mars. Le Conseil national 
en abordera la discussion au cours de la première 
semaine, de façon à avoir le temps nécessaire de 
liquider les divergenoes éventuelles. D'après les déci
sions prises par la commission du Conseil national, la 
divergence la plus sérieuse réside dans le fait que, à 
son avis, la question du budget devrait être réservée 
au Parlement. Comme cette opinion était déjà celle 
d'une forte minorité du ConsêtL' des Etats, il est pro
bable que le Conseil finira par se rallier à cette déci
sion. Toutes les autres propositions d'amendement de 
la commission sont d'importance secondaire; il s'agit 
essentiellement de modification d'ordre rédactionnel. 

•Qvi& de ΓDnfootm&tion 

otloçète Suiaâe 4< ygete 
LA CHAUX-DE-FONDS 
R u · Léopold-Rober» 42 

E n q n é t e 

Créances bloquées en Turquie. — Y α-t-il encore des 
créances horlogères bloquées en Turquie, provenant de 
livraisons faites pendant la période hors accord, c'est-
à-dire du 1 e r août 1941 au 15 avril 1942 ? 

Le cas échéant, on voudra bien nous les annoncer, 
afin que nous puissions les comprendre dans une opé
ration de déblocage. 

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 régularité 
et sécurité dans les deux sens, via Col-des-Roches— 
Besançon. 

A p p e l a u x c r é a n c i e r s 

Les créanciers de: 

Rcgez, Louis, Zurich, suce, à Emmenmatt (en faillite) 

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

M i s e e n g a r d e 

Nous mettons en garde contre: 

Orhnpcx DCTJ isch Rumanisches Handelskonior, Bucarest 

D i s p a r u s 

Nous recherchons: 

Stauffer, Fritz, ci-devant à Bâlc. 

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

JQ.eaiatte du commence 

22/12/43. — Société des montres Cyma (Cyma Watch 
Co.), à Tavannes, société anonyme. Suivant acte 
authentique du 14 décembre 1943, la société a porté 
son capital social de 10,000 francs à 50,000 francs par 
l'émission de 40 nouvelles actions nominatives de 
1000 francs chacune, entièrement libérées. Les commu
nications et convocations sont adressées aux action
naires par lettres recommandées. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. L'administration est compo
sée de 1 à 3 membres, actuellement d'un seul mem
bre, soit Eugène Romy, de Sorvilier, à Tavannes, 
qui engage la société par sa signature individuelle. 
Isaac Schwob, Théodore Schwob et Fernand Roblin 
cessent d'être administrateurs et la signature d'Eugène 
Romy, comme directeur, est radiée. 

23/12/43. — J.-J. Krcuttcr, à La Chaux-de-Fonds, vente 
et posage de verres de montres et de pendules. La 
procuration individuelle est conférée à Charles Urlau, 
de et à La Chaux-de-Fonds. 

23/12/43. — Nouvelle Fabrique d'Horlogerie de Ia 
Montre Elida S.A. (New Elida Watch Munufacturing 
C° Ltd.), à Fleurier. A teneur d'un procès-verbal 
authentique du 18 décembre 1943, le capital primi
tif de 40,000 francs est porté à 100,000 francs par Ia 
création de 120 actions nouvelles nominatives de 
500 francs chacune, entièrement libérées. Les 40 
actions anciennes de 1000 francs chacune, nomina
tives, sont transformées en 80 actions de 500 francs 
chacune, nominatives, entièrement libérées. Le capital-
actions sera désormais de 100,000 francs, divisé en 
200 actions de 500 francs chacune, nominatives, en
tièrement libérées. La société a, dans la même assem
blée, revisé ses statuts pour les adapter à la législa
tion nouvelle. L'organe de publicité sera désormais 
la Feuille officielle suisse du commerce. Les autres 
modifications n'intéressent pas les tiers. Georges Guye 
n'est plus administrateur; il est remplacé par Paul 
Guye, des Bayards, à Lausanne, avec signature indi
viduelle. 

29/12/44. — Compagnie des Montres Montbrillant 
G.Léon BrcLIing société anonyme (G.Léon Brcltling 
Mon'brillant Watch Manufactory soc'été anonyme), a 
La Chaux-de-Fonds. Dans leurs assemblées générales 
extraordinaires des 24 et 27 décembre 1943, les action
naires ont décidé: 1) de grouper les 80 actions de 
500 francs chacune, nominatives, en 8 actions de 
5000 francs chacune, nominatives; 2) de convertir les 
8 actions nominatives de 5000 francs chacune en 8 
actions au porteur; 3) de porter le capital-actions 
de 40,000 francs à 250,000 francs par l'émission de 
42 actions nouvelles au porteur de 5000 francs cha
cune, entièrement libérées par versement en espèces. 
Le capital social est donc actuellement de 250,000 
francs, divisé en 50 actions de 5000 francs chacune, 
au porteur, entièrement libérées. Les statuts qui por
tent la date du 27 décembre 1943 ont été mis en 
harmonie avec les dispositions du CO. La raison 
sociale est modifiée et sera désormais la suivante: 

.G.Léon Breiiling S A. Compagnie des Montres 
Breitlîng et Montbrillant (G. Léon BV-itling Ltd. 
Brr i i 'ng and Montbri'Iant Watch Man-ifactory). La 
société a pour but l'achat, la fabrication et la vente 
d'horlogerie et spécialement de chronographes et de 
tout ce qui se rapporte à cette branche. La société 
peut s'intéresser directement ou indirectement à toute 
affaire similaire, ainsi que créer elle-même ou acqué
rir toute entreprise analo<nie. La société reste enga
gée par la signature individuelle de l'administrateur 
s'il est uniaue. Les publications sont insérées dans la 
Feuille officielle suisse du commerce. 

BANQUE FEDERALE 
(Société Anonyme) 

ASSENBIÉE GENERALE ORDINAIRE 
DES ACTIONNAIRES 

Samedi 4 mars 1944, à 10 % heures du matin 
au Palais des Congrès «Clubzimmer» (entrée Alpenquai), 

à Zurich 

ORDRE DU JOUR: 

1° Rapport annuel et compte-rendu de l'exercice 1943; 
rapport des commissaires-vérificateurs; approbation 
du rapport annuel et des comptes de l'exercice. 

2° Décharge à l'Administration. 
3° Répartition du solde actif du compte de Profits et 

Pertes. 
4° Elections au Conseil d'administration. 
5° Election de trois commissaires-vérificateurs et deux 

suppléants. 
Le compte-rendu de l'exercice et le rapport des com

missaires-vérificateurs seront tenus à la disposition des 
actionnaires, auprès de la Banque Fédérale (Société 
Anonyme) à Zurich et ses divers sièges, à partir du 
23 février. 

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront 
délivrées du 18 février au 2 mars, à 4 heures du soir, 
à Ia Banque Fédérale (Société Anonyme) à Zurich, 
Bâle, Bsrne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, 
Saint-GaU et Vevey, contre justification de la possession 
des titres. Après le 2 mars, il ne sera plus délivré de 
cartes. 

Zurich, le 20 janvier 1944. 
Le Président du Conseil d'Administration: 

F. A. SCHOELLER. 
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VENTILATION S.A. SaSTii 
Dépouss i é rage industriel avec ou sans filtrage de l'ail 
Récupéra 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 

FAEFi 

Spécialiste dès 1890 

MICROMECANIQUE S. A. 
NEUCHATEL 

Jauges-tampons et bagues « MSA» - I - 0,001 mm., utilisées dès 1925 dans toute l'horlogerie. 

Calibres à limiies -.ISA». Calibres-étalons, 
dès 1919. Micromètre « MAGISTERi au V1000 de 
mm. Programme de fabrication : 15.000 jauges par 

mois. Stock permanent: environ 80.000 jauges. 

Les plus hautes attestations et références. 

ESTOPPEY-ADOOR 

OYAGES ET 
TRANSPORTS S.A. 

SUCCURSALE A BIENNE 

LA CHAUX-DE FONDS 
Téléphone 2.35.38 

Télégr. SWISSTRAFFIC 

GALERIE DUFOUR 
TÉLÉPHONE 2.51.98 

SERVICES SPECIAUX POUR HORLOGERIE 
TOUS PAYS 

GROUPAGES RÉGULIERS VI\ MARSEILLE ET USRONNE 
pour chaque départ de vapeur , ,Su i s se" diiert ou , , N a v e t t e " à destination de 

NEW-YORK - ANGLETERRE - AMÉRIQUE DU SUD - ETC. 
A s s u r a n c e s : Agence officielle de · La Neucliftteloise > pour la branche 

Transports - Condilions olficielles dis Compagnies suisses. 
Délivrance immédiate des Cerlificals d'assurance. 

Machines à additionner 

Imprimi 
« ORIGINAL -

soustraction 

\l/enle - ÇCchoage 

HENRI 
La Chaux-de-Fonda 

antes ^fi·^ 
ODHNER » 

directe ^ ~ ^ ^ . 

Modèle H - 9 - S 
Modèle X - 9 - S 

r^Q^ 

y.̂ 1 

à main Fr. 
électrique Fr. 

Disponibles de suite 
Démonstration sans engagement 

- sLocaiicn 

SPAETIG 
Téléphone 

775 — 
1.210.— 

2.22.14 
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VVE TIMOTHÉE VUILLE 
TRAMELAN 

Téléphone 9 31 34 

s'occupe de tout ce qui concerne 
V empierrage depuis 1QÎ4 

Spécialité de bouchons béryllium 

OFFICE DE BREVETS D'INVENTION 
INGÉNIEUR-CONSEIL PATENTAN WALT 

W . K O E L L I K E R 9 B I E N N E (SUISSE) 
RUE CENTRALE 9 3 - TÉLÉPHONE 2.31.22 — FONDÉ EN 1914 

O B T E N T I O N D E B R E V E T S D ' I N V E N T I O N 
DÉPOTS DE MARQUES, DESSINS ET MODÈLES 

4 3 ANS D'EXPERIENCE EN BREVETS D'HORLOGERIE ET D'INDUSTRIES ANNEXES 

QUALITE 

«M** 

PRECISION 

P i e r r e » c h a s s é e » , c h a t o n s , bouchons 
Empierrage de mouvements simples et compliqués 

Seul fabricant des 
Se charge de la fabiicatioi 

AiUd SUUmOHH 
La C h a n x - d e 
Rue Léopold-Robert ItH) 

- F o n d s 
- Tél. 2.24.» 

machines à calculer « STIMA » et < TREBLA » 
ι de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

Pour recherches industrielles 

Chronoloupe Zelss Ikon 

Illustrations : 

Chronoloupe à film 
normal avec téles
cope additionnel et 

Chronoloupe à film 
étroit avec actlon-
nnment par moteur 

p o u r f i l m é t r o i t d e 1 6 m m . 
avec actionnement par moteur électrique jusqu'à une 
fréquence de 3000 images par seconde dans le format 
entier, et de 6000 images par seconde dans Ie format 
partagé par utilisation d'un tan Loi r à miroirs spécial. 
L'emploi d'un mécanisme à ressort permet de réaliser 
jusqu'à 1000 images à la seconde. 

p o u r f i l m n o r m a l d e 3 5 m m . 
avec actionnement par moteur électrique jusqu'à une 
fréquence de 1500 images à la seconde. 

Prospectus détaillés et renseignements auprès 
"de.l'agence Zelss Ikon : JEAN MERK, Zurich', 

II»Iinliofstrasse 57 b Téléphone (051 ) 5.28.72 

DECOLLETAGES A K Q H L E R 
DE PRECISION.. JfoUTIER.-SUISSE 

Ik FÉD£llAneirtK>RlOGiRE 
SUISSE 

LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 

est lue dans tous les pays du monde 

é. 
~£* lOnnJin t& ©/fittoAcîfe/ ntt Aavatf 

2? 
XPOSITION CANTONALE 

DE LA PRODUCTION NEUCHATELOISE 

22 JUIN - 3 JUILLET 1944 

M M . les Industriels qui n'ont pas encore renvoyé leur bulletin d'adhésion de pr inc ipe 
de I adresser sans relard à Case postale 253, Neuchâtel . 

sont priés 

Comptoir de Neuchâtel de l' industrie et du commerce. 

Bonne maison d'horlogerie cherche 

REPRESENTANT 
à la commission pour la vente de ses produits dans 

les magasins suisses. Faire offres sous chiffre 1363 à 

Publicitas Bienne. 
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Beau boîtier, 

bon mouvement, 

vente si facile! 

EBO/A SA^GREIiCHEN 
JyoOMe 

BRUCELLE A MARQlER LE POINT DE COMPTAGE 

Mod. Dép. φ Ν» 6Θ369 

A N C I E N N E M A I S O N 

SANDOZ FILS & CO S. A. 
Léopoid Robert iM-K* LA C H A U X - D E - F O N D S Tél. 2.12.34 • 2 12 35 

DORAGES S.A. 
Dir. G. H U G U E N I N , Quai du Bas 1 B I E N N E 

Téléphone 2.47.96 
Fondé en 1888 

Dorages extra soignes pour toutes pièces 

d'horlogerie, compteurs, bijouterie, etc. 

SPECfALITES 
Dorage américain 

* Dorage toutes teintes 

NOUVEAUTÉS 

Dorage rose satiné 

Nickelage extra blanc 

pour tout article 
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