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E V O L U T I O N D U C O U R S D E S A C T I O N S 

D'une é tude compara t i ve e f fec tuée par le dern ier Bu l le 

t in mensuel stat ist ique d e la S. d . N., il résulte que, du 

débu t d e la guer re à la f in d e ce l le -c i , on se t rouve en 

face d 'un mouvemen t généra l de hausse d u cours des 

act ions. Ce mouvemen t s 'exp l ique, en par t ie , par l 'abon

dance des d ispon ib i l i tés , la baisse du taux de l ' intérêt 

et, dans certains cas, la cra inte d e déva lua t ion de la 

monnaie. Voyons les faits dans le dé ta i l , car ils expr iment 

l 'évo lu t ion suiv ie jusqu' ic i par l 'économie internat ionale, 

du moins ce l le de pays importants, et permet tent alors 

de faire, avec plus de crédi t , de la po l i t i que de con jonc

ture. 

Aux Etats-Unis, le cours des act ions, à la f in de 1945, 

dépassait de 20 "o env i ron le n iveau moyen de 1937. Le 

point le plus bas — la moi t ié d e ce niveau — fut enre

gistré dans le p remier semestre de 1942. En décembre , 

l'an dernier, douze groupes sur d ix -sep t avaient dépassé 

leur valeur moyenne d 'avant guer re . Des hausses cons i 

dérables furent constatées pour les act ions d 'entrepr ises 

de commerce de détai l (315 "o , du 1er mars 1942 au 

1 e r janvier 1946), de chemins de fer (142), de produ i ts 

lait iers (138) et d e l ' industr ie au tomob i le (136). Les act ions 

d 'act iv i tés aéronaut iques et d e construct ion mar i t ime accu

sèrent des hausses d e 43 e t 29 o/o respect ivement , ce 

qui est peu , mais s 'exp l ique par le fait que ces act ions 
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étaient, depu is la f in de 1938, maintenues au-dessus du 

n iveau d e 1937, si l 'on fait abstract ion d 'un recul p r o v i 

soire survenu vers le mi l ieu de 1940, au momen t de 

l 'e f fondrement d e la France. 

Dans le Royaume-Un i , les cours des act ions indus

tr ie l les on t accusé une hausse cJ'un t iers entre d é c e m b r e 

1937 et 1945. Depu is le m in imum d e 1940, le redressement 

est d e 140 1Vo. C'est ce q u ' i n d i q u e l'« Investor 's Chro -

nic le », qu i rappe l le la baisse d e près de mo i t ié survenue 

tout d ' abo rd entre d é c e m b r e 1937 et le mi l ieu de 1940. 

Du 1er janv ie r 1938 au 1er janv ie r 1946, la hausse maxi -

ma, d e 126 °/o approx imat i vement , fut enregis t rée pour 

act ions des entrepr ises d e nav igat ion mar i t ime et d e 

l ' industr ie d e la soie et d e la rayonne. Mais, la montée 

des autres act ions du text i le a été presque aussi consi 

dé rab le . Les cours des charbonnages furent, pendant 

presque tou te la pé r i ode env isagée , infér ieurs au n iveau 

d e 1937, d e m ê m e q u e les indices concernant les ent re

prises d 'av ia t ion , de gaz, d 'é lec t r ic i té , les chemins de 

fer et, notamment , les mines d 'or . 

La va leur des act ions françaises était , à la f in d e 1945, 

quat re à c inq fo is plus é levée , en moyenne, qu 'à la f in 

d e 1938. Depuis cet te année-c i , le mouvemen t des cours 

dans la Répub l ique fut irréguMer. Vers la f in d e décembre 

dern ier , les inc'ices des act ions d 'entrepr ises text i les éta ient 

v ing t fo is supérieurs aux cours d e 1938, ceux d 'en t re 

prises d 'a l imenta t ion , plus d e dix fois. Ces deux caté

gor ies d 'act iv i tés appar t iennent au secteur d i t l ibre. En 

revanche, parmi les g roupes contrôlés, ce sont les act ions 

des houi l lères du nord , nat ional isées, qu i on t enregist ré 

l 'augmentat ion la plus fa ib le (113 <>o). 

Examinons encore la s i tuat ion au Canada. Le pr ix des 

act ions, dans la p lupar t des groupes, dépassa le n iveau 

de 1937, dans les derniers mois de 1945. Trois ans plus 

tôt, certains compar t iments étaient tombés au t iers seule

ment de leur valeur moyenne d 'avant guer re . Ce fut le 

cas, en part icul ier , pour la fabr icat ion de pâte de bois 

et de papier , ainsi que pour les mines d'or. Les services 

d 'u t i l i té pub l i que se maint inrent mieux (env i ron la moi t ié 

de la moyenne de 1937). Par contre, ent re septembre 

1942 et janv ier 1946, les act ions des entrepr ises de papier 

et de pâte de bois accusèrent une hausse d e 300 "«, 

cel les des mines d'or, de 169, et cel les de la construct ion 
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mécanique, de 99. Le textile, vêtement compris, marqua 
une fermeté notable depuis 1940. En septembre 1942, 
les cours moyens n'étaient que de 11 °/o inférieurs au 
niveau de 1937 et, depuis 1943, ils n'ont cessé de 
dépasser ce niveau. 

Quant à la Suisse, les cours, pour les actions indus
trielles, étaient, à la fin de 1945, de 30 °/o plus élevés 
qu'en 1937. Ceci en dépit d'une baisse qui, en 1939, suc
céda à la hausse considérable qui s'était produite pendant 
1938. A la fin de l'an passé, les actions d'alimentation 
avaient presque doublé de valeur et les chimiques étaient 

montées de près de 60 %. Le mouvement, dans la cons
truction mécanique fut irrégulier, influencé qu'il était par 
des difficultés d'importation de matières premières et 
d'exportation de produits finis. Une hausse substantielle 
fut enregistrée en 1941 ; elle a été suivie d'une baisse 
en 1943. Une nouvelle montée s'est déclanchée en 1945 
et les cours des actions en question se sont relevés de 
20 °o durant l'année. 

Ce n'est pas une lapalissade que de prétendre que tant 
que les conditions actuelles, exceptionnelles en partie, 
subsisteront, l'évolution générale restera de même sens. 

cb. 

(BuLt&aiL οφβαίιΐ dt a<m±tô-it dt La m,ajaikjt dts ttio-nltts, S^alut-O-mlti 

STATISTIQUE POUR L'ANNÉE 1945 

Du 1er janvier au 31 décembre 1945, le nombre des 
montres déposées pour subir les épreuves réglementaires 
de notre bureau est de 1061 pièces ; en outre, il a 
été observé 12 montres pour essais de spiraux. 

Il y a eu pendant cette période 13 déposants. 
En 1944, nous avons contrôlé la marche de 271 montres. 

Bulletins, échecs et retraits 

Bulletins délivrés avec mention 
Bulletins délivrés sans mention 
Echecs et retraits 

Bulletins délivrés 

MONTRES DE POCHE 

Léonidas Watch Factory Ltd, Saint-lmier 
Man. d'horlog. A. Reymond S. A., Tramelan 
Cie des Montres Longines S. A., St-lmier 
Ecole d'horlogerie, Soleure 
Georges Buchser, Saint-lmier 
Ecole d'horlogerie, Saint-lmier 

MONTRES 8 JOURS 

CIe des montres Longines S. A., St-lmier 

MONTRES BRACELETS 

Montres Rolex S. A., Genève-Bienne 
Richard-Automatic, Morges 
Record Watch, Tramelan 
Léonidas Watch Factory L'.d, Saint-lmier 
Montres Dulux, René Gindrat, Tramelan 
Général Watch Cie, Bienne-Reconvilier 
Ernest Borel & Cie S.A., Neuchâtel 
Man. d'horl. A. Reymond S. A., Tramelan 
Numa Jeannin, horlogerie, Fleurier 

Poche 

16 
4 

— 

Montres 
8 jours 

1 
-* 
— 

Bracelets 

467 
410 
163 

Avec 
mention 

1 
2 
2 
1 

10 

Sans 
mention 

1 
1 

1 
1 

1 — 

275 
61 
77 
21 
16 
6 
5 
5 
1 

174 
151 
40 
24 

' 6 
7 
7 

— 
1 

Pourcentages des exigences non satisfaites 

MONTRES DE POCHE 

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

et l'une des marches 

MONTRES BRACELETS 

Marche diurne moyenne 
Variation moyenne 
Plus grande variation 
Plus grande différence entre critère 1 

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

MONTRES BRACELETS 

Marche diurne moyenne 
Variation moyenne 
Plus grande varjation 
Plus grande différence entre critère 1 

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

* Calcul relatif au nombre de bulletins délivrés. 
** Calcul relatif au nombre de pièces observées. 

Une montre n'obtenant pas un bulletin ou la mention 
pour plusieurs critères compte pour autant d'échecs. 

Saint-lmier, janvier 1946. 

BUREAU OFFICIEL DE CONTRÔLE DE LA MARCHE DES MONTRES ι 

L'observateur : E. HUGUENIN. Le directeur : DU BOIS. 

Pour l 'obtention 
de la mention * 

Nomb. pièce 

1 
3 
4 
1 

2 

> % 
5,00 

15,00 
20,00 
5,00 

10,00 

Pour l 'obtent ion 
du bulletin · * 

Nomb. pièces % 

122 
12 
37 

247 
116 
42 

4,90 
1,00 

13,00 

28,00 
38,00 
15,00 
19,00 

13,90 
1,36 
4,22 

28,17 
13,22 
4,78 

4,71 
0,09 
1,25 

2,69 
3,65 
1,44 
1,82 
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ocaa&mle άίζίφέε 
L 'ÉVOLUTION EN FRANCE 

La France, comme la plupart des pays, écrit la Société 
d'éditions économiques et sociales, de Paris, et dont 
nous saluons ici la réapparition, est à la recherche d'une 
organisation satisfaisante. Comme la plupart des pays 
encore, elle est partagée entre deux tendances : celle 
des partisans d'un retour à la liberté et celle des parti
sans d'une économie dirigée. 

Personne ne soutient qu'actuellement l'économie fran
çaise puisse être entièrement libre. Le pays est appauvri, 
vidé de ses stocks, pourvu d'un outillage usé. Il a 
d'énormes besoins et peu de moyens de les satisfaire. 
Une direction qualifiée est donc indispensable pour 
fixer la hiérarchie des nécessités et l'ordre d'urgence 
de celles-ci. Mais, les libéraux pensent que les contrôles 
devront disparaître dès amélioration de la situation et 
qu'il faut orienter la politique vers cette disparition. A 
quoi s'opposent les partis pour qui le dirigisme est une 
fin en soi, parce qu'ils l'estiment conforme à l'intérêt 
général. 

Dès avant 1939, on discutait de cette question. Cepen
dant, le régime français restait libéral. En principe, car, 
en fait, surtout depuis la crise mondiale des années 
1930, l'Etat intervenait constamment. Il le faisait, il est 
vrai, pour remédier à des crises ouvertes qui risquaient 
d'avoir de fâcheux effets politiques. Ses interventions ne 
répondaient pas à une idée préconçue. C'est justement 
de quoi l'on se plaignait dans les milieux de l'écono
mie dirigée. Ainsi, la C. G. T. avait son Plan de 1935, 
édition revue d'un document élaboré dès l'autre guerre. 
On vit aussi naître un Comité du Plan français, animé 
par Déat et Jules Romains, lui-même présidant à l'éla
boration du Plan du « Neuf Juillet ». 

En 1940, la situation se transforma. Désorganisation de la 
production française, intervention de l'occupant amenèrent 
Vichy à pratiquer une politique d'intervention et c'est 
alors que furent créés les Comités d'organisation, pour le 
commerce et l'industrie et, plus tard, la Corporation 
paysanne. Au départ, cette direction s'annonçait assez 
souple : la création des Comités n'était pas obligatoire 
pour toutes les branches ; la direction de l'économie y 
était plus « protectionniste » qu'étatiste. A la vérité, il 
en alla autrement et les comités devinrent des agents 
d'exécution de l'Etat et, à travers lui, de l'occupant. A 
la fin de la guerre, leur impopularité était totale. On les 
disait au royaume de la paperasserie et au service des 
« trusts », parce que leurs chefs appartenaient parfois 
a la grande industrie. 

Le dirigisme s'exerçait aussi par la répartition et le 
contingentement des produits. Au fur et à mesure que la 
pénurie augmentait, le mécontentement croissait contre 
les « Offices de répartition » et les Comités d'organi
sation qui conféraient avec eux. 

Aussi, au moment de la Libération politique, on pou
vait observer partout un grand désir de libération éco
nomique. Les Français étaient excédés par quatre années 
de réglementation étouffante. Mais, leur espoir de détente 
fut déçu pour deux raisons essentielles. 

La première : que la pénurie de toutes choses ne 
oessa pas avec la liberté ; elle s'aggrava plutôt. Il fallut 
par conséquent maintenir des organismes de répartition 
de cette pénurie même. Et le gouvernement de Gaulle 
qui, d'Alger, avait annoncé la disparition des Comités, 
les maintint en place, une fois à Paris. Il en fut de même 
des Offices de répartition. On se borna à les épurer. Bon 
nombre de Comités furent transformés en Offices pro
fessionnels, leurs dirigeants ayant été remplacés par des 
fonctionnaires. 

C'est ici la deuxième cause du retard précité. Elle est 
de nature idéologique. « Libérer l'économie », ce n'est pas 
pour les partis de gauche rétablir le jeu de l'ini
tiative privée, c'est libérer cette économie de ce qu'on 
appelle les « Puissances capitalistes ». L'Etat doit être 
l'instrument de cette libération. Mais, ce faisant, il 
substitue simplement sa domination à celle, hypothétique, 
qu'il prétend détruire. 

Ce danger n'est pas illusoire : il est manifeste dans les 
industries nationalisées. A côté de celles-ci, on parle de 
maintenir un « secteur libre ». Tout cela n'est pas encore 
net et rien n'assure que les limites de ce secteur ne 
seront à l'avenir modifiées. 

Ainsi, le gouvernement prépare actuellement un projet 
de loi destiné à supprimer les Comités d'organisation 
et les Offices professionnels. Néanmoins, leurs anciens 
ressortissants seront rattachés à l'administration de l'Etat. 
Ce dernier leur fixera leurs tâches. Une telle solution aura 
sans doute pour conséquence d'accroître le contrôle 
de l'Etat sur l'économie, en aggravant celui qu'exerçaient 
auparavant les organes professionnels. 

La tendance à rétablir certaines libertés se heurte ainsi 
aux contrôles renforcés. 

En sens inverse, on signalera, parmi les mesures récen
tes, la liberté qui vient d'être rendue à l'exportation de 
quelques produits. Mais, la direction de l'Etat subsiste 
dans le choix de ceux-ci, ce qui amène le gouverne
ment à diriger la consommation. Ajoutons que celui-ci se 
préoccupe de lancer la fabrication de certains produits 
standard d'utilité « sociale », ce qui l'amènera à surveil
ler encore les secteurs industriels correspondants. 

De tout ce qui précède, on dégagera une conclusion : 
quelle que soit la faveur idéologique que conserve en 
France un certain dirigisme, la cause essentielle de son 
maintien est la pénurie dont souffre le pays. Etant donné 
les aspirations très nettes de ce dernier, l'affranchisse
ment de la production et quelque capacité d'importation 
créeraient un appel d'air au bénéfice d'un régime plus 
normal, tendant vers la liberté. cb. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle : La 
« Fédération Horlogère Suisse » S. A., La Chaux-de-
Fonds. 

Rédacteur responsable de la partie publicitaire : Publi
eras S. A., Neuchâtel. 
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CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE ET DES INDUSTRIES ANNEXES 

LA CHAUX-DE-FONDS, LE 11 MARS 1946 

(UÎq,L£jm£,niaiu%n dej tmeatie&s k&tL&g,èz£S 
fuHvc Camiie. 1946 

A. BENEFICIAIRES 

Tous les ouvriers qui, à la veille des vacances géné
rales, sont au service d'une maison de l'industrie horlo-
gère, ont droit à douze jours de vacances, excepté : 

a) Les chômeurs totaux. 
b) Les ouvriers qui, avant la fin 1946, seraient congé

diés pour justes motifs ou quitteraient volontaire
ment l'industrie horlogère sans y avoir travaillé pen
dant au moins une année (v. D.). 

Sont considérés comme chômeurs totaux, les ouvriers 
qui n'auront pas travaillé du tout au moins les quatre 
quinzaines précédant les vacances, qu'ils aient été congé
diés ou non. Le service militaire n'est pas considéré 
comme chômage. 

Les chômeurs partiels et ouvriers ayant fait du service 
militaire ont droit aux douze jours de vacances. 

B. DATE 

1. Les six jours de vacances horlogères générales sont 
fixés à la semaine du lundi 22 au samedi 27 juillet 1946 
inclusivement 

Cette date a été fixée par les associations patronales 
qui ont donné à leur décision le caractère dYine recomh-
mandation impérative, en laissant à chaque association 
la faculté de la rendre obligatoire pour ses membres si 
elle le juge opportun. 

2. Les six autres jours de vacances sont accordés au 
cours de l'année 1946, conformément aux instructions 
données par les associations patronales. A défaut d'ins
tructions, la date des six autres jours de vacances sera 
arrêtée par l'employeur qui tiendra équitablement compte 
des voeux de ses ouvriers. Les six autres jours de vacances 
peuvent être pris en bloc ou être échelonnés. Ils peuvent 
être accordés, en totalité ou en partie, immédiatement 
avant ou après les vacances générales. 

3. Les ouvriers mobilisés à l'époque des vacances 
générales bénéficieront de celles-ci après leur retour du 
service militaire. 

C. ALLOCATIONS 

1. Ouvriers occupés à l'atelier. 

a) L'allocation pour les six jours de vacances géné
rales, ainsi que celle pour les autres jours qui sont 
pris à cette époque, est calculée sur la base du 
gain moyen réalisé pendant les quatre quinzaines 
précédant le 30 juin 1946. Dans ce gain moyen 
doivent être comprises les allocations de renchéris
sement en vigueur depuis le 29 octobre 1945, à 
savoir une allocation horaire de 70 centimes pour 

les ouvriers et ouvrières nés avant le 1er janvier 
1928 et de 60 centimes pour les ouvriers et ouvrières 
nés depuis cette date. Pour les personnes qui n'au
raient pas été occupées régulièrement pendant les 
quatre quinzaines précitées la base de calcul sera la 
dernière période de quatre quinzaines normales. 
Pour les ouvriers nouvellement engagés, c'est le 
salaire moyen gagné depuis le début de leur enga
gement, allocations de renchérissement de 70, res
pectivement 60 centimes à l'heure comprises, qui 
servira de base de calcul. 

En résumé, l'allocation pour les six jours de 
vacances générales comprend 48 heures de salaire 
et 48 allocations horaires de renchérissement. Si, à 
l'époque des vacances générales, une entreprise 
ferme pendant neuf (douze) jours consécutifs, elle 
versera une allocation comprenant 72 (96) heures 
de salaire et 72 (96) allocations de renchérissement. 

b) L'allocation pour les jours de vacances qui ne sont 
pas pris à l'époque des vacances générales est cal
culée, par analogie, selon les principes indiqués 
sous lit. a. 

c) L'allocation est versée intégralement à la veille des 
vacances. Ce versement est effectué par l'employeur 
qui, à cette époque, occupe l'ouvrier. 

Aux chômeurs totaux ayant droit aux vacances, 
l'allocation est versée par le dernier employeur, à 
la veille des vacances générales. 

d) Il n'est pas permis de verser une allocation de 
vacances à un ouvrier, tout en le laissant travailler. 

2. Ouvriers à domicile. 

Ils ont droit pour les douze jours de vacances à 4 °/o 
des salaires touchés pendant la période allant du 1er juillet 
1945 au 30 juin 1946, allocations de renchérissement 
comprises. 

Lorsqu'un ouvrier a travaillé pour plusieurs patrons, 
chacun d'eux versera l'allocation de vacances sur la 
base de 4 °/o des salaires payés pendant la période 
indiquée ci-dessus. 

Les périodes de service militaire seront considérées 
comme temps de travail. L'allocation de 4 »'o se calcu
lera alors sur le gain que les ouvriers auraient réalisé, 
si, au lieu d'être mobilisés, ils avaient travaillé nor
malement au service de leur employeur. 

L'allocation pour les douze jours de vacances sera ver
sée la veille des vacances générales. Ce versement sera 
effectué par le ou les employeurs qui ont occupé l'ouvrier 
pendant la période allant du 1er juillet 1945 au 30 juin 
1946. 
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D. RESERVE REMARQUES 

L'ouvrier qui, avant Ia fin 1946, est congédié pour justes 
motifs ou quitte volontairement l'industrie horlogère sans 
y avoir travaillé pendant une année au moins n'a droit 
qu'à six jours de vacances. 

S'il a touché une allocation pour plus de six jours de 
vacances, l'excédent peut être retenu sur le salaire par 
l'employeur qui le lui a versé. 

Pour le calcul de l'année de service précitée on tiendra 
compte de tout le temps qu'un ouvrier a passé dans 
l'industrie horlogère. Le service militaire, les périodes 
d'apprentissage dans les entreprises de l'industrie horlo
gère ou dans une école professionnelle et le chômage 
partiel, seront compris dans le calcul de la durée d'em
ploi. En revanche, il ne sera pas tenu compte du chô
mage .total. 

E. JOURS FERIES 

Les jours fériés officiels ne peuvent pas être considérés 
comme jours de vacances. 

F. CAS SPECIAUX 

Les cas spéciaux non prévus par les présentes instruc
tions seront à régler entre le secrétaire patronal et le 
secrétaire ouvrier compétents. 

La 38me assemblée générale ordinaire des action
naires de la Banque nationale suisse a eu lieu le 9 mars 
à Berne. Elle réunissait 141 actionnaires ou délégués des 
cantons et des banques cantonales, représentant au total 
59.034 actions. 

Dans son allocution d'ouverture, le président du Conseil 
de banque, M. G. Bachmann, après avoir rappelé les 
principaux événements qui ont marqué la vie interne de 
la banque au cours de l'exercice écoulé, a relevé que la 
fin des hostilités ne pouvait pas, telle une formule magi
que, guérir instantanément tous les maux ni dissiper les 
soucis qui oppressent les peuples. De nombreuses dif
ficultés issues du conflit subsistent encore dans la poli
tique intérieure et extérieure ; il faut encore remédier à 
des troubles économiques, qui ont peut-être contribué 
à déchaîner le conflit, et réparer les ruines qui ont pris 
des proportions effrayantes au cours de l'année. Même 
en ce qui concerne notre pays, il importe de se rendre 
compte de la différence qui existe entre la situation 
actuelle et celle d'avant guerre et qu'il s'agira de trou
ver de nouvelles méthodes pour régler la circulation des 
personnes, les échanges de marchandises et les transac
tions monétaires. 

Après la désignation des scrutateurs pour les élections 
à la commission de contrôle, qui confirment dans leurs 
fonctions les trois membres de cette commission et leurs 
suppléants, le président de la direction générale, M. E. 

1. Champ d'application 

La présente réglementation ne lie pas seulement les 
membres des associations patronales groupées sous l'égide 
de la Chambre, mais également tous les employeurs de 
['industrie horlogère que le Secrétariat général du Dépar
tement fédéral de !"économie publique a autorisés à aug
menter leurs tarifs en spécifiant qu"ils étaient tenus d'ac
corder à leur personnel des vacances payées conformé
ment à l'entente intervenue entre les associations patro
nales et la F. O. M. H. 

2. Chômage total 

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du 
travail, Section de l'assurance-chômage, a été informé des 
termes des présentes instructions, afin qu'il puisse pres
crire les conditions à remplir pour bénéficier des indem
nités de chômage pendant les vacances horlogères. 

3. Contributions aux caisses de compensation 

. Il est rappelé que les contributions à la caisse de com
pensation militai're et à la caisse de compensation pour 
allocations familiales sont dues sur le montant des allo
cations de vacances payées au personnel. 

CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE 

Weber, de Zurich, commente le rapport de gestion et 
les comptes pour l'exercice écoulé. Il en profite pour 
donner un aperçu des plus intéressants — dont nous 
donner un aperçu des plus intéressants sur la situation 
l'heure actuelle. 

Le rapport de gestion et les comptes sont ensuite 
adoptés et décharge en est donnée aux organes de la 
banque. Diverses questions sont posées au sujet du rap
port de gestion par un représentant de la Monnaie 
franche, notamment en ce qui concerne l'augmentation 
de la circulation fiduciaire, la politique monétaire qu'en
tend pratiquer la banque à l'avenir et la revision de la 
loi sur la Banque nationale. M. Weber, président de la 
direction générale, y répond de façon pertinente, ainsi 
que M. Bachmann, président du Conseil de banque, qui 
fait remarquer avec raison que le billet de banque suisse 
est utilisé comme moyen de paiement aussi dans de 
nombreux pays étrangers, en particulier dans les Balkans, 
ce qui a pour conséquence une augmentation de la 
circulation des billets de banque, qui échappe à notre 
contrôle. 

L'assemblée approuve ensuite la répartition du béné
fice net telle qu'elle est proposée. La somme disponible 
de 4,91 millions de francs sera répartie sous forme d'un 
dividende de 5 11O et d'un superdividende de 1 0O. Le 
solde, soit 3,4 millions de francs, sera versé à la caisse 
fédérale. 

ctnenMie gÂttétaL· de La (Banque, natiAttaLe 
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LA CHAUX-DE-FONDS 

STATISTIQUE DES MONTRES DEPOSEES DU 16 DECEMBRE 1944 AU 16 DECEMBRE 1945 

Epreuves pour l'obtention d'un bulletin de marche 

GENRE DE MONTRES 

Bulletins 
avec Sans 

mention mention 

Montres de poche 54 93 

Montres 8 jours 1 3 

Montres-bracelets (*dor>t 1 chrono-

graphe compteur avec quantième) 220* 292 

Total des bulletins délivrés 275 388 

Totail des échecs 

Echecs 

12 

0 

129 

141 

Epreuves spéciales 

Contrôle de la variation par degré centigr. 80 montres 

Contrôle du réglage dans diverses positions 11 montres 

Contrôle de la marche diurne 2 pendulettes 

Total général des montres et pendulettes observées 

en 1945 = 897. 

Montres de poche 
Bulletins dél ivrés 

NOMS DES DÉPOSANTS ET DES RÉGLEURS avf-c
 mi°,n,*„ 

mention mention 

Buttes W a t c h Co., Buttes — 1 

Régleur : M. Robert A m e y 

Fabr. Eberhard et Co., La Chaux-de-Fonds 26 20 

Régleur : M . A l c i d e Aubry , La Chaux-de-Fonds 

Généra le W a t c h Co., Reconvi l ier — 2 

Régleur : M . Gustave Boi l lat 

S. A. Gira>rd-Perregaux e t Co., La Chaux-

de-Fonds 1 — 

Régleur : M . Jean Augsburger , La Chx-de-Fds 

Mont res He lvé t ia , Généra le W a t c h Co., Bienne 19 54 

Régleur : M. W . - A . Dubois, La Chx-de-Fds 

Fabr ique Schi ld et Co., La Chaux-de-Fonds — 10 

Régleur : M. Marce l Schneider, La Chx-de-Fds 

M . A m e y Robert, Buttes — 2 

M . G u e n i n N., G e n è v e — 1 

Technicum Neuchâte lo is , Div. La Chx-de-Fds 8 3 

Régleur : Classe de M . G . Sautebin 3 — 

Elèves de l 'Ecole d 'ho r loger ie , La Chx-de-Fds : 

M M . Droz Robert , La Chaux-de-Fonds — 1 

Feutz Yves, Les Ponts-de-Marte l — 1 

Fr ie l ingsdorf Joseph, Rome — 1 

G i r o u d Marce l , La Chaux-de-Fonds 1 — 

Grae f Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds 1 — 

G u y o t Fredy, La Chaux-de-Fonds 1 — 

G u y o t René, La Chaux-de-Fonds 1 — 

Huguen in C laude, La Chaux-de-Fonds 1 — 

Mont res 8 jours 

N O M S DES DÉPOSANTS ET DES RÉGLEURS 

Fabrique Schild et Co. S.A., La Chx-de-Fds 

Régleur : M. Marcel Schneider, La Chx-de-Fds 

Montres-bracelets 

N O M S DES DÉPOSANTS ET DES RÉGLEURS 

Fabr ique Aubry Frères S. A., Mont res Ciny, 

Le No i rmon t 

Régleur : M . G e o r g e s Maeder , Le No i rmon t 

Fabr ique Ernest Borel et Cie S. A., Neuchâte l 4 

Régleur : A te l ie r de rég lage d e la Maison 

Fabr ique Cor téber t W a t c h Co., La Chx-de-Fds 138 

Régleur : A te l ie r de rég lage de la Maison 

Fabr ique Eberhard et Co., La Chx-de-Fds 

Régleur : M . A. Aubry , La Chaux-de-Fonds 

N o u v e l l e Fabr ique Elect ion S. A., La Chaux 

de-Fonds 

Régleur : A te l ie r de rég lage d e la Maison 

Fabr. d 'hor loger ie La Généra le , Reconvi l ier 

Régleur : A te l ie r de réçjlage de la Maison 

Mont res He lvé t ia , Généra l W a t c h Co., Bienne 11 

Régleur : M . W . - A . Dubois, La Chaux-de-Fds 

Fabr ique Juvenia, La Chaux-de-Fonds 

Régleur : M . W . - A . Dubois, La Chaux-de-Fds 

Fabr ique M o n d i a , Paul Ve rmo t et C ie , La 

Chaux-de-Fonds 

Régleur : M . W . - A . Dubois, La Chaux-de-Fds 

Fabr. Repco W a t c h , Pierre Nico le t , Tramelan 

Régleur : F. Rossel, Tramelan 

Maison Richard Automat ic , Morges 

Régleur : Fabr ique Numa Jeanin, Fleurier 

Fabr ique Timor W a t c h Co. 

M. Donzé An to ine , Sion, déposant et régleur 

M. Zurbuchen Jean, déposant et régleur 

Totaux 

Bulletins dél ivrés 
avec sans 

mention mention 

— 1 

7 

1 

1 

220 

Dont un chronographe compteur avec quantième. 

Causes et pourcentage des échecs 

MONTRES DE POCHES 

127 

19 

3* 13 

— 3 

8 

16 

25 112 

2 — 

292 

Marche diurne moyenne 

Variation moyenne 

Plus grande variation 

Pour Γ 

N o m b r e 
d'échecs 

15 

11 

32 

obtention 
mention 
Pourcentage 

10,2 

7,5 

19,3 
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Différence du plat au pendu 
Plus grande différence entre la marche 

diurne moyenne et l'une des marches 
Variation par degré centigrade 
Erreur secondaire 
Reprise de marche 

MONTRES 8 JOURS 

Marche diurne moyenne 
Plus grande variation 
Plus grande différence entre la marche 

diurne moyenne et l'une des marches 
Différence du plat au pendu 

MONTRES-BRACELETS 

Marche diurne moyenne 
Variation moyenne 
Plus grande variation 
Plus grande différence entre la marche 

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

MONTRES DE POCHES 

Marche diurne moyenne 
Plus grande variation 
Différence du plat au pendu 
Variation par degré centigrade 
Reprise de marche 

MONTRES-BRACELETS 

Marche diurne moyenne 
Plus grande variation 
Plus grande différence entre la marche 

diurne moyenne et l'une des marches 
Variation par degré centigrade 
Reprise de marche 
Arrêts 

Pourcentage calculé par rapport au nombre de bulletins délivrés. 
Pourcentage calculé par rapport au nombre de montres du même 

genre déposées. 

N.-B. — Une montre n'obtenant pas la mention pour 
plusieurs causes, compte pour autant d'échecs. 

La Chaux-de-Fonds, janvier 1946. 

Pour le Bureau officiel de contrôle 
de la marche des montres : 

Pour l 'obtent ion 
de la mention 

Nombre Pourcentage 
d'échecs · 

19 

27 
34 
3 

15 

1 
1 

1 
1 

113 
18 
30 

174 
29 
24 

Pour I 

Nombre 
d'échecs 

3 
1 
2 
5 
1 

69 
10 

26 
4 

12 
7 

12,9 

18,3 
23,1 
2,04 

10,2 

25,0 
25,0 

25,0 
25,0 

22,1 
3,52 
5,87 

34,0 
5,67 
4,69 

obtention 
bullet in 
Pourcentage 

1,88 
0,63 
1,26 
3,14 
0,63 

10,8 
1,56 

4,05 
0,62 
1,87 
1,09 

L'observateur, 
Georges SAUTEBIN. 

Le directeur, 

Samuel GUYE. 

IMPRIMEURS : HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 

Qzùitt mliLt (L 'iekcLVLtLÎLo-va 

Les comités cantonaux de la Foire suisse d'échantillons 
ont tenu leur séance habituelle de !''année sous la pré
sidence de M. E. Mury-Dietschy, président de la Foire. 
Le directeur Brogle commença par brosser un tableau 
de la prochaine manifestation comme il l'avait fait il y a 
quelques jours à la séance du conseil d'administration. 

M. F. Wenger, de Berne, se faisant l'interprète des 
comités cantonaux, remercia M. Mury qui vient de 
remettre sa charge de président, mais se félicita de 
savoir qu'il continuera, au sein du comité et du conseil 
d'administration, à prêter son précieux concours à l'insti
tution. M. O. Meyer, sous-directeur, rendit dans un court 
exposé hommage à la tâche assumée par les comités 
cantonaux à un triple point de vue, comme organe de 
contrôle, instance consultative et office de propagande. 
L'activité des représentants cantonaux consistera princi
palement pour la Foire prochaine en un travail d'infor
mation. Etant donné l'extension prise par la Foire, H 
conviendra avant tout de rendre les milieux intéressés 
attentifs au fait que la visite pour être profitable doit 
être soigneusement préparée et qu'au surplus il est abso
lument indispensable de réserver aux commerçants les 
journées prévues spécialement à leur intention. 

φβ-itts, tiLigzafikej et tlÎifik&nj^ 

1. Par suite de la fermeture de la frontière franco-
espagnole, les objets de correspondance et les colis 
postaux à destination de l'Espagne et du Portugal sont 
acheminés par les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. 

a) Poste aux lettres. — Les lettres et les cartes postales 
avec et sans surtaxe sont expédiées, sans exception, par 
avion via Amsterdam-Madrid, tandis que les autres 
objets sont acheminés via France-Grande-Bretagne par 
les voies de terre et de mer. Les envois-avion pour le 
Portugal peuvent aussi être transmis via Londres par 
la voie de l'air. 

b) Colis postaux. — Jusqu'à nouvel avis, les colis 
jusqu'à 10 kg. sans valeur déclarée seront expédiés par 
la France-Grande-Bretagne. Les offices de poste donnent, 
à ce sujet, tous les renseignements désirables. 

c) Les dispositions qui précèdent sont aussi applicables 
aux objets de correspondance et colis postaux à destina
tion des pays d'outre-mer dont l'acheminement est pres
crit par l'Espagne et le Portugal. 

d) Au sujet de l'expédition du courrier de l'Espagne et 
du Portugal pour la Suisse, aucune communication offi
cielle n'est parvenue jusqu'ici de ces deux pays. 

2. Depuis un certain temps, les objets de correspon
dance de Suisse pour la Hongrie sont acheminés par la 
voie d'Innsbruck-Vienne, ce qui, par rapport à l'ancienne 
voie de Milan-Trieste-Ljubljana, constitue une sensible 
réduction de la durée de transport. 

La voie d'Autriche-Hongrie sera dorénavant aussi uti
lisée pour le transport de la poste à destination de la 
Roumanie. 
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L'établissage dans les «Montagnes» au début du XIXe s iècle. 
Mont re boîte argent signée Mai l lardet (Val de Ruz). En dessous : Montre signée Frédéric Henry Cuche au Pâquier 
représentative du travail tel qu' i l s'exécutait à domic i le au début et durant tout le XIX·" siècle. Col lect ion M. Robert. 

A dro i te : Deux'montres signées Quart ier au Locle. Col lec t ion part icul ière. 

Planche t i rée d e "ouvrage: «His to i re et technique de la Montre suisse », par E. Jaquet et A. Chapuis. Edition Urs Graf, Bâle et Ol ten. 
270 pages de texte, 188 planches en noir, 40 planches en couleur avec plus de 1000 documents. 
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dôàd&Îze et t&ekitÎqxLe. dt La matttie luiAie 
DE SES O R I G I N E S A N O S J O U R S 

C'est toujours une gageure de présenter au public un 
ouvrage de gros volume. On risque en effet de ne le 
voir apprécier que comme élément esthétique d'une 
bibliothèque et non comme œuvre enrichissante à laquelle 
on recourt souvent après l'avoir lue avec un intérêt sans 
cesse croissant. 

Les Editions Urs Graf ont réussi à éviter cet écueil lors 
de la publication de « l'Histoire et technique de la 
montre suisse de ses origines à nos jours » avec laquelle, 
grâce aux plumes autorisées de MM. Eugène Jaquet et 
Alfred Chapuis, ainsi qu'a la collaboration compétente 
de M. G.-Albert Berner, elles ont comblé une lacune de 
la littérature horlogère. Cette oeuvre maîtresse est née 
sous les auspices de la Société suisse de chronométrie. 

Comme le relèvent les auteurs dans leur avant-propos, 
si la littérature horlogère est assez riche aujourd'hui, sur
tout du produit des travaux de recherches entrepris 
dans ces dernières décennies, l'histoire de 1a montre 
suisse dans son ensemble n'avait jamais été écrite. Car 
c'est bien d'une histoire de la montre suisse qu'il 
s'agit plutôt que de celle de l'horlogerie suisse qui n'est 
qu'esquissée dans ses grandes lignes pour « servir de 
fond et d'explication à la première ». 

Cette lacune était d'autant plus regrettable que l'on 
avait quelque peine à se rendre compte au moyen des 
multiples ouvrages existants — dont certains de grande 
valeur — de toutes les causes de l'extraordinaire épa
nouissement de l'horlogerie et de la somme des raisons 
pour lesquelles la montre suisse a pu prendre sa place 
dans le monde jusqu'à y devenir le symbole de notre 
pays. 

Il faut être reconnaissant aux auteurs de s'en être tenus 
à l'étude d'un passé dont les références sont certaines 
et de ne pas avoir voulu remonter jusqu'au déluge pour 
disposer de la matière d'une introduction plus anecdo-
tique que réelle. C'est à Genève au XVe siècle qu'a 
commencé la magnifique épopée de la montre suisse 
qui conserve aujourd'hui, après 500 ans, toute sa gran
deur. A juste titre, les époques des débuts occupent 
dans l'ouvrage une place importante, plus importante 
même que semblerait le vouloir leur éloignement. Mais 
c'est un domaine où presque tout était à· retrouver ou à 
ordonner. On y est parvenu avec beaucoup de bonheur. 

Dans une large fresque est traitée l'introduction de 
l'industrie de la montre au Jura et dans les autres 
cantons suisses. C'est le prétexte à mettre de l'ordre 
dans l'histoire d'un processus qu'obscurcissaient bien des 
légendes et la répétition d'anecdotes inexactes. Cette 
« épuration » revêt une incontestable utilité. 

Deux chapitres également importants apportent des 
lumières nouvelles sur l'histoire de la montre aux XVIIIe 
et XIXe siècles. Les heureux résultats atteints dans la 
décoration de la boite et du mouvement sont relevés à 
côté des progrès techniques accomplis. C'est l'époque où 
se nouent de fructueuses relations commerciales avec 
tous les pays du monde et où la réputation de nos 

produits se répand sur chaque marché. Un chapitre 
plaisant est consacré à cet aspect de notre histoire horlo
gère. 

En passant par les débuts de la fabrication mécanique 
au XIXe siècle, on en arrive à la montre d'aujourd'hui, 
présentée naturellement dans ses principales caractéris
tiques seulement puisqu'on ne la pourra juger qu'avec le 
recul des années. Les nombreux perfectionnements tech
niques apportés à la montre dans cette dernière période 
sont fort clairement expliqués. Une place à part est 
réservée à la chronométrie. 

Il faut lire cette œuvre attrayante et généralement 
bien conçue pour en découvrir toute la substance. Une 
brève critique ne peut en donner qu'un pâle reflet. 
Relevons cependant encore que son intérêt est augmenté 
par sa riche illustration. A côté de nombreux dessins, 
plans et graphiques dans le texte, 188 planches hors-
texte en noir et 40 planches hors-texte en couleurs ajou
tent par le soin de leur exécution aux beautés des pro
duits horlogers représentés. C'est un très remarquable 
succès graphique dû à la compétente direction de M. 
Titus Burckhardt de Bâle. Bo. 

Eugène Jaquet et A l f red Chapuis (avec la col laborat ion de G.-Albert 
Berner) ι <r Histoire et technique de la montre suisse d e ses or ig ines à 
nos jours». Ouvrage publ ié sous les auspices de la Société suisse de 
chronométr ie, par les Editions Urs Graf, Bâle et Ol ten, 1945. 

cÂu~L· Œuuse. e.xfi&ttat&iLtJ 

SUPPRESSION DE L'ASSURANCE TRANSPORT 

SUR LES RISQUES DE GUERRE 

L'assurance transport sur les risques de guerre repose 
sur les pleins pouvoirs du Conseil fédéral. Comme ces 
pleins-pouvoirs doivent être abrogés aussi rapidement 
que possible, une suppression de cette assurance inter
viendra à plus ou moins brève échéance. Nous appre
nons que le Conseil fédéral envisage de supprimer, dans 
sa forme actuelle, l'assurance transport pour les risques 
de guerre dès la fin juin de cette année. A partir de 
cette date, aucun envoi de marchandises ne pourra 
être assuré auprès de la Confédération pour ce genre 
de risques. En tout cas, l'assurance transport pour les 
risques de guerre sur mer ne sera plus continuée avec 
la participation de la Confédération, dès que les mesures 
prises seront à nouveau en mesure de couvrir ces risques 
aux mêmes conditions qu'avant la guerre. Pour les risques 
de transport sur terre, les conditions se sont aussi modi
fiées ; depuis la fin des hostilités on n'a pas enregistré 
de dommages importants. Plusieurs Etats étrangers ont 
supprimé cette assurance. 
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Michel Tissot 
adium 

vous offre: 

La Chaux-de-Fonds 
Nord 187 
Téléphone 2.24.78 

un service rapide et dévoué 
un posage soigné 
la qualité qui vaut son prix 

Fabrication de raquettes coquerets 
et plaques contrepivots 

en tous genres, qualité soignée et ordinaire 

'JjezMCLid o^te^ett 
L E L A N D E R O N !Canton de Neuchâtell 

Téléphone 7.93.41 

HORLOGER 
rhabilleur 

On cherche, pour Panama, horloger-rha-

billeur, ayant grande expérience dans 

la réparation de tous genres de montres, 

capable de diriger un atelier de répara

tions. Bon salaire assuré. S'adresser à 

Nivada S. A., Grenchen. 

Acquisiteur 
de montres, capable, 30 ans dans la branche, aimerait se 
mettre en relation directe avec grossistes suisses et 
étrangers. Seules maisons sérieuses sont prises en consi
dération. Faire offres, sous chiffre P 3115 J, à Publicitas 
Saint-Imier. 

Fabrique d'horlogerie achète 
articles suivants : montres 5 1/4" ancre 15 rubis, chromo 

fond acier, à gonds, glace optique / montres 10 ̂ j2 -12 " 

chromé fond acier ; montres 8 3/4 -12 " chromé fond acier. 

Faire offres, sous chiffre P 2441 N, à Publicitas Neuchâtel. 

r 
GESUCHT 

in Uhrenfabrik im Solothurner-Jura 

1 Angesiellter 
sprachenkundig vielseitige Beschàftigung 
dauernder Vertrauensposten, 

1 Bureau - Frâulein 
gewandt in allen Bureau -Arbeiten. Korres-
pondenz , deutsch, f ranzosisch Kenntnisse in 
der engl. Sprache erwùnscht Dauernde und 
vielseitige Beschàftigung ; 

1 gute Régleuse-Visiteuse 
fur Roskopf 51Z4" bis 19" in die Fabrik , 

2-3 iiichtige Régleuses 
fur Roskopf vorzugsweise Arbeit in der Fa
brik jedoch in 2. Linie Heimarbeit. 

Fur die ersten 3 Vacanzen ausfùhrliche Offer-
ten mit Lohnanspruchen (unter Beilage der 
Photo) sind erbeten unter Chiffre A 3048 an 
Publicitas Solothurn. 
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R E C E N T E S D E C I S I O N S 

il est des devises qui s'affirment ; il en est d'autres 
qui vivent ; il en est d'autres qui meurent ! 

Parmi les premières, il faut noter essentiellement le 
sterling. La circulation des billets, dans le Royaume-Uni, 
se contracte jour après jour. L'ordre de réduction signalé 
par la Banque d'Angleterre est de quelque 3 millions 
par semaine. Le mouvement se poursuit sans interruption 
depuis 1945. Toutefois, malgré la valeur des grandes 
devises, les Indes britanniques ont l'intention de se retirer 
du pool-dollar impérial en avril 1947. La déclaration en 
fut faite par un speaker du gouvernement à l'occasion 
d'une motion présentée par le Parti du Congrès sur la 
nécessité pour le gouvernement hindou de récupérer sa 
participation au pool, et d'en sortir, motion qui fut d'ail
leurs repoussée par 22 voix contre 14. Aux Etats-Unis, 
on discute des prix de l'or et de l'argent-métal et 
Bunker, de la Chambre des Représentants, paraît avoir 
de bonnes raisons de croire que son bill tendant à 
redresser le prix statutaire de l'or de 35 dollars l'once à 
65 et celui de l'argent de 71 cents à 1,29 dollar serait 
examiné par le Congrès. 

Sur le continent, la situation est bien différente. Les 
Alliés, en raison de la valeur insignifiante qui s'attache 
au mark-papier et devant l'invasion de toutes sortes 
de papier-monnaie étranger décideraient de dévaluer 
officiellement le mark de 90 "o (?). Aussi, en Autriche, 
prend-on tous les jours de nouvelles mesures pour déta
cher le schilling du Reichsmark. Les Balkans continuent à 
déprécier leurs monnaies. La Roumanie vient de fixer 
une nouvelle parité pour le cours officiel des devises 
étrangères sur la base de 3.500 lei au dollar. Quant à 
la Grèce, son dernier cours de change donne 5.000 
drachmes pour un dollar et 20.000 pour le sterling. 

Les Italiens, dit-on en plaisantant, viennent d'inaugurer 
pour la lira un nouveau genre de dévaluation : « celle 
qui n'ose pas dire son nom ». Jusqu'ici, les banques ita
liennes échangeaient le dollar contre 100 lires. Elles ont 
reçu l'ordre d'en aligner désormais 225. Cependant, on 
explique à Rome qu'il ne s'agit pas là d'une dévaluation 
proprement dite, mais d'un simple « changement dans la 
valeur de la lira » ! Pratiquement, on dit a l'importa
teur, pour sauver la face : « le dollar vaut toujours 
100 lires, mais pour en avoir, il faut ajouter au cours 
officiel une prime de 125 "o, ce qui fera 225 lires. De 
même, la livre continue à ne valoir que 400 lires ; toute
fois, pour l'obtenir, on en donnera 900. » 

En France, les partis cherchent à sauver le franc. 
Marcel Paul, ministre de la Production industrielle, dans 
un récent discours a déclaré que ce n'est que par le 
renforcement de l'industrie que sera évitée l'hémorragie 
de la monnaie. Il demande pour cela l'appui intégral 
de la classe ouvrière. Mais, dans l'Empire français, 
la confiance n'est pas totale et l'on parle de décrochage 
de certains francs « coloniaux ». Cependant, il ne serait 
pas question de détacher le franc marocain du franc 
français. En Algérie aussi, on voudrait éviter que la 

disparité des prix entre les différents territoires de la 
Communauté française rendît définitive la rupture de 
l'équilibre économique impérial. Enfin, un député de 
l'Amérique française a déposé une proposition de loi 
tendant à annuler l'incidence de la dévaluation du franc 
sur le coût de la vie dans les Antilles et la Guyane. 

Puisque nous sommes dans le Nouveau-Monde, signa
lons le décret de Rio de Janeiro libérant le trafic des 
changes au Brésil. Les transactions directes de banque 
à banque sont autorisées, ce qui facilite l'exportation des 
capitaux étrangers employés dans le pays. Le pourcentage 
d'effets d'exportation qui, obligatoirement, doivent être 
vendus à la Banque du Brésil au taux officiel est ramené 
de 30 °/o à 20 ; ainsi, dorénavant, les 4/5 de ces effets 
seront négociables en marché libre. Le marché libre 
spécial est aboli : il s'appliquait aux lettres de crédit, 
aux chèques de voyage et aux billets de banque étran
gers. La taxe sur les versements a l'extérieur est réduite 
de 5 à 3 "o. Les capitaux du dehors utilisés au Brésil 
peuvent en être retirés par des montants annuels de 
20 °o. Enfin, tous les avoirs étrangers sont débloqués, à 
l'exception de ceux qui appartiennent aux Allemands et 
aux Japonais. 

De son côté, le gouvernement chinois a annoncé qu'à 
partir du 4 mars, le taux de change de 20 dollars chinois 
pour un dollar américain sera abrogé ; simultanément, 
importations et exportations de devises étrangères, sans 
licence du ministère des Finances, seront interdites. Les 
milieux d'affaires étrangers ont exprimé leur satisfaction 
d'une réforme qui a pour but de permettre au change 
chinois de trouver son niveau naturel par le rétablisse
ment du commerce normal. 

En terminant, prenons note de trois déclarations con
cernant la non-dévaluation : à propos du franc belge 
(alors que le belga est abrogé), de la peseta espagnole et 
du peso mexicain. Y. 

Φβ-LLanej 

LA COMMISSION FEDERALE DES DOUANES 

A LA CHAUX-DE-FONDS 

La commission fédérale des douanes et M. Ie conseiller 
fédéral Stampfli, chef du Département de l'économie 
publique, ont été ces jours derniers les hôtes des cités 
horlogères du canton de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et 
Le Locle. A La Chaux-de-Fonds, le syndicat des pro
ducteurs de la montre et au Locle, l'Association patro
nale horlogère ont fait à leurs hôtes les honneurs de 
leur vil le. Des visites d'usines et de manufactures 
d'horlogerie ont permis aux hôtes des « villes de la 
montre » de prendre un contact direct avec la popula
tion horlogère. 
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Appareil coupeur vertical 
pour rouleaux de papier d'emballage, 
en aluminium bronzé, avec couleau 
automatique, pour rouleaux de 100, 
120 ou 150 cm., de 50 à 170 gr. par m2. 

φ. φηιηιί & &• 
t PAPYRUS » 

SAINT-GALL 

J'achète pour l'exportation (en gros) 

Montres - bracelets 
Réveils à musique 
Boîtes à musique 

Offres sous chiffre U 52048 Q, à Publicitas Bâle. 

On cherche à acheter d'occasion, bon état, 

UNE MACHINE 
semi - automatique 

à fraiser les crochets. Offres, sous chiffre 

F 21561 U, à Publicitas Bienne. 

Employé qualifié 
diplômé école de commerce, trois ans de pratique, 
connaissances approfondies de la comptabilité, ayant de 
l'initiative, cherche changement de situation. Ecrire sous 
chiffre P 10245 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

APRÈS-GUERRE 
Ensuite de perspectives d'avenir excep

tionnelles, une ancienne fabrique d'horlo

gerie de bonne réputation désire entrer 

en relations avec collègue capable 

d'assurer une partie du ravitaillement de 

sa maison de New-York, non seulement 

dans les temps actuels, mais de manière 

durable. Toutes précisions et garanties 

seront fournies aux intéressés. Entrent 

seuls en ligne de compte fabricants de 

mouvements ancre de bonne qualité. 

Prière d'adresser offres, sous chifrre 

P 10244 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

A vendre 
environ 50.000 gonds décolletés, exécutions diverses, 
pour boîtes bon marché. Ecrire, sous chiffre P 10241 N, à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

A vendre 
10.000 montres roskopf 13" moitié chromées 
et moite dorées. 1.000 montres 13 ", 15 rubis, 
boîtes 3 pièces, fond acier. Faire offres à 
Arnex Watch, Saint-Aubin (Neuchâtel), 
téléphone 6.73.02. 
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LA RÉOUVERTURE DES GRANDES FOIRES 

La Société anonyme Foire de Vienne (Wiener Messe 
A. G.) a décidé d'organiser à nouveau une manifestation 
pour la période allant du 8 au 12 avril prochain. Comme 
les locaux anciens ne pourront être libérés à cette date, 
la foire de printemps viennoise sera transportée dans 
ceux de la Bourse des effets de Vienne. 

A Milan également, les Italiens auraient bien voulu 
ouvrir la foire, comme à l'ordinaire, le 12 avril. Mal
heureusement pour eux, les travaux de rétablissement 
qui sont en cours actuellement pour faire disparaître les 
traces des dévastations provoquées par les bombarde
ments ne pourront pas être alors terminés. Au surplus, et 
toujours d'après les informations du « Popolo », les 
organisateurs ne tiendront qu'une réunion modeste cette 
année. Mais, l'étranger s'intéresse déjà vivement à cette 
démonstration. 

Chose curieuse, voici que la Foire de Leipzig surgit 
de ses cendres. En effet, le Service d'information améri
cain en Allemagne annonce que le gouvernement mili
taire soviétique a donné son autorisation pour la réouver
ture de la foire, du 8 au 12 mai. Aux termes de cette 
déclaration, Leipzig pourrait reprendre régulièrement, une 
fois par année et au printemps, son exposition-vente de 
caractère international. Il paraît que toutes facilités seront 
accordées aux visiteurs venant des autres régions d'occu
pation ou de l'étranger. Les moyens de transports seront 
adéquats et les formalités réduites au minimum. La 
question qui se pose est tout de même de savoir com
ment on logera les personnes s'intéressant à cette mani
festation et aussi comment on les nourrira. Faudra-t-il, 
comme dans certaines années de la guerre, que chacun 
s'assure de son alimentation individuelle ? Il est mani
feste également que l'Allemagne aura quelque peine à 
exposer et plus encore à livrer. Surtout étant donné le 
bouleversement de son économie présente. Néanmoins, 
il est possible qu'elle réussisse à percer en certaines 
directions, qu'elle y travaille en masse et qu'elle soit dès 
lors en état de fournir quelques articles susceptibles de 
retenir l'intérêt. Encore faudra-t-il voir si l'évolution de la 
politique ne contrariera pas ces bonnes intentions ! 

La Foire de Paris doit avoir iieu vers la fin du mois 
de mai. Le gouvernement français a déjà envoyé des 
invitations officielles à différents Etats. Là encore, le 
pays aura quelque peine à sortir, d'une production qui 
ne couvre pas toujours les besoins intérieurs, les quan
tités nécessaires réclamées par l'étranger. Mais, on sait 
que la République, pour se procurer des devises, ira 
jusqu'à vendre à l'extérieur certaines fabrications dites 
de luxe, lesquelles resteront introuvables à l'intérieur des 
frontières. 

La Foire de Barcelone est prévue pour le mois de 
juin. Les Espagnols s'emploient à obtenir la participation 
de plusieurs pays étrangers. Mais, les circonstances pré
sentes ne leur sont pas favorables. Cela ne veut pas dire 
que des entreprises individuelles ne veuillent se faire 
représenter dans la capitale de la Catalogne ; cepen
dant, des adhésions officielles seront difficilement obte

nues. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, en particu
lier, viennent de le faire savoir aux autorités de la foire. 
La production espagnole reste intéressante ; néanmoins, 
on aura vraisemblablement quelque peine à l'acheminer 
hors des frontières, étant donné le mouvement de 
boycottage qui s'accuse chaque jour davantage. 

On a des nouvelles de la Foire de Stockholm. La 
manifestation de Saint-Erik, tenue ordinairement dans la 
capitale suédoise, ne doit plus faire qu'une avec la foire 
de juin, installée jusqu'ici dans une vil le de l'intérieur, 
Jônkôping. On annonce maintenant que l'organisation uni
fiée fera valoir la production suédoise, du 24 août au 
1er septembre. Les bâtiments d'exposition doivent couvrir 
quelque 28.000 m2. La direction compte déjà avec la 
participation de six pays étrangers, parmi lesquels se 
trouve la Suisse. 

N'oublions pas la Foire de Bâle. Ce sera celle du 
Jubilé. Ouverte du 4 au 14 mai, un an exactement après 
la fin de la guerre en Europe, au moment où tous les 
pays ex-belligérants cherchent à se rééquiper, elle doit 
bénéficier d'une participation exceptionnelle. 

En effet, 2.500 entreprises se sont annoncées et, bien 
que la surface des locaux ait été augmentée de 
20.000 m 2 (et portée ainsi à 80.000), 500 maisons ne 
pourront y trouver place. Les 2000 qui seront accueillies 
ne doivent pas compter sur une augmentation de la 
superficie des stands. La foire se compose de 14 halles et 
envahit aujourd'hui l'école de Rosental... 

Toute l'industrie d'exportation suisse sera présente, sur
tout l'horlogerie, par 112 maisons, contre 69 l'an dernier, 
puis les machines, dont la production est vendue pour 
3/5 à l'étranger, les textiles pour 3/4 et la chimie pour 
90 o/o. La plus grande partie des Etats du monde orga
niseront des voyages collectifs ou individuels. Ils sou
lèveront, ici comme ailleurs, le problème du logement ; 
mais on lui trouvera une solution. 

Toutes ces foires luttent avantageusement contre un 
certain scepticisme politique sur le plan international. 

Y. 

(Jh-QlUZt CLLL eomftietee. 

13,2/46. — Léopold Juillerat et Cie, à La Chaux-de-
Fonds. Sous cette raison sociale, il a été constitué une 
société en nom collectif ayant commencé le 1er janvier 
1946. Les associés sont Léopold-Eugène Juillerat, de 
Rebévelier (Berne), et Léandre-Gaston Maire, de La 
Sagne, Les Ponts-de-Martel et Brot-Dessous, les deux 
domiciliés à La Chaux-de-Fonds. Cette société a repris 
l'actif et le passif de la raison individuelle « Léopold 
Juillerat », à La Chaux-de-Fonds, radiée ce jour. Nicke-
lage et argentage de mouvements de montres. 

13 2/46. — Les Fabriques d'assortiments réunies, siège au 
Locle, société anonyme. La signature de Charles Perret, 
directeur, est radiée. 
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Etats-Unis 
Pour importante maison importation, on cher
che 10.000 mouvements 5", 51 /2", 63 /4-8", 
1Oy2

11I seconde au centre, ancre 17 rubis. 
Livraison courant 1947. S'intéresse aussi à 
mouvements 7 rubis, ancre à goupilles, éven
tuellement cylindre. Adressez offres, sous 
chiffre P 1875 N, à Publicités Neuchâlel. 

Roulages 
Atelier bien organisé cherche roulages d'axes de balan
ciers, roulages de pignons, etc. Capable d'assurer une 
qualité de premier ordre et quantités importantes. Dis
pose de l'outillage le plus moderne, permettant un 
travail précis et rationnel. Faire offres, sous chiffre 
P 51353 N, à Publicilas Neuchâlel. 

Voyageur 

bien introduit auprès des fabricants d'horlo

gerie et branches annexes, désirant changer 

de situation, cherche place dans maison 

sérieuse pour visiter cette clientèle. Bonnes 

références à disposition. Offres, sous chiffre 

P 10237 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Creusures 
Qui sortirait mensuellement de 30 à 40.000 creusures 

qualité B, diamètre 90 à 130 ? Faire offres, en indiquant 

prix, sous chiffre P 1958 P, à Publicilas Porrentruy. 

On offre à vendre 

1000 chronographes 

133 /4" Hahn 51, 17 rubis, 2 poussoirs, ca

drans assortis, boîtes en plaqué or 8 ou 10 

microns 36 mm. Livraison : un tiers mensu

ellement, à partir d'octobre 1946. Faire 

offres, sous chiffre P 3161 J, à Publicitas 

La Chaux-de-Fonds. 

Cherche place de chef 
Personne qualifiée, parfaitement au courant 
de la mécanique, du taillage et du décolle-
lage, cherche place de chef en vue d'asso
ciation future. Ecrire sous chiffre P 20390 H, 
à Publicitas Saint-Imier. 

Pierres fines 
Atelier entreprendrait sciage de pierres fines, travail 
soigné. Ecrire sous chiffre P 23 85 N, à Publicitas 
Neuchâlel. 

Fabricant de pierres 
fines 

bien organisé, entreprendrait commandes im
portantes et régulières de pierres : balanciers, 
bombés, olives, qualités B et C. Ecrire, sous 
chiffre P 1980 P, à Publicitas Porrentruy. 

Vente jur idique 
U n i q u e e n c h è r e 

Le 22 mars 1946, à 11 heures, l'Office des poursuites de 
Fribourg vendra aux enchères, à son bureau, place de 
la Gare 40, un brevet n° 2453 concernant un « Dispositif 
d'attache d'un bracelet à une montre ». Vente au plus 
offrant et au comptant. 

Office des poursuites de la Sarine. 

A LOUER 
pour le 1er mai, à Bienne, 

locaux pour bureau 
très bien situés, grandeur environ 250 m2, 

clairs et ensoleillés. Offres, sous chiffre 

Y 21550 U, à Publicitas Bienne. 

Biseautages 
Atelier de biseautages de pierres fines entreprendrait 
toutes quantités de biseaux en tous genres. Spécialité : 
biseaux mi-glaces. Faire offres, sous chiffre P 1987 P, à 
Publicitas Porrentruy. 
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Notre économie suisse a dû se replier sur elle-même, 
dans une large mesure, pendant les années de guerre. 
On comprend dès lors qu'elle s'intéresse d'autant plus 
vivement aujourd'hui à tous les territoires, toutes les 
régions qui pourraient devenir, tôt ou tard, des débou
chés pour son industrie d'exportation. Les échanges 
commerciaux avec l'ouest sont heureusement repris et 
dans une mesure satisfaisante, étant donné la situation 
actuelle. En ce qui concerne l'est de l'Europe, en 
revanche, et notamment la Russie, la reprise n'est pas 
encore amorcée. Dans un exposé présenté au comité 
suisse de l'économie mondiale récemment constitué, un 
spécialiste des problèmes de l'exportation, M. WiIIi 
Staubli, a donné des renseignements intéressants sur les 
possibilités de reprise des échanges avec les pays de 
l'est. 

La situation actuelle des marchés orientaux est carac
térisée non seulement par la prépondérance économique 
de l'U. R. S. S., mais par l'influence que ce pays exerce, 
économiquement et politiquement — et probablement 
pour longtemps encore — sur les Etats balkaniques. 
Toutefois, a ajouté l'orateur, un argument de poids qui 
milite en faveur de la reprise des échanges commer
ciaux avec nous, c'est que la plupart de ces pays pro
duisent des marchandises qui pourraient fort bien faire 
l'objet d'un trafic de compensation avec la Suisse. La 
question de l'octroi de crédits jouera évidemment un 
rôle en l'occurence. Elle pourra certainement être résolue 
par l'affirmative, puisque nous avons fait, dans ce 
domaine, de larges concessions aux Etats de l'Europe 
occidentale et que, économiquement parlant, les condi
tions préalables et nécessaires à l'octroi de crédits de 
ce genre existent, et dans une large mesure, dans les 
pays de l'est. 

Si l 'U. R. S. S. entend maintenir le rythme de son pre
mier et de son deuxième plan quinquennal, elle devra 
passer, ces prochaines années, pour un milliard environ 
par an de commandes à l'étranger ; et l'économie 
suisse pourrait y participer pour un montant annuel 
d'environ 150 à 200 millions de francs. La Russie serait 
en mesure de nous fournir, en échange de nos montres, 
de nos machines, instruments et appareils, etc., des 
produits agricoles et surtout des matières premières qui 
seraient les bienvenues. 

Notre pays pourrait aussi, à moins de circonstances 
imprévues, intensifier ses exportations à destination de 
l'Iran jusqu'à concurrence d'environ 20 à 30 millions de 
francs par an, du fait que les livraisons allemandes de 
l'industrie métallurgique, qui avaient un caractère de 
monopole, n'entrent plus en ligne de compte, et que la 
Perse est en train de chercher d'autres fournisseurs. Mais, 
pour le moment, la reprise des relations économiques 
se heurte à des difficultés de toute espèce, du fait sur
tout que la Russie exerce sur ce pays, pour arriver à 
ses fins, une très forte pression politique, et qu'il y a 
par conséquent des impondérables contre lesquels notre 
pays n'est présentement pas en mesure de lutter. 

Si l'Irak n'entre guère en ligne de compte maintenant, 
l'Arabie, la TransJordanie, la Syrie et le Liban pourraient 
devenir des débouchés pour notre industrie, d'importance 

modeste, il est vrai. Comme ces deux derniers pays, 
dans leurs efforts pour conquérir leur indépendance 
politique complète, se sont également éloignés de la 
France, économiquement parlant, cela pourrait ouvrir des 
perspectives favorables à l'exportation suisse. 

Nos relations économiques avec la Turquie ont pris une 
importance toute spéciale pendant la guerre. Tandis que 
le trafic se fondait avant tout, jusqu'alors, sur le système 
de la compensation privée, le nouveau traité de com
merce et l'accord sur les paiements conclus entre la 
Turquie et la Suisse placent les échanges entre les deux 
pays sur des bases nouvelles. Le gouvernement turc pos
sède en fait un véritable monopole du commerce exté
rieur, ce qui n'est pas pour faciliter les choses. En effet, 
l'une des caractéristiques de ce pays, c'est que les 
fonctionnaires d'Etat, y compris ceux qui occupent des 
postes supérieurs, sont très mal payés. Ceux-ci n'ont donc 
aucun intérêt, aucune envie d'assumer des responsai-
bilités, ce qui constitue un lourd handicap pour les 
échanges extérieurs. On constate en outre que toute 
coordination fait défaut entre les différents ministères et 
les différents bureaux officiels, en sorte que certains 
d'entre eux peuvent annuler, le plus souvent sans aucune 
difficulté, les commandes passées par d'autres offices. 
On peut espérer que le nouvel accord commercial que 
nous venons de signer avec la Turquie permettra de sur
monter des difficultés de ce genre. 

cÂixb dt 
=£'^njf&WLcitLo-tL "dùôuô-qhji. Saint 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

MARQUES DE FABRIQUE 

Vos marques sont-elles déposées dans tous les pays 
où elles sont employées ? 

Si ce n'est pas le cas, faites-les protéger, pour pré
venir un emploi ou un dépôt abusif. 

Nous nous chargeons de toutes les démarches néces
saires et nous tenons notre tarif à disposition. 

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de 

Schonbachler-Thut, A., Rosengasse 10, Zurich 1 

sont priés de nous remettre le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

PRECAUTION 

Se renseigner avant de traiter avec : 

A/B. Talbo, Linnégatan 60, Stockholm. 

ENQUETES 
Nous recherchons 

Kyburger, Ernst, ci-devant à Wassen 
Meylan, Eugène, ci-devant à Lausanne, Rond-Point 21. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer leur adresse 
actuelle sont priées de nous en faire part. 
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LA FEDERALE 
COMPAGNIE ANONYME D1ASSURANC 

ASSURANCES 

Commandes 
de mouvements 

5", 6 3 / 4 -8" , 8 3/4", 1OV2-HV2" en 17 rubis, 

à sortir de suite, contre paiement comptant. 

Délai de livraison à convenir. Faire offres, 

sous chiffre U 10299 Gr., à Publicitas Bienne. 

Angleur 
Polisseur d'angles, bien installé à domicile, entrepren
drait encore quelques séries de pièces, angles soignés 
en tous genres. Prompte livraison. Offres sous chiffre 
Pn 27998 L, à Publicitas Lausanne. 

Marché belge 
Négociant en montres, très bien introduit sur 
le marché belge, cherche représentation à 
compte ferme de montres de bonne fabrica
tion. Offres sous chiffre P 6514, à Publicitas 
Neuchâtel. 

AVIS 
Fournisseurs 

Nous, représentants d ' une grande maison 
sérieuse travaillant dans l'horlogerie depuis 
près d'un siècle, sommes actuellement de 
passage en Suisse. Nous désirons entrer en 
relations avec fournisseurs capables de livrer 
dans les genres suivants : 

5 " à l l 1 / 2 " 
mouvements complets, or, acier; chronogra-
phes ,· waterproof ( pendulettes ; réveils à 
musique et de voyage. Nous voudrions des 
livraisons pour cette année encore, cas éché
ant, pour l'année proohaine. Nous offrons de 
grandes chances pour des relations suivies. 
Nous désirons également pouvoir présenter 
une marque bien connue. Nous sommes im
portateurs pour maisons de gros, et nos besoins 
dans les articles précités resteront permanents. 
Si cette offre peut intéresser quel fabricant 
que ce soit, faites vos offres immédiatement, 
car notre organisation est des plus sérieuses 
et très bien établie. 

Case postale 16932. 

Horloger complet 
rhabilleur 

très routine sur tous visitages, terminaison, 
retouches, décottage, rhabillage, automatic, 
chronographes, cherche place à l'étranger 
chez grossiste ou magasin. Serait accompagné 
par régleuse de l è r e force pratiquant breguet 
et point d'attache. Faire offres, sous chiffre 
P 10214 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

LA NEUCHATELOISE 
ASSURANCES TRANSPORTS 

Direction : 
N E U C H A T E L 
Rue du Bassin 16 
Téléphone 5.22.03 
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Les sociétaires de l'Information Horlogère Suisse ont 
tenu le 13 mars à La Chaux-de-Fonds leur XXXIIe assem
blée générale annuelle consacrée entre autres à l'examen 
de la gestion de l'année 1945. 

A cette occasion, l'Information a publié son traditionnel 
rapport qui, sous une forme très condensée, donne un 
intéressant aperçu de son activité. L'utilité de T« Office 
de renseignements et de contentieux de l'industrie 
horlogère et des branches annexes » n'est plus à démon
trer. On en aurait d'ailleurs la preuve dans le nombre 
toujours croissant des affaires que lui confient les indus
triels. 

Les demandes de renseignements mettent fortement et 
sans répit à contribution les services de l'Information. 
Leur nombre a passé de 3.993 en 1944 à 5.765 en 1945, 
augmentation certes réjouissante car elle indique que de 
nouvelles relations s'amorcent et que des marchés jus
qu'alors fermés — à cause des opérations militaires — 
se rouvrent à nos produits. Le rapport relève fort juste
ment l'importance qu'il y a à choisir des représentants 
dont les qualités ne se bornent pas au règlement régulier 
de leurs comptes, mais qui surtout savent vendre. 

Le contentieux suisse est représenté par une série de 
petits recouvrements qui nécessitent un travail impor
tant pour des résultats souvent médiocres. Le conten
tieux étranger est en diminution. On peut attribuer ce fait 
à la demande dépassant toujours l'offre qui oblige les 
acheteurs à se mieux plier aux conditions de vente. 
L'Information a dû néanmoins intervenir contre certains 
clients qui tentaient d'annuler abusivement des com
mandes. Elle a eu par contre la satisfaction de pouvoir 
récupérer pour ses sociétaires des sommes importantes 
sur des affaires qui s'étaient terminées par des pertes, 
à la suite d'arrangements ou de faillites. 

Sur les affaires globales qui lui ont été confiées et qui 
représentaient près de 180.000 francs, l'Information a 
pu en récupérer le 28,64 °/o, soit un peu plus de 

Le successeur de Sir Clifford Norton à la légation 
de Grande-Bretagne à Berne a été désigné en la per
sonne de M. Thomas Maitland Snow. Diplomate de car
rière, M. Snow est âgé de 56 ans. Entré au Foreign 
Office en 1914, il fut envoyé une première fois en Suisse 
en qualité de deuxième secrétaire à la légation de 
Grande-Bretagne à Berne, où il remplit aussi, par inté
rim, les fonctions de chargé d'affaires. M. Snow quitta 
Berne en 1921 pour se rendre à Madrid, Varsovie, Tokio 
et enfin Bogota en qualité d'envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire. En février 1946, M. Snow a 
été promu au rang d'ambassadeur, titre qui lui a été con
féré personnellement, sans que la légation de Bogota soit 
transformée en ambassade. 

D'aucuns se demanderont si le fait que le nouvel 
envoyé de Grande-Bretagne en Suisse a le titre d'ambas-

51.000 francs. En ce qui concerne les affaires de recouvre
ment, le 79,47 °/o des créances a été payé (437.500 francs 
sur 550.500 francs). D'autres affaires contentieuses sont 
encore en suspens. Il ne s'agit que de la statistique 
des cas classés. 

L'Information s'occupe également de l'ingrate ques
tion de la liquidation des actes de défauts de biens. 
C'est ainsi qu'elle a réussi en 1945 à liquider 35 cas repré
sentant une somme de 22.089 francs dont elle a pu 
faire rentrer le 96 °/o, soit 21.208 francs. Il importe de 
souligner ce résultat. 

Le service des marques de fabriques a pris une exten
sion réjouissante. L'Information tend à devenir de plus en 
plus l'office de protection des marques horlogères. On ne 
saurait à ce sujet trop recommander aux fabricants de ne 
pas se contenter du dépôt de leurs marques en Suisse. 
Il est indispensable de les faire enregistrer partout où 
elles sont utilisées. Les abus dans ce domaine ne se 
comptent plus en effet. 

L'intense activité de l'Information est révélée par le 
fait qu'elle a expédié en 1945 près de 22.000 plis, non 
compris l'envoi de son Bulletin confidentiel. Dans les huit 
premiers mois de l'année encore, elle a en outre assuré 
la transmission de la correspondance commerciale avec 
la France qui ne pouvait plus se faire par les moyens 
normaux. Des milliers de messages lui ont été confiés, 
dont aucun ne s'est perdu. C'est ainsi que le contact a pu 
être maintenu avec nos clients d'outre-Doubs. 

D'année en année, le nombre des sociétaires de 
l'Information Horlogère Suisse augmente. On en comptait 
588 à fin décembre passé. C'est dire que ses services 
sont toujours plus appréciés par notre industrie. Ces 
quelques extraits de son rapport de gestion l'auront sans 
aucun doute montré et nous espérons qu'ils inciteront 
ceux qui hésitent encore à adhérer à l'Information à le 
faire. Ils en retireront le plus grand profit. 

sadeur pourrait engager Londres à transformer la léga
tion de Berne en une ambassade. Officiellement, on ne 
sait rien à ce sujet. Comme la Suisse n'est représentée 
à l'étranger que par des ministres plénipotentiaires, et 
non par des « agents diplomatiques de première classe », 
selon l'expression consacrée par le droit international 
public, cela pourrait éventuellement créer certaines diff i
cultés. Mais on sait que la France a toujours été repré
sentée en Suisse par un ambassadeur et que, d'autre 
part, le représentant du Vatican, le nonce apostolique, a 
rang d'ambassadeur. Etant donné les relations très cor
diales et très étroites qui existent entre la Confédération 
et la Grande-Bretagne, il n'est pas exclu que le Foreign 
office de Londres songe à transformer la légation de 
Berne en une ambassade. 

Jot nfriwtau. miniiite (L· ^,tavidjL-ŒtttaŒvit à Œtttte 
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PROTEXO 
L E B E A U E T B O N B R A C E L E T E N P R O T E X 
É T A N C H E , L A V A B L E , S O U P L E , S O L I D E , E T C . , E T C . 
USINE A GENÈVE REYMOND TECHNIQUE HOHLOOiRE TtLEPHONE 4.41.44 CABLEi PROTEXO SENEVE 

POLISSAGE ET LAPIDAGE DE BOITES 
DE M O N T R E S 

^ait&ii Q&w&d s. a. 
Téléphone 4.73.13 G E N È V E Coulouvrenière 40 

Spécialistes de la boîte étanche, métal et acier 
Installation ullra moderne 

Production 1000 boîtes acier par jour 

PIGNONS 

H. 

£ej 

Echappement 

Finissages complets 

Taillage de pignons 

BEAUMANN & 
rBoù 

en tous genres 

C0 s. 
Téléphone 

A. 
8.12.10 

AIMÉ MICHOT 
S A I N T - A U B I N 
(Neuchâtel) 

Téléphone 6.72.56 

P i e r r e s f i n e s d ' h o r l o g e r i e en tous genres 

Préparages rubis 
Rondelles pour contrepivots 
Tournages à façon en grandes séries 

H O R L O G E R I E S O I G N É E 

GENÈVE 
20, rue Sturm (boulevard des Tranchées 29! 
Téléphone 5.46.13 

Chronographes ,,Soldor" et montres 
de tous genres or et métal. Exportation. 

E SPÉCIALE 
POUR LE CREUSAGE DE PIERRES FINES 

HUILE DE PIEDS DE BCEUF 
D E P R E M I E R E Q U A L I T É 

L I V R A I S O N R A P I D E A 0 E < 5 P R I X 

A V A N T A G E U X P A R L - . V A l S O N 

ERNEST GEIGER S.A.. BIENNE 
RUE NEUHAUS 29 TÉLÉPHONE 2.44.75 
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FAGERSTA 

<=À-ue.x. iuéJLoii 

COURVOISIER & Co 

BIENNE 

Φ IERRES D'HORLOGERIE 

Spécialisé dans la p ier re a chasser dès ses débuts, je 
l ivre toutes mes pierres avec un diamètre impeccable. 
Pierres de balancier bombé avec oit va go très so igné. 
Je livre par retour tous les cal ibres de Fontainemelon 
en qualité A. B C. 

JULES ROBELLAZ 
L A U S A N N E Rue Charles-Monnard 6 Téléphone 2.76.97 

FABRIQUE DE RESSORTS ,,LE ROSEAU" 

ERRIN & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce 17a 
Téléphone 2.26.28 

R E S S O R T S D E Q U A L I T É 



Exigez cette marque 

elle garantit la bien facture 


