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OiciaMLLatLfrit du mande et dej allaix.es 
DE LA SYRIE A S A N - F R A N C I S C O 

Les événements du Levant ne met tent pas en cause 

la Syrie, le L iban ou la France seulement , mais l 'Or ient , 

les grandes Puissances et m ê m e le m o n d e ent ier . 

Il est b ien en tendu q u e deux Etats, qu i ne font , 

ensemble , pas 200.000 k i lomètres carrés e t tout juste 

4 mi l l ions d 'habi tants, ne pourra ient pas, par leurs seules 

apt i tudes, naturel les, démograph iques e t économiques , 

const i tuer un cent re d ' in térê t suffisant pour just i f ier les 

contestat ions qu i s 'é lèvent à leur p ropos . En ef fet , leur 

impor tance est encore d i m i n u é e par la sécheresse, t o u 

jours menaçante, d u c l imat et par une économie p r i 

maire et un i la téra le . 

En revanche, leur s i tuat ion g é o g r a p h i q u e en fait , avec 

la Palestine, la p laque tournante d e l 'Or ient . Elle est 

encore mise en va leur par le p' ipe- l ine français ame

nant à la Méd i te r ranée le pé t ro le de l ' I raq. L 'at tract ion 

des l ieux est at testée par la présence d e nombreuses 

races — Turcs, Kourdes, A rmén iens , Arabes en m a j o 

r i té — et d e nombreuses re l ig ions — Juifs, Chrét iens, 

qui sont la major i té au L iban, alors q u ' e n Syrie, ce l le -c i 

est fo rmée de Musulmans, mais à leur tour subdiv isés en 

sunnites, chi i tes, sans par ler des sectes d 'A lou i tes et 

de Druses. La pos i t ion in ternat ionale est enco re sou l i 

gnée par tou t un en tourage d'Etats arabes, I raq, Trans-

jo rdan ie , Palestine, devenus, après la p rem iè re guer re 

mond ia le , mandats br i tanniques. L 'histoire avai t dé jà 
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fourn i la p reuve d e la s ign i f icat ion d e cet te rég ion , 

conqu ise successivement par les Egypt iens, les Perses, 

les Grecs , Rome, enf in les Turcs. 

La France est présente dans ces pays depu is les 

Croisades. Les Maron i ies y sont devenus chrét iens, les 

« Français d u L iban ». Par les Capi tu la t ions, François 1er 

ob tena i t de Sol iman le m o n o p o l e d u commerce f ran 

çais dans les Echelles d u Levant et le p ro tec to ra t 

des chrét iens. En 1860, à la suite d u massacre des 

Maroni tes , la France arrache à la Turquie l 'au tonomie 

du L iban. Deux siècles d e co lon isat ion mili itaire ava ient 

laissé d e te l les traces dans la cont rée que la Société 

des Nat ions, en 1920, conf ia tout nature l lement à la 

France le mandat sur la Syrie et le L iban. 

Ce mandat , A , deva i t être l ibéré après une p é r i o d e 

d 'a t tente. En 1936, le gouve rnemen t français est d i s 

posé à accorder l ' i ndépendance , mais le Par lement, 

« inqu ie t pou r les minor i tés », se refuse à la rat i f ier. Dès 

ce moment , les Syriens font d u méconten tement . C o n 

dui ts par le « Bloc nat ional », ils refusent l ' impôt . Ils 

reprocheront , p lus ta rd , les complaisances d e la France 

à l 'égard de la Turquie, en par t icu l ier la cess ion 

d 'A lexandre t te , en 1939. Pour fa i re p ièce à la R é p u 

b l i que , ils prê tent l 'o re i l le à la p ropagande d e l 'Axe. 

En 1941, le généra l Catroux, appor te , à nouveau , la 

promesse d e l ' i ndépendance , rat i f iée ensu i te par l 'accord 

avec Ly t te l ton -Gau l le . Une clause d i t que la France 

dé fendra le ter r i to i re jusqu'à la f in d e la guer re et que 

les t roupes ind igènes seront sous le commandemen t d e 

ses of f ic iers. Les jeunes gouvernements sont impat ients 

d e posséder les attr ibuts de la souvera ineté . Des inc idents 

se produ isent en 1943. Ils v iennen t de se renouve ler . 

La cessat ion des hosti l i tés en t re pro tégés et p ro tec 

t r ice n'est ob tenue q u e sur in te rvent ion de la Grande j -

Bretagne, appuyée par les Etats-Unis. 

La quest ion syr ienne pose plusieurs p rob lèmes. 

Du catho l ic isme romain, en part icul ier . Le Vat ican er. 

dés i re la p romp te so lut ion. 

Il est év iden t , d 'aut re part, q u ' o n assiste à une for te 

poussée d u nat ional isme arabe. Il s 'en p rend au jour 

d 'hu i à la France, dema in peut -ê t re sera-ce le tour d e . 

Ia Turquie. Jusqu'où iront, un jour , les revend icat ions 

d e la L igue a rabe : on par le ouve r temen t d e l 'A lgér ie et 
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du Maroc. Son succès encourage l'Iran à « exiger » 
le retrait de son territoire des troupes britanniques, 
russes et américaines. 

La Grande-Bretagne doit ménager les Arabes, puis
qu'elle ne saurait sans eux résoudre le problème juif. 
D'autre part, elle a besoin de la France, dont elle 
attend, malgré tout, la formation du Bloc atlantique. 
Elle affirme n'avoir jamais voulu supplanter la Répu
blique dans le Levant, mais la Syrie est zone d'étape 
indispensable sur la route de guerre conduisant en 
Extrême-Orient. 

Les Etats-Unis sont intervenus dans la querelle en 
notifiant aux Français qu'Us n'entendent pas que le maté
riel de guerre obtenu par l'intermédiaire de la Loi 
« Prêt-et-Bail » soit employé comme il l'a été récem
ment à Damas. 

Quant à l'U. R. S. S., elle appuie ses grands Alliés 

I 

Durant les années de guerre, le montant annuel des 
^salaires payés par Ebauches S. A. ascende, en moyenne, 
à 14.000.000 de francs, alors que, durant les années 1930 
à 1938, ce même montant n'était en moyenne que de 
10.000.000 de francs. Les bénéficiaires de cette augmen
tation moyenne annuelle sont, avant tout, nos ouvriers 
et employés. 

Durant ces mêmes années, nos actionnaires ont reçu 
à titre de dividende net une somme de 4.140.000 francs 
pour 6 ans (ou 690.000 francs par année), tandis que les 
différents fiscs percevaient, sous forme d'impôts de toute 
nature, la somme considérable de 6.721.464 francs, soit 
pas moins d'une fois et demi le montant des dividendes 
attribués aux actionnaires pendant ce même laps de 
temps. 

Durant cette même période de 6 ans, Ebauches S. A. 
et ses maisons affiliées ont consenti, dans des buts de 
prévoyance sociale, des dons volontaires d'un montant 
s'élevant à plusieurs millions de francs. Il s'agit là de 
versements effectués au ' bénéfice de la Fondation en 
faveur du personnel d'Ebauches S. A. et des maisons 
affiliées, à la Caisse de retraite et de prévoyance en 
faveur du personnel d'Ebauches S. A. et des maisons affi
liées, du fonds pour l'hôpital de Granges et des ouvriers 
ou employés mobilisés. Nous avons estimé que les béné
fices des années de guerre devaient avant tout contri
buer à consolider nos fonds de prévoyance sociale, 
d'autant plus qu'au cours d'années normales, il ne nous 
sera plus possible de faire dans ce but des versements 
aussi importants. 

Aux dires de certains économistes, la quote-part du 

en rappelant que Dumbarton Oaks et San-Francisco 
excluent toute solution de violence. 

Mais, l'affaire a été portée devant le tribunal de 
San-Francisco. Les délégations de la Syrie et du Liban, 

'que viendra appuyer le régent de l'Iraq, demandent à 
l'Assemblée une preuve tangible de ce monde meilleur 
dont M est sans cesse question dans les discours officiels. 
Paul-Boncourt a quelque peine à défendre la France 
mandataire, responsable de l'ordre dans cette partie de 
l'Orient. La question peut encore rebondir. Le comité 
des territoires sous tutelle va-t-il se trouver en face 
d'Etats disposés à liquider le régime colonial, comme 
les Etats-Unis, l'U. R. S. S. et la Chine, alors que d'au
tres, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, plaideront 
le statu quo ? 

Il ne faudrait pas qu'une « querelle de village » se 
terminât par un nouveau conflit international. 

Ch. B. 

résultat économique dévolue au capital a, dans la 
société dite capitaliste, tendance à augmenter au détri
ment de celle qui est dévolue à la main-d'œuvre. Il 
m'a paru, en conséquence, intéressant d'établir une com
paraison entre la totalité des salaires versés jusqu'ici par 
Ebauches S. A., d'une part, et les rémunérations dont a 
bénéficié le capital investi, d'autre part. 

Au cours des dix-huit années de son existence, 
Ebauches S. A. a payé, à titre de salaires, un total de 
205.938.377 francs. 

Pendant cette même période, iJ a été attribué au 
capital investi, sous forme de dividendes nets, un mon
tant de 8.460.000 francs, soit en moyenne 3,8 °/o. Si nous 
ajoutons à ce montant les intérêts versés au capital-
obligations durant ce même laps de temps et qui se 
chiffrent par 4.752.485 francs, nous arrivons à un total 
de 13.212.485 francs représentant le montant total des 
rétributions dont a bénéficié le capital engagé. Ce der
nier montant ne représente que le 6,4 °/o de l'ensemble 
des salaires payés jusqu'ici. 

Supposons un instant que, sans capital intéressé — 
soit en ne payant aucun intérêt au capital-actions et en 
ne versant aucun dividende au capital-obligations — 
l'entreprise ait été dirigée avec autant de circonspection 
et d'habileté que jusqu'ici, ait réalisé des bénéfices 
identiques et les ait versés a ses ouvriers et employés, 
la quote-part attribuée à chacun d'eux, au prorata de son 
salaire, n'aurait représenté qu'une très modeste augmen
tation de ce dernier. 

Nous ne pouvions pas démontrer plus simplement et 
plus nettement, je crois, à quel point l'élément main-
d'œuvre a été équitablement rétribué par rapport à 
l'élément capital proprement dit. IA suivre.i 

ciiizinè-lÎe. glmzxLÎt d'ôk-cutekti s. CL., 2 μΰη 1945, à OfitiLakâtii 
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LE M A R C H É E S P A G N O L 

Quelle est la valeur de celui-ci ? 

Pour apprécier la situation en Espagne, il faut exami

ner, en premier lieu, les conditions présentes de l'agri

culture. Depuis la guerre civile, qui abîma les plantations 

et diminua considérablement le cheptel, le « secteur 

agricole » a eu quelque peiine à se redresser. Du reste, 

les engrais chi niques font défaut. Cependant, l'an der

nier, et cette année aussi, on signale des progrès. 

L'année fut bonne pour les céréales, malgré la très 

grande sécheresse. On annonce de bonnes récoltes 

d'avoine, de blé et d'orge. Quant à l'élevage du bétail 

et de la volaille, il a repris une certaine ampleur. La 

production d'huile d'olive est notée comme ayant été 

très satisfaisante. On en dit à peine moins pour' le vin 

et les fruits. Le maïs et les caroubes seuls n'auraient 

donné qu'une récolte moyenne. 

Malheureusement, le coût de la vie ne cesse d'aug

menter, du moins dans l'ensemble. C'est ce qui résulte 

des chiffres publiés par la Direccion General de Esta-

distica. Toutefois, l'index officiel qu'elle, fournit ne cor

respond pas toujours très exactement à l'index réel, 

étant donné qu'une grande partie de la population 

s'approvisionne à des sources qui échappent au con

trôle officiel. 

De toutes façons, l'index général est dans les 320, 

actuellement, comparativement à 314 à la fin de 1944. 

Celui des produits industriels n'a pas varié (dans les 

275). Le mouvement général est donné par le prix des 

produits alimentaires et des articles importés. La seule 

diminution est signa'és dans les articles d'exportation. 

La tendance n'est donc pas favorable au pays. 

Le fait ressort aussi de l'examen du commerce exté

rieur. Ce dernier a subi des modifications radicales 

dans la deuxième moitié de l'an dernier, à la suite 

des opérations militaires en Europe. Jusque là, les 

échanges espagnols avec l'étranger s'élevaient progres

sivement. Aussi, en 1944, l'importation espagnole s'éleva 

à 714 millions de pesetas, l'exportation à 163, soit la 

moitié seulement des valeurs obtenues l'an précédent. 

On y note aussi un remarquable déplacement des 

intérêts vers les pays d'outre-mer. 

Cependant, la Suisse a pu maintenir la place qu'elle 

avait conquise en 1943 déjà, soit la quatrième dans 

l'exportation espagno'e et la cinquième dans l'importation. 

Mais, là encore, la participation suisse (163 millions de 

pesetas à l'exportation espagnole, soit 9,5 o/o, et 32 mi l

lions à l'importation, soit 4,5 o/o) est descendue d'un 

'/» °/o, dans chacune des directions, au-dessous de 1943, 

tandis que la Suède, par exemple, mentionnait une aug

mentation notable en raison de la plus grande fréquence 

des transports maritimes. Il n'y a donc pas lieu de 

s'étonner si les livraisons suisses de l'an dernier n'ont 

pas même atteint, en pesetas-papier, les 53 millions de 

pesetas-or de 1943. Ceci s'explique par l'arrêt des 

transports terrestres entre les deux pays. Du même coup, 

la part de la Suisse au commerce espagnol qui s'était 

développé dans la première moitié de 1944, au point 

d'atteindre 9 % à l'importation espagnole et 14 o/o à 

l'exportation, s'en est trouvée fortement réduite. A l'heure 

actuelle, où les oranges et les citrons de la péninsule 

ibérique apparaissent sur notre marché, des perspectives 

nouvelles s'offrent aux échanges réciproques de l'Espa

gne et de la Suisse. 

Les prévisions, qui ne sont pas toujours des illusions, 

sont favorables. 

Une statistique récente montre que les deux tiers 

des ouvriers espagnols sont occupés dans l'agriculture. 

C'est ce que vient de constater le dernier congrès 

syndicaliste. Il ne manque donc pas de main-d'œuvre. 

Ce sont bien plutôt les méthodes de culture qu'il faudra 

réformer. L'Espagne cherche à développer son expor

tation, surtout en primeurs et en fruits, en sucre éga

lement. Elle entend aussi encourager l'industrie laitière 

et celle des conserves. 

C'est pour faire de plus gros bénéfices que l'Espagne 

ne confiera vraisemblablement plus à l'Italie et à la 

France l'huile que ces pays raffinaient pour exporter 

ensuite. Elle essaiera de ravitailler directement les pays 

étrangers. Le gouvernement voudrait aussi rendre la 

nation indépendante des importations de coton. Les 

subsides qu'il accorde aux paysans ont déjà exercé 

leur effet: on vient d'inaugurer deux filatures et l'on 

parle de mettre sous peu en action deux établissements 

où l'on égrainera la capsule du coton. 

En portant toute son attention à la construction de 

nouveaux barrages et de lacs d'accumulation, Madrid 

rend possible l'électrification du territoire et augmente 

ses possibilités d'irrigation. En une année, plus de 160.000 

hectares de terrain aride ont été transformés en jardins. 

Ajoutons que toute la production minière — il s'agit 

d'une vingtaine de minerais — suit une marche régulière

ment ascendante, à la seule exception (provisoire ?) du 

minerai de fer. 

Le seul fait que les Américains s'intéressent à la 

création de lignes maritimes et aériennes entre leur 

pays et l'Espagne est la preuve la meilleure que ce 

marché-ci devient intéressant. cb 

Rédacteur responsable de la partie publicitaire: Publi
âtes S. A., Neuchâtel. 
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cÂ tto-j abôiuiéj 

Ainsi que nous vous l'annoncions dans notre n° 7 du 
22 février 1945 (ancien formai) une modique augmentation 
du prix de l'abonnement nous a été accordée dès le 
1er mars 1945. 

Pour ceux de nos abonnés qui ont payé l'abonnement 
pour l'année entière à l'ancien tarif de 17 fr. 30 c'est 
un supplément de 4 francs que nous les prions de verser 
à notre compte de chèques postaux IV b 426. 

Pour les abonnés ayant payé 6 mois par 8 fr. 65 le 
supplément pour ces 6 mois est de 1 fr. 60 qu'ils vou
dront bien ajouter au payement du 2me semestre 1945 
dont le prix est de 11 francs. Ils auront ainsi à nous 
verser la somme de 12 fr. 60 pour couvrir l'abonnement 
jusqu'au 31 décembre 1945. 

Nos abonnés voudront bien nous verser leurs montants 
respectifs jusqu'au 15 juin. Dès le 16 juin, les montants 
impayés seront pris en remboursement. 

φΰ-itej, télégiapka tt télé fi fumes 

TRAFIC TÉLÉGRAPHIQUE AVEC LA BULGARIE 

Selon une communication de l'administration bulgare 
des télégraphes, les télégrammes privés en provenance 
de la Bulgarie et à destination de la Suisse ne sont plus 
admis. Par contre, les télégrammes privés en provenance 
de Suisse pour la Bulgarie sont toujours encore acceptés. 

@û4fimezet fadéxitux. 

NÉGOCIATIONS ÉCONOMIQUES AVEC LA BELGIQUE 

ET LE LUXEMBOURG 

Des négociations commerciales s'ouvriront à Berne au 
début de juin entre une délégation suisse et une délé
gation belgo-luxembourgeoise. Les pourparlers auront 
pour objet en premier lieu la réglementation du service 
des paiements entre la Suisse et l'Union économique 
belgo-luxembourgeoise. Ils porteront également sur le 
volume et la composition des futurs échanges commer
ciaux. 

La délégation constituée par le Conseil fédéral sera 
présidée par M. Paul Keller, délégué aux accords com
merciaux. 

AUSTRALIE 

DURÉE DE VALIDITÉ DES PERMIS D'IMPORTATION 

(Voir Feurlle officielle suisse du commerce n° 203 du 
30 août 1944) 

Le Consulat général de Suisse à Sydney télégraphie 
que selon une décision de l'administration australienne 
compétente ( « Division of Import Procurement » ), les 
licences d'importation pour les montres d'origine suisse 
peuvent être prolongées au delà de la durée actuelle 
de 15 mois (plus 21 jours de tolérance) et sans que le 

permis prorogé doive être imputé sur les contingents 
d'importation en cours ou octroyés ultérieurement. L'im
portateur australien doit toutefois être en mesure de 
prouver que le retard de la livraison est imputable à 
des difficultés de transport survenues après l'exportation 
de la marchandise de Suisse. Cette facilité s'applique 
à tous les envois parvenus en Australie postérieurement 
au 28 février 1945. 

COLOMBIE 

RESTRICTIONS D'IMPORTATION ET CONTROLE 

DES DEVISES 

Afin de parer à la diminution des réserves d'or et de 
devises et d'adapter les importations à la capacité des 
transports intérieure, une résolution n° 43 du 23 mai 1945 
soumet les importations à un nouveau régime dès le 
1er juin prochain. 

Les importations sont classées en cinq groupes ainsi 
désignés: groupe préférentiel et groupes 1 à 4. 

Les licences d'importation seront accordées mensuelle
ment jusqu'à concurrence de 80 ο/α des achats d'or et 
de devises du mois précédent selon la répartition sui
vante: 25 o/o sont attribués au groupe préférentiel, 40 0Ai 
au groupe 1 et seulement 15 °/o aux groupes 2, 3 et 
4 ensemble. 

Le groupe préférentiel comprend les machines indus
trielles et agricoles, les outils et les matériaux de 
construction et le transport. 

La composition des groupes 1 à 4 est la même que 
celle fixée par les résolutions no 89 du 8 avril 1940 et 
no 104 du 17 avril 1941 (voir publications en allemand 
dans la Feuille officielle suisse du commerce n° 131 du 
7 juin 1940 et no 111 du 13 mai 1941). 

Le paiement des importations des cinq catégories sus
mentionnées s'effectuera sans discrimination du cours 
de change. 

La Division du commerce nous écrit: 

Il ne résulte pas de la communication ci-dessus qui 
émane de la Légation suisse à Bogota si les montres-
bracelets en métal commun, même doré ou argenté 
(no 534 du tarif douanier colombien) sont rangées dans 
le quatrième groupe de marchandises pour l'octroi de 
devises, ou si elles ont été transférées au premier groupe 
comme en 1941 (voir F. O. S. C , n° 156 du 7 juillet 
1941). Des renseignements télégraphiques sont demandés 
à ce sujet à la Légation suisse de Bogota par la Divi
sion du commerce qui les fera connaître dès réception 
par le canal de la F. O. S. C. 

La Division du commerce du D. E. P. a reçu la réponse 
suivante de la Légation suisse à Bogota: 

« Bien que listes chaque groupe pas encore défini
tives Oficina Control Cambios Importaciones y Expor-
taciones assure que montres-bracelets tarif 534 du tarif 
douanier colombien figureront premier groupe. » 
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FABRIQUE DE MACHINES 

S. LAMBERT S. À. 
G R E N C H E N (soieure) 

Machines de précision 
pour l'horlogerie el 

l 'appareillage 

M A C H I N E DOUBLE 
SEMI-AUTOMATIQUE 
A BLANCHIR ET CREUSER 

Nouveau modèle 

AVEC 4 ARRÊTS POUR 
LES PROFONDEURS ET 
4 ARRÊTS POUR LES 
D I A M È T R E S 
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Mise en garde 
Les Fabriques Movado, à La Chaux-de-Fonds, 
font connaître qu'elles sont titulaires de la 
marque „ CALENDOGRAF " qu'elles utilisent 
depuis de nombreuses années pour désigner 
une montre-calendrier. Les Fabriques Movado 
mettent en garde tout tiers contre l'utilisation 
de cette marque pour des produits horlogers. 
Elles se réservent de poursuivre par voie judi
ciaire les usurpateurs, contrefacteurs ou 
imitateurs du terme „ CALENDOGRAF ". 

Par mandat des Fabriques Movado : 
Jacques Cornu, avocat. 

Chef de fabrication 
La Manufacture d'horlogerie Le Coultre & C i e, au Sentier 
(Vaud) engagerait pour de suite ou époque à convenir 
chef de fabrication capable de prendre la responsabilité 
complète d'une fabrication soignée, dès l 'ébauche au 
réglage (ébauches et toutes fournitures). Connaissance 
des procédés modernes exigée. Postulant doit avoir déjà 
occupé un poste semblable. Age : 30 à 40 ans. Place 
d'avenir. Inutile de faire des offres sans certificats de 
premier ordre. 

Fraiseuse universelle 
On cherche à acheter petite fraiseuse universelle (Aciera) 

en parfait état. Paiement comptant. Faire offres à Olivier 

& von Kaenel, rue du Milieu 36, Bienne. 

di L'SxfmiitÎô-n. de. φοζίσ-

Le représentant de la Chambre suisse de l'Horlogerie 
à l'Exposition de Porto, M. Ledermann, communique: 

Malgré les difficultés provoquées par l'arrivée tardive 
de nombreux collaborateurs et le gros travail à effec
tuer, l'Exposition était prête à la date prévue. 

Le Salon d'horlogerie est très bien conçu par les 
architectes J.-P. et R. de Bosset. Il a été décoré avec 
infiniment de goût et d'harmonie par MM. Pernet et 
Fustier. Les collections sont présentées d'une façon par
ticulièrement attrayante. 

Le public témoigne un intérêt croissant et demande 
de nombreux renseignements sur les pièces exposées. 

Plusieurs importateurs ont saisi cette occasion pour 
faire de la publicité dans las journaux ou les magasins 
et ses effets sont remarqués par la demande du public. 

Lors de l'inauguration, les personnalités officielles mani
festèrent un intérêt spécial pour le Salon d'horlogerie. 

M. Ie ministre de Suisse Martin avait prêté deux 
superbes montres décorées d'émaux de Genève de sa 
collection privée. 

Le 25 mai, journée des grossistes et le 28 mai, jour
née de l'horlogerie, 200 personnes participaient au 
déjeuner officiel. Ambiance favorable. Le président du 
groupement des horlogers répondit au discours de 
M. Ledermann, dont nous publions le texte dans le 
numéro d'exportation qui a paru cette semaine. 

Les journaux portugais parlèrent longuement de cette 
journée. L'opinion générale est que l'Exposition de Porto 
est encore mieux réussie que celle de Lisbonne, il y 
a deux ans. Locaux plus spacieux et mieux aménagés. 

Jusqu'ici environ 90.000 entrées ont été enregistrées. 
Les affaires sont par contre assez calmes, ce qui semble 

dû à la conjoncture actuelle. Toutefois de nombreux 
grossistes se plaignent de ns pas recevoir les marchan
dises commandées et craignent des réceptions massives. 

Hôtel de la Gare Filisur 
Correspondance de train pour Coire, Davos, St-Moritz. 

Hôtel de passants. Bonne cuisine bourgeoise. Tél. 380. 

Propriétaire: PLUSS-PLUSS 

Montres à vendre 
On offre à vendre quelques centaines de montres 

ÎO1/!" AS 984, shock-resist, cadrans assortis, boîtes 

en plaqué or 10 ans 35 mm. Faire offres sous 

chiffre P 4242 J, à Publicités Bienne. 

Abonnez-vous à la FEDERATION HORLOGERE SUISSE 

TJi(L(Ie des p.alem.evits aaee L'é.ttan.g.et 

ÉCHANGES COMMERCIAUX ET RÈGLEMENT DES 

PAIEMENTS ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE 

ET LA RÉPUBLIQUE TURQUE 

L'accord du 4 août 1943 concernant les échanges 
commerciaux et le règlement des paiements entre la 
Confédération suisse et la République turque, valable 
jusqu'au 1er juin 1945, a été prorogé pour la durée de 
trois mois, c'est-à-dire jusqu'au 1 e r septembre 1945. 
Celte prolongation a fait l'objet de notes échangées le 
30 mai 1945 entre la Légation de Suisse à Ankara et 
le Ministère turc des affaires étrangères. 

Les échanges commerciaux entre les deux pays con
tinueront ainsi à s'effectuer par voie de compensation 
privée ou en devises libres, à la convenance du pays 
du vendeur. 

La prorogation s'applique également aux lettres 
annexées à l'accord du 4 août 1943 ainsi qu'aux pro
tocoles additionnels relatifs au service de la dette 
extérieure turque en Suisse et au transfert de diverses 
créances suisses. 
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BISEAUX GLACÉS 

BORDS LAPIDÉS 
SPÉCIALITÉS 
1 9 4 5 

MEYLAN FILS & Co 
NlCKELAGE - RHODIAGE - ARGENTAGE 

La Chaux-de-Fonds - Téléph. 2.34.60 

O R ROSE 

oin.pieiiag.e2. 

H. 
Téléph 

MORI 
one 6.80.39 

• Chassage de 

S E L Z A C H (Soi.I 

p ierres pour petites et grandes pièces. 

• Travail sérieux et b ien surveil lé. 

• Livraison rap 
moderne. 

Pierres de qualité. 

ide. Grande product ion. Installation 

• Atel ier mécanique pour machines et outi l lages. 

B U R E A U DE 
'EPRESENTATION 

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

A JYEININ 
LE PONT ENTRE LE CUENT 
ET LE FABRICANT 

*Tmë& 
rA P D A M j Catalogues et échantillons sur demande. 

^ W. - — _— Commission;., ty .. 
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(Jzédézatiott de s lO-e/Ith mines 
d'entplo-yjj 

LE 26ME RAPPORT D'ACTIVITÉ DE LA FÉDÉRATION 

DES SOCIÉTÉS SUISSES D'EMPLOYÉS - 1944 

La F. S. E. est l'organisation centrale représentative des 
employés de l'économie privée. A la fin de 1944, elle 
comptait 75.000 membres groupés dans 8 associations et 
17 cartels. L'association des employés des drogueries, 
« Droga Helvetica », s'est affiliée à la F. S. E. au cours 
de l'année. Un nouveau cartel a été constitué à 
Schaffhouse. Malgré les efforts que nous avons déployés, 
il n'a pas été possible d'augmenter le nombre des car
tels en Suisse romande — qui n'existent que dans deux 
villes seulement : Lausanne et Fribourg. 

Ce rapport sommaire a pour objet de donner à nos 
collègues et amis de Suisse romande un aperçu de 
l'activité de la F. S. E. Les lecteurs qui désirent des ren
seignements plus complets peuvent demander à notre 
secrétariat, Talacker 34 à Zurich, notre rapport de 
langue allemande, qui comporte 36 pages. 

Ce rapport est divisé en cinq chapitres : politique éco
nomique, mesures d'économie de guerre, politique so
ciale, questions diverses, organisation et administration. 

Dans ses conclusions, le rapport insiste sur la néces
sité d'une meilleure organisation. Les employés doivent 
prendre conscience du rôle important qu'ils sont appelés 
à jouer dans notre démocratie. Ils ne constituent pas 
seulement un groupe économique défendant ses inté
rêts particuliers, mais une partie de l'ensemble, laquelle 
a d'importantes fonctions à remplir. Les emp'oyés doivent 
être conscients de leur participation à la production 
nationale. S'ils veulent être considérés en fonction de 
leur importance numérique et de leur apport à l'éco
nomie nationale, il faut qu'ils interviennent activement 
dans la vie politique du pays. F. S. E. 

CAD-LS de 

jy^njf&tm.cLtLû-n. 7ôozÎô-gh.e S-nuie 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue léopold-Roberl 42 

Appel aux créanciers 

Les créanciers de: 

Hock, Hans, Bucheggstrasse 151, Zurich 6 (sursis) 
Menth, OHo, Killwangen, Argovie (sursis) 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple pour que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

Mise en garde 

Nous mettons en garde contre: 

Koller, G., Wildbachstrasse 31, Zurich 
W i n , Max, 103, rue du Progrès, La Chaux-de-Fonds 

Marques de fabrique et marques internationales 

Nous avons créé un répertoire des marques horlogères 
et des marques internationales. 

Nos sociétaires peuvent se renseigner chez nous, en 
formulant désormais leurs demandes sur papier libre, le 
tarif demeurant inchangé. 

D'autre part, nous nous chargeons également de dépo
ser des marques de fabrique, en faisant les recherches 
préalables et toutes les démarches nécessaires. 

TJicufiAjfLô-tù ntatlilmes lauies 

Communication n° 116 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 28 mai 1945 

Exportation 

Lisbonne—Philadelphie : 

« Hélène Kulukundis » XXVIII, départ de Lisbonne dans 
la première quinzaine ds juin 1945. 

Lisbonne—Amérique du Sud : 

« St-Cergue » XVI, déchargements : fin de mai à Rio 
de Janeiro, Santos et Buenos-Ayres au début de 
juin 1945. 

Toulon—Amérique du Sud : 

« Kassos » XXV, mise en charge vers la mi-juin à Tou
lon ; chargera exportation pour Lisbonne, Rio de 
Janeiro, Santos, Buenos-Ayres. 

Toulon—Turquie : 

« Trabzon » I, départ vers la fin de mai 1945. Chargera 
une quantité modérée de marchandises d'exporta
tion pour Istamboul. 

(TZeglitte du ee-itutietee 

22/5 45. — Stern Frères Société Anonyme, à Genève, 
fabrique de cadrans d'émail et métal. Suivant procès-
verbal authentique de son assemblée générale du 
9 mai 1945, ladite société a adopté de nouveaux statuts 
conformes au nouveau droit. Les faits antérieurement 
publiés sont modifiés sur les points suivants : Les pu
blications de la société sont faites dans la Feuille 
officielle suisse du commerce. La société est admi
nistrée par un conseil d'administration composé d'un ou 
de plusieurs membres. Le capital social de 200.000 fr. 
est entièrement libéré. Le conseil d'administration est 
actuellement composé de Charles Stern (inscrit), nom
mé président et délégué, et de Gabriel Jaques-Dal-
croze, secrétaire, de Genève, à Chêne-Bourg. La so
ciété est engagée par la signature individuelle de 
Charles Stern, administrateur-délégué, ou par la signa
ture collective de Gabriel Jaques-Dalcroze et d'un 
des fondés de pouvoir Robert Condevaux et Gilbert-
Henri Béboux (inscrits) ou par la signature collective 
des deux fondés de pouvoir. 
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W. SIEGRIST & C" S. A. 
GRENCHEN 
Maison fondée en 1916 

FABRIQUE DE PIGNONS 
'Z ' pour tous genres de mouvements, grandes 

moyennes, petite s moyen η es, champs ,c haus

sée?, minuteries. Pignons α "échappement. 

FABRICATION DE ROUES 
en tous genres et pour toutes grandeurs. 

SPECIALITE : 
Grandes moyennes pour secondes au 
centre 

Demandez offres. Téléphone 8.50 91 

H. Bueche-Rossé 
Fabrique de fournitures 

C o u r t Jura bernois 

BARILLETS 
de tous calibres 

pour l'horlogerie 

et l 'appareillage 

FABRIQUE Dr ETAM PE S 
P O U R BOITES DE M O N T R E S 

V^BUTZER S.A 
LA CHAUX-DE - FONDS 
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MACHINES A NETTOYER 

/ej pièces 

d'liotl&q.exie 

ROTH FRÈRES 
GENEVE 

I l α r é u s s i . . . 
parce qu'il avait confiance ! 

V o u s r éuss i r ez a u s s i . . . 
en persévérant à insérer dans 
le « Guide des Acheteurs ». 
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FABRIQUE DE PIERRES F(NES POUR L'HORLOGERIE 

NOIRAIGUE 

qualité 
luminosité 
tous genres de posage 

, ,RADIUMINOSE", BIENNE 
RUE DUFOUR 151 » TÉLÉPHONE 2.71.03 

Horloger qualifié 
La Manufacture d'Horlogerie Le Coultre & Cie, au 
Sentier (Vaud), engagerait de suite ou époque à conve
nir, horloger qualifié comme visiteur d'échappement 
ancre. Connaissances approfondies de l'échappement, 
genre très soigné, sont exigées. Place d'avenir avec 
engagement par contrat de longue durée, si on le désire. 
Faire les offres à la Direction, en joignant certificats et 
références. 

Représenlanl général 
Importante fabrique d'horlogerie cherche 
représentant général pour la Suisse, éventuel
lement monde entier, pour la vente de montres 
synchrones avec et sans réserve de marche et 
montres avec batterie. Maisons, possédant 
organisation de vente très poussée et disposant 
de capitaux suffisants, sont priées de faire offres 
sous chiffre C 22008 U, à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 

Fabricaiion de bracelets 
Personne dans la branche cherche à reprendre petite 
fabrication de bracelets ou éventuellement collaboration 
active. Ecrire sous chiffre P 10288 N, à Publicitas La 
Ghaux-de-Fonds. 

Voyageur 
Voyageur capable et actif trouverait situation 
dans manufacture d'horlogerie de Bienne. 
La préférence sera donnée à personne ayant 
déjà l 'expérience des voyages et au courant 
de la fabrication d'horlogerie. Connaissance 
des langues exigée. Adresser les offres avec 
références en joignant certificats et curriculum 
vilee, sous chiffre G 22021 U, à Publicitas Bienne. 

Représentation 
Hollandais retournant bientôt dans son pays, bien intro
duit auprès de bijoutiers et horlogers, cherche représen
tation fabriques de montres, qualité supérieure, moyenne 
et courante, pour les Pays-Bas ou la Belgique, éventuelle
ment les deux pays. Offres sous chiffre O 9547 Ch, à 
Publicitas Coire. 

EXPÉDITION D'HORLOBERIE POUR LA FRANCE 

(fÙe^itti -(φίαηΑ^αΜ La Chaux-de-Fonds 

SERVICE RAPIDE RÉGULIER PAR ROUTE DE LA CHAUX DE-FONDS A MORTEAU CHAQUE VENDREDI 

T R A N S I T A I R E : M A I S O N H E N R I O T T A C O U T O T , M O R T E A U 
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FLEXO 
LE NOUVEAU BRACELET-MONTRE THERMOPLASTIQUE 
NE SE DÉTÉRIORE PAS A L'EAU, RÉSISTE AU FROID, INDÉCHIRABLE, ÉLASTIQUE 

LE BRACELET-MONTRE MODERNE POUR LA MONTRE ÉTANCHE DE SPORT 

FABRICANT= E. WOLFSBERGER JUN., LANGENBRUCK (BALE-CAMPAGNE] 
TÉLÉPHONE 7 62.12 

Importante maison 
anglaise 

demanda représentation exclusive pour mon
tres, réveils, pendules, pour Australie, Nou
velle-Zélande, Indes, Maurice, Iceland Faroes, 
Nyasaland et autres marchés d'outre-mer, où 
elle possède d'importantes relations. Offres 
sous chiffre P 3184 N, à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 

Visiteur d ' échappement ancre 
La Manufacture d'horlogerie Le Coultre & C le, au Sentier 
(Vaud), engagerait de suite ou époque à convenir, 
visiteur d'échappement ancre. Connaissances approfon
dies de l 'échappement, genre très soigné, sont exigées. 
Place d'avenir avec engagement par contrat de longue 
durée, si on le désire. Faire les offres à la Direction, en 
joignant certificats et références. 

Montres é tanches 
Qui peut livrer rapidement 10.000 montres 
étanches 10 V2" ou 11 '/a" ancre, 17 rubis, seconde 
au centre, tout acier ou fond acier seulement, 
radium ? Paiement contre accréditif. Faire 
offres sous chiffre P 13664, à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

A vendre 
à des conditions très intéressantes plusieurs machines à 
blanchir et à creuser Mikron. Ecrire sous chiffre G 22161 U, 
à Publicitas Bienne. 

PREPARAGES 
DE PIERRES POUR L'HORLOGERIE 

Rubis, saphir, vermeil - Qualité soignée 

A. MICHOT - SAINT-AUBIN 
Téléphone 6.72.56 (Neuchâtel) 

Employé 
de la branche, disposant de capitaux, et connaissant les 
langues et la comptabilité, cherche collaboration ou 
reprise d'une fabrication d'horlogerie ou branches 
annexes. Offres sous chiffre P 3050 N1 à Publicitas 
Neuchâtel. 

U. S. A. 
Importateur d'horlogerie, avec grande organisation 
d'achats, cherche 

fournisseur de montres additionnel 
qualité bon courant, avec grande production. Affaire 
permanente très intéressante dès 1946. Maisons sérieuses 
de toute confiance sont priées de faire offres détaillées, 
avec indication capacité de production, etc., sous chiffre 
P 25832 K, à Publicitas Sainl-Imier. 

Creusages 
Atelier de creusages extra soigné entrepren
drait encore 150 à 200.000 pierres qualité A et 
B, tous diamètres. Faire offres avec prix et 
échantillons sous chiffre P 2881 P, à Publicitas 
Neuchâtel. 

IMPRIMEURS: HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 
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PROTEXO 
L E B E A U E T B O N B R A C E L E T S Y N T H É T I Q U E 
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 E R E 

p, lus de rouille. 
faites passer au bain antiroui l le toutes vos 
p iècesd 'ho r loger ie en acier,soit roues,t iges, 
couronnes, rochets, bascules, ancres, etc. 

une seule adresse.., 

ANTIROUILLE S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Rus du Doubs 152 Té 'éphone 2.14.92 

Installation moderne · Prix modérés · Prompte livraison 

IIP .AUIlNIjE 

r W 3 

C ^ 

l 1 

L. KISSLING & C° ÏH5SS SEEBACH 
FABRIQUE DE MACHINES 
Téléphone |051| 46 64 00 

Commande individuelle 

de tours d'établi 
Embrayage et arrêt par pédale sur 
accouplement avec f re in. Ajuste
ment universel, marche silencieuse. 

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

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 

ALBERT STEINMÀNN 
Rue Léopold-Robert 109 
Téléphone 224 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 » et « TREBLAw 

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

INDUSTRIELS.. . 
Modernisez vos usines 
Supprimez les transmissions 
Posez des commandes individuelles à vos machines ! 
Vous obtiendrez d'heureux résultats. 

Tous projets et études par 

CHARLES JAGGI 
B I E N N E 83, rue Centrale MACHINES-OUTILS 

Téléphones |032| 2.26.14 et 226.15 
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PETERMANN 
P4 

T O U R A U T O M A T I Q U E P 4 
A 6 OUTILS, DE HAUTE PRÉCISION, POUR L'HORLOGERIE 

MACHINES A TAILLER LES ROUES ET LES PIGNONS 
M A C H I N E S A F R A I S E R LES C A R R É S 
M A C H I N E S A TAILLER LES BREGUETS 
MACHINES A MEULER LES INTÉRIEURS 

S. A. JOS. PETERMANN - MOUTIER (SUISSE) 




