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LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 

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

A N N O N C E S 1 

suisses 15 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. Ie millimètre, 
les annonces se paient d'avance. 

JIa teconôttuction du monde 

Réhabilitation du l ibéralisme ? 

La réhabilitation de la formule, libérale cons
tituerait la meilleure garantie de la paix, écrivait 
Dehaize, dans le « Libre-Echange ». Les stan
dings de vie des différents Etats se rapprochent. 
Ceux-ci, du moins les principaux, sont équipés, 
industriellement, de la même façon. Les méthodes 
de travail sont identiques. Partout, les ouvriers 
ont obtenu un minimum de salaires. En abais
sant les barrières douanières, tous les peuples, 
même les plus pauvres, recevraient les aliments 
en abondance. Le bas prix de toutes choses 
décuplerait la consommation. Les machines tour
neraient. Chacun aurait du travail. La répar
tition des matières premières se ferait automati
quement. On pourrait circuler librement, vendre 
sa marchandise où l'on voudrait. Les moyens 
rapides de locomotion rendraient cordiales les 
relations de peuple à peuple. La cause des 
guerres, presque toujours économique — le pro
tectionnisme, dira Golay, directeur général de 
la Société dé Banque suisse — n'existerait plus. 

Pour écarter la civilisation guerrière qui s'im
pose par la force, déclarait il y a longtemps 
déjà Yves Guyot, président de la Ligue fran
çaise du libre-échange, en reprenant la distinc
tion établie par Spencer, il faut lui substituer la 
civilisation économique, fondée sur la division 
du travail et la réciprocité des échanges et des 
services rendus. 

Rongier, dans son ouvrage sur «Les mys
tiques économiques », s'efforce de démontrer que 
plus l'économie se planifie, plus elle tombe dans 
l'arbitraire et l'oppression et conduit au conflit. 

Alors que la paix de 1919 n'était pas encore 
signée, Lambert, dans le « Journal des Econo
mistes », prédisait déjà la nouvelle guerre. « Les 
Alliés n'ont pas donné suite à la troisième con
dition de Wilson — suppression, autant que 
possible, de toutes les barrières économiques et 
égalité des conditions commerciales pour toutes 
les nations consentant à la paix et à une associa
tion, en vue de la maintenir — mais alors la 
paix manque de son nécessaire fondement natu
rel. U n'y aura jamais de paix ! » 

« Hâtons-nous, clamait Sorel, secrétaire géné
ral de Ia Ligue du Libre-Echange, de suivre 
l'exemple de la 1 lollande, ouvrons les domaines 
britannique et français au commerce interna

tional et nous sauvegarderons nos propres Em
pires. » 

Si le libéralisme de Manchester ne suffit plus 
au. XX e siècle, affirme Vanek, à Prague, un 
système rigide d'économie dirigée par l'Etat 
serait également préjudiciable au développement 
économique que seul peut assurer un «•libéra
lisme éclairé », pénétré des principes de solidarité 
et d'interdépendance mutuelles. 

Chose curieuse, la justification du libéralisme 
provient, actuellement, des milieux socialistes de 
la «Neue Bundner Zeitung». «L'ordre écono
mique libéral n'a pas trop mal fonctionné, au 
siècle dernier, disent-ils. Ce fut une période de 
développement matériel, sans exemple, en Occi
dent. N'aurait-ce été que l'effet du hasard ? Ne 
faut-il pas plutôt, attribuer à la liberté du com
merce et de l'industrie et à la libre concurrence 
le fait que le commerce et le trafic ont fleuri, 
que les forces naturelles furent mises au service 
de l'homme, que d'innombrables découvertes 
accrurent le standard de vie, même des classes 
sociales les plus pauvres ? L'économie libérale a, 
à cet égard, dépassé l'attente la plus hardie de 
l'humanité. Ce que cet ordre n'a toutefois pu 
atteindre, c'est la répartition équitable des pro
duits du travail et l'élimination des crises éco
nomiques. Mais vouloir en rendre responsable 
la liberté du commerce et de l'industrie et la 
libre concurrence est foncièrement faux. La li
berté économique a fait la preuve de sa force 
créatrice et tout être raisonnable ne voudra pas y 
renoncer à l'avenir. » 

Il faudrait ajouter à cela, avec les « Basler 
Nachrichten », que ce que, depuis une généra
tion, on nomme libéralisme économique, et cri
tique comme tel, n'a souvent rien qui mérite 
cette appellation. 

Pourquoi ne pas retourner à l'initiative privée? 
Ne pas repousser le système qui fait qu'un nom
bre croissant de citoyens deviennent, directe
ment ou indirectement, des stipendiés de l'Etat 
et que maintes entreprises, souvent contre leur 
gré, ne sont plus que de simples rouages de la 
machine gouvernementale, ainsi que le dit WuIf-
sohn, dans le « Bulletin financier suisse ». 

S'il existe une !perspective d'« ordre nouveau », 
c'est dans un retour au libéralisme. Au véritable 
libéralisme ! Car, on entend souvent par là un 
régime d'interventions désordonnées des pou

voirs publics dans une économie théoriquement 
libre. Même le Reich totalitaire fait de nouveau 
appel aux «improvisations hardies» de l'indi
vidu. 

Tout le monde semble, d'ailleurs, d'accord de 
reconstruire le commerce mondial. Condliffe, 
l'auteur de « l'Enquête économique », publiée par 
la Société des Nations, de 1931 à 1937, essaie 
d'en établir la liaison avec les « grands espaces ». 

Et la « Kôlnische Zeitung » terminait ainsi une 
sérjle d'articles consacrés aux bases mondiales de 
l'alimentation: «Les avantages que comporte le 
cycle international des récoltes pour le com
merce, la navigation, les transports terrestres, 
l'industrie transformatrice et le ravitaillement de 
la population du globe sont évidents. En pré
sence de ces possibilités, le mot d'ordre ne sau
rait être: «autarcie». Il s'agira d'harmoniser les 
légitimes revendications de la glèbe nationale 
avec la production mondiale. » 

Reconnu impticitement par de puissants Etats, 
le libéralisme n'est pas encore mort. Ch. B. 

•frifio aux expottateutô 
P é r o u — F a c t u r e s c o n s u l a i r e s e t c o m m e r 

c i a l e s 

Conformément à un décret du 28 août 1943, dont 
les dispositions sont entrées en vigueur le 28 sep
tembre 1943, les prescriptions suivantes sont valables 
au sujet des factures consulaires et commerciales affé
rentes aux marchandises importées par la voie aérienne: 

Les envois arrivant par la voie aérienne sont dis
pensés de la facture consulaire. En lieu et place de 
cette dernière, l'importateur ou le destinataire péru
vien peut présenter, en vue du dédouanement, la 
facture commerciale originale légalisée. Cette facture 
peut être légalisée notamment par un consul péruvien 
ou par une chambre de commerce. La légalisation de 
la facture commerciale n'est pas requise lorsque la 
valeur de la marchandise d'un colis ou d'un jeu de 
colis transporté dans le même avion et consigné à une 
même personne ne dépasse pas 100 dollars ou leur 
contre-valeur dans le lieu d'expédition. Il n'est exigé ni 
facture consulaire ni facture commerciale pour les 
envois dont le total des droits de douane ne dépasse 
pas 50 soles or. (En vertu des prescriptions doua
nières péruviennes, la présentation d'une facture com
merciale peut toutefois être exigée, s'il existe un doute 
justifié au sujet de la classification d'une marchandise 
ou afin de fixer un droit ad valorem.) 

Les collections d'échantillons introduites par la voie 
aérienne jouissent également des facilités précitées. 
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ZURICH 

Fondée en 1831 
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ANDRÉ BECHLER - MOUTIER 
FABRIQUE DE MACHINES 

^ J I r ^ -.r> f / » 

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

BECHLER 
Type N. A. E. 

k^r wti m&u>>wwa soigné 

^ W î i p O i ^ ! PROCÉDÉ MÉCANIQUE 
GARANTISSANT PRÉCISION 
PLAT ET É C L A T 
INCOMPARABLES 

0 
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OLIVIER & VON KAENEL, BIENNE 
RUE DU MILIEU 36 TÉLÉPHONE 2.82.85 

10 



LtanAiaottâ matitimeâ iuiiiei 

Communication n° 45 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 10 janvier 1944 

Exportation 

Marseille—Lisbonne: 

s/s « Generoso » XXl, départ de Marseille le lRr 

janvier 1944, arrivée à Lisbonne le 8 janvier 1944. 
s/s « Chasserai » XXl, mise en charge à Marseille 

vers le 22 janvier 1944. 

Marseille—Amérique du Sud (via Lisbonne): 

s/s « St-Cergue » XlV, mise en charge à Marseille 
vers la fin janvier 1944. Détails suivront. 

Lisbonne—Philadelphie: 

s/s « Mount Aetna » XVJI, départ de Lisbonne vers 
Ie 15 janvier 1944. 

Lisbonne—Amérique centrale: 

s/s « St-Gothord » XVII, départ de Lisbonne le 5 jan
vier 1944 pour Willcmstad (Curaçao), La Havane 
(Cuba). 

s/s « Chasserai » XI, mise en charge à Lisbonne 
dans Ia première quinzaine de février 1944 pour 
Port-of-Spain (Trinidnd), La Guaira (Venezuela), 
Willcmstad (Curaçao), Puerto Tarafa (Cuba), Port-
au-Prince (Haïti). 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

s/s « Stavros » XVII, départ de Lisbonne vers le 
J 5 janvier 1944 pour Rio-de-.Ianciro, Santos, Buenos-
Aires. 

Lisbonne—Afrique : 

m/v « Kassos » XIX, départ de Lisbonne le 5 janvier 
1944 pour Lourenço-Marquès (Mozambique), Beira 
(Mozambique), Accra (Côte de l'Or), Takoradi 
(Côte de l 'Or). 

-QvU de ΓUnfiotmatlon 

//ot/oqète Suîiie LA CHAUX-DE-FONDS 
R u · Léopold-Robert 42 

A n c i e n n e s c r é a n c e s e s p a g n o l e s 

Comme nous l'avons annoncé dans notre Bulletin 
n" 215, nous faisons le nécessaire auprès des débiteurs 
espagnols, pour les créances dont nous nous occu
pons, en ce qui concerne la dernière tranche échue 
Ie 29 février 1944. 

Quant aux comptes douteux qui ne pourront pas être 
recouvrés jusqu'à cette date, nous les annonçons à 
l'Office suisse de compensation. 

M a r q u e s d e f a b r i q u e 

Nous avons créé un répertoire des martnies horlogères 
que nous tenons constamment à jour. 

Nos sociétaires peuvent se renseigner chez nous en 
détachant un bulletin de leur carnet pour chaque 
marque qui les intéresse. 

On ne saurait être assez prudent dans l'emploi d'une 
marque protégée. Ln prenant la précaution de faire 
des recherches, on peut éviter des graves ennuis. 

Poitei, téÎégtapkei et téléjakoneo 

E n v o i s p o s t a u x d e m e s s a g e r i e s - a v i o n a 
d e s t i n a t i o n d e l ' A l l e m a g n e e t e n t r a n 
s i t p a r c e p a y s 

• Les envois postaux de messageries-avion à desti
nation de l'Allemagne, de Ia Bohême et de la Moravie, 
du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de Ia 
Finlande et de la Roumanie sont de nouveau admis 
au transport sans limitation. 

^xajjic dea paiements avec ί'éttanget 

A c c o r d p o u r l a c o m p e n s a t i o n d e s p a i e 
m e n t s n e l v é t ï e o - a l l e m a n d s 

Lc président de la délégation suisse et le président 
de la délégation allemande ont échangé Ie 31 décembre 
1943 des lettres concernant la prorogation de l'accord 
sur la compensation des paiements helvénco-allemands 
d u 9 août 1940, dans la teneur du 1 e r octobre 1943. 
La lettre suisse, dont le contenu est conforme à la 
lettre allemande, a la teneur suivante: 

« Monsieur le président, 

« J'ai l'honneur de vous confirmer que le Conseil 
fédéral suisse et le gouvernement allemand sont con
venus de prolonger jusqu'au 31 janvier 1944 l'accord 
pour la compensation des paiements helvético-allemands 
du 9 août 1940, dans la teneur du troisième avenant 
du 1 e r octobre 1943. 

« Veuillez agréer, Monsieur le président, les assu
rances de ma haute considération. 

« Berne, Ie 31 décembre 1943. (signé) Hotz. 

Jlégationi et coniulata 

Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Erwin 
Vladâr, nommé consul général de carrière de Hongrie 
à Genève, avec juridiction sur les cantons de Fribourg. 
Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, en remplacement 
de M. Victor Rényey, appelé à un autre poste. 

Jl économie ntançaiie aptài 4 αηό 

de guette 

Les quelques renseignements qui parviennent actuelle
ment en Suisse ne permettent guère de se faire une 
idée générale de la situation de la France après quatre 
ans de guerre. 

On lira donc avec d'autant plus d'intérêt le remar
quable exposé que M. Henry Laufenburger, profes
seur à la Faculté de droit de Paris, publie sur ce 
sujet dans le numéro de novembre 1943 de la « Revue 
Economique Franco-Suisse ». 

On y trouvera également une étude détaillée sur 
l'imposition par le fisc suisse des avoirs de personnes 
suisses établies en France, un intéressant article sur 
l'application de la Charte du Travail, question encore 
peu connue en Suisse, ainsi qu'un énoncé des diverses 
dispositions de la législation économique française· 
parues entre le 1e r et le 31 octobre 1943. 

/<eaiâtte du commence 

3/12/43. — Fabrique d horlogerie Liengmc & Co., so-
- riéié anonyme. Dans son assemblée générale extra

ordinaire du 23 octobre 1943, cette société a revisé 
ses statuts pour les adapter au nouveau droit. La 
raison sociale sera désormais Manufacture d horlo
gerie Lïengme & Co. S. A. (Lhrenmanufaktur Liengme 
& Co. A. G.) (Watch Manufactory Liengmc & Co. 
Ltd.). Le capital ssocial est augmenté de 24,000 à 
72,000 francs par l'émission de 96 actions nominatives, 
de 500 francs chacune, entièrement libérées. Cette 
somme a été libérée comme suit: par 15,000 francs 
en espèces et 33,000 francs par compensation de 
créances sur la société. La société a pour but la 
fabrication complète de la montre, Ie commerce d'hor
logerie, la fabrication et Ie commerce d'articles se 
rapportant à l'horlogerie et à ses branches annexes. 
Elle pourra s'intéresser directement ou indirectement 
à toutes affaires similaires ou autres. La société émet 
136 bons de jouissance nominatifs, sans valeur nomi
nale, répartis entre les descendants de feu Arthur 
Liengmc, Georges Liengme, Ernest Liengmc et Paul 
Vaucher. Ces titres ne confèrent à leurs porteurs que 
le droit à une portion du bénéfice net et à une part 
de liquidation conformément aux articles 30 et 32 
des statuts. Les publications de Ia société auront lieu 
dans la « Feuille officielle suisse du commerce ». Les 
autres modifications apportées aux statuts ne sont pas 
sujettes à publication. Le conseil d'administration est 
composé de 1 à 5 membres. En font partie: Georges-
Arthur Liengme, président, Ernest Liengme, secré
taire, Paul Vaucher, les trois déjà inscrits, et Charles 
Jung-Leu, de La Brévine, à La Chaux-de-Fonds. La 
société est engagée par Ia signature de Georges-
Arthur Liengme, Ernest Liengme et Paul Vaucher 
(déjà inscrits), qui signeront collectivement à deux. 

7/12/43. — Gay Frères S.A., à Genève. Suivant acte 
authentique et statuts du 2 décembre 1943, il a été 
constitué sous cette raison sociale une société ano
nyme ayant pour objet la fabrication, l'achat, Ia vente 
ainsi que le commerce de chaînes d'or, de bracelets, 
de boîtes de montres, ainsi que de tous objets de 
bijouterie et d'orfèvrerie. Elle peut, en outre, se 
livrer à toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières et financières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet défini plus haut 
et elle peut participer sous une forme quelconque à 
toutes entreprises similaires. A ces fins, elle re
prend, avec effet rétroactif au 1 e r juillet 1943, tous 
les actifs et passifs de la société en nom collectif 
« Gay frères ». à Genève, tels que ceux-ci ressortent 
du bilan au 30 juin 1943, annexé aux statuts, com
prenant un actif de 478,036 fr. 07 (matériel et mobi
lier, marchandises, débiteurs divers, fournisseurs mo
mentanément débiteurs, clients, banques, chèques 
postaux et caisse) et un passif du même montant soit 
de. 478,036 fr-. 07 (créanciers divers, provisions pour 
créances douteuses, fournisseurs, fonds en faveur du 
personnel). Dans ce passif sont compris les comptes 
courants des associés de la maison « Gay frères » 
pour un montant total de 22,437 fr. 63. Le capital 
social est de 150,000 francs, divisé en 180 actions 
«A» , privilégiées quant aux dividendes, et en 120 
actions « B », toutes de 500 francs chacune, nomina
tives. Le capital social est libéré jusqu'à concurrence 
de 102,000 francs par compensation avec parties des 
créances que les fondateurs possèdent contre la so
ciété en nom collectif « Gay frères », et figurent au 
bilan susmentionné. Les communications aux action
naires se font par lettre recommandée adressée au 
domicile désigné par le registre des actions. Les 
publications de la société se font par Ia voie de la 
Feuille officielle suisse du commerce. La société est 
administrée par un conseil d'administration com
posé de 1 à 3 membres. Gabrielle-Marie Gay, née 
Quinson, de Genève, à Villettc. commune de Thônex, 
est administrateur unique avec signature sociale indi
viduelle. Dans sa séance du même jour, l'administra
tion a nommé Jean Gay, de Genève, à Villette, com
mune de Thônex. aux fonctions de directeur, Hubert 
Gav, de Genève, à Annemasse (Haute-Savoie), et 
Frédéric Kulin, de Genève, à Chêne-Bourg, fondés 
de pouvoir, tous trois avec signature sociale indivi
duelle. Locaux: Rue des Glacis-de-Rive 12. 

DE PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE 

NQIRAI6UE 

DlAMANT-
BOART 

mira 

as: 
38 S . H . K A H L 

G E N E V E 
12, Bd du Théâtre 
Téléphone 4 50 21 

m AUX FABRICANTS D HORtOGERIE 
Atelier de terminages vous offre ses services : 

Unique spécialité : montres automatic 
Unique qualité : impeccable. 

Références: 4 ans d'expériences laborieuses, une équipe 
de spécialistes, une organisation équilibrée 
et parfaitement ordonnée. 

Faites un essai vous serez certainement satisfait. 
Offres sous chiffre AS 12564 J, aux Annonces Suisses 
S. A., Biennc. 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 
occupant une trentaine d'ouvriers et possédant 

une bonne clientèle est à remettre avec actif et 

passif. S'adresser à l 'Etude Perrin et Aubert, 

avocats, Léopold-Robert 72, Ln Chaux-de-Fonds. 
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BOÎTIERS DE MOIiTRES or, platine et acier inoxydable 

H· JEANNERET 
LE LOCLE Tél. 3.17.84 

Ors durs spéciaux - Laboratoire de recherches pour alliages 

Fabrication de qualité 

LE L O C L E Tél. 3.17.84 Elégance 

Pierres fines pour l'horlogerie 

P I E R R E RRVIVIVER 
L e L o c l e Les Ecreuses Successeur de Brunner Frères 
Téléphones : bureau 3.12.57, domicile 3.12.79 

Livraisons par retour 
Pierres à chasser, diamètres précis prix avantageux 
Emboutissages, sertissages Exportation 

(HROMAGE 
_ POUR TOUTES 

H l i P f f l e U f f l LES INDUSTRIES 

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

TÉLÉPHONE: 23.77 

B l E N N E 

OUTILLAGE ET MECANIQUE DE PRECISION 

Mk 7. L. ÔtoactUl·, BUMnS 
Berghausweg 21 - Téléphone 2.Î0.96 

Construction d'outi l lages, appareils et Instruments 
pour l 'horlogerie e t la mécanique de précision. 

Spécialités : Etampes de grande préc is ion pour calibres d 'hor loger ie , jauges en tous genres 
Travail soigné et de haute précis ion. 

Brillants 

Roses 

Bijoux montés 

Diamants 
pour tout usage 

technique 

, . \}JMX 

:*Λ*Ί· 
£ * l B 

ton ' 
dèe< 

?α*ί*Α · £ > - . * β Γ " β 9 7 7 * 1 5 

HMWj 
Centralstrasse 10 Téléphone 7.37.49 

E Balances 
à compter 

Î2 modèles différents 
25 ans d'expérience Réparations 

B a l a n c e s à c o m p t e r 
Balances de haute précision 
Balances de tous genres 

répondant aux plus hautes exigences 

Fabricant: M A X K E L L E R , Z u r i c h . 

Représentant pour la région horlogère : 

S U T T E R & R U G l I 9 G e n è v e , 7, rue Pécolat, tél. 2.58.58 

La maison se charge de toutes réparations 

Krfiuelgasse 9, tél. 5.29.08 

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

Seul fabricant des 
Se charge de la fabrlcatloi 

Atfaut SteiwnOhH 
La C h a u x - d e 
Rue Léopold-Robert 109 

• 

- F o n d s 
- Tél. 2.24.59 

machines à calculer « STlMA » et « TREBLA » 
ι de tout genre· de compteurs et de tous travaux de grande série 

NUSSLE LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.45.32 

Fondé en 1844 

Dépl. Fers - Métaux - Outillage 
Dépl. Balances automatiques 
Dépt. Installations de magasins 

Demander notice sur nos meubles 
, , N U S S L É - P R O F I L " 
à tiroirs interchangeables et 
notre rayonnage mobile 

„ R . P. NUSSLÉ" 
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•$trant la votatlon 

âut lei atticleâ économique* 

On nous écrit: 

Il est probable que la votation populaire sur les 
nouveaux articles économiques, renvoyée a une date 
indéterminée lorsque la guerre éclata, aura lieu dans 
le courant de l'année. Pour que les nouveaux articles 
constitutionnels approuvés par les Chambres fédérales 
le 21 septembre 1939 puissent entrer en vigueur, 
ils doivent être sanctionnés par le corps électoral. A 
vrai dire, il sera nécessaire de les modifier de nou
veau dans certaines de leurs parties, car les années ont 
passé depuis qu'ils ont été mis au point. Si nous 
sommes bien informés, les Chambres fédérales repren
dront la discussion de ces articles au cours de la 
session de mars. 

Il ne sera peut-être pas inutile de rappeler en quoi 
consiste cette modification des dispositions constitu
tionnelles en vigueur jusqu'ici, qui doit fournir une 
base constitutionnelle à Ia future législation écono
mique. Elle porte, conune on le sait, sur les articles 31, 
32 et 34 ter de la Constitution fédérale, qui garan
tissent la liberté du commerce et de l'industrie dans 
toute l'étendue de la Confédération en formulant cer
taines réserves concernant la régale de la poudre de 
guerre et du sel, la fabrication et l'imposition des 
boissons distillées, etc. Les nouveaux articles main
tiennent le principe de la liberté du commerce et de 
l'industrie; mais ils prévoient des dérogations à ce 
principe qui affectent certains secteurs de notre éco
nomie nationale. 

Ces dérogations concernant principalement l'agri
culture et les arts et métiers. Pour l'agriculture, il 
s'agit, primo, d'empêcher la spéculation foncière et ses 
conséquences néfastes par des mesures restreignant 
la liberté d'aliénation des biens-fonds agricoles, seconde, 
de soutenir les prix des produits agricoles. En ce qui 
concerne les arts et métiers, les discussions ont porté 
principalement sur rattribution de la force obliga
toire aux contrats collectifs de travail, conventions et 
décisions émanant d'organisations professtaninelles, et 
sur la réglementation des cartels et groupements ana
logues. 

Si nous examinons d'un peu près les modifications; 
prévues par les nouveaux articles économiques, nous 
constatons d'emblée qu'il s'agit là de questions dont 
certaines ont déjà été résolues, mais par une autre 
voie, c'est-à-dire directement par le Conseil fédéral 
en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, ou par 
arrêté fédéral muni de la clause d'urgence. Ainsi, par 
exemple, c'est un arrêté du Conseil fédéral qui res
treint la liberté de transfert des biens-fonds agricoles, 
et c'est un arrêté fédéral muni de la clause d'urgence 
qui donne force obligatoire, sous certaines conditions, 
aux contrats collectifs de travail. On se propose donc, 
en fait, .de consacrer un état de choses qui existe déjà 
en bonne partie, de lui donner une base légale, de 
l'intégrer dans la constitution fédérale, en d'autres 
termes de remplacer la législation issue de l'état de 
nécessité par une législation ordinaire reposant sur une 
base constitutionnelle. Et, à supposer que la situation 
ne se modifie pas complètement à l'issue de la guerre, 
nous n'aurons qu'à nous féliciter de conserver, à titre 
définitif, des mesures qui ont déjà donné d'excellents 
résultats. 

Sur certains points cependant, les nouveaux articles 
économiques approuvés en 1939 nous paraissent aller 
trop loin. C'est notamment le cas pour ce qui a trait à 
l'attribution de la force obligatoire générale à des con
ventions et à des décisions émanant d'associations pro
fessionnelles et groupements économiques analogues. 
Si l'arrêté fédéral du 1 e r octobre 1941 introduisant la 
force obligatoire générale pour des contrats collectifs 
de travail α donné de bons résultats, c'est que, en 
pratique, H consacrait l'aboutissement de pourparlers 
entre employeurs et ouvriers. Tandis que l'attribution 
de la force obligatoire générale à des conventions 
unilatérales d'organisations professionnelles rencontre 
actuellement une résistance plus forte encore qu'au 
moment des premières discussions sur les articles 
économiques. Les milieux intéressés à l'industrie d'ex
portation craignent par exemple que l'attribution de 
Ia force obligatoire à des conventions touchant les 
prix puisse, le cas échéant, porter préjudice aux in
dustries travaillant pour les marchés extérieurs. Et 
d'autres estiment que les organisations professionj-
nelles ne doivent pas jouir d'une trop large autono
mie, devenir en quelque sorte un Etat dans l'Etat. 

Dans sa séance du 3 décembre dernier, la Chambre 
suisse du commerce s'est prononcée en faveur des 
nouveaux articles économiques, sous réserve que l'on 
biffe l'article 31 ter qui concerne précisément l'attri
bution de la force obligatoire générale aux conventions 
et aux décisions émanant d'associations professionnelles 

ou groupements analogues, car elle constate que des 
doutes sérieux quant à son opportunité existent dans 
des milieux étendus. Le 10 décembre, l'Union suisse 
des arts et métiers s'est déclarée prête à laisser tom
ber cette disposition qu'elle avait réclamée. L'accord 
étant intervenu entre ces deux grandes organisations, 
rien ne s'oppose plus, semble-t-il, à ce que l'on aille 
de l'avant; cela est d'autant plus nécessaire qu'il faut 
absolument créer Ia base nécessaire pour pouvoir 
accorder une protection légale à l'agriculture dans 
l'après-guerre. 

£xpoâitionâ, fioiteâ et concjtèi 

F o i r e S u i s s e d ' E c h a n t i l l o n s 

Le rapport annuel de la Foire Suisse d'Echantillons 
pour 1943 vient de paraître. Il donne, en quatre cha
pitres, des détails sur la composition des organes de 
l'institution, sur l'activité au cours de l'exercice, sur 
la 27mc Foire et présente les comptes annuels pour 
la période allant du 1 e r octobre 1942 au 30 septembre 
1943. En vue de la bonne marche de l'entreprise,, 
la direction a voué une attention toute particulière 
à la question des bâtiments, de même qu'à celles sou
levées par la répartition des groupes et l'aspect géné
ral de la Foire, tandis que du point de vue de l'éco
nomie publique, elle s'est efforcée de mettre plus 
intensément et de façon plus large encore la force 
d'attraction et de propagande de la Foire au service 
des grandes tâches imposées à l'Etat par les cir
constances présentes. De nombreux pourparlers furent 
engagés avec les autorités fédérales, particulièrement 
avec les offices fédéraux de l'économie de guerre, de 
même qu'avec les représentants .de groupes d'industrie, 
les délégués d'associations économiques et les personna
lités dirigeantes du monde industriel. Des actions de 
propagande aussi diverses qu'étendues furent mises 
au service de la capacité de production des entre
prises industrielles et artisanales. Citons entre autres 
l'envoi de 267,000 prospectus d'invitation en langue 
allemande, française, italienne, anglaise, hollandaise, 
espagnole et portugaise, engageant le monde des af
faires en Suisse et à l'étranger à visiter la Foire, 
560,000 vignettes-réclame en quatre langues avec la 
chaîne comme sujet, et 21,300 affiches en six langues. 
Le service technique dut avant tout parer, autant que 
possible, au besoin de place provoqué par l'affluence 
extraordinaire des demandes de participation. La halle 
VIII a avec une surface de 2030 m2 fut édifiée comme 
construction permanente; adossée à la halle III, une 
construction semi-permanente, la halle III b avec une 
surface de 1050 m2 fut érigée en matériaux Durisol, 
tandis que sur l'ancien parc de stationnement s'éle
vait la halle IX, complexe de tentes ayant une super
ficie de 5050 m2. 

En ce qui concerne les comptes annuels, on peut 
faire l'heureuse constatation que les prévisions budgé
taires ont été sensiblement dépassées aux recettes par 
une participation accrue de l'industrie et une nouvelle 
augmentation du nombre des visiteurs, tandis que les 
dépenses se sont maintenues dans les limites du bud
get, pour autant du moins qu'elles ne furent pas 
conditionnées par la plus grande participation. Le 
résultat financier permit de constituer des réserves et 
de procéder à des amortissements importants; 
100,978 fr. 39 furent affectés à des amortissements sur 
les bâtiments, 144,739 fr. 52 à des amortissements sur 
Ie mobilier, les installations et l'inventaire du restau
rant, et 61,433 fr. 68 furent versés aux réserves du 
fonds de crise, du fonds de prévoyance pour le per
sonnel et à celui pour le renouvellement du mobilier. 
Par suite de l'instabilité des exigences que pose le 
problème de la structure de la Foire, les amortisse
ments apparemment élevés deviennent une nécessité 
péremptoire. L'augmentation du total du bilan 
(9,541,959 fr. 06) par rapport à l'an passé (8,900,833 fr. 11) 
est duc principalement à la construction des halles 
VlII a et III b. Les bâtiments figurent au bilan pour une 
somme de 8,206,100 fr. 02 après défalcation des amor
tissements s'élevant à 4,461,357 fr. 52, alors que le 
mobilier et les installations, y compris l'inventaire .du 
!restaurant, y apparaissent pour 592,741 fr. 88, des amor
tissements ayant été opérés sur ceux-ci pour un mon
tant de 2,383,299 fr. 07. La valeur d'assurance contre 
l'incendie pour les bâtiments, le mobilier, les installa
tions, l'inventaire du restaurant, etc., s'élève à 
14,857,900 francs. A la fin de l'exercice, le capital 
social de 1,034,500 francs se répartit entre 614 mem
bres détenant ensemble 2069 parts sociales. 

F o i r e d ' I z m i r ( T u r q u i e ) 

Les maisons s'intéressent à la participation 
de la Foire d'Izmir (Smyrne) Turquie, qui aura 

lieu du 20 août au 20 septembre 1944, sont 
priées de s'annoncer jusqu'au 15 janvier 1944 à 
la Chambre suisse de l'Horlogerie. 

•H ptojaoA de Γ augmentation 

dei tatij^i foettoviaitei 

La nouvelle de l'augmentation des tarifs ferro»-
viaircs dès le 1 e r mars prochain n'a pas beaucoup 
surpris l'opinion publique. Dans son message complé
mentaire de septembre 1943 sur l'assainissement des 
C. F. F., Ie Conseil fédéral laissait déjà entrevoir qu'une 
telle mesure était inévitable. Et s'il a hésité longtemps 
encore avant de se décider à autoriser une hausse des 
tarifs, c'est que cette mesure est en opposition avec 
la tendance actuelle, qui est de stabiliser les prix dans 
toute la mesure du possible. On hésitait en particulier 
à augmenter le prix de transport des marchandises. 
Cest pour ces motifs que le Conseil fédéral n 'a pas 
donné suite à une requête présentée en mars 1943 
par le Conseil d'administration des C. F. F. et aux 
démarches réitérées des entreprises privées de trans
port. Mois depuis lors la situation s'est modifiée, en 
sorte que le Conseil fédéral n'a pas cru pouvoir 
persister dans son attitude. Il estime donc aujourd'hui 
qu'il faut permettre aux entreprises de transport d'adap
ter leurs tarifs aux conditions actuelles, au moins dans 
une faible mesure, pour tenir compte d'une port de 
Ia très forte hausse des prix du matériel et des dé
penses pour le personnel et, d'autre part, de la dimi
nution du trafic enregistrée depuis le milieu de 1943 
et qui, selon toutes probabilités, s'accentuera encore à 
la fin de la. guerre. Le Conseil fédéral estime que la 
hausse prévue, très modeste, n'aura qu'une influence 
minime sur le niveau général des prix — moins d'un 
demi pour cent, si l'on en croit Ia statistique. 

Les recettes supplémentaires qu'on attend des sur
taxes de guerre, évaluées à 25—30 millions de francs, 
auront cependant certaines répercussions sur notre éco
nomie nationale en général, et sur le consommateur 
en part'oulier. C'est pourquoi on a prévu certaines 
facilités — ainsi, l e prix des abonnements de va
cances ne sera pas augmenté, de même que le prix des 
billets de famille. D'autre part, la Direction générale 
envisage d'élever la limite d'âge des enfants transportés 
gratuitement ou à demi-taxe. Toutefois, on ignore 
encore quand cette mesure entrera en vigueur. Π 
faut espérer qu'il ne s'agit pas là d'un simple projett.. 
à mettre en relation avec Ia votation sur les articles 
économiques, qui aura lieu dans Ie courant de l'année. 

Les autorités compétentes ont examiné aussi la 
question de savoir si, au lieu de prévoir des surtaxes 
de guerre, il n'y aurait pas lieu d'élaborer un nouveau 
tarif. L'on y a renoncé dans l'idée que, pour le 
moment, il ne peut s'agir que d'une adaptation par
tielle des taxes à la situation actuelle. Le système 
des surtaxes de guerre laisse d'autre part la possi
bilité de rétablir, en temps opportun, les tarifs nor
maux. 

Les autorités compétentes insistent surtout, pour jus
tifier leur décision, sur l'augmentation énorme des 
dépenses pour le matériel. Le prix du charbon a 
haussé de 240 °/o, celui des lubrifiants de près de 
600 o/o, 120 °/o pour les rails d'acier, et ainsi de suite. 
Cette année, les dépenses pour Ie personnel ont aug
menté de près de 40 millions de francs en comparai
son de l'année qui a précédé la guerre. On voit que 
l'augmentation des tarifs prévue n'est même pas suf
fisante pour compenser la hausse intervenue sur ces 
deux postes. 

Quelques exemples, pour terminer, concernant les 
modifications qu'entraîne la hausse des tarifs sur le 
prix des billets: un billet simple course Genève—Berne 
3 m o classe coûtera 15 fr. 55 au lieu de 13 fr. 80 et le 
billet retour 24 fr. 20 au lieu 'de 23 francs. Le billet 
Genève—Lausanne simple course coûtera 5 fr. 55 au 
lieu de 4 fr. 69 en 3 m c classe et 7 fr. 70 au lieu de 
6 fr. 40 en 2 m e classe, et pour les billets retour, ces 
prix seront respectivement 8 fr. 10 au lieu de 7 fr. 35 
et 11 fr. 30 au lieu de 10 fr. 25. Pour les expéditions 
partielles, le renchérissement atteindra 27 cts. par 
100 kg. sur le trajet Berne—Thoune, 71 cts. pour le 
trajet Bâle—Lucerne et 1 franc sur le trajet Genève— 
Rorschach. Les frais de transport par wagon augmen
teront de 7 fr. 70 pour le parcours Berne—Thoune; 
23 fr. 10 de Zurich à Coure, 28 fr. 90 de Rorschach 
à Genève. 

Après avoir pesé le pour et Ie contre et tenu compte 
de tous les facteurs en jeu, Ie Conseil fédéral s'est 
décidé à autoriser une augmentation des tarifs, indis
pensable pour les entreprises ferroviaires et qui paraît 
très supportable pour l'économie nationale du fait 
qu'elle reste dans des limites très modestes. 
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SPEOAUSTE 
EKTAMPE 
E HAUTE 

'RECISION 

MANUFACTURE DE BOIÏÏS SA. 
DELEMON-TO-B). 

AiMEDtB-LESCHOT 
F A B M a U E D E B O I T E S 

M E N N E 

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 

Machine automatique à 
2 arbres à fraiser les 

noyures et passages 

Cette machine à fraiser à 2 
arbres est destinée au frai
sage de passages et noyures 

d'horlogerie. 
Capacité de fraisage 40X40 
mm 9arrêts de profondeur. 
Centrage de la machine par 

microscope. 
GRANDE PRODUCTION I 

Interchangeabilité absolue des 
cames et plaques de travail ! 

HENRI HAUSER S.A.BIENNE 
F A B R I Q U E DE M A C H I N E S DE P R É C I S I O N 
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BRACELETS CUIR 
Atelier installé pour la série cherche encore quelques clients 
sortant commandes régulières. Livraison prompte, qualité 
garantie et prix intéressants. Stocks en cuirs lavables. 

PAUL SIMOM, BRACELETS CUIR, DELËMOMT 
Téléphone 2.13.39 

l B B f r f r BBPRlSiWTATKHl 

WTh 
A . I \ E I N I N 

U PONT BNTRB LB CUBMT 
BT LB MBRICANT 

d'une impor tante fab r ique de cadrans 
métal, argent et nacre tous genres, ainsi qu'avec 
heures et plots appliqués, toutes grandeurs et 
pour pendulettes, de même que pour l'industrie 
électrotechnique et appareillages. 

P R É C I S I O N 

1 A D R A N S QUALITÉS ORDINAIRE. COURANTE ET SOIGNÉE 

LE RESSORT QUI S'IMPOSE 

FABRIQUE DES RESSORTS 

E N E R G I E 
M. BRACHOTTE SAINT-IMIER 

LE RESSORT POUR LA BONNE MONTRE 

OFFICE DE BREVETS D'INVENTION 
INGÉNIEUR-CONSEIL PATENTAN WALT 

W. KOELLIKER 9 B IENNE (SU.SSE) 
RUE CENTRALE 9 3 - TÉLÉPHONE 2.31.22 - FONDÉ EN 1914 

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

43 ANS D'EXPÉRIENCE EN BREVETS D'HORLOGERIE ET D'INDUSTRIES ANNEXES 

H U I L E EXTRA F I N E 

SINE DOLO u 
η 
F a b r i c a t i o n S u i s s e 
Pour chronomètres 

Montres-bracelets 
Montres, Pendules 

Petite mécanique 

graisse ,,SINE POLO" 
HUILE11SlNE DOLO" BIENNE 
En vente dans tous les magasins de fournitu
res d'horlogerie 

F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e c o m p l i q u é e 

La C h a u x - d e - F o n d s 
4, rue Jacob-Brandt Tél. 2.17.13 

R é p é t i t i o n s · C h r o n o g r a p b e s ι Q u a n t i è m e s 

Spécialité: Chronographe-compteur 13 eti8™ bracelets 
Rhabillage 

Radium 
tous genres de posage. 

T I S S O T 
Nord 187, LaChaux-de-Fond» 

Installation moderne 
de toutes comptabilités; 
mises à jour régulières; 
bilans ; déclarations d'im
pôts, etc. 

L. MARIN 
EXPERT COMPTABLE 

Collab. de Ia „ Comptab i l i t é 
Ruf S. A. ", rue des Artisans 
2, Bienne, près de la Gare. 
Téléphone 2.40.98. 

T 

LES A R M O I R E S A O U T I L S 

ET T IROIRS POUR É T A B L I S 

Uni mon 
G A R A N T I S S E N T UN O R D R E P A R F A I T 

FABRIQUE DE COFFRES-FORTS 

UNION S.A. - ZURICH 

TÉLÉPHONE 5 . 1 7 . 5 8 

GRAVEUR 
demandé à Zurich dans atelier moderne bien 
installé, pour travail à la machine et à l'établi 
On désire connaissances de Ia gravure en relief 
pour papier à lettres. 

Place stable. Salaire au début : fr. 2.- à l 'heure. 

Offres à Speckert & Klein, Lôwenstrasse 58, 
Zurich. 

On cherche 
à acheter 

d'occasion : 

1 machine à essorer et 
sécher Zucker avec 
moteur; 

1 pantographe sur éta
bli, genre Lienhard 
1 H ou analogue. 

Machines en bon état 
de marche. 
Offres sous chiffre J 20057 U 
à Publ ic i tas Neuchâte l . 

Chef tourneur 
à même de conduire Ia fa
brication complète de la 
boîte cherche place stable 
date à convenir. 

Faire offres sous chiffre 
Rc 20071 U, à Publ ic i tas 
Bienne. 

On demande 

polissage 
bombé de balanciers, qua
lité soignée. Faire offres 
sous chiffre T 25055 L, à 
Publici tas Lausanne . 

A nos nombreuK flmis et Fournisseurs 
nous nous empressons d'exprimer nos remercie
ments sincères pour les nombreux gestes de sym
pathie et de vœux à l'occasion de notre 

X X V E ANNIVERSAIRE 
et formons à notre tour nos meilleurs vœux de 
prospérité pour la nouvelle année. 

ETNA WATCH Co. Ltd., Genève 

S Mwaisons avantageuses 

jcAacheri 
* GRENCHEN(60D 

TÉLÉPHONE'. Θ5159 

La publication qui s'impose par sa précision et sa 
diffusion internationale 

La 47mc éd i t ion (1944) d e 

L'ANNUAIRE DE L'HORLOGERIE SUISSE 
est en préparation. 

Pour la publicité dans cet ouvrage, s'adresser aux 
éditeurs : 

CHAPALAY & MOTTIER S.A. 
45, r u e d e St-Jean G E N È V E 

Nous cherchons 

E M P L O Y E 
pour notre département fabrication: commandes 

de boîtes et cadrans, etc. Age : 25 à 35 ans. 

Nous attachons une importance particulière au 

bon goût et au talent d'organisation. Poste d'ave

nir, caisse de retraite. 

Adresser offres manuscrites, avec photographie, 
Eterna S. A., fabrique d'horlogerie, Grenchen. 

ABONNEZ-VOUS A LA 

Téetétation tfotloaète Sains 

/Qayiùtte du commerce 

13/12/43. — Fabrique suisse de ressorte de Montres 
« Lc Soleil », Société Coopérative, à Lu Chaux-de-
Fonds. Dans son assemblée générale extraordinaire 
du 26 novembre 1943, la société α modifié ses sta
tuts dons ce sens que le conseil d'administration sera 
dorénavant composé de cinq membres. La société 

continuera à être engagée par la signature collective 
du président du conseil d'administration et du cais
sier. Lc nouveau conseil d'administration est compo
sé comme suit: Louis Robert, président et directeur 
général; Samuel Gutmann, caissier; Arthur Hugue-
nin. Gaston ,laquet, membres (tous déjà inscrits), et 
André Hugucnin fils, du Loclc, à La Chaux-de-
londs. Les membres sans signature Edmond Breguet 
et Edmond Ernst, démissionnaires, sont radiés. 

15/12/43. — Arnold Fchr, Successeur de Fekr Frères, 
fabrication de cadrans métal et argent, à La Chaux-
de-Fonds. Cette raison est radiée ensuite de décès 
du titulaire. L'actif et le passif sont repris par la 
nouvelle raison « Mm e Arnold Fehr », à La Chaux-
de-Fonds. 

IMPRIMEURS: HAEFELI & C-. LA CHAUX-DE-FONDS 
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BRUCELLE A MARQUER LE POINT DE COMPTAGE 

YiU/fffrÙ Mod. Dép. £> N" 68369 

ANCIENNE MAISON 

SANDOZ FILS & CO S. À. 
Léopold Eobert 104-106 LA CHAUX-DE-FONDS Tel 2 12 34 2 12 35 

WSffumif^kjti m 
β 3xxUainzias 

f-^^^y^\ ? Pignons d'Horbgerie 
•/^W"£V;/i ~ et Compteurs 

Il /L , c ^ * ^ ^ ^ <^ enfouies gcandeacs ei fous gerwes 

\i VL^^r Pignonsd'échappements 

TÉLÉPHONE 8Λ7.07., PRECISIOn. LIVRAISONS RAPIDES 

DESMILLIERSDEPIECES 

disposées systématiquement 
grâce aux 

O ARMOIRES fflôuml 

θ CASIERS(HS) 

Θ RECIPIENTS 
de TRANSPORT fiiig) 

Donnez-nous la grandeur des 
pièces à classer et nous vous 
conseillerons pour le mieux. 

METALLBAU 
SAZURICH 9 

TEL. 7 06 76 

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 SPÉCIAUX POUR HORLOGERIE 
TOUS PAYS 

GROUPAGES RÉGULIERS VIA MARSEILLE ET LISBONNE 
pour chaque départ de vapeur ,,Suisse" direct ou ,,Navette" à destination de 

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

Transports - Conditions officielles des Compagnies suisses. 
Délivrance immédiate des Certificats d'assurance. 
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