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La tâche qui attend le Conseil fédéral dans
le tournant d'Histoire que nous vivons n'est pas
aisée; son nouveau membre aura d'emblée l'occasion de faire preuve de toutes ses qualités. Il
sera nécessaire pour notre pays de s'adapter, de
comprendre ce qui se passe en Europe; à situation nouvelle, il nous faudra peut-être aussi des
méthodes nouvelles. La grande stabilité de notre
gouvernement fait sa force et lui permet, libéré
de la tutelle directe de l'électeur, de gouverner,
de prévoir loin. Signalons ici que M. Stampfli
est, depuis 1848, le 59 e Conseiller fédéral; cela
représente, par Conseiller fédéral, un mandat
d'une durée moyenne de plus de dix ans.

Mr. Stampfli

Un nouveau
Conseiller fédéral
Mr le D r W. Stampfli
L'Assemblée fédérale, dans sa session du 18
juillet, a appelé M. le Dr. W . Stampfli, de G e r lafingen, à succéder à M. Obrecht dont nous
avions dû signaler la démission, pour raison de
santé.
Dans les moments difficiles à tous égards que
nous traversons maintenant, le nouveau Conseiller fédéral a eu une très belle élection. Une fois
l'entente faite sur son nom par les partis — toutefois au dam de la Suisse romande — il est resté
seul candidat et a ainsi eu un nombre de voix
record pour une première élection. Au premier
tour de scrutin, M. Stampfli recueillait 142 voix
et était élu.
Le nouveau chef du Département de l'économie publique a derrière lui une belle carrière qui
est pour nous un garant pour l'accomplissement
des tâches ardues qui l'attendent. Il est bien
préparé à succéder à M. Obrecht, connaissant
comme ce fut le cas pour ce dernier la vie économique de notre pays. Il est né en 1884 à Büren
(canton de Soleure) et après avoir fait de solides études de droit et d'économie politique aux
Universités de Zurich et de Göttingen, il travailla d'abord dans une compagnie d'assurance,
puis se voua au journalisme. Il fut, en effet, rédacteur du «Oltner Tagblatt ». Pendant quelques années, il fut secrétaire de la Chambre
de commerce de Soleure, jusqu'au moment où,
en 1921, o n l'appela au secrétariat des Usines
Louis de Roll, à Gerlafingen; il en devint directeur en 1929.
Connaissant ainsi M. Stampfli, nous ne serons
pas surpris de savoir qu'il s'occupa rapidement
et avec succès de politique. Il était rattaché au
parti radical et ses électeurs l'envoyèrent, en
1912 déjà, les représenter au Grand Conseil. Il
y resta jusqu'en 1937. Il est entré au Conseil
national en 1931 et s'y fit remarquer par ses
interventions dans les débats économiques. Il
préside depuis quelques années l'importante commission des douanes.

L'industrie horlogère espère qu'elle pourra continuer de rencontrer auprès du nouveau titulaire du Département de l'économie publique
le même esprit de compréhension qu'auprès de
ses prédécesseurs. Venu d'un canton horloger, il
doit certainement ne pas ignorer la situation
spéciale de notre branche.
Nous présentons nos sincères félicitations à M .
le Conseiller fédéral Stampfli pour sa brillante
élection et formons nos meilleurs vœux de succès
pour l'accomplissement de ses hautes fonctions.
L'industrie horlogère tout entière l'assure de sa
collaboration.
B. L.
L a c o m p e n s a t i o n comme moyen d a c o m m e r c e
e x t é r i e u r en g é n é r a l et du c o m m e r c e
e x t é r i e u r s u i s s e en p a r t i c u l i e r
(Suite, voir No. 29 du IS juillet)

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

commerce s'en inspira bien avant les hostilités
de 1914-1918. Toutefois les difficultés des échanges internationaux pendant les hostilités et au
cours de l'après-guerre accentuèrent le caractère
organique du régime des compensations.
Entre autres, l'économie de guerre imposa à la
Suisse la création, en 1915, de la Société suisse
de surveillance économique (SSS), qui fut, à vrai
dire, un trust économique d'importation et d'exportation. Son organisation s'imposait d'autant
plus que notre pays n e disposait essentiellement
que des produits d'exportation de provenance
suisse.
Les régimes de compensation modernes sont
une des conséquences directes des mesures de
contingentement et du régime des devises. E n
période d'économie de guerre, la compensation
doit son plein épanouissement à la pénurie des
marchandises qui règne pendant les hostilités
et à la nécessité de satisfaire les besoins les
plus urgents du marché intérieur, mais plus particulièrement ceux des armées. E n période de
paix économique relative, comme celle d e l'aprèsguerre, la fonction de la compensation est de
développer autant que faire se peut les exportations nationales en marge des mesures de contingentement des divers pays, et d'autre part,
dans les Etats qui ont recours à l'institution des
devises, d'augmenter les importations de façon
que les opérations de compensation ne nécessitent pas la fourniture d e devises.
C'est dire que le principe de la compensation
a subi des modifications au cours des dernières
années. P e n d a n t les hostilités, la fonction de la
compensation était de mettre les exportations du
pays au service des importations. E n temps d e
paix, sa tâche est de mettre les importations au
service des exportations.
Les opérations de compensation sont confiées
soit à l'Etat, soit à des particuliers, ou encore à
ces deux organes concurremment. L'Etat peut
imposer aux importateurs des contingents d'importation obligatoires. Ce n'est qu'après avoir
satisfait à ces obligations qu'ils peuvent couvrir
librement d'autres besoins. D'autre part, l'Etat
peut être amené à faire des importations de
secours lorsque les importations des importateurs
privés ne suffisent pas à couvrir entièrement
les exportations destinées à un pays débiteur.

Le clearing est une organisation purement d'ordre monétaire destinée à rendre inutile le transfert international des devises. Le problème le
plus saillant que ce régime pose est celui de la
fixation du change intermonétaire. Dans son
troisième message sur les mesures prises en vertu
de l'arrêté fédéral du 23 décembre 1931, le Conseil fédéral expose que la fixation d'un cours
fictif de l'or modifie du tout au tout les relations
commerciales avec u n pays donné. Elle peut
avoir comme conséquence la passivité commerciale des pays créanciers. Pour leurs exportations, les pays débiteurs imposent finalement aux
pays créanciers une majoration des prix. La
Suisse, par exemple, n e réussit à la longue à
organiser ses opérations de compensation que
Dans sa thèse, M. A n d r é Geiser analyse les
par l'octroi de prix majorés.
différents modes de compensation: la compensation proprement dite, c'est-à-dire au sens étroit,
Les opérations d e compensation
où l'Etat est à la fois vendeur ou acheteur; la
compensation mobile et enfin la compensation
E n premier lieu, les opérations de compensa- intérieure. Ce qui caractérise la compensation
tion tendent également à supprimer les paie- mobile, c'est qu'elle ne fixe pas strictement le
ments internationaux en espèces. Mais à l'opposé volume des opérations d'échange; elle pose le
du clearing sa fonction proprement dite est celui principe que les importations et exportations doides échanges de marchandises. La compensation vent avoir lieu dans une certaine proportion. Le
procède par transactions et contre-transactions principe de la compensation intérieure est celuicommerciales, tandis que le clearing procède par ci: l'Etat ne permet d'importer des marchandises
ensembles de créances contre des ensembles de que le pays produit lui-même qu'à la condition
dettes.
que le pays importateur consente des exportaCependant, dans le dessein de relever des tions d e même nature.
exportations déficitaires et d'améliorer ainsi la
L'auteur expose enfin le fonctionnement, les
balance commerciale, les gouvernements mirent avantages et les inconvénients des divers modes
les importations au service des exportations. C'est d e compensation ainsi que l'organisation et les
cet enchaînement des importations et des expor- résultats obtenus par les chambres ou offices de
tations qui caractérise précisément la compen- compensation institués en Suisse. Leur fonctionsation. Cette organisation d'ordre économique a nement est à l'heure actuelle une nécessité vitale
existé avant la lettre. L'application des traités de pour le pays.
M. F.
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LES FABRIQUES

HORLOGÈRE

SUISSE

PIERRE SEIÏZ

LES BRENETS

ISUISSE)

livrent
consciencieusem e n t t o u t e s p i e r r e s d'horlogerie et contre-pivots.
Longue expérience dans la
fabrication de la pierre à
chasser, diamètre précis, trous
garantis concentriques.

Téléphone 3.30.44

El

AHO**

S P E C I A L I S T E DE L A P I E R R E , T R O U O L I V E
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix.

SUISSE
RAPATRIÉ
pour

montre!

soignées

Demandez notre riche collection
d'étuis classiques et fantaisie

36 ans, durant nombreuses
années r e p r é s e n t a n t à l'ét r a n g e r d'importante fabrique Suisse d'Horlogerie, trois
langues,

cherche situation
Références de premier ordre.
Ecrire sous chiffre Fe 21218
U à Publicitas Bienne.

J . LANGENBACH S.A., LENZBOURG
Spécialistes du Cartonnage chic

(Argovie)

réveils 8 jours 19 à 21'",
remontoirs et clefs.
Qui fournit?
Ecrire s. chiffre P 10535 N
PIERRES EINES
à Publicitas La C h a u x - d e Vérifiages - Amincissages Fonds.

Arrêté do Conseil fédéral
tendant à assurer l'approvisionnement
Lapidages
de la population et de l'armée en
(Flachschleiferei)
matières premières pour l'industrie A. GIRARD-ROTH
et en produits mi-fabriqués
E r l a c h (lac de Bienne)
ou fabriqués
Téléphone 46
(Du 25 juin 1940)
(Publ. retardée pour manque de place)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 3 de l'arrêté fédéral d u 30 août 1939
sur les mesures propres à assurer la sécurité du pays et
le maintien de- sa neutralité, a r r ê t e :
Article premier. Le département de l'économie publique est autorisé à édicter des prescriptions tendant
à assurer l'approvisionnement de la population et de
l'armée en matières premières pour l'industrie et en
produits mi-fabriqués ou fabriqués; ces prescriptions porteront notamment sur l'acquisition, la production, l'emmagasinage, le commerce, la distribution, la transformation et la consommation des matières et produits
susnommés qui seront désignés par lui.
Il pourra en particulier:

On demande à acheter

N°30.

25 Juillet 1940

COLLABORATEUR expérimenté, énergique et d e confiance
connaissant la fabrication et la
mise en chantier des commandes, serait engagé p a r fabrique
d ' h o r l o g e r i e conventionnelle
en pleine activité.
Faire offres avec curiculum vitae et photographie à Case postale 2345 Mont-Blanc Genève.
Le Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères engagerait, pour date à convenir,

u n > l f l t \ l l II V
HORLOGER
spécialisé sur la petite mécanique et l'horlogerie, pour assurer le poste de concierge
du nouveau bâtiment qui s'ouvrira cet automne, à Neuchâtel.
Adresser offres avec curriculum vitae au
Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères, Case postale 370 à Neuchâtel.

Bilan semestriel des C F . F .

S

Après dix années déficitaires, nos C. F. F. ont bouclé
leurs comptes de profits et pertes de 1939 par un excédent d e recettes. On se demandait si cette situation
Toutes les spécialités.
favorable allait persister en 1940. Le bilan provisoire
à 5 burins, capacité 7 mm établi à fin juin montre que l'amélioration a persisté
m o n o p o u l i e s , neuves ou en effet a u cours du premier semestre de l'année, et
d'occasion.
Offres sous chiffre S 21521U que les résultats d'exploitation de cette période sont
très satisfaisants. De janvier à juin, les C. F. F. ont
capables délivrer régulière- à P u b l i c i t a s , Bienne.
transporté plus de 2 millions de personnes de plus
ment glaces olivées ainsi que
balanciers bombés olives de Bureaux ministre que dans la période correspondante de l'année derpremière qualité garantie
et américain
nière, et les recettes du trafic voyageur ont produit
sont priés de faire offres de tous les genres, en neuf 2.9 millions d e fr. de plus que précédemment. L'améavec prix et délais de livrai- et d'occasion, ancien prix, lioration est encore plus marquée en ce qui concerne
sons. — Ecrire sous chiffres franco.
le trafic des marchandises. Au cours du premier seP10529 N à P u b l i c i t a s La
R. F E R N E R
mestre 1939, le mouvement avait porté sur 7.47 milChaux-de-Fonds.
La C h a u x - d e - F o n d s
lions de tonnes. Cette année, les C. F. F. ont transporté
3.05 millions de tonnes de plus, ce qui lait u n total de
produits mi-fabriqués ou fabriqués; si le contrevenant 10,5 millions de tonnes, et les recettes du trafic-marest titulaire d'une autorisation, celle-ci pourra lui être chandises ont atteint de ce fait 127,9 millions d e fr.,
soit 35,74 millions de fr. de plus que l'année derretirée.
La poursuite pénale selon les articles 3, 5 et 6 est nière. Les recettes totales de transport ont donc atteint
191,24 millions de fr. a u cours du premier semestre d e
réservée.
Art. 5. Si la contravention est commise dans la ges- l'année, contre 152,9 millions de fr. en 1939, ce qui
tion d'une personne morale ou d'une société en nom représente u n eaugmentation de 38,3 millions de fr.
collectif ou en commandite, la peine sera infligée aux Il est vrai que les dépenses sont aussi en augmentapersonnes qui ont agi ou qui auraient dû agir en son tion. Mais comme celle-ci ne dépasse pas 3,8 millions
nom; la personne morale ou la société répond toutefois de fr. pour le premier semestre, l'excédent de recettes
d'exploitation atteint 87 millions de fr., 34,8 millions
solidairement de l'amende et des frais.
de fr. de plus que l'année dernière.
Art. 6. Les contraventions seront poursuivies et juIl est difficile de dire si ces résultats relativement
gées conformément aux arrêtés d u Conseil fédéral du
satisfaisants vont se maintenir La situation telle qu'elle
1er septembre 1939 portant création de commissions
se présente en ce moment ferait plutôt croire à une
pénales du département de l'économie publique et du
diminution du trafic. De toutes façons, l'amélioration
3 octobre 1939 étendant la compétence de ces commisenregistrée depuis 1939 est duc aux circonstances
sions.
extraordinaires que nous traversons; elle n'est donc
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 25 juin que momentanée et, par conséquent, il serait faux d'en
1940.
tirer des conclusions optimistes sur l'avenir de notre
Le département d e l'économie publique en assure entreprise nationale de transport. Les facteurs qui
l'exécution; il pourra édicter les dispositions nécessai- ont mis les C. F. F. dans une situation critique exerres. Il pourra également déléguer ses attributions à ceront de nouveau, tôt ou tard, leur influence. Mais
l'office de guerre pour l'industrie et le travail et se nous avons a u moins la satisfaction de savoir qu'en
faire seconder par les cantons, les syndicats de l'écono- ce moment où la Confédération a à faire face à de
mie de guerre et les groupements économiques inté- lourdes charges supplémentaires, les C. F. F. ne contiressés.
nuent pas à accumuler les déficits, mais qu'ils peuvent a u contraire subsister par leurs propres moyens et
commencer même à procéder à des amortissements
Négociations économiques
sur les déficits précédents.

TORNOS

PIERRISTES

a) Donner une orientation déterminée à la consommation, la rationner ou la limiter de quelque autre
façon;
b) Soumettre la production, le commerce, la transformation et l'emploi au régime de l'autorisation préalable;
c) Imposer et régler l'obligation de livrer.
Art. 2. Le département de l'économie publique est
autorisé à prescrire des mesures de contrôle pour
l'exécution d u présent arrêté et des dispositions s'y
rapportant, à obliger ceux qui produisent, transforment, achètent et vendent ou consomment des matières
premières pour l'industrie et des produits mi-fabriqués
à tenir des livres de contrôle, ainsi qu'à faire procéder
chez eux à des inventaires et aux contrôles nécessaires.
A r t 3. Celui qui contrevient a u présent arrêté,
aux dispositions d'exécution ou aux décisions d'espèce
du département de l'économie publique et des services qui lui sont subordonnés ou qui ont été appelés
à le seconder sera puni d'une amende de trente mille
francs a u plus ou de l'emprisonnement pour douze mois
au plus. Les deux peines peuvent être cumulées.
La confiscation des marchandises et la publication du
jugement peuvent s'ajouter à l'amende.
germano-suisses
La négligence est aussi punissable. Les dispositions
générales du code pénal fédéral sont applicables.
Les étrangers peuvent être expulsés du territoire
On sait que les pourparlers engagés entre l'Allemagne Avis de l'Information Horlogère Suisse
suisse.
et la Suisse concernant le renouvellement de l'accord
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds
Art. 4. Toute personne ou maison qui contrevient germano-suisse de compensation des paiements, en
La maison
aux prescriptions édictées ou aux décisions prises en vigueur jusqu'au 30 juin 1940, ont abouti tout d'abord
Linz & Reis S. A., Bale
vertu du présent arrêté peut être privée pour l'avenir, à u n arrangement provisoire tendant à proroger le dit
par le département de l'économie publique ou par ceux accord jusqu'au 31 juillet 1940. Entre temps, les pour- a fait faillite. Les créanciers sont invités à nous envoyer
de ses services qui sont compétents à cet effet, des parlers ont continué à Berne. Après une courte inter- leur relevé d e compte en triple, a u plus vite, afin que
nous puissions produire dans les délais.
livraisons de matières premières pour l'industrie et de ruption, ils ont repris le lundi 22 juillet à Berlin.
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Trafic des paiements avec l'étranger
Grande-Bretagne
Resserrement du contrôle des devises
|ja Trésorerie Britannique a publié, le 17 juillet, une
nouvelle ordonnance et la conclusion d'accords avec
des banques américaines ou suisses, conformément
auxquels le trafic des paiements est soimiis à des
prescriptions plus strictes. Le but des nouvelles mesures prises est de restreindre encore davantage l'utilisation de la livre sterling libre dans le trafic international des paiements. Avec la collaboration des banques
américaines, des comptes enregistrés (registered accounts) ont été créés, permettant aux personnes domiciliées dans les pays dont la monnaie est la livre sterling
et aux personnes domiciliées aux Etats-Unis (et viceversa) d'effectuer les paiements a u cours officiel. Les
exportations anglaises à destination des Etats-Unis sont
réglées au moyen des sommes en livres sterling disponibles sur ces comptes. Des accords semblables ont
été faits avec les lxinques suisses. Il a également été
prévu de ne plus autoriser le transfert de livres
sterling libres pour le compte de personnes domiciliées
aux Etats-Unis, en Suisse ou dans d'autres pays. Ces
mesures rendent beaucoup plus difficiles l'accumulation
et l'offre de livres sterling libres à l'étranger. Les possibilités d'utilisation de livres sterling libres sont devenues extrêmement limitées, étant donné que désormais presque toutes les transactions commerciales et
financières entre les pays d u bloc sterling et les pays
ayant une autre monnaie que la livre sterling s'effectueront au cours officiel de la livre sterling.
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Suède
Aggravation du contrôle des devises
Une ordonnance d u 28 juin 1940 renforce le contrôle
des devises en Suède, en instituant u n contrôle des
lettres de l'étranger par la Banque nationale suédoise.

Bureau de Contrôle de la marche
des montres
Bienne

Le Bureau de contrôle de la marche des montres sera
Uruguay
fermé
A propos de l'octroi des devises pour les
du 28 juillet au 4 août.
marchandises suisses
Les observations de montres seront suspendues et
Le contingent de devises mis à la disposition de la reprises après un jour de marche sans observations.
Suisse pour le mois de juin a été fixé à £ 50 000. Pom le premier semestre de cette année, le contingent des
devises dont la Suisse peut disposer est de £ 540 000
Vacances 1940
ou sa contre-valeur. Selon les prescriptions de l'accord de devises du 23 février 1938 entre l'Uruguay et
Les associations patronales horlogères, à quelques
la Suisse, cette somme est mise en principe à disposition
pour le paiement, a u cours dirigé d u peso, des mar- exceptions près, se sont ralliées à la réglementation
chandises suisses importées en Uruguay. O r il restait suivante, pour les vacances 1940:
encore, a u 31 mai 1940, un montant total de devises 1. Les ouvriers ayant été occupés pendant 2200 heures
de £316171, soit 4 millions de francs suisses, dont la
et plus dans la période d u 1er juiUet 1939 a u 30
répartition effective aux divers importateurs uruguayens
juin 1940 auront droit à 6 jours d e vacances payées.
n'avait pas été faite. En supposant que la question des
Le salaire pris en considération sera celui payé dutransports vers l'Uruguay trouve une solution et qu'aurant les quatre quinzaines pleines précédant le 30
cune nouvelle difficulté n'intervienne, de grandes possijuin.
bilités pourront être données à l'exportation suisse
2. Les ouvriers a u chômage total n'ont pas droit aux
vers ce pays sur la seule base de nos importations
vacances payées; sont considérés comme tels ceux
actuelles de produits uruguayens.
qui n'ont pas travaillé du tout dans les quatre
quinzaines précédant les vacances, qu'ils aient été
Pays-Bas
congédiés ou non. Pour les militaires, voir chiffre 3.
Ordonnance sur le traitement des biens ennemis
3. Les autres ouvriers — y compris les militaires rentrés d u service jusqu'au moment des vacances, —
La Feuille des décrets officiels pour les territoires
auront droit a u 1 °/o d u salaire payé durant la pénéerlandais occupés vient de publier une ordonnance
riode d u 1er juillet 1939 a u 30 juin 1940.
du commissaire d u Reich pour les dits territoires sur le
Danemark
traitement des biens ennemis. Cette ordonnance définit 4. Pour les ouvriers mentionnés sous chiffre 3, la durée
Déclaration de créances commerciales suisses
ce qu'on entend par les Etats ennemis et les biens ennede fermeture des ateliers pour raison de vacances,
au Danemark
mis. Elle donne les prescriptions sur le traitement des
ne pourra pas dépasser 3 jours. Il va de soi que la
L'Office suisse de compensation, à Zurich, commu- biens ennemis et toutes mesures restrictives prises à
durée de fermeture pour les ouvriers recevant l'inleur égard. Est réglementée en outre l'administration
demnité de six jours sera d'une semaine.
nique ce q>": uit:
Toutes les créances de titulaires domiciliés en Suisse des entreprises qui, directement ou indirectement, sont
L'entente s'est faite d'une façon générale pour qu'en
contre des débiteurs domiciliés au Danemark, résultant placées sous l'influence de l'ennemi.
cas de fermeture des entreprises pendant quelques
La seconde ordonnance sur le trafic des devises revêt jours, a u moment des vacances, cette fermeture ait
d'exportations de marchandises, de frais accessoires et
de prestations de services que l'on désire faire trans- une grande importance pour la Suisse. Elle donne la lieu pendant la semaine d u lundi 29 juillet 1940 au
férer en Suisse par la voie d u clearing avec le Dane- définition de ce que l'on entend par indigène et non- samedi 3 août et d e préférence les 1, 2 et 3 août pour
mark, doivent être déclarées à l'Office suisse de com- indigène, dans le sens de la législation sur le trafic les ouvriers qui n'ont droit qu'à une allocation partielle.
pensation, département Danemark-Export. Si les créan- des devises. Sont aussi décrits, les moyens de paieces commerciales précitées ont déjà été annoncées à ment qui tombent sous la dite législation, de même
l'Office suisse de compensation, il est superflu de les que la façon dont les permis sont délivrés par l'insChronique judiciaire
déclarer à nouveau. Par contre, le fait d'avoir annoncé titut des devises. Est réglementée encore l'exportation
ces créances à la Chambre Suisse de l'Horlogerie, à de l'or, des métaux précieux, des moyens de paiement,
La Chaux-de-Fonds, n e dispense pas les exportateurs des papiers-valeurs et des effets, exportation qui sera
Un intéressant arrêt d u Tribunal fédéral
de les annoncer à l'Office suisse de Compensation. Les à l'avenir tolérée avec le consentement de l'Office des
En vertu de l'art. 16, al. 2, de l'arrêté d u Conseil
formules nécessaires à la déclaration de ces créances devises.
ainsi que les « Directives pour exportateurs » pourront
Les articles 12, 13, 15, 19 et 22 de cette ordon- fédéral du 29 décembre 1939 tendant à protéger l'inêtre obtenues dans quelques jours auprès de l'Office nance revêtent u n assez grand intérêt pour la Suisse. dustrie horlogère suisse, la Cour d'appel d u canton de
suisse de compensation ou auprès de toutes les Cham- A l'article 17, il est spécifié que les moyens de paie- [Berne a condamné à une amende de 30 francs et au
bres de commerce suisses.
ment étrangers, ainsi que les papiers-va leurs et créan- remboursement des frais d'enquête et des dépenses, un
Les exportateurs suisses sont priés, en outre, de faire ces en monnaie non-étrangère ne pourront pas être industriel biennois qui n'avait pas tenu les prix impoparvenir à l'Office suisse de compensation, au plus acquis ou réalisés à u n prix supérieur a u dernier cours sés par l'autorité fédérale. Le condamné avait été pourtard jusqu'à fin juillet, u n relevé exact de leurs mar- connu. Les cours officiels étaient les suivants au 1er suivi par la Chambre suisse de l'horlogerie compétente en vertu de l'arrêté fédéral cité. Le procureur
chandises en consignation au Danemark, d'origine juillet 1940:
général d u canton de Berne se pourvut à la Cour de
suisse ou non (marchandises de transit) non-vendues au
Titres (achetés par lettres ou télégrammes) :
cassation pénale du Tribunal fédéral, s'élevant contre
26 avril 1940. Ces relevés indiqueront exactement le
Berlin
75.28—75.43
le pouvoir extraordinaire conféré à la dite Chambre
genre, la quantité, le poids, la valeur des marchandises
New-York
1.88 3/16—1.88 9/16
de l'horlogerie en invoquant u n précédent arrêt d u Triainsi que la date de leur entrée au Danemark; ils
Stockholm
44.81—44.90
bunal fédéral; mais revenant sur sa jurisprudence, la
devront être présentés en double exemplaires pour chaZurich
42.46—42.54
Cour a reconnu à la Chambre suisse de l'horlogerie la
que catégorie de marchandises en dépôt (marchandises
Billets de banque:
compétence spéciale prévue par l'arrêté fédéral et a
suisses ou marchandises de transit).
Stockholm
44.76—44.94
rejeté le pourvoi du procureur bernois.
Accord commercial avec la Suisse
Zurich
42.42—42.58
Comme nous l'apprenons, les paiements de Hollande
Le 15 juillet a été signé à Berne un accord sur le
trafic des marchandises et les paiements commerciaux en Suisse, avant la conclusion d'un accord de paieSuisse, rapatrié, 36 ans, durant nombreuses anentre la Suisse et le Danemark. Il prévoit le maintien ment réciproque, ne sont en principe pas valables.
nées
représentant à l'étranger d'importante fabridu montant actuel des échanges réciproques. La com- Aussitôt que les circonstances le permettront, u n règleque
d'horlogerie
suisse, c h e r c h e s i t u a t i o n
position des exportations danoises vers la Suisse subira ment des paiements en question interviendra.
bureau
ou
voyages.
Bonne expérience des affaires
toutefois des modifications par suite des circonstances
Les paiements de la Suisse en Hollande se font,
d'horlogerie,
trois
langues.
Références de 1er
nouvelles et de l'évolution des prix. Les paiements com- ainsi qu'on l'a déjà publié, sur u n compte spécial à la
ordre.
Par
la
suite
apport
de
participation non
merciaux et les paiements périodiques afférents à des B. N. S. à Zurich.
exclu.
Ecrire
sous
chiffre
à
Publicitas
Vc 21257 U
créances financières s'effectueront désormais à u n compNous attirons l'attention de nos lecteurs sur le fait
Neuchâtel.
te spécial auprès de la Banque nationale, siège de que les deux textes mentionnés ci-dessus ont été puZurich, exception faite des paiements relevant du do- bliés dans la collection « Economie suisse de guerre »
maine de l'assurance qui continueront à être versés en de l'O. S. E. C. (1034a et 1034b). Nous sommes prêts à
devises libres.
faire tenir un tirage à part de ces derniers, contre
Importante maison d'horlogerie offre situapaiement des frais de port, à tous les intéressés ne postion interessante à
France
sédant pas la dite collection.
Le franc français n'est plus lié à la livre
Le gouvernement français a décidé de délier le franc
ABONNEZ-VOUS
français de la livre anglaise et de l'attacher a u dollar.
A LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE
Jusqu'à maintenant, le cours était de 176.58 francs
pour une livre. Le nouveau cours n'est pas encore
Journal hebdomadaire du plus haut intérêt
connaissant Français - Allemand et Anglais,
connu.
Abonnements: Suisse, un an
IV. 14.05
bien introduit dans plusieurs pays euroD'après une communication de la presse, le franc
Suisse, 6 mois
7.05
péens. Faire offres avec curiculum vitae
français deviendrait une monnaie dirigée. Le cours du
Etranger, on an
26.—
sous
chiffre P 3828 I à Publicitas St. Imier.
franc sera calculé en relations étroites avec le dollar
Etranger, 6 mois
13.—
et le franc suisse.
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Société des Fabriques de Spiraux Réunies
Genève - La Chaux-de-Fonds - Bienne

SUISSE

N° 30. — 25 Juillet 1940

' I

i\oiivel arrivage
«...

- $

Diamant blanc et noir
du Brésil extra-dur

Siège commercial: La Chaux-de-Fonds
15, rue de la Serre - Téléphone 2.15.56

£-•
>>..

Tous

les diamants

industriels

Boart • Carbone - Burins

%4

pour consommation suisse u n i q u e m e n t

BASZANGER

I

GENÈVE

6 RUE D U RHONE

TÉLÉPHONE

• £ ? • x'Jjf

' , ? ' • .'+•.'

' - S-'' • '.•*'.'

RUE DU RHONE 6

• , '•>

4.43.54
•*. S.*'.
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Fabrique

r

de pierres

fines

CMJIIIHIIU

pour

l'horlogerie

)

nnuLLL

„„• _ , j . , n n o
Maison fondée en 1902

Livraison r a p i d e
r

Grande production
Prix avantageux

TRAU ERS

Tous lés genres:

Spiraux

de tous genres
pour montres, appareils et rhabillage*
SPIRAUX ELINVAR DU DR C. E. GUILLAUME
SPIRAUX MÉTÉLINVARD DU PROF. CHEVENARD

RECORD

UNIVERSEL

DE RÉGLAGE

spécialité'

de balanciers

bombés

olives

P I E R R E S CHASSÉES - CHATONS - BOUCHONS
E m p i e r r a g c d e m o u v e m e n t s simples e t compliqués

ALBERT

STEINMANN

Téléphone 2.24.59
La C h a u x - d e - F o n d s , Léop. Robert 100
Outillé pour faire le préparage d'ébauches
— — — —

LIVRE

VITE -

BIEN

-

BON MARCHÉ

^ ^ — ^ —

Seul f a b r i c a n t des m a c h i n e s à calculer „STIMA" e t „TR.EBLA"
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série.

Appareil pour avancer et reculer les levées

ÂSTIM
ÀTCHSA

Construit spécialement pour l'acheveur

LA CHAUX-DE-FONDS
(Représentant

ANC.

exclusif!

MAISON

SANDOZ FILS &C° S.A.

MONTRES TOUS GENRES
C Y L I N D R E , ANCRE

La Chaux-de-Fonds

FOURNITURES

CHRONOGRAPHES
AUTOMATIQUES

INDUSTRIELLES

SERTISSAGES

PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE
BRUNNER FRÈRES

MÉROZ FRÈRES

LES ÉCREUSES L E L O C L E

L A CHAUX-DE-FONDS

Rue du Commerce, 5

BUREAU
3.12.57
TELEPHONES : DOMICILE 3 . 1 5 . 9 8

Fabrique de pierres en tous genres pour

PIERRES A CHASSER, diamètres précis

Livraisons rapides

Livraisons par retour.
EMBOUTISSAGES

PRIX

AVANTAGEUX

EXPORTATION

J U R A WManufacture
A T Cde H
CO., D E L E M O N T (SUISSE)
Montres Roskopf soignées et bon marché pour tous pays
Grande production en savonnettes dorées,
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord
Articles courants et de précision

argentées, nickelées et acier noir, 16 et 19 lignes
^ ^ Montres-bracelet de dames et hommes, système
[ J ] Roskopf et cylindre, fantaisie, bon marché
™"
Continuellement des nouveautés

