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Cy^aanioatian du monda 

et extaétienceô natianaleô 

I. - L'expérience russe 

L'Union des Républiques socialistes est un 
monde. Si elle se place après l'Empire britan-
niciue pour l'importance territoriale, cette der
nière lui assure une surface double de celle du 
continent de l 'Europe. Elle s'étend de la latitude 
de l'Algérie à 10 degrés du Pôle et comprend 
la moitié de la terre, en longitude. O n disait: 
«Le soleil ne se couche pas sur la sainte Russie!». 

Un Etat de pareilles dimensions, pour subsis
ter, doit être organisé. Quelle est cette organi
sation ? O11^Ue valeur a-t-elle ? 

A l'intérieur de ces frontières interminables 
vivent près de 200 millions d'individus. Ils for
ment un dizième de la population du globe. Ce 
chiffre absolu est imposant, le chiffre relatif l'est 
moins. 11 ne s'agit, en somme, que d'une dizaine 
d'êtres au kilomètre carré ! 

C^ette population clairsemée dispose de res
sources invraisemblables: celles qu'offrent 45 de
grés de latitude, des terres d'une fertilité sans 
exemple, un sous-sol riche de tous les minéraux. 

L'économie russe, même avec ses faibles effec
tifs en main-d'œuvre, se caractérise, dans ces 
conditions, par une production, avant tout, quan
titative. L'U. R. S. S. devient, sans effort, et parmi 
tous les peuples de la terre, première productrice 
en céréales pauvres, première encore en textiles 
secondaires, première, toujours, pour le platine, 
deuxième pour le pétrole, troisième pour l'or ! 
C'est ce qui a fait dire que si l'Union soviétique 
se déclare, de par ses convictions politiques, pro
létarienne, elle possède, cependant, toutes les 
bases de la Puissance ploutocratique. 

Cette Russie, en outre, remplit toutes les con
ditions nécessaires pour réaliser une expérience 
particulière. Ce qui était un défaut: une situation 
géographique à l'écart, trop au Nord, devient, 
pour des organisateurs au stade de l'essai, un 
avantage. Des populations distantes les unes des 
autres, quelques-unes peu évoluées, que l'isole
ment, dans quelques contrées, IhTe encore à 
!analphabétisme, réagissent moins contre une 
entreprise originale. 

La richesse de l'économie permet une exploi
tation suffisante clans une combinaison de l'agri
culture et de l'industrie où prédomine la pre

mière. Nul besoin, à de rares exceptions près, de 
recourir à l'étranger. O n peut vivre dans une 
sorte d'autarcie. La population, habituée dès 
longtemps à un niveau de vie inférieur, ressentira 
avec satisfaction la moindre amélioration à ses 
conditions d'existence. 

Mais quelle est la doctrine prêchée aux popu
lations soviétiques dans ce territoire verrouillé ? 
Comme l'a dif Monzie, -elle est enfermée dans 
les expressions bolchévisme, communisme, sovié-
tisme. 

Par opposition au menchevisme, du russe men
d ie , moins, minimum de revendications, minima-
lisme, Ie bolchévisme, du russe bolche, plus 
grand, dont une mauvaise traduction fit maxima-
lisme, a de plus grandes revendications socialistes 
et révolutionnaires, y compris Ia dictature du 
prolétariat. 

Le communisme est la doctrine de la commu
nauté des biens. L'Eglise chrétienne primitive en 
réclamait autant. Il s'applique, avant tout, aux 
moyens de production. Ce collectivisme com
prend les mines, les domaines agricoles, les 
usines. Il doit donner à l'intérêt personnel un 
sens général. D'aucuns, fondés sur la déclaration 
de Marx concernant la suppression de Ia pro
priété individuelle, veulent qu'il descende jus
qu'aux objets de consommation, aliments, vête
ments, meubles. D e toutes manières, il sera plus 
réalisable au pays du mir, de la propriété rurale 
communautaire. 

Le mot soviétisme, du russe soviet, conseil, 
s'applique à la forme de gouvernement. Le gou
vernement des conseils, qui culmine au soviet 
central de Moscou, est, par définition, militaire 
autant que civil, le gouvernement des soldats, 
des ouvriers, des paysans. 

L'expérience russe est faite en vase clos. Mais, 
elle est destinée, dans l'idée de ses protagonistes, 
à faire le bonheur de l'humanité. A toutes les 
époques de l'histoire, comme on s'en convainc 
en parcourant la littérature russe, il y eut une 
intelligentsia orgueilleuse, qui se sentit à l'égard 
des peuples, une mission à remplir. 

Quels témoignages pourraient, à cet égard, 
apporter les chefs actuels de la nation ? 

Ch. B. 

UmpSti iut lei ttanipotti 

et auttaxei de auette 

Dans son message complémentaire sur l'assainisse
ment des C. F. F., le Conseil fédéral relève notamment 
que pour plusieurs raisons, on envisage l'introduction, 
dans notre pays aussi, d'un impôt général sur les trans
ports. Il ajoute qu'à l'étranger, celte ressource fiscale 
est exploitée depuis de nombreuses années déjà. L'im
pôt sera non seulement perçu sur les transports par 
chemins de fer, mais également sur les transports rou
tiers exécutés au moyen de véhicules à moteur (trafic 
professionnel et transports privés), ainsi que sur les 
transports motorisés effectués par eau et par air, de 
sorte qu'il n'y a pas lieu de redouter une rupture 
d'équilibre dans la concurrence par suite de cette nou
velle mesure fiscale. 11 faudra édicter des dispositions 
législatives particulières au sujet de l'affectation du 
produit de cet impôt. Cependant, seuls les revenus de 
l'impôt frappant les transports des chemins d i fer fédé
raux serviront à la couverture partielle des sommes 
nécessaires à l'assainissement de cette entreprise. 

Le Conseil fédéral escompte que la moitié environ 
des sommes nécessaires, soit 25 millions de francs, sera 
fournie par l'impôt prélevé sur les transports effectués 
par les C. F. F. L'emploi du produit de l'impôt perçu 
sur les autres genres de trafic fera encore l'objet 
d'études approfondies. Jusqu'au moment où l'impôt des 
transports aura été créé, les recettes supplémentaires 
provenant des surtaxes de guerre serviront à dégrever 
les chemins de fer fédéraux, à moins qu'elles ne soient 
employées à couvrir les déficits se produisant encore 
avant l'assainissement. 

Telle est l'opinion du Conseil fédéral; il reste encore 
à voir si le Parlement la partagera. Une augmentation 
des tarifs ferroviaires — qui aura forcément une réper
cussion sur la formation des prix — est une mesure que 
l'opinion publique aurait beaucoup de peine à admettre 
dans les circonstances actuelles sans qu'on lui en dé
montre l'impérieuse nécessité. 

Jléqation.5 et coniui&tô 

Suivant une communication de la légation du Pérou, 
M. José Maria Barreto, consul général honoraire du 
Pérou à Genève, a cessé d'exercer des fonctions con
sulaires en Suisse. 

Le Conseil fédéral a accordé rcxequatur à M. Luis 
Va Ides Itoig, nommé consul de carrière de Cuba à 
Genève, avec juridiction s\ir toute la Suisse, à la place 
de M. Ignacio Weber y Fabian, appelé à un autre 
poste. 

Le Conseil fédéral a accordé l'excnuarur à M. Miguel 
de Aldasoro y Villamazares, nommé consul de carrière 
d'Espagne à Genève, avec juridiction sur les cantons 
de Yaud, Valais, Neuchâtel et Genève, en remplace
ment de M. Juan Pèche y Cabeza, appelé à un autre 
poste. 

Suivant une communication du gouvernement du 
Paraguay. M. Rudolf Hiigli, consul honoraire de ce 
pays à Berne, a cessé d'exercer en Suisse des fonc
tions consulaires. 
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ANDRE BECHLER - MOUTIER 
FABRIQUE DE MACHINES 

j j£31 

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

BECHLER 
Type N. A. E. 

Pierres fines pour l'horlogerie 

P I E R R E RRUIVIVER 
L e L o c l e Les Ecreuses Successeur de Brunner Frères 
Téléphones: bureau 3.12.57, domicile 3.12.7« 

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

112,Bd duTtja^CBtÉyE 

Meules diamantées 
pour affûter 

pour tronçonner 
pour fileter 

Tasseaux diamantés 

Outils à diamants 
en tout genre 

Brillants 

Roses 

Bijoux montés 

Diamants 
pour tout usage 

technique 

; \)JM% 

à-tuli ioîanéo 

août montteâ ioîanéei 

D e m a n d e z n o t r e r i che col lec t ion 
d 'é tu is c l a s s i q u e s et f a n t a i s i e 

J . LANGENBACH S. A., LENZBOURG 
Spécialistes du Cartonnage chic (Argovie) 

HVILE OE PIEOS OE BŒUF 
brute et raffinée 

HUILE OE PIEOS OE BŒUF 
spéciale, qualité tout à fait extra : 
Acide de graisse liquide = 0,1 ° 0 

demeure claire et liquide à 10° C. en dessous. 

Marque 

SELL 
Fabricant : 

Bell S. A.. Bâle 

Représentant général : 

HERMET S.A., BERNE 
Wagnerstrasse 11 Téléphone 3.15 SS 

HEWlAM 
N l C K E L A G E 
ARGENTAOE 
R H O D I A G E 

FILS & C° 
L A C H A U X - D E - F O N D S 

MOUVEMENTS 
T O U T E S 
SPÉCIALITÉS 

C E R C L E S 
BALANCIERS 
B O I T E S 

C O M P T E U R S 
A R T I C L E S 
D E M A S S E 

lA'icÂe/asfe - s-Jrgenlage 

M A U L E Y & G O Quai du Bas 1 

Bienne Téléphone 47.96 
Jpécialilês : 

Nickelage blanc inoxydable. Argen-
tage sablé exlra blanc. Bain spécial 
pour aiguilles. Tous genres de décor. 
Livraisons promptes et soignées. 
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JIeS négociation* econom.ia.ueo avec 

l' -{illemagne 

Le rapport sur les mesures de défense économique 
contre l'étranger que le Conseil fédéral a approuvé 
dons sa séance de mardi contient d'intéressantes don1-
nées sur l'état actuel de nos négociations économiques 
avec l'Allemagne. Depuis que le règlement des paie
ments avec l'Allemagne n'est plus régi par un accord, 
le Conseil fédéral s'est constamment efforcé d'arriver à 
rétablir un statut contractuel entre les deux pays. On a 
tout d'abord réussi à engager des négociations à cet 
effet. Depuis lors, les deux délégations, au cours de 
pourparlers continuels et laborieux, ont cherché à 
déterminer les bases qui permettraient d'aboutir à un 
nouvel accord. La très grande complexité des ques
tions à régler exige des enquêtes prolongées et donne 
lieu à des échanges de vues qui soulèvent des pro
blèmes particulièrement ardus; ceci explique pourquoi, 
jusqu'ici, il n'a pas été possible de conclure une con
vention. 

En vertu d'un arrangement provisoire, le délai imposé 
à l'exportateur suisse pour le transfert de la contre-
valeur de ses livraisons par la voie du clearing, délai 
qui était de trois mois au maximum, a été porté à 
neuf mois. La prolongation aura lieu graduellement, 
d'après la relation qui existera entre les versements 
effectués au compte global de la banque nationale 
suisse, ouvert auprès de la caisse allemande de com
pensation, et les versements effectués au compte global 
de la caisse allemande de compensation, ouvert auprès 
de la banque nationale suisse. En outre, on α provisoi
rement limité aux « anciennes affaires » la garantie du 
transfert qui avait été suspendue pendant un certain 
temps. Cette garantie du transfert est l'engagement de 
la Confédération d'exécuter par ses propres moyens 
les ordres de paiement de la caisse allemande dans les 
trois mois (désormais dans les neuf mois) à partir du 
jour de la réception de l'ordre de paiement, dans le 
cas où les versements au compte « marchandises » et 
au compte « produits agricoles » ouverts auprès de la 
Banque nationale suisse ne suffiraient pas. Les restric
tions apportées à Ia garantie de transfert de la Con
fédération sont une conséquence de la situation créée 
par l'absence de tout statut contractuel. Les pourparlers 
en vue de la conclusion d'un nouvel accord de com
pensation se poursuivent. On cherche α arriver aussi1-
lôt que possible à une entente qui permettrait tout 
d'abord de liquider les « anciennes affaires », en tant 
qu'elles ne sont pas encore couvertes par la garantie 
de transfert, et ensuite de conclure de nouvelles 
affaires. 

Les sommes payées à des créanciers suisses par la 
voie de compensation, depuis l'institution de la com
pensation des paiements avec l'Allemagne atteignent au 
31 juillet 1943 le total de 4167,7 millions de francs, 
dont 3403,8 millions de francs pour les marchandises et 
frais accessoires, 465,8 millions de francs pour les 
intérêts, conformément à l'accord sur les transferts, et 
307 millions de francs pour le tourisme. 

JLa nouveau miniâtte de /tournante 

Vendredi, à l'issue de la séance ordinaire du Con
seil fédéral, le président de la Confédération, M. Celio, 
et M. Etter, conseiller fédéral, ce dernier remplaçant 
M. Pilet-Golaz, chef du Département politique fédéral, 
ont reçu au Palais fédéral le nouveau ministre de Rou
manie, M. Yespasien PeIIa, venu leur présenter ses 
lettres de créance. On sait que M. PcIla succède à 
M. Nicolas Lanovary. 

•QviA 

Un ouvrage important et très abondamment 
illustré étant en préparation sur « La montre 
suisse» (celle de jadis et celle d'aujourd'hui), 
les trois auteurs, chargés de sa rédaction, dési
rant être le plus complets possible, prient les 
intéressés de bien vouloir leur signaler les pièces 
et documents originaux qu'ils pourraient mettre 
à leur disposition. Ils les en remercient d'avance. 

S'adresser à l'une des adresses suivantes: 
Alfred Chapués, 1, Petit-Pontarlier, Neuchâtel 
Lugcne Jaquet, 93, Rue de Lausanne, Genève 
Robert Lavest, 45, Envers, Le Locle 

/ β totpiilage du vapeut „ MaLoja " 

Le torpillage du vapeur suisse « Maloja » annoncé 
dimanche s'est vraisemblablement produit, apprenons-
nous de source compétente, lors du combat qui s'est 
déroulé près de Ia Corse entre des unités de la flotte 
et de l'aviation allemande et italienne. Il α été coidé 
par un sous-marin de nationalité inconnue jusqu'ici. 
Le consulat général suisse d'Ajaccio (Corse) a été 
chargé d'ouvrir une enquête. Le rapport sera com
muniqué à notre Légation de Vichy qui le transmettra 
alors à Berne. Il s'agit donc de patienter pour con>-
naître le résultat de l'enquête qui, par les témoignages 
des rescapés, sera peut-être en mesure de reconstituer 
l'état de fait. La Suisse se réserve en tout cas de 
réclamer des dommages-intérêts, malgré l'assurance 
qui couvre la valeur du vapeur et de la cargaison. 

La perte du « Maloja » est la première enregistrée 
par Ia flotte commerciale suisse, si l'on fait abstrac
tion du récent incendie du « Chasserai » dans le port 
de Lisbonne. L'office fédéral de guerre pour les trans
ports va s'efforcer de remplacer le tonnage perdu par 
un achat ou un affrétage correspondant, ce qui n'est 
pas facile dons les circonstances présentes. Le tonnage 
accordé à la Suisse est actuellement de 122,000 tonnes 
et nous avons tout intérêt à ne pas réduire cette 
limite. 

La vapeur « Maloja » était propriété de la Compa
gnie suisse de navigation S. A. à Bâle. Les moyens 
nécessaires à l'achat du vapeur avaient été mis en 1940 
à disposition !par l'industrie suisse du gaz. Le «Maloja», 
de même que le « Calanda » servirent tout au début au 
transport du charbon. Ces derniers temps, ils assu
raient le trafic entre Lisbonne et Gênes. Le « Maloja » 
et le « Calanda » furent les deux premiers vapeurs 
inscrits au nouveau registre maritime suisse après PiQ-
troduction du pavillon suisse sur mer. La perte du 
« Maloja » est un coup sensible porté au ravitaillement 
du pays étant donné la pénurie de tonnage. 

La Section de la statistique du commerce de la Direc
tion générale des douanes communique: Le mouvement 
du commerce extérieur du mois écoulé — indépen
damment de celui également très faible de juillet à sep
tembre 1940 — représente, dans l'ensemble, le niveau 
le plus bas enregistré depuis le début de la guerre 
actuelle. Comparativement à la période d'avant guerre, 
les quantités importées ont diminué de 50 °/o en chiffre 

Les exportations ayant fléchi plus fortement que les 
importations, notre balance commerciale est de nou
veau passive (—11,8 millions de francs), alors que les 
mois de juin et de juillet 1943 accusaient un solde 
actif en notre faveur. 

Par rapport au mois d'août 1942, les entrées de den
rées alimentaires notamment marquent une régression 
sensible. A l'exportation, le déchet quantitatif consi
dérable provient des sorties réduites de marchandises 
lourdes de grande consommation. En revanche, pen
dant Ia même période, nos expéditions d'ouvrages de 
précision se sont relativement mieux tenues, ce «fui 
ressort des valeurs d'exportation légèrement en hausse 
(+2,1 millions de francs) comparativement au mois 
d'août 1942. Toutefois, le niveau particulièrement élevé 
du mois de juillet 1943%n'a de loin plus été atteint cette 
fois-ci. 

En août 1943, l'indice du commerce extérieur (indice 
quantitatif pondéré des valeurs), calculé par la statis
tique du commerce, est, à l'importation, avec 39,7 
(niveau du commerce extérieur en 1938 = 100), d'un 
tiers environ inférieur au niveau du mois correspon
dant de l'année précédente (59.7). c'est-à-dire qu'il 
n'a plus été importé que les deux cinquièmes des quan
tités de marchandises constituant la moyenne mensuelle 

JIa consommation d'énetgie 

éiecttiaue dani Le monde 

En 1939, qui est la dernière année sur laquelle on 
possède une statistique exacte, la consommation d'éner
gie électrique dans le monde entier α atteint 530 mil
liards de kilowattheures. La part incombant à l'Europe 
est de 45 °/o et celle de l'Amérique d u . Nord et de 
l'Amérique Centrale de 40 o/o. Les nouvelles usines con
nues, mises en service depuis la guerre, permettent 
toutefois d'évaluer à 580 milliards de kwh., environ la 
consommation de 1940 et de 640 à 650 milliards celle 
de 1941. 11 est probable qu'en 1942, elle α dépassé 700 
milliards. 

Non seulement les pays riches en forces hydrau
liques ont cherché à exploiter ces dernières au maxi
mum, mais même ceux nantis de charbon n'ont pas 
hésité à jcn faire autant, car Ia houille est devenue pour 
l'industrie chimique une matière première extrêmement 
précieuse et il s'agit de l'économiser. Aussi la remplace-
t-on partout, dès qu'on en éprouve la possibilité, par 
une autre source d'énergie. 

Si en Suisse, Ia question ne se pose pas — car 
« notre » charbon ne permettrait guère de faire tourner 
beaucoup de turbines à vapeur! — notre pays est ce
pendant l'un de ceux parmi les mieux partagés pour la 
production d'énergie électrique. Bien que cette produc
tion n'atteigne actuellement que 7 à 8 milliards de kwh. 
par année (c'est-à-dire 1 °/o de la production mondiale), 
de belles perspectives s'ouvrent devant nous, car il nous 
reste encore des forces hydrauliques à exploiter. Et si 
leur puissance n'est pas illimitée, elle sont au moins 
l'immense avantage d'user d'une matière première iné
puisable, puisque le cycle en est fermé grâce au jeu 
des saisons qui Ia renouvelle éternellement. 

La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde. 

rond; quant à Ia valeur des importations, d'un mon
tant de 122 millions de francs, elle accuse, par rapport 
à la moyenne mensuelle de 1939, un recul de 35,4 mil
lions (—22,5 °/o). Avec 110,2 millions de francs, les 
exportations dépassent, en valeur seulement, quelque 
peu Ie niveau d'avant guerre, tandis que les quantités 
exportées ont fléchi de plus de la moitié. 

Valeur 
d'exportation en 
°/o de la valeur 
d'Importation 

81,9 
68,7 
70,9 
72,3 
76,7 
61,2 

123,8 
90,3 

de Ia dernière année d'avant guerre. Parmi les trois 
grandes classes de marchandises, les importations de 
denrées alimentaires se signalent par le chiffre-indice 
Ie plus bas (35,8). Cependant, l'indice de ces importa
tions se tient, pour Ie moins, au niveau du mois de 
juillet 1943, tandis que ceux des matières premières et 
des produits fabriqués, respectivement de 44,4 et 38,2, 
ont continué à reculer. Avec un indice de 49,8, les 
exportations sont notablement supérieures aux impor
tations. Il s'ensuit que pendant le mois d'août 1943, 
nous avons expédié à l'étranger à peu près la moitié 
des quantités exportées avant la guerre. 

Durant la période de janvier à août 1943, nous avons 
importé, en moyenne mensuelle, environ 33.600 wagons 
de 10 tonnes, contre approximativement 36.500 wagons 
pendant Ia période correspondante de 1942. A cet effet, 
nous avons dépensé 1240,1 millions de francs, valeur 
d'importation à laquelle s'oppose un rendement d'ex
portation de 1056,6 millions (janvier à août 1942: 975.1 
millions). En conséquence, Ie déficit de notre commerce 
extérieur se chiffre, pour les huit premiers mois de 
1943. par 183.5 millions de francs et a diminué de 245.1 
millions par suite de la valeur d'importation moins 
élevée (—163,6 millions) et de la valeur d'exportation 
accrue (—81.5 millions). 

JIe commence extétieuz de La Suiiâe en août 7943 

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 

I m p o r t a t i o n s 

Wagons 
de 10 

tonnes 

Valeur en 
millions 

de francs 

Expor ta t ions 

Wagons 
de 10 

tonnes 

Valeur en 
millions 
de francs 

Balance 
+ solde actif 

— solde passif 
en millions 
de francs 

1938 Moyenne mensuelle 
1939 Moyenne mensuelle 
1940 Moyenne mensuelle 
1941 Moyenne mensuelle 
1942 Moyenne mensuelle 
1942 août 
1943 juillet 
1943 août 

61493 

72159 

50 946 

39 889 

35 965 

38120 

35 762 

36167 

133,9 

157,4 

154,5 

168,7 

170,8 

176,5 

134,4 

122,0 

5092 

4497 

4158 

4185 

3325 

3630 

2949 

2027 

109,7 
108,1 
109,6 
121,9 
131,0 
108,1 
166,4 
110,2 

— 24,2 

— 49,3 

— 44,9 
— 46,8 
— 39,8 
— 68,4 
+ 32,0 
— 11,8 
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VVE DE LS 

I V e U t L i 

ESTOPPEY-ADDOR 
ET FILS 

TÉLÉPHONE 4092 

Maison fondée en 1880 

BIENNE, 

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 I 

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 E C I S I O N 

iumttcsfe) j 

MANUFACTURE DIBOITES SA. 
DELEMONTO-B) 
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y^atticipation cLei enttejattoei 

induottiellei à Γextenalon 

dei cultutei 

Le Département fédéral de l'économie publique a 
promulgué une ordonnance sur la participation des 
entreprises industrielles à l'extension des cultures. Les 
entreprises visées par cette ordonnance devront parti
ciper directcmmiit à l'extension de la culture des champs 
en cultivant des terres et s'occuper de l'encavage ainsi 
que de l'utilisation des produits récoltés, afin d'amé
liorer l'approvisionnement du pays et d'assurer dans 
une plus large mesure le ravitaillement de leur per
sonnel. Le nombre des entreprises tenues de participer 
à l'extension des cultures augmentera du fait que doré
navant même celles qui n'occupent que 20 personnes, 
au lieu de 50, seront soumises à cette obligation. On 
fera de même appel à celles qui occupent moins de 20 
personnes, mais dont la fortune frappée par l'impôt de 
sacrifice pour la défense nationale atteint ou dépasse 
500.000 francs. Les entreprises astreintes à l'extension 
des cultures auront à cultiver deux ares par employé 
ou ouvrier, plus un supplément éventuel proportionné 
à leur fortune. En ce qui concerne Ia recherche du 
terrain nécessaire, c'est aux entreprises et aux grou
pements constitués en vue de plantations qu'elle in
combe en premier lieu. Les entreprises qui ne pourront 
satisfaire à leurs obligations faute de terrain devront 
verser à une caisse de compensation pour fermages 
une contribution pouvant atteindre annuellement 1000 
francs par ha non cultivé. Les fonds de cette caisse 
serviront principalement à réduire les inégalités des 
charges imposées aux entreprises par l'extension des 
cultures. Son but n'est cependant pas de leur fournir 
la possibilité de se libérer de leurs obligations à prix 
d'argent. Cette manière de faire ne sera autorisée que 
dans les cas où, malgré toutes les démarches entre
prises auprès des offices compétents, il n'aura pas été 
possible de remédier au manque de terrain. 

Un nouvel amptunt 

de la ûon^édétatlon 

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a 
décidé d'émettre un nouvel emprunt d'un montant no
minal de 300 millions de francs. Cet emprunt servira à 
consolider la dette flottante et à procurer à la Confé
dération les capitaux nécessaires à la couverture de 
ses l>esoins courants. Le Conseil fédéral se réserve la 
faculté d'augmenter le nominal de l'emprunt, si les 
souscriptions dépassent le montant prévu. 

Comme ce fut le cas lors de l'emprunt émis en juin 
de l'année dernière, trois types différents de titres 
seront offerts aux souscripteurs. U iagit , pour 100 
millions de francs, de Bons de caisse 2 Vs °'oJ à 5 «inp die 
terme émis à 100,30; pour 100 millions de francs égale
ment, d'obligations 3 1/4 0/0 à 10 ans à 100,60, et pour 
100 millions de francs d'obligations 3 V-> % à 20 ans de 
terme à 100,60. L'emprunt est ainsi subdivisé en trois 
catégories, chacune d'un montant nominal de 100 mil
lions de -francs. Si l'on α choisi, une fois de plus, ce 
genre d'emprunt qui comporte des titres de trois caté
gories différentes, c'est pour répondre, dans toute la 
mesure du possible, aux désirs des souscripteurs. En 
effet, la première convient pour des gens qui disposent 
d'argent à court terme, industriels et commerçants, la 
seconde offre l'occasion d'effectuer un placement de 
J-apitaux à moyen terme et la troisième s'adresse parti
culièrement aux sociétés d'assurances et aux caisses de 
pensions, ainsi qu'à tous ceux qui veulent effectuer 
un placement à long terme. Il est à remarquer que les 
taux et conditions de ces trois catégories d'emprunts 
correspondent parfaitement à la situation actuelle du 
marché de l'argent. 

Pour le surplus, il s'agit d'une opération normale 
prévue depuis quelques mois déjà, car il est clair que 
la Confédération a besoin d'argent pour faire face aux 
lourdes tâches qui lui incombent dans le domaine de la 
défense nationale et du ravitaillement du pays. Les 
prescriptions de la Confédération auprès de la Banque 
nationale atteignent actuellement un montant de 100 
millions de francs en chiffre rond, il est logique et 
normal que cette dette soit consolidée. En ce qui con
cerne la date à laquelle l'emprunt sera émis, nous 
apprenons encore que quelques détails restent à fixer 
avec les banques à ce sujet, et que la souscription pu
blique aura lieu très probablement au cours de Ia pre
mière semaine d'octobre. 

Jl'aaiaînioiament dea Û!. r. r. 

Le message complémentaire à l'Assemblée fédérale 
relatif à l'assainissement des chemins de fer fédéraux 
a été adopté vendredi par le Conseil fédéral. Il indique 
l'ensemble des mesures qu'il conviendrait de prendre 
pour redresser la situation financière des C. F. Γ. et les 
répercussions que cet assainissement aura sur les finan
ces fédérales. D'après ce projet, un dégrèvement global 
de 1000 millions de francs devrait être accordé aux 
C. F. F., autrement dit un montant égal de leur dette 
devrait être repris par la Confédération. Dans ce chif
fre, les non-valeurs entrent pour 900 millions et le capi
tal de dotation à constituer pour 400 millions. Comme 
215 millions ont déjà été réunis dans le fonds d'assai
nissement des chemins de fer, les engagements nou
veaux de la Confédération s'élèveraient donc à 1085 
millions de francs. 

L'amortissement d'une pareille somme dans un délai 
de 40 ans correspond à une charge annuelle pour la 
Confédération d'environ 50 millions de francs. Ne sont 
pas compris dans ce montant les sommes nécessaires 
pour l'assainissement de la caisse de pension et de 
secours des C. F. F. La reprise d'une partie de la dette 
consolidée des C. F. F. — montant précité de 900 mil
lions de francs — permettrait d'apurer le bilan de l'en
treprise comme suit: l'actif sera diminué de l'excédent 
au prix de rachat sur les frais d'établissement; du fonds 
des chemins de fer figurant dons les frais d'émission et 
de conversion des emprunts; du déficit de guerre des 
exercices de 1914 à 1922; d'un montant de 45,6 millions 
de francs sur le compte de construction et du solde 
passif du compte de profits et pertes. Quant au passif, 
il sera augmenté du déficit du fonds de renouvellement 
et diminué du montant du capital amorti et des réserves 
pour amortissements constituées depuis 1940. 

Le Conseil fédéral est d'avis que l'ajournement de 
l'assainissement jusqu'en 1943 n'a comporté aucun in
convénient mais aboutira, au contraire, à un sérieux 
redressement de l'entreprise. ; Les expériences réunies 
depuis 1940 lors de la reconstruction financière des 
chemins de fer privés, ont aussi été très utiles en vue 
d'assainir suffisamment les chemins de fer fédéraux. 
Le Conseil fédéral relève encore que les sacrifices ré
sultant du transfert d'une partie considérable des 
charges de capitaux incombant aux C. F. F., c'est-à-dire 
aux usagers, qui seront désormais assumées par la Con
fédération, soit par les contribuables, paraissent plus 
supportables si l'on a présents à là mémoire Tés avan
tages que l'économie publique suisse a retirés 40 ans 
durant de la structure financière de l'entreprise. L'élec-
trification a aussi contribué à augmenter l'endettement 
des C. F. F., mais cette œuvre a eu néanmoins d'heu
reuses répercussions pour toute notre économie pu
blique. Le Conseil fédéral, enfui, espère qu'après la 
guerre, Ia coordination du trafic pourra être aménagée 
sur la base du nouvel article constitutionnel de telle 
façon que le rendement des chemins de fer fédéraux ne 
fléchira pas, à tout le moins, au-dessous du niveau 
d'avant guerre. Il devrait être possible d'atteindre ce 
résultat sans qu'il faille pour autant entraver les pro
grès d'une saine technique. 

J/nduoitie éLectti<Lue mine 

Les deux grands groupements étroitement liés de 
l'industrie électrique, l'Association suisse des électri
ciens et l'Union des Centrales suisses d'électricité, ont 
tenu leurs assemblées générales les 28, 29 et 30 août 
à Montreux, avec une participation de 750 personnes. 
Le samedi, l'Union des Centrales suisses d'électricité 
s'est réunie sous la présidence de M. R-A. Schmidt, 
directeur de PE. O. S., Lausanne. Ont été nommés au 
comité: MM. H. Leuch, directeur des Services élec
triques de St-GaIl, et O. Hugentobler, adininistrateur 
de PElectra Fraubrunnen, Jegénstorf. L'assemblée écouta 
deux conférences traitant de la construction de nou
velles usines pour l'approvisionnement de notre pays 
en énergie électrique. M. G. Lorenz, directeur à 
Thusis, exposa la structure et le développement des 
besoins d'énergie électrique en Suisse ainsi que les 
solutions pour y faire face. Il donna ensuite un 
aperçu du projet d'aménagement en trois étages des 
forces hydrauliques du Rhin postérieur avec le bassin 
d'accumulation de Rheinwald. M. F. Ringwald, direc
teur, Lucerne, orienta l'assistance sur l'aménagement 
des forces hydrauliques de la Reuss avec bassin d'accu
mulation dans la vallée d'Urseren. 

Le dimanche s'est tenue, sous la présidence de 
M. P. .loye, directeur des Entreprises électriques fri-
bourgeoises, Fribourg, l'assemblée de l'Association suisse 
des électriciens, qui groupe non seulement toutes les 
usines électriques, mais aussi toutes les entreprises 
d'industrie électrique et 1700 membres individuels. Ont 

été nommés au comité: M. IL Marty, directeur des 
Forces motrices bernoises, et M. le prof. Tank, recteur 
de l'Ecole polytechnique fédérale. D'autre part, M. A. 
Winiger, ingénieur, directeur de la Banque pour entre
prises électriques, Zurich, fut nommé vice-président. A 
l'issue de l'assemblée, M. K. Sachs, professeur à 
l'Ecole polytechnique fédérale, donna une conférence 
sur « Le passé, le présent et l'avenir de la traction 
électrique en Suisse ». 

Les assemblées furent suivies d'excursions aux cen
tres industriels du Valais (Aluminium Chippis, Ciba 
Monthey, Usine de la Dixence), de Vevey (Ateliers de 
constructions mécaniques) et de Genève (Usine du 
Ver bois, Ateliers de Sécheron, Ateliers des Charmilles 
et Appareillage Gardy). 

J-'uotne hélio-éLectùtLue 

La chaleur est une source d'énergie mécanique: 
pour s'en convaincre, il suffit d'évoquer la vision de 
la chaudière alimentant une locomotive à vapeur. Or, 
le soleil est un dispensateur de chaleur d'une géné
rosité remarquable. Chacun le sait, mais tout le monde 
ne sait pas que cette émission de chaleur est si formi
dable qu'elle équivaut à une puissance mécanique de 
570 sextillions de chevaux, c'est-à-dire 570 suivi de 
21 zéros! Hâtons-nous d'ajouter que ce chiffre repré
sente Ia puissance totale rayonnée par le soleil dans 
toutes les directions de l'espace céleste et que, sur 
la terre, il n'en « tombe » guère plus de 260.000 mil
liards dont à peu près 150.000 milliards sont utilisables, 
Ia différence étant absorbée par l'atmosphère ou « per
due » d'autre façon. Si c'est peu en valeur relative, 
c'est beaucoup en valeur absolue. Seulement, cette-
énergie que le soleil nous envoie est, pour ainsi dire, 
de l'énergie « volante » ; il faut la capter pour s'en 
servir, de même qu'il faut capter l'énergie véhiculée 
par les chutes d'eau pour en faire de l'électricité. Mais 
s'il est relativement facile de capter industriellement 
l'énergie hydraulique, il en est tout autrement de 
l'énergie solaire. Non qu'il manque d'appareils capables 
de transformer en électricité le rayonnement du soleil, 
mais ils travaillent avec une telle nonchalance qu'il 
n'y a rien à en attendre pratiquement. Prenons, par 
exemple, le moins gaspilleur de ces appareils, c'est-
à-dire le mieux adapté au cas présent: la cellule photo
électrique qui n'est autre chose qu'une lampe inversée, 
car au lieu d'émettre de la lumière quand on lui fournit 
du courant, elle fournit du courant quand on projette 
sur elle un rayon lumineux. Or, à supposer qu'il soit 
possible de construire une cellule photo-électrique 
géante mesurant un kilomètre carré et qui coûterait 
au moins 30 millions de francs, elle produirait à peine 
2000 chevaux, soit approximativement le tiers de ce que 
consomme une seule locomotive électrique de puissance 
moyenne. Le jeu ne vaut donc pas la chandelle et 
l'usine hélio-électrique n'est pas près de concurrencer 
l'usine hydro-électrique. 

ftoitei, télégtapkea et télépkoneo 

C o r r e s p o n d a n c e t é l é g r a p h i q u e a v e c l ' I t a l i e 

Dans les relations avec l'Italie, les télégrammes privés 
ne sont plus admis. 

S e r v i c e p o s t a l a v e c l ' I t a l i e e t e n t r a n s i t p a r 
c e p a y s 

Jusqu'à nouvel avis, la voie d'Italie ne peut plus être 
utilisée pour l'acheminement des objets de correspon
dance, des colis postaux et des envois-avion à desti
nation de la Péninsule ibérique, de la Grande-Bretagne 
et des pays d'outre-mer. Le transport s'effectue exclu
sivement par voie de terre via France—Espagne— 
Portugal ou par la liaison aérienne Zurich—Stuttgart— 
Lisbonne. Dans la mesure du possible, les offices 
d'échange suisses renverront aux expéditeurs les envois 
pour lesquels l'acheminement par l'Italie était prévu. 
Sur demande, ces envois seront ensuite acheminés via 
France ou via Stuttgart, sans qu'il soit nécessaire de 
les affranchir à nouveau. 

La direction générale des P. T. T. communique: 
La suspension du service des voyageurs et des mar

chandises sur les lignes des chemins de fer italiens, en 
correspondance avec celles du Simplon et du Gothard 
a mis fin simultanément à l'échange du courrier pos
tal avec l'Italie. Il n'est donc plus possible, jusqu'à 
nouvel avis, d'accepter à l'expédition des objets de 
correspondance et des colis postaux (y compris les 
envois de messageries) pour l'Italie. l'Albanie et l'Etat 
du \ atican. Les offices collecteurs frontières renverront 
aux expéditeurs les envois postaux à destination de ses 
pays. 
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J U R A W A T C H CO., DELÉMONT (SUISSE) 
MANUFACTURE DE MONTRES ROSKOPF SOIGNÉES ET BON MARCHÉ POUR TOUS PAYS 

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 10 et IQ lignes 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique y Montres - bracelet ancre extra plates et étanches, 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord. m pour hommes et dames, cylindre et système Hoskopf, 

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

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 , Krâuelgasse 9, tél. 5.29.08 

Représentant pour Ia région horlogère : 

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

La maison se charge de toutes réparations 

F A B R I Q U E DE F O U R N I T U R E S D ' H O R L O G E R I E 

HERMANN KONRAD S.A. 
LA CONDEMINE M O U T I E R LA CONDEMINE 

' Mfff 

SPÉCIALITÉS: ARBRES DE BARILLET FINIS - AXES DE BALANCIER PIVOTES 
TIGES REMONTOIR AVEC CARRÉ FRAISÉ 

HmMpLF1Z 
C E N T R A L S T R . 10 TÉL. 73749 

EALAlVCES 
A COMPTEE 
12 M O D È L E S D I F F É R E N T S 

25 ANS D'EXPÉRIENCE — RÉPARATIONS 

Disponible 
de suite : 

144 montres 11 V2" ETA, ancre bis., 16 rubis, balancier 
Glucydur, boîtes acier rondes 34 mm, cornes. 

144 montres 11 '/2" ETA, ancre bis., 15 rubis, balancier 
nickel, boîtes métal chromé, fond acier, rondes, 
cornes. 

144 montres 13" F.H.F., ancre b i s , 15 rubis, balancier 
nickel, seconde au centre, calibre 200, boîtes métal 
chromé rondes, fond acier 35 mm., cornes. 

Disponible très prochainement : 

144 montres étanches, 11 1 / a " ETA, ancre, 15 rubis, Inca-
bloc, cadrans radium, boîtes acier rondes, cornes. 

144 montres étanches, idem, métal chromé, fond acier. 

144 montres 11 V2" ETA, ancre bis., 16 rubis, balancier 
Glucydur, boîtes acier rondes, cornes, qualité I. 

Tous mouvements sans marque. 

Demander offres sous chiffre P 3969 N, à Publicitas Neu-
châtel. 

Rédacteur responsable de la partie pnbl ici taire: 

Publicitas S. A., Neucliâtel. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: 

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

Pour le N E T T O Y A G E de vos 

Déchets de coton, chiffons et 
torchons industriels usagés 

adressez-vous à la maison disposant d'une longue 
expérience et vous garantissant un travail prompt, 
soigné et avantageux. 

Frédéric Schmid & C ,e, Suhr 
Blanchisserie industrielle 

!ma i son a u t o r i s é e ) 
( Argovie) 

HUILE DE PIEDS DE DŒUF 
FILTRÉE 

A L B E R T ERB & C ,E , B A L E 18 
TÉLÉPHONE 2 . 2 4 . 1 9 

Fabrique d'horlogerie cherche 

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU 
sachant l'allemand, le français et l'anglais. Pla
ce stable pour force supérieure. Une personne 
d'initiative habituée à travailler indépendam
ment aurait l'occasion de se charger de Ia direc
tion. Adresser offres détaillées manuscrites, sous 
chiffre G 22565 U, à Publicitas Bienne. 

Fournitures de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VVE c. LUTHY 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Commerçant, connaissant les ventes, 
terait petite 

FABRIQUE I l l U i l l U L I L 
Faire offres sous 
blicitas Bienne. 

D'il U I I 1 

chiffre 

ORLOGE V I l L V U l 
Z 22501 U, 

achè-

KIE .11IL 

à Pu-

Radium 
tous genres de posage. 

T I S S O T 
Nord 187, La Chaux de-Fond» 

HVeuchâte l 

LOCAUX INDUSTRIELS 
A louer immédiatement, ou pour date à convenir,. 

locaux industriels modernes, avec bureaux, 
bien éclairés et à proximité du centre de la ville. 
Chauffage central. Conviendraient spécialement pour 
atelier d'horlogerie ou de mécanique. Surface totale : 
250 m2. Etude RENÉ LANDRY, notaire, NEUCHA-
TEL, rue du Concert 4, téléphone 5.24.24). 

JEUNE HORLOGER 
a y a n t d ip lôme d'école d 'hor loger ie , connais
s an t mach ine à écr i re e t si possible s téno
g r a p h i e sera i t engage de sui te ou époque à 
convenir , p a r fabr ique d 'hor loger ie du can
ton d e Neuchâte l . Emploi s tab le pour j eune 
homme sérieux e t d' init iative. Adresser offres 
avec copies de certificats, pho to et p ré ten
t ions de salai re , sous chiffre P 3717 N, à Pu
bl ici tas Neuchâte l . 

ATELIER 
organisé cherche à entrer en relations avec 
fabricants de boîtes, pour létanchéité de 
Ia boîte ronde, toutes grandeurs (pose de 
glaces, couronnes, joints, etc.) Travail 
régulier et étanchéité garantie. Faire 
offres sous chiffre T 22640 L , à Publici
tas Bienne. 
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Ltanâjaatéâ matitimea iuiueô 

Communication n° 28 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 13 septembre 1943 

Exportation 

Lisbonne—Philadelphie: 

s/s « Nereus » XVl, départ de Lisbonne vers le 15 
septembre 1943. 

Gènes—Amérique du Sud: 

s/s « St-Cergue » XHI, départ de Lisbonne vers le 
14 septembre 1943 pour Rio de Janeiro et Bucnos-
Ayres. 

* ** 

{Communication n° 29 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 20 septembre 1943) 

Lisbonne—Philadelphie: 

s/s « Nereus » XNT, départ de Lisbonne le 14 septem
bre 1943. 

Gènes—Amérique du Sud: 

s/s « St-Cergue » XIII, départ de Gênes le 23 août 
1943, Lisbonne 30 août - 14 septembre 1943 pour 
Rio de Janeiro et Buenos-Aires. 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

s/s « St-Cergue » XIII. départ de Lisbonne le 14 sep
tembre 1943 pour Rio de Janeiro et Buenos-Aires. 

/3tevet5 d'invention 

Cl. 71 e, No. 228240. 12 septembre 1939, 8 i/4 h. — Mon
tre-bracelet avec remontoir automatique. — Eterna 
S.A., Grenchen (Suisse). Mandataires: Bovard fie Cie, 
Berne. 

CI. 71 f, No. 228241. 9 octobre 1939, 20 h. — Mouve
ment de montre à dispositif cache-poussière. — Fa
brique d'Ebauches de Fleurier S. A., Fleurier (Suis
se). Mandataire: Walter Moser, Berne. 

CI. 71 f, No. 228242. 16 mai 1942, 8 h. — Boîte de 
montre étanche. — Ernest Morf, Beauregard 15, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataires: Bovard fit Cie, 
Berne. 

CI. 71 f, No. 228243. 18 septembre 1942, 20 h. — Garni
ture décorative pour montre-bracelet. — Frédéric 
Amez-Droz, Chalet Rio, Acacias, Genève (Suisse). 
Mandataires: Imer, Dériaz fit Cie, Genève. 

Cl. 71 t, No. 228244. 12 octobre 1942, 20 h. — Remontoir. 
— Paul Marchand, chef de fabrication, rue Coulon 6, 
Neuchâtel (Suisse). Mandataire: W. Koclliker, Biennc. 

Cl. 71 h, No. 228245. 10 novembre 1941, 12 h. — Mon
tre-bracelet avec réveil silencieux. — Albert Siisskind, 
technicien. Via Balcstra n° 29, Lugano (Tessin, 
Suisse). 

CI. 71 k, No. 228246. 3 novembre 1942, 19 h. — Mouve
ment de montre à chronographe-compteur. heures et 
minutes. — Compagnie des Montres Longincs Fran-
cillon S.A., St-Imier (Suisse;. Mandataire: W. Kocl
liker, Bienne. 

Cl. 72 a, No. 228247. 6 janvier 1942. 19 h. — Dispositif 
d'actionnement d'horloges électriques. — Chr. Gfcllcr 
S.A., Fabrique d'appareillage électrique et de méca
nique de précision, Berne-Bumplitz (Suisse). 

/Qeaiotte du commence 

10/8/43. — Rochat frères, aux Charbonnières, commune 
du Lieu, société en nom collectif. La société est dis
soute et radiée, sa liquidation étant terminée par la 
reprise de l'actif et du passif par la société anonyme 
« Rochat frères, S. A. », aux Charbonnières, com
mune du Lieu. 

10/8/43. — Rochat frères S.A., aux Charbonnières, 
commune du Lieu. Par acte authentique du 28 juil
let 1943, il a été fondé sous cette raison sociale une 
société anonyme qui a pour but: a) la reprise de 
l'exploitation avec actif et passif de Ia société en 
nom collectif radiée « Rochat Frères », aux Charbon
nières, commune du Lieu; b) la fabrication de pierres 
fines pour l'horlogerie, l'industrie et la bijouterie. 
Sertissage et contre-pivots. Le capital social est fixé 
à la somme de 100,000 francs, divisé en 400 actions de 
250 francs chacune, nominatives. Le capital est en
tièrement libéré, dont 52,000 francs au moyen d'ap
ports. La société est administrée par un conseil d'ad
ministration composé de 5 ou 7 membres, actuelle
ment de 5 membres, qui sont: Hector-Albert Rochat, 
feu Albert-César, du Lieu, aux Charbonnières, com
mune du Lieu; Simon Rochat, feu Albert-César, du 
Lieu, aux Charbonnières, commune du Lieu; Pierre-
Samuel Rochat, fils de Charles-Eugène-Gabriel, du 
Lieu, à PuIIy; Charles-Edouard Schmidt, fils de 
Robert, de et à Lausanne; Waldemar Studer, fils de 
feu Albert, de Roggwil (Thurgovie), à Lausanne. La 
société sera engagée par la signature des 5 membres 
du conseil d'administration, signant collectivement à 
deux. 

12/8/43. — Louis Humbcrt, à Fleurier, entreprise arti
sanale pour la fabrication et Ie posage de verres de 
montres de formes et tous genres. Cette raison est 
radiée par suite du décès du titulaire. 

31/8/43. — Alfred Neiger, horlogerie-bijouterie. La mai
son fait savoir que son domicile commercial est 
actuellement: rue du Lac 8. 

31/8/43. — Fiduciaire Horlogère Suisse (Fidhor), à 
Bienne. René Didisheim et Hermann Gerber ne font 
plus partie du Conseil d'administration. Ils sont rem
placés par Charles Juillard, de Sonvilier à La Chaux-
de-Fonds, et Hans Fehr, de Zurich à Soleure. Adrien 
Brandt n'est plus vice-président, mais reste adminis
trateur. Sa signature est radiée. Louis Girardin, de 
Les Bois, à Bienne, jusqu'ici secrétaire, α été nom
mé vice-président. Adolphe-Théophile Bringolf, de 
Unterhallau, à Neuchâtel, a été nommé secrétaire. 

• Le président Hans Baechler, les vice-présidents 
Armin Laubscher et Louis Girardin, le secrétaire 
Adolphe-Théophile Bringolf et le directeur Alfred 
Wulpillier signent collectivement à deux. 

30/8/43. — Arnold Charpîlloz, fabrique Hélios, à Bévi-
lard, fabrication de pignons en tous genres. La proi-
curation conférée à Fritz Galley est éteinte. La mai
son confère procuration individuelle à Marie Amstutz, 
de Sigriswil, à Moutier, à la place de Ia procuration 
collective qu'elle possédait jusqu'ici. 

31/8/43. — Jean Parel, à La Chaux-de-Fonds, achat et 
vente d'horlogerie. Cette raison est radiée d'office enr-
suite de son transfert à Lausanne. 

3/9/43. — Fabrique d'horlogerie Chs. Tissot et fils, S. A., 
avec siège au Locle, société anonyme. La procuration 
conférée à Marcel Klauser est radiée. 

6/9/43. — Aventica S. A., Société pour l'Industrie des 
Pierres fines, Avenches, société anonyme dont le 
siège est à Avenches. Les signatures de Jean Tanner, 
président du conseil d'administration et président du 
comité de direction, décédé, et de Bernard Pierre-
humbert, vice-président du comité de direction, dé
missionnaire, sont radiées. Ont été désignés: prési
dent du conseil d'administration et président du 
comité de direction: Robert Reymond, du Chenit 
et l'Abbaye, à Lucens (administrateur déjà inscrit); 
vice-président du conseil d'administration et vice-
président du comité de direction: Ernest Luthy, de 

Sumiswald, à Pieterlen (administrateur déjà inscrit). 
Les dispositions relatives aux pouvoirs de représen
tation demeurent inchangées. L'administrateur déjà 
inscrit Adamir Kaeser est actuellement domicilié à 
Bienne. L'administrateur déjà inscrit René Perrin-
Deslex est actuellement domicilié à Nidau. 

7/9 43. — Montres Gérol S.A. (Gérol Watch S.A.), so
ciété anonyme ayant son siège à La Chaux-dc-1 onds 
et pour but Ie commerce d'horlogerie, de fournitures 
d'horlogerie et de bijouterie. L'assemblée générale des 
actionnaires du 26 août 1943 u désigné comme nou
vel administrateur Nelly Baldensperger, née Maumary, 
épouse d'Albert, de Tramelan, à La Chaux-de-Fonds, 
laquelle engage dorénavant Ia société par sa signature 
individuelle. La signature de Maria Grosjean est 
radiée. Yvan Degoumois. de Tramelan, à La Chaux-
de-Fonds, a été nommé fondé de pouvoirs, avec la 
signature individuelle. La signature, conférée jusqu'ici 
à Aaron Reinin est radiée. Les bureaux sont trans
férés rue du Parc 50. 

8/9/43. — FriedLi Frères S. A., à Rcconvilier. Sous cette 
raison sociale, il α été constitué une société anonyme. 
La société a pour but la fabrication, l'achat et la 
vente d'horlogerie. Les statuts sont du 17 août 1943. 
Le capital social est de 50,000 francs, divisé en 100 
actions nominatives de 500 francs chacune. II est 
libéré jusqu'à concurrence de 20,000 francs. Les 
publications de Ia société se font dans la Feuille 
officielle suisse du commerce. La société est repré
sentée par un conseil d'administration de 1 à 3 mem
bres. Actuellement, les administrateurs sont: André 
Friedli, fils d'Edouard, de Landiswil, à Reconvilier, 
président, et Gérard Friedli. fils d'Edouard, de Lan
diswil, à Saint-Biaise, secrétaire. Ils signent indivi
duellement. 

9/9/43. — BIu in et Fluckiger, société en nom collectif 
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds et pour but la 
fabrication de verres de montres, posage de verres 
ronds et parties s'y rattachant. Le genre de commerce 
est complété comme suit: fabrication de capsules 
étanches « Préservai » et articles similaires. Les bu
reaux sont transférés rue Numa-Droz 154. 

11/9/43. — Fabrique d'horlogerie La Glycine, succursale 
de Genève, société anonyme avec siège principal à 
Bienne. Vital-Robert Engel (inscrit jusqu'ici comme 
fondé de pouvoir de Ia société et gérant de la suc
cursale) a été nommé membre du conseil d'adminis
tration avec signature collective à deux. Nouvelle 
adresse: Rue Henri-Mussard 10 (chez Alfred Kruger). 

14,9/43. — Cadrans émail. Gonthàer frères, successeurs 
de FéFix-Emile Gontbier, au Locle, fabrique et vente 
de cadrans émail, société en nom collectif. La société 
est dissoute depuis le 1e r septembre 1943. Sa liqui
dation étant terminée, la raison sociale est radiée. 

•@vi& de ΓDnfootmation 

4l<ftloyète Suiiâe LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

D i s p a r u 

Nous recherchons: 

Crivclli, Gustave, ci-devant à Neuenhof b/VVcttingen 
(Argovic). 

Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
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 

Utilisez notre service de correspondance commerciale 
qui facilite vos rapports avec les maisons françaises de 
la branche horlogère. 

VENTILATION S.A. KftFIfï 
Dépouss i é r age 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 mesurege 
Vent i la t ion et chauffage par air chaud 

Téléphone 93.01.36 

R[mESENUTION$ 
Représentant sérieux, 
bien introduit, abonne
ment général, entrepren
drait représentations 
pour maisons organisées. 
Offres sous chiffre P 
10572 N3 à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

On cherche à acheter : 1 ba
lancier vis 60 à 70 mm., 1 tour 
à polir, 1 laminoir, 1 instal
lation complète pour dorage, 
état neuf. Ecrire sous chiffre 
W 38 803 X, à Publicittas 
Genève. 

Editeur : La Fédération Horlogère 
Sulsec S.A., La Chaux-de-Fonds 

Imprimeurs 

HaefeU&Co. 
La Chaux-de-Fonds 

FABRIQUl PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE 

N O I R A I 6 U E 

La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde. 
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Chronographe 19" â retour 
avec et sans compteur 

N° 75 

Chronoyraphe compteur 17" N° 61 
économique 

Chronographe 
1 5 " avec et sans compteur 

d'heures 
Compteur de sport 16 et 17" 

à 5 et 1 fonctions 

JLCL ioutee dea cktono^tapkeô et comateuti de qualité 

W W+ à\m / \J \J 0% «9 · # ^ · g (VALLÉE OE JOUX) 

2-xige^ de voi fioutnioâeutâ ία tnat&ue de qualité 

Chronographe compteur 
rattrapante vue 17" 

Î W 

Mettez en valeur ! 
Avant d'être travaillé, le plus pur joyau n'est souvent, aux 

yeux du profane, qu'une masse informe et sans éclat. Seule 

une main experte et un œil exercé sauront lui conférer sa 

vraie valeur et la faire connaître. 

Seule une publicité experte et efficace saura mettre en 

valeur les multiples aspects et les richesses de votre 

production. 

Le ,,Guide des Acheteurs" met cons

tamment en évidence les incomparables 

créations de notre Industrie Horlogère. 
% 

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

Al&ed SUihmaHH 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Rue Léopold-Robert 109 - Tél. 2.24.59 

Seul fabr icant des machines à calculer « S T I M A » et « T R E B L A » 
Sc charge de la fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série. 

PRECISION 
RENOMMÉE FABRIQUE DES RESSORTS 

ENERGIE 
M. BRACHOTTE SAINT-IMIER 

Q U A L I T E 
RÉGULARITÉ 

NUSSLE 
Fonde" en 1844 

Dépt. Fers - Métaux - Outillage 
Dépt. Balances automatiques 
Dépt. Inslallaiions de magasins 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2.45.52 

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

„ R . P. N U S S L É " 

Vvc V. F A I V R E & F I L S , Courtemaiche 
Atelier de pierres fines 

T sur fil. haute précision garantie, au '/< et au 1
 B 

lOUrnage d e c e n t iè,ne n« 6 à ÎOO, diamètre 60 à 500. 
—,- . f adouci s sage très fin et au centième, 
% t r l l i a f j c j e p j e r r e s percées, grandies, tournées. 

Livraison rapide Précision 
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