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Monsieur Lapive cherche un métier 

..Sur les traces de Panzéra... 

MONNIER-RADIUM, LA CHAUX-DE-FONDS 

Perceuse 
Fraiseuse verticale 

P F 1 5 0 1 Modèle sur pied 

Capacité de perçage 

β, 10, 13 ou 16 mm 

Table en croix: 

Course longitudinale 195 mm 

Course transversale 120 mm 

Précision ± 0,015 mm 

Perrin Frères SA Moutier (Suisse) 

MACHINE A FRAISER LES C R O C H E T S AUX ARBRES DE BARILLETS 

USINES TORNOS S. A., MOUTIER 



LA FEDERATION HORLOGERE 
ABONNEMENTS, Un an Six mois 
Suisse Fr. 22. - Fr. 1 1 . -
Comple de chèques postaux lVb42o 

SUISSE Régie des annonces : 
PUBLICITAS S.A.. N E U C H A T E l 

Téléphone 5.42.25 

R É D A C T I O N ET A D M I N I S T R A T I O N : LA C H A U X-D E - F O N D S, RUE L É O P O L D - RO B E RT 46, TÉLÉPHONE 2.24.49 

O^aMiiatifrti du matide 
CRÉATION DE L ' O R G A N I S A T I O N D ' A L I M E N T A T I O N ET D'AGRICULTURE 

L'Europe, victime de la guerre qu'elle a provoquée, 
est à la dérive. Les mesures de secours des Nations-
Unies seront-elles efficaces ? Des bruits alarmants cir
culent. L'action de l'U. N. R. R. A. se heurte à un pro
blème financier. 

Nous avons vu, dans la chronique précédente, le 
président Truman intervenir auprès du Congrès pour 
obtenir d'urgence le vote du solde de 550 millions de 
dollars admis précédemment par les Chambres. Cepen
dant, il a paru que certains milieux américains, repré
sentés par les Républicains ou du moins une partie de 
ceux-ci, entendaient profiter de la libéralité de leur pays 
pour obtenir de l'Europe une contrepartie politique. 
Ils voulaient exiger l'interdiction d'octroyer les fonds 
américains de l'U. N. R. R. A. aux pays privés de la 
liberté de la presse. Les Chambres américaines ont 
commencé à discuter du crédit. 

Aux dernières nouvelles, elles semblent bien disposées. 
Les Républicains ne sont, jusqu'ici, intervenus que pour 
condamner les opérations de l'U. N. R. R. A., « ses influen
ces politiques, son gaspillage, sa mauvaise administra
tion ». Les démocrates ne se sont pas encore prononcés. 

Mais, de la continuité de l'œuvre amorcée dépendront 
les résultats de la F. A. O., l'Organisation d'alimentation 
et d'agriculture. 

Cette création, toute récente, fut décidée à la Confé
rence d'alimentation de Hot Springs, en 1943. La réunion 
qui entérina cette décision s'est ouverte, le 16 octobre 
dernier, à Québec. Les 44 Puissances signataires des 
accords de Hot Springs y furent invitées par la Com-
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mission intérimaire. Celle-ci leur avait déjà adressé un 
projet de constitution en 1944. 

Il était prévu que la F. A. O. serait considérée comme 
fondée sitôt que 20 Etats se mettraient d'accord à ce 
sujet. Or, au milieu de septembre, 24 Etats avaient 
apporté leur décision. On y comptait quatre des cinq 
« Grands ». Seule, l'U. R. S .S. n'avait pas encore accédé 
à l'organisation. La conférence n'était pas inaugurée qu'on 
annonçait que 30 pays avaient signé. Actuellement, ce 
chiffre a été porté à 34. La F. A. O. existe donc. Elle 
est même la première organisation internationale per
manente, issue de la collaboration des Nations-Unies. 
Bientôt, selon le désir quasi général, elle se muera en 
organisation mondiale, car il a été prévu qu'on invi
terait aussi les Etats n'ayant pas participé à la réunion 
de Hot Springs, la Suisse en particulier. 

Les buts de la F. A. O. peuvent se diviser en quatre 
groupes : 

1° Elargir la base alimentaire et le standard de vie 
des peuples de toute la terre ; 

2° Accroître la capacité de production et faciliter 
la répartition des vivres ou d'autres produits agri
coles ; 

3o Améliorer les conditions d'existence de la popu
lation rurale ; 

4° Encourager l'expansion de l'économie interna
tionale. 

On estime hautement désirable d'apporter un secours 
technique aux pays dits « retardés ». 

Toutes ces tâches appartenant au futur, et par là même 
risquant de ne pas retenir l'attention des peuples, pré
occupés de la situation présente, on a pensé bien 
faire d'établir un objectif plus rapproché : la réorgani
sation des marchés de produits agricoles. Cette question 
ne souffre évidemment aucun retard. 

La conférence s'est ouverte sur un message du pré
sident des Etats-Unis, déclarant, entre autres, que l'huma
nité devait s'armer de patience, car « la lutte pour la 
paix est plus difficile que pour la guerre ». Dès les 
premiers jours, on s'aperçut d'un certain désordre dans 
l'arrivée des délégations. Plusieurs, parmi les plus impor
tantes de l'Amérique latine n'étaient pas là. Pour cette 
raison, on commença par le travail des commissions 
techniques. Ces dernières ont une tâche éminemment 
utile : augmenter la production par une meilleure uti l i
sation des récoltes, un élevage plus rationnel, la sélec
tion des semences, l'échange d'expériences. 
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Economisez 2 heures sur 5 ! 
On trouverait dif f ici lement une méthode 
comptable plus simple et plus rapide que 
le système breveté » pébé ». Là où il faut 
habituellement passer séparément deux 
écritures sur deux feuilles de comptes, 
ι pébé » permet d 'enregistrer l 'écriture 
et la contre-écri ture en une seule opéra
t ion. La 

Comptabilité 
à décalque 

à la main ou à la machine ne permet pas 
seulement d 'économiser beaucoup de 
temps, elle donne encore une meil leure 
vue d'ensemble. Jugez-en vous-même. 
Demandez le prospectus D 17 avec exem
ple de comptabil isation à 

R BAUMER FRAUENFELD 
Fabrique de registres brevetés / Tél. (054) 7 24 51 

AULI FRÈRES 
B O I T E S É T A N C H E S 

V I L L E R E T TÉLÉPHONE 4.13.46 

FABRIQUE DE BOITES EN TOUS GENRES 
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La délégation de l'U. R. S. S. est là. Mais, elle n'a pas 
présenté ses lettres de créance et « attend les instruc
tions de Moscou ». 

Toutefois, dès la deuxième séance, les observateurs 
russes réclament l'usage de leur langue. Les Chinois en 
•font de même. On admet le point de vue des uns et 
des autres et les langues officielles sont au nombre de 
cinq, y compris l'espagnol, le français et l'anglais. Ces 
deux derniers seuls sont langues de travail. 

Toujours pour encourager la Russie a une participation 
plus active, on lui réserve la place de la vice-prési
dence. Mais, elle s'abstient et, comme elle, la Yougo
slavie n'adhère pas. La délégation de ce pays « attend un 
télégramme de Belgrade ». Le 28, l'U. R. S. S. décide 
de ne pas signer. Moscou veut examiner les plans, « à 

Dans sa séance de mardi dernier, le Conseil fédéral, 
en application du récent arrêté adopté par les Chambres 
concernant la création de nouvelles légations, a nommé 
M. Victor Nef, jusqu'à présent consul général de car-

M. Victor Nef 

rière à New-York, ministre plénipotentiaire au Canada. 
Le nouveau ministre est originaire d'Hérisau. Il est 

né en 1895. Après avoir suivi l'Ecole de commerce 

tête reposée ». On Ie soupçonne de vouloir recon
sidérer tout le problème des relations avec les Alliés. 

Devant la carence des Russes, on crée un Comité exé
cutif de la F. A. O. Il est composé d'un délégué de 
chacune des quatre grandes Puissances, puis de quatre 
Dominions britanniques : le Canada, la Nouvelle-Zélande, 
l'Afrique du Sud et l'« Inde ». La Norvège, la Pologne 
et la Belgique représenteront l'Europe, le Mexique, le 
Brésil et Haïti, l'Amérique latine, l'Iraq, l'Asie occidentale. 
L'Ecossais Boyd-Orr est nommé directeur général pour 
deux ans, jusqu'en 1947. 

Regrettons que la Russie fasse cavalier seul. C'est 
dans l'unanimité des peuples qu'un travail constructif peut 
être effectué. Espérons que le Kremlin, tout bien consi
déré, se décidera à participer. Ch. B. 

de Saint-Gall, il travailla quelque temps dans l'industrie 
de la broderie puis reprit ses études qu'il mena à bonne 
fin en acquérant le titre de docteur es sciences écono
miques à l'Université de Berne. En 1920, il entra au 
service consulaire de la Confédération et fut nommé au 
consulat de New-York dont il devint le chef en 1928. 
L'année suivante, il fut gérant de ce consulat transformé 
en consulat général. En 1933 enfin, il fut nommé consul 
général de carrière à New-York. 

On lui doit la conclusion du traité de commerce entre 
la Suisse et les Etats-Unis en 1936. En 1939-40, il fut 
commissaire suisse pour la participation de notre pays 
à l'Exposition universelle de New-York. Le nouveau 
ministre de Suisse saura excellemment représenter notre 
pays au Canada. 

L'industrie horlogère suisse a fréquemment bénéficié 
de l'intérêt du nouveau ministre pour les questions 
d'exportation. Elle se réjouit de sa nomination et l'en 
félicite hautement. 

BULGARIE : 

Todor S. Abadjieff, rue Uzundjovska 6, Sofia. 

EGYPTE : 

Georges W. Mavridis & Co., 27, Cherif Pacha Street, 
Alexandrie. 

SOUDAN : 

Ev. N. Kouvaras & Co., P. O. Box 295, Khartoum. 

Les maisons ci-dessus cherchent des relations avec des 
fabricants suisses. 

Nous déclinons toute responsabilité quant à !''honora
bilité et la solvabilité de ces maisons étrangères. 

Il convient de se renseigner, avant de traiter, à l'Infor
mation Horlogère suisse, La Chaux-de-Fonds. 

(lui mLttUtte. dt ό-ιιίιιε ait PiutadcL 
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MANUFACTURE DE BOITES 

ET BIJOUX-MONTRES 
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SCHNEIDER & SPITTELER 
O B E R D O R F 
BALECAMPAGNE 

Fabrique de pierres pour l'horlogerie 

FERDINAND KRl)GEL S. A. 

TRAVERS 
( S U I S S E) 

TOUS LES G E N R E S : 

Maison de confiance 
fondée en 1902 

Précision 

Grande production 

Rapidité de livraison 

Exportation 
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R E M A N I E M E N T S M O N É T A I R E S 

Dans le monde entier, on réajuste la monnaie. 
En France, on en est toujours à la question : déva

luera, dévaluera pas ! La décision n'intéresserait pas 
que la métropole, mais toute la « zone franc », c'est-à-
dire l'empire colonial, y compris les mandats et même 
la Syrie et le Liban. Selon certains journaux, l'ajuste
ment du franc interviendrait avant 1946, M. Pleven 
s'étant prononcé contre la thèse de la « dévaluation 
retardée ». Aucune décision ne serait prise cependant 
avant la réunion de l'assemblée. Comme de juste, le 
ministre des finances dément formellement les infor
mations relatives à une prochaine dévaluation de la 
monnaie... Mais, les milieux financiers et industriels 
sont très préoccupés de cette situation. Ils souhaiteraient, 
avant tout, être fixés sur les "intentions réelles du gou
vernement. 

En Allemagne, l'inflation sévit. Dans la zone occupée 
par les Britanniques, les autorifés appliquent un sys
tème de contrôle rigoureux sur les salaires et les prix 
de vente au détail, du fait que le montant du papier-
monnaie en circulation est hors de proportion avec le 
volume des marchandises disponibles. 

Les Pays-Bas mènent des négociations avec la Suède, 
la Norvège, le Danemark et la Suisse. Les accords 
projetés seraient de même nature que ceux qui ont 
été conclus avec la Belgique et l'Angleterre. On pré
voit un cours de change et l'ouverture mutuelle de 
crédits destinés à compenser temporairement le désé
quilibre de la balance des paiements. La fixation du 
change du florin des Indes néerlandaises à 7,60 pour 
le sterling, alors qu'aux Pays-Bas, il est à 10,691, favo
risera l'importation à bon compte de l'Archipel. D'autre 
part, il n'est plus dit que les exportations de l'Insulinde 
seront nécessairement libellées en livres ou en dollars. 
Exportant des produits rares aujourd'hui, cette région aura 
la possibilité de les facturer en florins plus ou moins 
indépendants. 

L'Angleterre a signé, le 7 septembre dernier, un 
accord monétaire avec les Pays-Bas. Nous en avons 
donné ci-dessus les modalités. Un mois plus tôt, elle 
avait établi le cours officiel de la couronne danoise 
à 19,34 pour le sterling. On se rappellera que le Trésor 
britannique avait augmenté, le 9 juin dernier, le prix 
d'achat de l'once d'or fin de 168 sh. à 172 et 3 d. 
Ce prix est appliqué à tous les achats effectués dans 
une région quelconque du bloc sterling, depuis le 
1er janvier 1945. Fait d'importance, le projet de loi sur 
la nationalisation de la Banque d'Angleterre vient d'être 
adopté à la Chambre des communes. 

Le gouvernement norvégien a décidé de stabiliser le 
change à 20 couronnes pour la livre et à 4,96 pour un 
dollar. De son côté, la Banque de Finlande dévalue le 
mark national pour la troisième fois cette année. La 
diminution avait été de 43 "o le 31 mai, de 29 °/o le 
27 ju i l le t ; elle est, depuis le 16 octobre, de 12,5 °/o. 

On parle, en Italie, de la création d'une lire d'expor
tation. Ceci pour remédier aux irrégularités de la situation 
monétaire actuelle et favoriser le commerce. Néan
moins, on ne sait rien de précis à cet égard, ni quel 
serait le rapport de la nouvelle monnaie à la lire 
normale et d'occupation. Par conséquent, attendons et 
voyons s'il ne s'agit pas de certains bruits, comme 
ceux qui furent propagés à l'étranger, selon lesquels le 
gouvernement des Etats-Unis aurait décidé de former 

un dollar spécial, d'exportation, genre mark bloqué, 
dont se servit jadis le gouvernement nazi. Le Trésor de 
Washington a déclaré n'avoir aucune connaissance de 
cette information. 

Par contre, l'Amérique connaît une agitation des argen-
tistes, favorisée par l'augmentation du prix d'achat, par 
le Trésor américain, d'argent étranger, de 45 à 71,11 
cents l'once. Les Américains intéressés voudraient qu'en 
contrepartie les autorités fixent le cours de l'once pour 
argent des Etats-Unis de 71,11 cents à 129, c'est-à-dire 
au prix monétaire de l'argent. 

Le cours du change de la nouvelle couronne tchéco
slovaque est de 200 pour une livre sterling. La valeur 
de cette couronne correspond ainsi à celle du franc 
français. A Belgrade, on a voté une loi fixant à 10 dinars 
d'avant guerre le dinar actuel, ceci en vue de régler 
les dettes contractées avant les hostilités. Quant à la 
Roumanie, elle fait une spéculation folle sur l'or. 

Enfin, en Extrême-Orient, le ministre des "finances 
japonais déclare qu'il n'y aura aucune dévaluation de 
l'yen. Le Japon veut éviter l'inflation, en conservant à 
la monnaie son pouvoir d'achat. A deux pas de là, 
c'est le chaos monétaire à Changhaï. 

La monnaie, partout dans le monde, est devenue plus 
fluide que jamais. On a peine à en suivre les fluc
tuations. Y. 

BOLIVIE - PERMIS D'IMPORTATION 

(Voir aussi publication à la « Fédération Horlogère 
Suisse », du 9 août 1945) 

Aux termes d'un rapport de La Paz, les articles pour 
lesquels des permis d'importation ne sont délivrés que 
pour une quantité limitée sont, entre autres, les suivants: 

Montres (montres or voir en bas), 
Confection en général (excepté les articles tricotés), 
Essences pour la fabrication de parfums, 
Appareils de radio (à l'exception des pièces de 

rechange), 
Bas de soie naturelle et artificielle pour dames, 
Broderies en général. 

Des permis d'importation seront accordés, entre autres, 
pour les articles suivants, lorsque le paiement s'effec
tuera avec des devises provenant de la vente d'or : 

Articles en or ou en argent, 
Cosmétiques, parfums, poudres, savons et articles de 

toilette en général (les pâtes dentifrices exceptées), 
Jouets en bois et en étoffe, 
Chaussures avec semelles en cuir, 
Bijouterie fine ou fausse, 
Montres or. 

En principe, aucun permis d'importation ne sera délivré, 
entre autres, pour : 

Capsules pour bouteilles, 
Toiles de coton ordinaires, 
Peinture anticorrosive. 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE DE ST-BLOISE S. A. 
ST-BLAISE (Neuchâtel) 

M A C H I N E A U M E R ET SCIER 

E Q U I P E E S P É C I A L E M E N T P O U R 

I A F A B R I C A T I O N D ' É T A M P E S 

FABR. DE BOITES DE MONTRES 

BASSECOURT 
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JUcutehfo à 
L'AMÉRI 

L'Amérique latine constitue pour l'Europe une source 
de ravitaillement, mais aussi un marché de produits 
industriels. 

Les courants d'échanges étaient, avant la guerre, extrê
mement importants. Ainsi, l'Argentine recevait d'Europe 
50 °/o de ses importations, comme le Brésil ; le Chili, plus 
de 40 %, comme le Pérou. Ces quatre pays nous en
voyaient, respectivement, 63 0O, 45 0Zo, 50 °/o et 45 0Zo 
de leurs exportations. Pour le commerce avec les Etats-
Unis et le Canada, les chiffres étaient moins forts : 17»/o, 
25 o/u, 30o/0 et 40 »/o, à l'importation, 16 o/o, 37 °/o, 22 o/o 
et 27 % à l'exportation. La majeure partie de ce 
commerce concernait la production agricole et animale 
pour les ventes, les produits manufacturés, l'équipe
ment industriel et le matériel de transport pour les 
achats. 

La rupture des relations économiques avec l'Europe 
a suscité de nouveaux courants commerciaux, soit avec 
les Etats-Unis, soit entre républiques latino- américaines. 
Les produits agricoles constituent toujours une masse 
importante des ventes possibles destinées à l'Europe. 
Au cours de ces dernières années, les stocks formés 
en certains pays se sont enflés démesurément, parce 
qu'il était impossible de les évacuer. 

Mais, il faut tenir compte dans les possibilités com
merciales futures de ce fait que l'orientation économique 
des pays latino-américains est sensiblement différente 
de ce qu'elle était en 1939. L'industrialisation a pro
cédé à pas de géant. Elle exige des machines et des 
fournitures de tous genres que l'Europe devra fournir 
rapidement si elle ne veut se voir évincée par les Etats-
Unis. La part de ces derniers dans le commerce sud-
américain s'est beaucoup développée, ces dernières 
années. Enfin, les relations entre pays américains se 
sont multipliées. Beaucoup de produits fournis jusqu'ici 
par l'Europe leur sont livrés par leurs voisins immé
diats. La politique argentine, par exemple, tend à l'orga
nisation de courants commerciaux avec le Brésil, le 
Chili, le Paraguay et l'Uruguay. Dès 1944, le Brésil 
passait en tête à Buenos-Aires, avant la Grande-Bretagne. 

A New-York, Glenn, président de la « Pan American 
Trust Co. » et du « Board of Trade » de New-York, con
seiller financier du gouvernement mexicain, a déclaré 
que la balance commerciale de tous les pays de 
l'Amérique latine continue à être favorable. Le montant 
global du surplus des exportations sur les importations, 
dans le commerce avec les Etats-Unis, dépasse 3 mil
liards de dollars. Cela assure la stabilité monétaire et 
offre des perspectives particulièrement encourageantes 
pour les échanges à l'avenir. La situation financière 
de tous ces pays serait même meilleure que celle des 
Etats-Unis, malgré la réputation qu'ont ceux-ci d'être la 
nation la plus riche du monde. L'Amérique latine peut 
fournir à chacun la plupart des produits qu'on achetait 
autrefois en Chine, au Japon ou en U. R. S. S. Un exem
ple : Cuba a maintenant produit davantage de soie que 
le Japon. Les Latino-Américains pourraient absorber plus 
de 2 milliards de dollars de marchandises par an, dont 
la moitié au moins des Etats-Unis. 

L'évolution économique récente ne s'est pas effectuée 
partout d'une manière identique. La rupture des relations 
commerciales avec l'Europe s'est trouvée partiellement 
compensée par un resserrement des liens avec les Etats-
Unis. Mais, l'industrialisation, qui résultait logiquement de 

téeupizez 
LATINE 

la mise en valeur des ressources propres des Etats du 
sud, d'une part, de la nécessité de devenir leurs pro
pres fournisseurs, d'autre part, a été à la fois favorisée 
et retardée de façon très inégale par les circonstances. 

Favorisée, en ce sens que l'Amérique latine, coupée 
de ses principales sources de ravitaillement en produits 
manufacturés, a dû développer une industrie de trans
formation inexistante autrefois. D'un autre côté, les grosses 
entrées de devises, provoquées par les exportations du 
temps de guerre, lui ont permis de se libérer d'une 
importante partie de ses servitudes anciennes. 

Mais retardée aussi, parce que ces Etats n'ont qu'une 
partie des éléments indispensables à un large déve
loppement industriel. Tel possède les matières premières 
qui ne possède pas les combustibles ou l'énergie élec
trique nécessaires pour le traiter, et réciproquement. Par 
ailleurs, deux facteurs importants font toujours défaut : 
d'abord la main-d'œuvre spécialisée, actuellement privée 
du secours de l'immigration. Puis, lés transports, dont 
l'état était déjà fort déficitaire avant les hostilités et 
dont le matériel n'a pu être renouvelé depuis, malgré 
les besoins considérablement augmentés. 

Dans tous les pays de l'Amérique latine, la stabilité 
de l'économie nationale dépend de la vente rémuné
ratrice d'un article unique. Néanmoins, cela n'a pas 
empêché les exportations d'excéder plus que jamais les 
importations: de 120 °/o en Argentine, en 1944, contre 
100 o/o en 1939, de 200 en Bolivie (190), de 190 en 
Colombie (110), de 208 en Uruguay (115), de 175 au 
Brésil (125), de 130 au Chili (125). 

•Ce bénéfice a été, il est vrai, diminué par l'augmen
tation du coût de la vie, de 120 °'o en 1944, par rapport 
en f939, en Argentine, de 150 au Pérou, de 120 encore 
en Colombie et en Uruguay, de 150 au Chili. 

Mais, l'Amérique latine retourne progressivement à la 
normalisation de ses rapports extérieurs. Pourvu — on 
vient de le voir en Argentine, au Brésil et au Venezuela 
— que l'agitation politique ne persiste pas I cb. 

H)(LVU L'ÎMXÎLLiÀtÎt kfrÛ&CLQXJL frCLUlAeiLt 

M. Jean-David Lecoultre, fabricant d'horlogerie au 
Sentier, vient de recevoir le titre de Dr honoris causa 
de l'Université de Lausanne. Nous lui adressons nos 
sincères félicitations. 

φο-itu, tlLigzapka et télép.ÎiLVtej 

COLIS POSTAUX EN TRANSIT PAR LA FRANCE 

FORMALITÉS FRANCO-BRITANNIQUES 

L'administration des postes françaises fait savoir que 
jusqu'à nouvel avis elle n'exige plus de documents de 
blocus pour le transport en transit par la France des 
colis contenant des dons, des envois dont la valeur 
marchande n'excède pas 3 £ et de ceux pour lesquels 
les autorités consulaires britanniques estiment superflue 
l'adjonction d'un certificat d'origine. 



FABRIQUE DE PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE 

> NOIRAI6UE 

' (fijous alLmt obtenu. 

**m^ 
aussitôt que possible des Etats-Unis 
d'Amérique le tout dernier modèle 

« WATCHMASTER» 
machine perfectionnée à régler 
les montres, d'utilisation simplifiée 
et à des prix très avantageux. 

Pour lous renseignements s'adresser à 

ALPINE WESTERN ELECTRIC COMPANY 
Wilmingron U. S. A. Succursale de Bâle 

ŒâL· Vladuklsirasse 60 Téléphone |061| 2.35 99 

MANUFACTURE DE BOITES S A 
DELEMONT(U-B) 

H&wi Tjkéaejtaz 
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. 

On cherche à acheter 

montres or pour dames 
avec gros cordonnet, 

montres p l a q u é or pour dames 
avec gros cordonnet, bons mouvements ancres. 

BUCHERER S.A. , LUCERNE 
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TjULtiifimts (L· cLtmaitL 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER ET RÉTABLISSEMENT 

DES SERVICES EUROPÉENS 

(by) Il faut suivre les travaux de ΙΈ. C. I. T . O. (« Euro-
pean Central Inland Transport Organization »), créé, 
comme nous l'avons déjà dit, par la Grande-Bretagne, 
les Etats-Unis et la France, assistés de la Belgique, des 
Pays-Bas, du Luxembourg et de la Suède, ceci pour 
remettre de l'ordre dans les transports par fer et par 
eau du continent. 

La conférence de Bruxelles, tenue du 22 au 25 octobre, 
a succédé à celle de Londres. Y assistaient les repré
sentants des administrations ferroviaires de Belgique, 
Danemark, France, Royaume-Uni, Luxembourg, Pays-Bas, 
Tchécoslovaquie et Suisse, les délégués des gouver
nements de Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas et 
Tchécoslovaquie, ainsi que des hauts fonctionnaires des 
armées alliées en Allemagne, en Autriche et en Italie. 

On a déjà appris que les Chemins de fer fédéraux, 
qui assurent, depuis des années, la gestion d'associa
tions internationales de transport, ont été chargés de con
voquer la Conférence européenne des horaires et ser
vices directs. Celle-ci se réunira en Suisse, le 22 no
vembre prochain. Elle doit permettre le développe
ment et l'amélioration des correspondances en quatre 
directions essentielles : sur Vienne, par l'express de 
l'Arlberg ; sur les Balkans, par le Simplon-Orient-Express ; 
sur Rome ; enfin, sur l'Angleterre, par les Pays-Bas et la 
Belgique. 

Apportons à ce sujet les précisions suivantes : 
Dès le 19 septembre, le trafic a repris avec l'Autriche. 

Il était suspendu depuis avril dernier. Les services com
prennent cinq trains de voyageurs. Cinq jours plus tard, 
circulait à nouveau un train direct de marchandises entre 
la Suède et la Tchécoslovaquie, de Buchs à Pilsen par 
Munich. 

Du côté de l'Italie, l'avance est considérable. C'est le 
10 septembre que le premier train de voyageurs de la 
Péninsule a pénétré dans la gare internationale de 
Chiasso. Grâce au rétablissement des deux ponts de 
Pavie et de Plaisance, la communication directe avec 
Gènes a pu être reprise intégralement et l'on et gagné 
dix heures dans la relation entre le nord et le sud de 
l'Europe. Les troupes du génie américaines ont fait de 
gros efforts pour parvenir à ce résultat. Toutefois, il 
subsiste un grave déficit de wagons et de locomotives 
et les gares sont encore pour la plupart en ruines. Aussi, 
le trafic automobile est-il maintenu sur une large échelle. 
D'autre part, on s'attend à une augmentation des tarifs 
des chemins de fer italiens, tant pour les voyageurs que 
pour les marchandises. 

La délégation suisse' en Italie vient de rentrer de son 
voyage d'information et d'étude. Elle rapporte la nou
velle que le trafic Gènes-Chiasso pourra être assuré par 
la traction électrique. Un plan d'électrification accéléré 
de la ligne Alexandrie-Domodossola a été mis sur pied. 
On sait que les Italiens fourniront la main-d'œuvre et 
l'on examine actuellement jusqu'à quel point la Suisse 
pourra intervenir financièrement et, peut-être, matérielle
ment. Les informations qui proviennent de Gênes et de 
Savone sont bonnes. On y aurait décidé, en conférence 
avec les ouvriers du port, que même en cas de grève, 
il n'y aurait aucune interruption du déchargement des 
navires dont la cargaison est destinée à la Suisse. Le 
port de Vado pourra être également utilisé pour nos 
transports de pétrole et de benzine. 

En France, ce qui importe le plus, c'est la réparation 
du matériel roulant. Voici plus de six ans que les ate
liers des C. F. F., à Yverdon et à Zurich, ainsi que plu
sieurs entreprises privées suisses réparent des wagons 
de marchandises de notre voisine. 

La France a aussi de grands projets à l'étude, parti
culièrement d'électrification. En appliquant la nouvelle 
traction à la ligne Paris-Lyon, la République fera une 
économie annuelle de 600.000 tonnes de charbon. Sa 
consommation d'électricité sera assurée, en grande partie, 
par l'usine de Génissiat, dont l'achèvement n'est qu'une 
question de semaines. Les Français prolongeront l'élec-
trification de Lyon jusqu'à Marseille, en même temps, 
vraisemblablement, qu'ils équiperont la ligne Lyon-
Genève. 

Enfin, du côté du nord, les troupes d'occupation en 
Allemagne multiplient les travaux de réparation. La 
seule difficulté pour la Hollande est le manque de 
wagons. Sur les 29.500 du réseau national, plus de 
25.000 ont été volés par les Allemands ; 350 locomotives 
sont introuvables, sur les 860 qui existaient à l'époque. 
Quant aux wagons de voyageurs, ils ont pour la plus 
grande partie disparu. 

Malgré tout, les progrès de reconstruction du réseau 
européen sont indéniables. Les hommes se hâtent de 
réparer les effets de leur folie. 

GtAetoi(%ç.Î£ 

M. CONSTANT GIRARD-GALLET 

Nous apprenons le décès, dans sa 90me année, après 
une courte maladie, de M. Constant Girard-Gallet, bien 
connu à La Chaux-de-Fonds, dans les milieux horlogers 
principalement. 

A la tête de la fabrique de chronomètres Girard-
Perregaux pendant de nombreuses années, il présida 
aussi pendant plus de 30 ans, la Chambre cantonale de 
commerce, de l'industrie et du travail — jusqu'à la 
suppression de cette institution — et fut ensuite le pré
sident du Syndicat des fabricants de montres or. Il fut 
de ceux qui créèrent une organisation pour sauvegarder 
les crédits des industriels horlogers ; c'est alors que fut 
fondée I' « Information horlogère suisse », dont il est 
encore actuellement président d'honneur. De 1900-1910, il 
s'occupa activement de la participation de notre belle 
industrie aux grandes expositions internationales. 

De santé délicate, ayant dû renoncer à s'occuper acti
vement des affaires, il se retira à Montreux, où il vécut 
paisiblement, mais sans discontinuer de s'intéresser à 
tout ce qui se passait à La Chaux-de-Fonds, et surtout 
à la situation de notre industrie. 

Pendant toute son activité, il fit preuve d'une vive 
intelligence et d'une belle compréhension de sa tâche, 
sachant mettre dans les relations entre les hommes, le 
liant nécessaire, soignant avec compétence la partie 
administrative de ses fonctions, étudiant de façon appro
fondie les problèmes délicats de l'heure. 

Nous présentons à sa famille nos très sincères con
doléances. 
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FR.FRAUCHIGER-NIGST S.A 
L V S S BERNE 

N \ 

^ R P D I U M I N D S E 
Posage de radium sur cadrans et aiguilles tous genres par 

RADIUMINOSE, BIENNE 4 
Téléphone 2.71.03 

P.-H. Lambert 
Gorgier 
(Suisse] 

Jk. ipéeùdàli suint 

du pihuu aeitc tout çejuts 

The Swiss spocialisl 
for steel studs of ail 
kinds 

Messieurs les fabricants 

sont priés de s'adresser pour tout 

ce qui concerne leur publicité, quotidiens, 

illustrés, journaux techniques, 

PUBLICITAS 
Neuchâtel, téléphone 5.42.25 

La Chaux-de-Fonds, téléphone 2.14.94 
Saint-Imier, téléphone 4.10.77 

Bienne, téléphone 2 55.45 
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QuAqMM ekÎtjÎifzis eo-neetitant φβ-αι L'cxantin. dt La @Jkœ&£ 
L'huLiglt oitattlq.LLt da ΟΙαίίβ-νιι-ΠΙνιίω 

A fin 1943, les capitaux investis dans la production 
d'énergie électrique en Suisse atteignaient 2,6 milliards 
de francs ; la moitié environ de cette somme était inves
tie dans les usines, le reste a servi à financer les ins
tallations de transport et de répartition de l'énergie élec
trique. Jusqu'à la guerre, les amortissements et verse
ments dans des fonds spéciaux se sont élevés en 
moyenne à 3,4 °o par année. Mais, de 1938 à 1943, 
ils ont dépassé la moyenne, en sorte que la valeur des 
installations portée dans les bilans est tombée de 1072 
à 1017 millions de francs. Le capital-actions des entre
prises de production d'électricité n'a que peu varié 
pendant cette période — il a passé de 265 à 262 mil
lions de francs. Quant aux emprunts par obligations, ils 
ont légèrement augmenté de 550 à 560 millions de 
francs. 

De 1910 à 1920, les recettes annuelles ont augmenté 
en moyenne de 8,9 millions de francs par année ; de 
1920 à 1930, cette augmentation a été de 9,3 millions 
de francs, tandis que de 1930 à 1943 elle est tombée 
à 6,6 millions de francs. 

Depuis 1939, la quantité d'énergie vendue a aug
menté de 28 0O, tandis que les recettes ne se sont 
accrues que de 24 °o. La plupart des postes de dépenses 
ont augmenté plus fortement que les recettes : les 
dépenses d'exploitation se sont accrues de 34 °/o, les 
charges fiscales de 27,3 °/o, les amortissements de 34, °/o. 
En revanche, les dépenses pour le service des intérêts 
des emprunts par obligations ont fléchi de 4,2 %, du 
fait que le taux moyen des emprunts est tombé de 
4,4 "Ό en 1938 à 3,8 1Vo en 1943. En même temps, le 
dividende moyen a passé de 5 à 5,7 °/o. Il a absorbé 
le 3,8 0O seulement du total des recettes. La vente 
d'énergie électrique aux consommateurs indigènes a 
produit 286 millions de francs en 1943, contre 235 mil
lions en 1939. Les recettes provenant de l'exportation 
oscillaient entre 24 et 26 millions de francs. Si l'on con
sidère la somme de tous les comptes de profits et 
charges fiscales de 27,3 o/o, les amortissements de 34,3 °/o. 
électrique, on constate qu'en 1943, elles ont encaissé 
312 millions de francs de recettes et qu'elles ont dépensé 
97 millions de francs pour l'administration, l'exploitation 
et l'entretien, 23 millions de francs pour impôts et 
redevances d'eau, 90 millions de francs pour amortisse
ments et versements aux fonds spéciaux, 33 millions de 
francs pour le service des intérêts des emprunts obl i
gataires, 15 millions de francs pour dividendes versés 
à des tiers et 54 millions de francs pour redevances à 
des caisses publiques. 

Î'u\ip,ô-tta.tÎ&n 

RHODÉSIE DU SUD 

Selon un communiqué paru au « Board of Trade Jour
nal » le 29 septembre 1945, le haut commissaire pour 
la Rhodésie du Sud a ordonné la suppression de la for
malité du permis d'importation pour un certain nombre 
de marchandises. Les intéressés pourront se renseigner 
auprès de la Chambre de commerce de leur ressort au 
sujet des marchandises qui restent soumises à la formalité 
du permis d'importation. 

Le Conseil fédéral a constitué — ainsi que l'annon
çait le récent discours du chef du Département politique 
fédéral — deux comités pour l'examen de la Charte 
des Nations-Unies, comités qui tiendront une séance 
commune à Berne les 14 et 15 novembre prochains. Ces 
comités sont constitués comme suit : 

a) Comité d'experts: MM. P. BoIIa, président du Tri
bunal fédéral ; H. Huber, juge fédéral ; colonel d iv i 
sionnaire Gonard, commandant de la 9me division ; 
W. Rappard, professeur à l'Université de Genève, direc
teur de l'Institut universitaire des hautes études inter
nationales ; J.-R. de Salis, professeur à l'Ecole polytech
nique fédérale, Zurich ; D. Schindler, professeur à l'Uni
versité de Zurich. 

b) Commission consultative. Membres des Chambres 
fédérales : MM. R. Grimm, conseiller national, président 
du groupe socialiste ; W. Bringolf, conseiller national ; 
E. Hirzel, conseiller national, président du groupe radical-
démocratique ; Th. Gut, conseiller national ; Th. Holen-
stein, conseiller national, président du groupe conser
vateur-catholique, J. Piller, conseiller aux Etats ; R. 
Reichling, conseiller national, président du groupe des 
paysans, artisans et bourgeois ; K. Renold, conseiller 
national ; A. Oeri, conseiller national, président du groupe 
libéral-démocratique ; A. Maag, conseiller national, pré
sident du groupe démocratique ; H. Sappeur, conseil
ler national, président du groupe indépendant. Membre 
du Tribunal fédéral : M. J. Strebel, juge fédéral. Armée : 
MM. col. cdt. de corps Labhart, commandant du 4me corps 
d'armée ; col. cdt. de corps Frick, chef d'arme de 
l'instruction ; col. cdt. de corps de Montmollin, chef de 
l'Etat-major général ; colonel d'artillerie Holliger, prési
dent de la Société suisse des officiers. Département fédé
ral de l'économie publique : M. J. Hotz, directeur de la 
Division du commerce, Berne. M. M. Huber, profes
seur, président ad intérim du Comité international de la 
Croix-Rouge. Universités suisses : MM. E. Bonjour, pro
fesseur à l'Université de Bâle ; W. Naef, professeur à 
l'Université de Berne ; Ed. von Waldkirch, professeur à 
l'Université de Berne ; A. Favre, professeur à l'Université 
de Fribourg ; L. Boissier, professeur à l'Université de 
Genève ; E. Guggenheim, professeur à l'Institut univer
sitaire des hautes études internationales, Genève ; J. 
Secrétan, professeur à l'Université de Lausanne ; G. 
Sauser-Hall, professeur aux Universités de Genève et 
Neuchâtel. M. D. Lasserre, professeur à Lausanne. Asso
ciations : MM. R. Bratschi, conseiller national, président 
de l'Union syndicale suisse, Berne ; P. Gysler, conseiller 
national, président de l'Union suisse des arts et métiers, 
Zurich ; J. de la Harpe, professeur, président de l'Asso
ciation suisse pour une Société des Nations, Neuchâtel ; 
Ph. Muller, secrétaire de l'Association suisse pour une 
Société des Nations, Neuchâtel ; F. Porchet, ancien con
seiller d'Etat, président de l'Union suisse des paysans, 
Lausanne ; Ph. Schmid-Ruedin, conseiller national, délé
gué par la Fédération des associations d'employés, 
Zurich ; M. Ie ministre H. Sulzer, président du directoire 
de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, Winter-
thour ; Mme E. Vischer-Alioth, présidente de l'Association 
suisse pour le suffrage féminin, Bâle. 

IMPRIMEURS : HAEFELI & C°, LA CHAUX-DE-FONDS 
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A VENDRE IMPORTANT STOCK 

verres bombés pour pendule 
verres plats biseautés pour pendule 
OFFRES A TONY VAURILLON S. A., GENÈVE 

Mouvements ancre 
Maison conventionnelle cherche fournisseui régulier en 

mouvements 5 '/4" et 101/2" à 13", ancre 15 rubis, petite et 

grande seconde, qualité soignée, paiement comptant. 

Ecrire sous chiffre L 76686 X, à Publicitas Genève. 

GROSSISTE 
S C A N D I N A V E 

cherche offres pour les articles suivants : 

réveils, pendules de cuisine et mouve

ments pendules et pendulettes. Affaires 

régulières et suivies sont désirées. Faire 

offres sous chiffre P 5396 N, à Publicitas 

Neuchâtel. 

Régleuse breguet 
expérimentée pour petites pièces soignées, avec ou sans 
point d'attache entreprendrait travail à domicile. Faire 
offres sous chiffre P 10611 N, à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 

CHINE 
Etant bien introduits en Chine, nous cherchons 

représentations 
de spécialités et nouveautés en horlogerie. 
S'adresser: J. Ullmann & C i e , 144, rue de Cour-
celles, Paris XVIIe, ou case postale 2314, La 
Chaux-de-Fonds. 

A céder 

FABRIQUE 
branche annexe de l'horlogerie travaillant 
exclusivement pour l'exportation, possédant 
outillage moderne, relations mondiales, est à 
remettre, avec droits de fabrication. Faire 
offres sous chiffre P 10581 N, à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Stock montres - bracelets 
5 '/4 " ancre 15 rubis, gros cordonnets chromé, plaqué or, 

acier et or sont demandés. De même, montres étanches, 

tous métaux, secondes au centre. Paiement comptant. 

Faire offres détaillées à J.-P. Guy, successeur de Walter 

Meylan, La Chaux-de-Fonds. 

Ci/lsbonnez-vous à la 

F É D É R A T I O N H O R L O G È R E 

S U I S S E 

Journal hebdomadaire du plus haut intérêt 
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JLtSL ito tndœatlan£ ô-ao-tûitts 

Le 13 septembre 1945, la F. O. M. H. a présenté aux 
organisations patronales horlogères une série de reven
dications portant sur l'augmentation de l'allocation de 
renchérissement de 45 à 70 centimes par heure de tra
vail, l'octroi de 12 jours de vacances payées à tous les 
ouvriers, la rémunération intégrale des jours fériés, la 
participation des employeurs aux cotisations d'assurance-
maladie de leur personnel, la suppression des règlements 
d'embauchage et enfin, la reconnaissance pratique du 
principe « A travail égal, salaire égal » (main-d'œuvre 
féminine). 

Ces revendications ont fait l'objet d'une étude appro
fondie des organisations patronales. Désireuses d'accorder 
aux ouvriers tout ce qu'il leur était possible de concé
der, elles devaient cependant veiller à ne pas porter 
atteinte par leurs concessions à la capacité de concur
rence de notre industrie horlogère, menacée par les 
efforts de certains Etats cherchant à développer leur 
industrie horlogère ou à implanter cette industrie sur 
leur territoire. Par ailleurs, il leur était impossible de ne 
pas tenir compte des intérêts légitimes d'autres branches 
de l'activité nationale et de la politique générale du 
Conseil fédéral en matière de prix et de salaires. 

Les délégations des organisations patronales et de la 
F. O. M. H. se sont rencontrées à trois reprises. Elles 
n'ont pu arriver à un accord sur le montant de l'aug
mentation de l'allocation de renchérissement. Par contre, 
les autres points des revendications peuvent être consi
dérés comme provisoirement résolus. 

Les organisations patronales ont déclaré ne pouvoir con
céder qu'une augmentation de 15 centimes, portant ainsi 
l'allocation de 45 à 60 centimes par heure de travail. 
Elles avaient d'ailleurs décidé de mettre leur offre en 
application, quel que soit le sort que lui ferait la 
F. O. M. H. Cette décision leur a été dictée par le désir 
de montrer qu'elles n'opposaient pas une fin de non-
recevoir à cette revendication ouvrière, mais qu'elles 
étaient au contraire prêtes à accepter toute demande 
raisonnable. 

Ainsi donc, dès le 29 octobre, une allocation portée 
de 45 à 60 centimes par heure de travail est payée à la 
suite d'une décision autonome des organisations patro
nales. Celles-ci ont d'autre part accepté d'accorder à 
tous les ouvriers « réguliers » de l'industrie horlogère 
12 jours de vacances payées par année. 

Les deux parties, constatant finalement qu'il leur avait 
été impossible d'aboutir à un accord sur le montant 
définitif de l'augmentation de l'allocation de renchérisse
ment, mais désireuses de trouver à cette question une 
solution par une voie conforme aux engagements de la 
convention du 11 novembre 1943, ont décidé de sou
mettre en commun ce litige exclusivement, à la décision 
du Tribunal arbitral horloger. 

Les parties sont convenues d'inviter le Tribunal à s'en 
tenir à une procédure orale, afin qu'il puisse rendre son 
jugement dans le plus bref délai possible. 

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

S-twiejt μο-itai aate l'tttattg.tt 

1. Des lettres ordinaires jusqu'à 20 g. et des cartes 
postales, aussi avec surtaxe aérienne, peuvent être expé
diées via Londres à destination de la Malaisie, y compris 
Singapour, ainsi que pour la Birmanie (ces dernières 
jusqu'à 40 g.). 

2. Il est possible maintenant d'envoyer par voie 
aérienne, via Amsterdam, aux Indes néerlandaises, des 
lettres et des cartes postales ordinaires surtaxées. Les 
envois express sont encore exclus. 

3. L'expédition de colis postaux jusqu'à 20 kg. pour 
la Belgique reprendra le 1 e r novembre 1945, par la 
France. Pour le moment toutefois, les colis avec valeur 
déclarée, contre remboursement et par express ne sont 
pas admis. Des pourparlers sont en cours pour la reprise 
du trafic en sens inverse. 

4. Dès le 1er novembre 1945, des colis postaux-avion 
pour le Danemark, la Norvège et la Finlande peuvent 
être transmis par la liaison aérienne Genève—Stockholm. 
De Stockholm, le transport a lieu par la voie ordinaire. 

cÂo-ù dt 
J'O-nfaufLcdw-vi 'TôezLô-glzjt Saint 

IA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

H T Pérou — Marques de fabrique 

A partir du 30 décembre 1945, le titulaire d'une marque 
résidant à l'étranger n'aura plus la possibilité de s'oppo
ser à un dépôt abusif de sa propre marque au Pérou, 
et ceci à teneur d'un décret promulgué le 18 septembre. 

Nous recommandons donc aux maisons qui liennenl 
à protéger leurs marques sur le marché péruvien, de les 
faire enregistrer dans ce pays avant le 30 décembre 
prochain. 

L'Information horlogère se charge des démarches 
nécessaires. 

Appel aux créanciers 

Les créanciers de 

Eurasia G. m. b. H., Berne (en faillite) 
Guye S. Α., A., Fleurier (en faillite) 

Handelsfirman K. E. Forsberg, Stockholm (en faillite) 

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

(Ki&LÔ-Lô-QÎJt 

M. CHARLES NICOLET 

A Tramelan, vient de mourir dans sa 55<<ι» année, 
M. Charles Nicolet, fabricant d'horlogerie, après quelques 
jours seulement de maladie. 

A sa famille, nous adressons nos sincères condoléances. 
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Maison d'exportation 
demande offres en montres ancres modernes, 

toutes grandeurs et exécutions. Paiement 

grand comptant en francs suisses. Faire offres 

à case postale 14581 Bienne IV ou téléphone 

2.82.77 Bienne. 

A vendre 30 montres 
à clef, 18", argent galonné, cylindre, 10 rubis, ainsi 

qu'une presse à copier. S'adresser à M. Alcide Varré, 

ancien fabricant, Courgenay (Jura bernois). 

Nous offrons à vendre 
744 roues d'ancre, 768 ancres, 756 plateaux, 

pour calibre 7 3/4 -11" 757 Eta, qualité C. 

Adresser offres sous chiffre P 1378 H, à Publi

eras Moutier. 

Entreprise 
disposant de personnel qualifié se chargerait de travaux 
de remontages, pendulerie, horlogerie, branches annexes. 
Ecrire sous chiffre P 5646 N, à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 

• I I I I I 

• • • • • • 
LA FÉDÉRALE 
COMPAGNIE ANONY 
Incendie, Vol, Dégâts d'Eau, 
Bris de Glaces, Auto-Casco, 

Crédit, Caution 

• • • • • 

^ • • • • H 

\'1E D'ASSURANCES 
ZURICH 

Fondée en 1881 

ASSURANCES 

WKÊÊ^^M 

I I • I I I 
Je cherche vente exclusive 

ou représentation 

Commerçant, avantageusement connu, indépendant 
depuis 1919, chef d'une maison inscrite au registre du 
commerce, homme du métier possédant les connaissances 
techniques nécessaires, vendeur et organisateur de pre
mière force, correspondant en anglais, en allemand aussi 
bien qu'en russe, disposant d'un bureau et d'un personnel 
en plein New-York, cherche la vente exclusive ou la 
représentation de fabricants de montres et de mouve
ments de tous calibres pour les Etats-Unis. Très bien 
introduit auprès de toutes les maison d'importation, ainsi 
qu'auprès des premiers détaillants vendant l'article de 
qualité, dispose des meilleures références tant aux 
U. S. A. qu'en Europe ; garanties bancaires à disposition. 
Veuillez adresser immédiatement offres complètes sous 
t Ronford » à Overseas Publishers Représentatives, 
66, Beaver Street, New York 4. 

Sommes acheteurs 

de montres de tous genres. Cherchons spé

cialement montres ou mouvements 5 '/4 et 

10 V2", ébauches Fleurier et 6, 8 " F. H. F. Faire 

offres avec échantillons, même pour petites 

séries, à case postale 102, Le Locle. 

Belgique 
Grossiste établi cherche représentation de pendulettes 

d'art. Ecrire à Agence Rossel n" 92543, Bruxelles (Belgique). 

JIa ^âL&hjt COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE IES RISQUES DE T R A N S P O R T , A BAIE 

FONDÉE EN 1864 ET SPÉCIALISÉE DANS L'ASSURANCE TRANSPORT 
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JIe. eMimttee. αη.ς.ίο--ίΐιίιιε 

Dans une allocution qu'il a prononcée à l'occa
sion d'une réunion de la Chambre de commerce britan
nique en Suisse, M. Ramsden, directeur de l'organisa
tion pour l'étranger de la Fédération des industries 
britanniques, parla des possibilités des échanges anglo-
suisses dans le proche avenir. L'orateur rappela les 
caractéristiques de la situation économique de la Grande-
Bretagne au sortir de la guerre. L'Angleterre a dû 
concentrer sa force industrielle sur la production de 
guerre : usines, outillage et ouvriers doivent maintenant 
être entièrement réadaptés aux besoins d'une période 
de paix. Le marché intérieur est dépourvu de toutes 
marchandises de consommation directe. La situation ali
mentaire est presque plus serrée que pendant la guerre. 
Mais, à côté de ces facteurs défavorables, qu'il ne 
faut pas oublier, il y a des points plus favorables à une 
reprise des relations avec l'étranger. La politique du 
nouveau gouvernement ne comporte qu'un nombre limité 
de nationalisations : Banque d'Angleterre, industrie char
bonnière. Pour faire face à la nécessité absolue d'expor
ter, des comités de réorganisation sont prévus dans 
diverses industries, afin de favoriser leur réadaptation 
aux nouvelles conditions sur les marchés extérieurs. Les 
marchandises destinées à l'exportation sont bien encore 
soumises à la procédure des « export permits », mais 
ceux-ci sont accordés sans égard aux pays auxquels ces 
marchandises sont destinées. Les exportations ne sont 
donc pas limitées bilatéralement. 

Il y a là un élément favorable aux achats possibles 
de la Suisse en Angleterre. Il est évident que les possi
bilités d'exportation varient sensiblement d'une industrie 
britannique à l'autre. 

Quant aux exportations en Grande-Bretagne, spécia
lement de Suisse, il faut tenir compte d'un fait essentiel. 
Bien qu'elle ait besoin d'une quantité de marchandises, 
l'Angleterre doit limiter encore ses importations. Elle a 
perdu ses avoirs à l'étranger du fait de la guerre. Elle 
doit diriger en tout premier lieu ses achats vers des 
produits absolument nécessaires : denrées alimentaires, 
matières premières, outillage spécialisé. Il ne faut donc 
pas s'attendre à ce que la Grande-Bretagne puisse 
acheter immédiatement des produits de luxe. 

Il convient, par conséquent, de voir la situation telle 
qu'elle est. « Dans les années de guerre, nous avons été 
obligés d'exercer notre patience, a conclu M. Ramsden, 
il faudra encore faire preuve de patience en attendant 
la reprise des relations anglo-suisses d'après guerre. » 

(T^jtgiittt du. ae-m.rn.ttez 

6 9/45. — Jeanrichard S. A., au Locle. Suivant acte authen
tique et statuts du 10 août 1945, il a été constitué, 
sous cette raison sociale, une société anonyme, ayant 
pour objet la fabrication et le commerce d'horlogerie. 
Le capital social est de 50.000 francs, divisé en 50 
actions de 1000 francs au porteur, entièrement libé
rées. La société est administrée par un conseil d'ad
ministration d'un à cinq membres, actuellement de 
trois : Marcel-Edouard Jeanrichard, de La Sagne, aux 
Brenets, président ; Yvan-Louis Robert, du Locle, de 
La Chaux-de-Fonds et de La Ferrière, à Genève, et 
Edouard-Ernest Bernel, de Sonceboz, à Genève. La 
société est engagée par la signature collective de 
deux administrateurs. 

19/10/45. — Etablissements A. Moynet S.A., à Paris, Suc
cursale de La Chaux-de-Fonds, à La Chaux-de-Fonds. 
Sous cette raison sociale, la société anonyme « Eta
blissements A. Moynet », à Paris, inscrite le 1er mai 
1925 sur le registre du commerce de Paris, sous 
n° 38625 primitivement société en nom collectif, fondée 
le 1er juin 1912, transformée en société anonyme 
suivant statuts originaires du 7 avril 1925 a, dans sa 
séance du conseil d'administration du 2 juillet 1945, 
décidé la création d'une succursale à La Chaux-de-
Fonds. Sa durée est fixée jusqu'au 31 décembre 1990. 
La société a pour but la vente de fournitures d'horlo
gerie et de mécanique. Le capital social est de 
4.200.000 francs français, divisé en 8400 actions, dont 
6645 nominatives et 1755 au porteur de 500 francs fran
çais chacune. Le capital social de 4.200.000 francs 
français a été entièrement libéré, à savoir 3.665.000 
francs français en espèces et 535.000 francs français 
d'apport en nature, consistant en la remise de 
biens de la société en nom collectif « Les Eta
blissements A. Moynet » le 7 avril 1925, par la 
société anonyme. Le conseil d'administration est formé 
de : Maurice Lefeubvre, Français, à Paris, président et 
directeur général ; Georges Gervet, Français, au Chesnay 
(S.-et-O.) ; Bernard Gervet, Français, à Paris ; Michel 
Gervet, Français, à Parsi ; Pierre Lefeubvre, Français, à 
Paris. La société est engagée par la signature indivi
duelle de Maurice Lefeubvre, président du conseil 
d'administration et directeur général, et par la signature 
de Pierre Lefeubvre, administrateur et secrétaire géné
ral. La succursale est engagée par les signatures des 
personnes engageant la société, à savoir : Maurice 
Lefeubvre et Pierre Lefeubvre. Elle est en outre enga
gée par la signature individuelle de son directeur 
Jacques Ducommun, de La Chaux-de-Fonds, du Locle 
et des Planchettes, à La Chaux-de-Fonds. 

30,8/45. — H. Vuilleumier et Cie, à La Chaux-de-Fonds, 
fabrication, achat et vente d'horlogerie, société en 
nom collectif. La raison est radiée, l'actif et le passif 
sont repris par la société « Montres Exactus S. A. », 
à La Chaux-de-Fonds. 

30/8 45. — Montres Exactus S. A., à La Chaux-de-Fonds. 
Sous cette raison sociale, il a été fondé une société 
anonyme. Les statuts et l'acte authentique de fonda
tion sont du 18 août 1945. La société a pour but la 
fabrication et le commerce de l'horlogerie. Le capital 
social est de 50.000 francs divisé en 50 actions au 
porteur de 1000 francs chacune, entièrement l ibé
rées. La société a repris l'actif et le passif de la 
société en nom collectif « H. Vuilleumier et Cie », 
fabrication, achat et vente d'horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds, radiée ce jour. L'actif comprenant espèces, 
marchandises et mobilier s'élève à 5000 francs ; il est 
balancé par un passif de même montant, suivant bilan 
au 15 août 1945. Cinq actions au porteur de 1000 francs 
chacune ont été entièrement libérées par compensation 
avec la créance de 5000 francs due à l'un des asso
ciés de « H. Vuilleumier et Cie » et figurant au passif 
du bilan susmentionné. Les publications ont lieu dans 
la Feuille officielle suisse du commerce. La société est 
engagée par la signature individuelle des membres du 
conseil d'administration composé de 1 à 3 membres. Il 
a été décidé de nommer deux administrateurs : Humbert 
Miserez, de Lajoux (Jura bernois), président, et Henri 
Vuilleumier, de La Sagne et Tramelan, secrétaire, les 
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds. Bureaux : 
Serre 87. 

Abonnez-vous à la FEDERATION HORLOGERE SUISSE 

http://ae-m.rn.ttez


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 , ETC. , E T C . 
U S I N E A G E N È V E R E Y M O N D T E C H N I Q U E H O R L O G È R E 

L. KISSLING & C° gffiS SEEBACH 
FABRIQUE DE MACHINES 
Téléphone (OSlI 46.64.00 

Commande individuelle 

de tours d'établi 
Embrayage et arrêt par pédale sur 
accouplement avec frein. Ajuste
ment universel, marche si lencieuse. 

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

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 

ALBERT STEINMANN 
Rue Léopold-Robert 109 
Téléphone 2.24.59 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Des pierres de qualité - Un travail précis 
Surveillé par un technicien 

Seul fabricant des machines à calculer < S T I M A » el TREBLA •• 

Se charge de la fabrication de tous genres de 
compteurs et de tous travaux de grande série 

BUREAU D'INGÉNIEUR - CONSEIL 
EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
BREVETS D' INVENTION - MARQUES - MODÈLES 

Physicien d ip lômé de l'Ecole polytechnique fédérale. 
Ancien élève de l'Ecole supérieure d'Electricité à Paris. 
Ancien expert technique à l 'Off ice fédéral de la Pro

pr iété intel lectuelle. 

GENÈVE 20, rue de la Cité, té léphone 479.20 
L A U S A N N E 36, rue du Petit-Chêne, té léphone 2.55.50 
L A C H A U X - D E - F O N D S 18, rue Neuve 
Récept ion: le mardi de 14 à 17 heures, té léphone 2.11.64 

B U R E A U OE 
REPREStNTATION 

A J Y E I N I N 
LE PONT ENTRE IE CLIENT 
ITLEFABRICANT 

est à votre disposition pour 
tout ce qui concerne les 
articles qu'il représente 

Catalogues et échantillons sur demande. 
Commission 

Tabliers industriels 
Parmi les tabliers induslriels, celui en feuil le synthétique 
a vite conquis une première place par ses qualités 
remarquables. Le matériel résiste aux attaques de l'huile, 
de l'essence et d'un grand nombre d'acides Livrable en 
noir ou en couleur transparente 

en 100 110 120 130 cm. de longueur 
Fr. 7.10 7.75 8,40 9 . - Ie tabl ier 

A. BRUNNER & C" S. A. 
BALE I Oaautelioue, 
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Exigez le véri table 

PARE-CHOC INCABLOC 
reconnaissable à son ressort caractéristique 

LE PORTE-ÉCHAPPEMENT UNIVERSEL S.A. 
RUE NUMA-DROZ 150 

LA CHAUX-DE-FONDS 



HAEfCtI & Co 


