
EDITION HEBDOMADAIRE SUISSE - SOIXANTIÈME ANNÉE LA CHAUX-DE-FONDS, JEUDI 24 MAI 1945 - No 13 

j s r WM 

LÀ HMRffllpUpOIIIOGIRI 

ORGANE OFFICIEL DE LA CHAMBRE SUISSE DE L1HORLOGERIE 
DES ASSOCIATIONS PATRONALES, DES CHAMBRES DE COMMERCE, DES BUREAUX DE CONTROLE, DE L'INFORMATION HORLOGÊRE SUISSE 

ET DE LA FIDUCIAIRE HORLOGÊRE IFIDHORI 



Monsieur Lapive cherche un métier 

M . Lapive en tend contr ibuer à l a Reconstruct ion.. . 

MONNIER-RADIUM, LA CHAUX-DE-FONDS 

Pour toutes vos installations 
de 

D é p o u s s i é r a g e i n d u s t r i e l avec ou sans 

filtrage de l'air 

I n s t a l l a t i o n s spéc ia les S i l i c a d o r pour 

le séchage de l'air dans ateliers d'horlo

gerie, fabriques de spiraux, ressorts, etc. 

C o n d i t i o n n e m e n t d e l ' a i r pour locaux 

de mesurage 

adressez-vous à 

VENTILATION S. A. 

STAEFA (Zurich) Téléphone 93.01.36 

Spécialiste d è s 1890 

Il α réussi. . . 

parce qu'il avait confiance I 

s ^ - ^ ^ ^ / r 

' >ρ=^ γ? 

^ t 

Vous réussiri 

en continuant à 

le « Guide des 

) 

/ 

*z aussi. . . 

insérer dans 

Acheteurs ». 

Perceuse 
Fraiseuse verticale 

P F 1 5 0 1 Modèle sur pied 

Capacité de perçage 

6, 10, 13 ou 16 mm 

Table en croix: 

Course longitudinale 195 mm 

Course transversale 120 mm 



LA FEDERATION HORLOGERE 
ABONNEMENTS: Un «η Six mois 
Suisse Fr. 22.- Fr. 1 1 . -
Compte de chèques postaux IVb 426 

SUISSE Régie des annonces : 
PUBUCITAS 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 AU X-DE-FO N DS, RUE I EO PO LD - RO B E RT 46, TÉLÉPHONE 2.24.49 

Otacuiuatifrti du m&fide et dej ufifauLcs 

U N E G U E R R E P O U R T R I E S T E ? 

La tragédie de Dantzig est-elle oubliée ? Les hommes 
sont-ils fous ? La guerre européenne, à peine terminée, 
se rallumerait-elle pour un territoire de 1279 km.2 , de 
352.000 habitants, dont 248.000 dans la ville-même de 
Trieste ? 

C'est que le problème de l'appartenance du port ne 
se pose pas seulement pour l'Italie et la Yougoslavie; 
il intéresse l'Europe centrale, les Puissances et le droit 
international. 

Comment en est-on arrivé là ? Les Yougoslaves entrent 
à Triste le 30 avril. Le 3 mai, arrivent les Néo^Zélarv 
dais. Wehrmacht et S. S., qui résistent encore, se ren
dent à eux. Alexander, commandant britannique de la 
Méditerranée, veut occuper les bases de ravitaillement 
des troupes qu'il a dans les Alpes. Il se fonde sur le 
traité d'armistice avec l'Italie, de septembre 1943, pré
voyant l'occupation du pays par les seuls Alliés. Tito s'y 
oppose. 

Les Yougoslaves veulent-ils mettre les Anglo-Américains 
devant le fait accompli ? Ils créent un « gouvernement 
populaire triestin de la Yougoslavie fédérative », puis un 
gouvernement de Slovénie. Bientôt, ils expulsent l'évêque 
de Gorizia. Ils pénètrent enfin à Klagenfurt, en Carin-
thie, où se reproduit l'opposition de Trieste. Malgré l'ulti
matum des Anglo-saxons, les Yougoslaves provoquent la 
création, à Trieste, d'un Conseil autonome, dans le 

r S, am.ma.cte 

ORGANISATION DU MONDE ET DES AFFAIRES 
Une guerre pour Trieste, par Ch. B. . 

POLITIQUE COMMERCIALE FUTURE 
le plan C d'Importation français . . . . 

TRANSPORTS DE DEMAIN 
Problèmes de navigation britanniques 

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 

Pays de la mer des Antilles 213 

CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE . . . 218 

DIVERS 215-217-218 

205 

209 

211 

v_ 

cadre de leur Etat fédératif. N'auraient cependant parti
cipé aux élections qu'une partie des Italiens de la cité. 

On saisit l'importance de l'enjeu. Trieste est un grand 
port. Son hinterland se situe entre celui de Venise et 
de Fiume. Il comprend l'Autriche, par la ligne de 
Karawanken, et une partie de la Hongrie, par oelle de 
Ljubljana. La ville est siège de grandes sociétés com
merciales, maritimes et industrielles, au nombre desquelles 
figurent des chantiers navals. Elle entretient des services 
pour le Pirée, Istanboul et Suez, concurrençant ceux de 
Gênes et de Marseille. En temps normal, on y mani
pule plus de deux millions de tonnes à l'importation — 
dont du café et du coton pour la Suisse — et plus d'un 
à l'exportation. 

Qui bénéficiera dorénavant de ces avantages ? La 
vil le est aux deux tiers italienne. On le voit aux petites 
boutiques animées de la vieille cité située sur les pre
mières pentes du Carso, mieux que dans la ville 
d'affaires, banale, aux larges rues droites et compassées 
et dont la façade maritime est formée de bâtiments 
réguliers, d'entrepôts et de chantiers. 

Cependant, les faubourgs sont Slovènes, comme la 
campagne environnante. Faudra-t-il sacrifier les Italiens 
de la cité ou les Slaves de la campagne ? 

Le problème de Trieste s'est posé le 4 mars 1915, 
lorsque l'Italie, pour déclarer la guerre à !'Autriche-
Hongrie, l'exigea des Alliés. Par le Pacte de Londres, 
du 26 avril 1915, la France, la Grande-Bretagne et la 
Russie accédaient à ce désir. En 1919, la cession était 
chose faite, consacrée par le traité de Rapallo, du 
12 novembre 1920. 

Trieste, disent aujourd'hui' les Yougoslaves, appartient 
géographiquement à l'Europe centrale. Italienne, elle 
oblige la Péninsule à pratiquer une politique impérialiste 
dans cette région. Yougoslave, elle y assurerait la paix, 
conduisant Autrichiens et Hongrois à s'accorder avec eux. 
Les Slaves doutent qu'il y ait majorité italienne dans les 
villes du littoral, dont la population, au surplus, aurait 
été italianisée. Trieste au pouvoir de Rome dépérirait. La 
frontière du Carso, qui laisse aux Slaves l'emporium, 
est une ligne de démarcation idéale. 

Ils se proposent d'accorder à Trieste l'autonomie, 
dans la Fédération yougoslave, l'égalité des langues ita-
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tienne et slovène, des corps constitués et fonctionnaires 
élus par les seuls habitants. 

Il est des Italiens pour se rallier à cette formule. 
Les communistes, en particulier, suivant en ceci Mazzini 
ou Je monarchiste La Marmara, pour lesquels Trieste n'a 
jamais été un but traditionnel des ambitions nationales. 

Toutefois, dans leur ensemble, les Péninsulaires, socia
listes compris, ont peine à renoncer à la vil le. Ils sou
lignent son caractère ethnique et sa culture. Les écoles 
de Rome manifestent dans la rue. Le Vatican s'inquiète 
au sujet de la Slovénie catholique et le cabinet Bonomi, 
unanime, réclame une. administration alliée et la déci
sion renvoyée à la conférence de la paix. 

C'est exactement ce que désirent les Anglo-Américains. 
Ils ne veulent plus du fait accompli qu'ils ont connu 
en Pologne et en Autriche. Qui sait ce que cela leur 
réserverait demain en Allemagne ! Ils s'en tiennent aux 
principes, au respect des traités, à la promesse de Tito 
lui-même, en septembre 1944, puis en février dernier. 

fpaita, téÎégzap.ka et télépkôJie.s 

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE AVEC LA FRANCE 

Depuis le 7 mai 1945, les télégrammes privés sont de 
nouveau admis dans les relations avec la France. Ils 
doivent être rédigés en français, en anglais, en espagnol 
ou en portugais. La signature doit comporter obligatoi
rement le nom de famille de l'expéditeur. 

Jusqu'à nouvel ordre, ces télégrammes ne sont accep
tés qu'aux risques de l'expéditeur et doivent porter la 
mention de voie « Via Radiosuisse-Alger ». 

Ils sont soumis à la taxe de 26 centimes par mot plus 
une taxe fixe de 60 centimes par télégramme. Ces taxes 
sont réduites de 50 °/o pour les lettres-télégrammes. 
Pour les réponses payées (=RP=), la taxe est de 35 cen
times par mot. 

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE AVEC LA ROUMANIE 

En raison de l'interruption des communications télé
graphiques, les télégrammes à destination de la Rouma
nie ne peuvent pas être acceptés. 

QjwuzêL· du deiuA£s 
COLOMBIE 

Ii résulte d'une communication de Bogota que — par 
ordonnance n° 140, du 12 mars 1945 — l'obligation de 
déposer 5 °,o de la valeur de la marchandise mentionnée 
dans une licence d'importation, avant que cette dernière 
soit délivrée, a été réintroduite. Eh outre, l'impôt dit de 
domicile de 10 °,o sur les transferts non commerciaux à 
l'étranger et qui a été aboli pendant un certain temps 
est de nouveau entré en vigueur. 

Que les Yougoslaves se retirent ou qu'ils subordonnent 
leurs troupes au commandement allié ! 

La résistance yougoslave se fonderait-elle sur des 
assurances soviétiques ? Il est naturel que la Russie 
désire un débouché slave sur l'Adriatique. Mais, com
promettrait-elle la position des communistes dans le 
cabinet Bonomi en provoquant un coup de barre à 
droite en Italie ? 

Au problème de Trieste, il est plusieurs solutions. 
L'Etat-libre du projet Sonnino, présenté à l'Autriche, le 
8 avril 1915, avec le port-franc qui ramènerait l'Autriche 
à Trieste, sa Siidbahn et son Lloyd. Qui orienterait le 
commerce tchécoslovaque vers le sud, au détriment d'Ham
bourg. Mais, peut-être aussi l'attribution à l'un des 
requérants, dans l'autonomie et la fédération. 

On ne saurait toutefois trancher actuellement dans 
l'exacerbation des passions. Seule a pouvoir de fe faire 
la conférence de la paix. 

Ch. B. 

Q-VL<fj}ZtVLCLtÎe-HJ 

SUPPRESSION DE LA SUSPENSION PROVISOIRE 

DES PUBLICATIONS RELATIVES AU COMMERCE 

EXTÉRIEUR DE LA SUISSE 

Communiqué de la Direction générale des douanes 

Par arrêté du Conseil fédéral, la suspension temporaire 
des publications de la statistique du commerce extérieur 
de la Suisse, décidée en son temps rétroactivement au 
1er janvier 1940, a été supprimée. 

Les publications de la statistique du commerce (statis
tiques mensuelles et annuelles, ainsi que le rapport 
annuel) peuvent donc de nouveau être obtenues auprès 
de la « Statistique du commerce de la Direction générale 
des douanes ». 

Les conditions ci-après s'appliquent aux documents 
publiés depuis le 1er janvier 1945, tandis que les publi
cations antérieures sont fournies aux anciens prix: 

1. Statistique mesuelle du commerce extérieur de 
la Suisse: pour toute l'année (cahiers de janvier 
à décembre) 9,— 
Chaque cahier 1,50 

2. 12 cahiers mensuels, y compris le tome I de la 
statistique annuelle, sans les valeurs moyennes 
(édition A) 15,— 

3. Statistique annuelle Tome I (édition B) avec les 
valeurs moyennes, y compris le tome II et 
le rapport annuel, 1re et 2me parties 15,— 
Chaque tome 8,— 

4. Rapport annuel seul, Ve et 2"ie parties en
semble 3,— 
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LE PLAN C D'IMPORTATION FRANÇAIS 

Les autorités françaises, en moins de deux ans, ont 
mis sur pied plusieurs programmes d'importation. Il a 
fallu modifier constamment ces derniers. 

A l'origine, elles les avaient élaborés en étroite col
laboration avec les instances alliées. C'était indispen
sable déjà pour cette seule raison que la plupart des 
marchandises importées provenaient des Etats-Unis ou 
des pays de l'Empire britannique. En outre, tous les 
transports devaient être effectués dans le cadre du pool 
allié de navigation. Enfin, il allait de soi que l'admi
nistration militaire interalliée dans la zone d'opérations 
de l'Ouest devait, pour des motifs faciles à comprendre, 
dire le dernier mot sur la nature, le volume et les 
conditions de transport des importations françaises. Paris 
ne discute pas une minute sur cette nécessité pour les 
Anglo-Américains de procéder à un choix, dans un 
code d'urgence, dans les demandes que la France pré
sentait à l'étranger en matière de ravitaillement. 

Pour la République, ce régime entraînait deux con
séquences différentes. "En premier lieu, le gouvernement 
ne disposait pas de sa liberté d'action sur le terrain de 
la politique commerciale. A cet inconvénient s'ajoutait 
un retard dans l'application pratique du programme d'im
portations. 

Ces conditions se sont transformées, dernièrement, du 
tout au tout, et dans le sens d'une amélioration consi
dérable. Cette évolution bienheureuse résulte d'une com
munication du haut commandement des Forces alliées. 
En effet, à partir du 1er mai écoulé, ces dernières ont 
déclaré reporter sur le gouvernement français seul la 
responsabilité en ce qui concerne l'exécution du plan 
d'importation. 

Jusqu'ici, les méthodes choisies dans cette intention se 
modifiaient avec la situation de guerre. Depuis plus 
d'un mois, la zone d'opérations ne se trouvait déjà plus 
à l'intérieur des frontières de la France. La souveraineté 
de celle-ci étant pleinement assurée, les Alliés ont tenu 
à la souligner sur le plan du commerce extérieur. Doré
navant, et ceci d'autant plus que les hostilités ont pris 
fin, les autorités françaises non seulement décideront, 
mais elles se feront aussi attribuer un tonnage qui leur 
permettra de réaliser leur projet. Dès maintenant, un 
pourcentage plus important est garanti aux marchandises 
civiles par le pool de navigation interallié. 

Le plan C représente la troisième rédaction du pro
gramme français d'importation. Le plan A, établi avant la 
libération et qui fut revu à plusieurs reprises, avait été 
écarté au début de cette année. Un plan B, dénommé 
aussi Plan semestriel, devait être appliqué pendant la 
période allant de février à septembre 1945. Celui-ci, 
également, ne put être effectif que pour une petite 
partie de ces articles, étant donné, toujours, l'insuffi
sance du tonnage maritime. La preuve ressort des chiffres 
suivants: dans le premier trimestre 1945, la France ne 
reçut que 200.000 tonnes de marchandises d'outre-mer, 
alors qu'il était prévu pour le premier semestre une 

importation de 1,7 million de tonnes. Il est vrai qu'en 
avril, la situation s'est améliorée. Dans ce seul mois, les 
Français reçurent 200.000 tonnes de marchandises et en 
mai 300.000 même. 

Toutefois, le plan B, à partir du 1er mai, a été rem
placé par un programme qui laisse espérer à nos voisins 
des améliorations sensibles. Celui-ci a été incorporé au 
récent accord franco-américain de Prêt-et-Bail. 

La nouvelle réglementation ne laisse subsister de l 'an
cienne intervention alliée que ce qui concerne le pétrole 
et le charbon. En revanche, la question du tonnage 
dépendra dorénavant, et tout particulièrement, de l'état 
des ports français. Ceux-ci ont beaucoup souffert lors du 
débarquement en Europe. Sans doute, les réparations 
s'effectuent-elles très rapidement et de nombreuses instal
lations provisoires permettent d'en tirer un nouveau profit. 

Déjà lorsque les armées alliées ont franchi le Rhin, la 
moitié des quais de Marseille put être réservée aux 
livraisons civiles destinées à la France. 

L'exécution du nouveau plan va se trouver singulière
ment facilitée par le rétablissement de la paix et l'on doit 
admettre que la France pourra doubler le cap de ses 
difficultés actuelles de ravitaillement dans de très brefs 
délais. 

Cette amélioration générale et rapide influera consi
dérablement sur les relations commerciales de la France 
avec tous les pays, même continentaux, Suisse comprise. 
En effet, tant que les importations essentielles n'étaient 
pas assurées, toutes les préoccupations se portaient sur 
cette question. Bientôt, les conditions étant devenues 
meilleures, l'attention de nos voisins se retournera sur 
d'autres fournitures, capitales à plus d'un égard, qui 
avaient dû, en raison de la période critique, céder leur 
place à des importations vitales. Y. 

Jlé.g,atÎô-nJ et eatiiLLÎats 

M. Henri Blanchard est chargé, avec le titre de vice-
consul, de la gérance intérimaire du consulat de Suisse, 
à Beyrouth. 

Suivant une communication de la légation du Brésil, 
M. Joào Gracie Lampreia, consul de carrière, a été 
chargé de la gérance intérimaire du consulat général de 
ce pays à Genève, avec juridiction sur les cantons de 
Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, 
en remplacement de M. Milton César de Weguelin Vieira, 
appelé à d'autres fonctions. 

Suivant une communication de la légation de Colom
bie, MHe Inès Yepes, vice-consul, a été chargée de la 
gérance intérimaire du consulat général de ce pays à 
Genève, avec juridiction sur toute la Suisse, pendant 
l'absence de M. J.-M. Yepes, consul général. 
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tJtaêULfi&zh de demain 

P R O B L È M E S DE N A V I G A T I O N B R I T A N N I Q U E S 

(by) La « Liverpool Steamship Owners' Association », 
qui comprend les plus importantes maisons britanniques 
d'armement, donne, pour la première fois, dans son rap
port annuel, de précieuses indications sur les problèmes 
de reconstruction des compagnies de ligne anglaises. 

A l'en croire, oes entreprises ont perdu, depuis sep
tembre 1939,-plus de la moitié de leur flotte d'avant 
guerre. Ces pertes n'ont pas été toutes irrémédiables, 
en ce sens que de nombreux bateaux envoyés par le 
fond « dataient » considérablement et auraient dû, de 
toute façon, être remplacés dans le courant de cinq 
années. En réalité, la relève, durant la guerre, par des 
bâtiments pouvant soutenir la concurrence étrangère ne 
compensa jamais qu'une partie très limitée des pertes. 
Celles-ci ne seront pas couvertes par un volume égal. 
On a l'intention de leur substituer un petit nombre de 
vapeurs ou moteurs de plus grand tonnage et plus 
rapides. 

La difficulté essentielle qui s'oppose à ce programme 
est d'ordre financier. Les frais actuels de construction 
sont assez exactement le double de ce qu'ils étaient 
avant la guerre. Les armateurs soulignent toutefois que 
si l'inflation d'après guerre ne peut être évitée et qu'on 
ne puisse ramener le coût de construction à un niveau 
de 50 o/o supérieur à celui d'avril 1939, les compagnies 
de ligne devront financer leurs programmes de renou
vellement en bonne partie en puisant dans les réserves 
qu'elles avaient accumulées. 

Le rétablissement du tonnage d'avant guerre de la 
flotte de ligne anglaise ne représente encore qu'une 
première étape du plan de construction. Celui-ci ne 
sera pas achevé que de nouveaux grands travaux 
deviendront nécessaires pour remplacer les bâtiments 
trop âgés. Ces constructions doivent assurer le dyna
misme de la marine britannique. Elles sont particulière
ment urgentes. Mais, la question qui se pose est de 
savoir si les compagnies possèdent aussi à cet effet les 
moyens financiers indispensables. Ceci concerne, en parti
culier, les maisons d'armement qui ont acheté des vais
seaux construits pendant la guerre, lesquels au retour 
des conditions normales, seront incapables de rivaliser 
avec l'étranger. 

La difficulté de financer ces constructions peut retarder 
celles-ci outre mesure. En outre, l'apport de capital frais 
ne sera possible que si la navigation, à la conclusion 
de la paix, entre dans une conjoncture garantissant la 
rentabilité des navires à construire. 

Dans les circonstances actuelles, l'augmentation de la 
capacité des navires britanniques future déterminera seule 
des facilités de crédit de la part de l'Etat. L'Association 
des compagnies de ligne de Liverpool ne touche pas 
ce point dans son rapport, mais on sait pertinemment que 
le ministère britannique des transports de guerre accorde 
une grande attention à la question et, selon toute vrai
semblance, il établira, ces prochains mois, un plan de 
financement général. 

Vente de navires américains. — Reuter signale, de 
Washington, que le gouvernement des Etats-Unis pré
pare des plans à ce sujet. Il s'agirait de vendre quelque 
58 millions de tonnes de bâtiments construits pendant la 
guerre. La valeur de ceux-ci s'établit à environ 1,7 mil
liard de dollars. Il est question de les céder à l'étran
ger à un prix intéressant pour celui-ci. La nouvelle émane 
de l'« Office d'informations de guerre américain ». Une 
nouvelle loi prévoit déjà la vente à des conditions 
déterminées. Le gouvernement en a donné connaissance 
récemment au Comité de la Chambre des Représen
tants pour les questions de la marine marchande et des 
pêcheries. Il en a discuté avec eux. 

Communications routières et ferroviaires européennes. 
— Une mission d'experts russes en cette matière vient 
de quitter la Belgique. Elle continue sa tournée en 
Occident. On la sait chargée d'étudier l'organisation de 
l'« European Central Inland Transport ». 

(T)Îoûô-pjfL£.m.tvLt dt L'in-diLitiit dt La. 

(injt miaa.n.La.iit llniandaiie. 

De Stockholm, on apprend que l'industrie de la fine 
mécanique en Finlande s'est considérablement dévelop
pée pendant la guerre. Elle lance de nouveaux produits, 
en grand nombre. Autrefois, ceux-ci devaient être ache
tés à l'étranger. Il va de soi que cette fabrication ne 
couvre pas, jusqu'ici — et de loin ! — les besoins 
intérieurs. 

La nécessité de restreindre tous achats à l'étranger 
non absolument indispensables et l'obligation de faire 
face aux livraisons, à titre d'indemnité de guerre, à 
l'Union soviétique font au pays une nécessité d'encou
rager cette évolution. Celle-ci se recommande encore 
par suite du programme d'occasions de travail établi pour 
certaines catégories d'invalides de guerre. 

On a déjà commencé avec la fabrication d'instruments 
de mesure des genres les plus divers, surtout électriques. 
En outre, on s'est aussi, tourné vers les instruments d'opt i
que et l'appareillage. On a voulu encore — on était en 
guerre — couvrir les besoins de l'armée en appareils 
téléphoniques, etc. L'industrie métallurgique finlandaise 
construit surtout des armatures, des machines de bureau 
et de maison, des bicyclettes et, récemment, des camions 
automobiles. 

Pour donner du travail aux invalides de guerre empê
chés de marcher, mais qui voient et entendent, l'« Asso
ciation finlandaise des horlogers » a construit une école 
d'horlogerie à Lahti. Le pays s'y intéresse beaucoup, 
car il croit que cette activité a les plus belles pers
pectives d'avenir et un marché tout indiqué en Russie. 
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EBAUCHES S.A., NEUCHATEL 

CONVOCATION 
Conformément aux articles 8 et 14 des statuts, MM. les actionnaires d'Ebauches S. A. 
sont convoqués à la 

Dix-huitième assemblée générale ordinaire 
le s a m e d i 2 j u i n 1945, à 11 h e u r e s , a u G r a n d A u d i t o i r e d u Labora to i re suisse 
d e R e c h e r c h e s ho r logè re s , à N e u c h â t e l , avec l'ordre du jour suivant : 

1. Rapport de gestion et comptes pour l'exercice 1944. 
2. Rapport de la S. A. Fiduciaire suisse à Bâle, contrôleur. 
3. Approbation du rapport et des comptes. 
4. Décharge à donner au Conseil. 
5. Nominations statutaires. 

Les pièces mentionnées à l'art. 696 C. O. seront à la disposition des actionnaires à 
partir du 22 mai au siège social à Neuchâtel et au bureau central à Granges. 

Les cartes de légitimation donnant droit de vote peuvent être obtenues du 22 mai au 
1er juin contre dépôt des actions à l'une des caisses ci-après : 

Société de Banque Suisse, à Bâle, Zurich, Genève, Bienne, Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. 

Banque Populaire Suisse, à Berne, Bienne, Soleure, Moutier, Saint-Imier, Tramelan 
et Zurich. 

Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Moutier, Tramelan et Saint-Imier. 
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle. 
Banque Cantonale Soleuroise, à Soleure et Granges. 
Banque Commerciale de Soleure, à Soleure et Granges. 
Bureau Central d'Ebauches S. A., à Granges. 

La carte de légitimation donnera le droit d'assister à l'assemblée générale. 

Neuchâtel, le 11 mai 1945. 

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 

Le Président, 

P . R E N G G L I 
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P A Y S DE L A M E R DES A N T I L L E S 

Porto-Rico. — La situation économique est favorable. 

On n'en dira pas autant des conditions sociales. La main-

d'œuvre agricole disponible est si abondante qu'elle ne 

peut être absorbée même au moment où les travaux 

saisonniers battent leur plein. Les salaires varient de 

10 à 70 cents par heure. Ils permettent de constater 

combien le standard d'existence est bas. Dans une famille 

moyenne, le revenu annuel de chaque travailleur est 

évalué à un peu plus de 200 dollars. 

Jamaïque. — L'île est sur le point de connaître une 

nouvelle prospérité. La bauxite qu'on y trouve serait 

de qualité supérieure. Si l'on organise les transports, 

tout porte à croire que l'exploitation se développera. 

C'est l'Aluminium Co of Canada qui a acheté le plus 

grand nombre de concessions. Cette société possède 

déjà de grands gisements de bauxite en Amérique du 

Nord. Il est probable qu'elle a voulu prévenir la con

currence, en s'installant à la Jamaïque. De toutes façons, 

l'extraction ici présente moins de difficultés qu'au Canada. 

Les gisements se trouvent en effet près des côtes. 

On met d'autant plus de poids sur la production mi

nière que la production organique a été fortement 

affectée par les cataclysmes naturels. Un cyclone, en 

particulier, partant de la mer des Caraïbes, a atteint l'île 

de Cayman (Jamaïque), détruisant toute la récolte. 

Trinité. — Ce territoire britannique porte, depuis long

temps, tout son intérêt sur la production minière., La Tri-

nidad Petroleum Development Co, l'une des entreprises 

maîtresses de l'île, y fait de très bonnes affaires. La meil

leure preuve c'est que son dividende reste variable, à 

15 °/o. Après une suspension de plusieurs années, elle 

publie à 'nouveau les statistiques de sa production. Celle-

ci s'est trouvé être de 16 millions de barils standard 

durant les cinq dernières années, soit 3,2 dans la 

moyenne annuelle. La capacité de l'entreprise a donc 

doublé depuis la période d'avant guerre, puisqu'en 1937, 

la société ne prévoyait qu'une production annuelle de 

1 Vs million de barils. La guerre a évidemment augmenté 

la production. Toutefois, les perspectives pour la période 

qui suivra ne sont pas mauvaises du tout. Les champs ont 

été considérablement étendus dans les concessions pri

mitives et il s'y est ajouté des surfaces nouvelles. On 

est en train de mettre au point un plan de forage, dit 

d'après guerre, pour une durée de cinq ans. 

Il est entendu que les bénéfices de l'entreprise ne 

sont pas restés aux mains de ses propriétaires. Une 

grande partie a passé en taxes fiscales. Mais, la popu

lation n'a rien perdu et l'on admet que son pouvoir 

d'achat s'en est heureusement ressenti. 

Les autres exploitations, en particulier la Limmer and 

Trinidad Lake Asphalt Co., signale des résultats inté

ressante. 

Conclusions. — Le marché des Antilles est devenu plus 

réceptif qu'avant la guerre. Le contrôle qu'y exercent 

l'Angleterre, les Etats-Unis, les Pays-Bas et la France 

donne toutes garanties pour l'exécution des contrats. 

La république de Cuba se trouve dans les mêmes con

ditions. Il est un peu plus difficile de travailler à 

Haïti et St-Domingue. Quant aux Guyanes, même en 

mains européennes, elles n'offrent pas encore des res

sources bien importantes pour être prises en sérieuse 

considération. 

Boom du pétrole en Colombie et au Venezuela. — 

La situation générale dans les deux républiques de 

l'Amérique du Sud situées sur la mer des Antilles dépend 

étroitement de celle du pétrole. C'est ce dernier qui 

permit au Venezuela de liquider, il y a quelques années, 

sa dette extérieure. Aujourd'hui, de nouveaux développe

ments ont profité de la conjoncture de guerre. La 

population, par conséquent, voit sa capacité d'achat aug

menter considérablement. 

Des progrès dans l'extraction ont été aussi réalisés au 

Mexique et au Pérou. Partout, on entend annoncer des 

programmes nouveaux d'une ampleur extraordinaire. Les 

plus importants concernent la Colombie et le Venezuela. 

En Colombie, on note une augmentation de 25 0O dans 

la moyenne mensuelle actuelle, comparativement à la 

période correspondante de l'an dernier. 

Mais, c'est surtout au Venezuela que l'évolution est 

la plus manifeste. L'industrie du pétrole y a été favo

risée par l'amélioration de la circulation des Tankers, 

ainsi que par les effets de la loi nationale sur le pétrole, 

de 1943. Déjà vers la f in de l'an dernier, la production 

journalière moyenne s'établissait à 850.000 barils, au lieu 

de moins de 600.000 dans la moyenne de 1914. Aujour

d'hui, le record est battu et Ton atteint 900.000 barils. 

On compte toucher le million à la fin de 1945. A ce 

moment, le Venezuela aura conquis, sur l'U. R. S. S., Ie 

2me rang comme producteur mondial. Il ne sera plus 

dépassé que par les Etats-Unis. 

Il faut encore signaler dans ce pays l'expansion de 

l'industrie du pétrole proprement dite. Toutes les socié

tés, dernièrement la Créole Petrol Corp., qui groupe les 

intérêts de la Standard de New-York, prévoient le déve

loppement de leurs raffineries. Celles de la C. P. C. dou

bleront leur production. Le plan doit être exécuté immé

diatement après la guerre. Cette tendance est encou

ragée par le gouvernement qui tient à tirer parti plus 

complètement des ressources du pays. cb 
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L. KISSLING & C° HKS SEEBACH 

FABRIQUE DE MACHINES 
Téléphone [051] 46.64 00 

Commande individuelle 

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

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

A vendre un 

lot de montres 
5 V4" or 18 kl., genres assortis modernes. Belle 

terminaison. Faire demande sous chiffre P 3957 J1 

à Publicités Saint-Imier. 

Polisseur 
de boîtes métal et acier cherche place stable ; pourrait 
éventuellement diriger personnel. Faire offres sous 
chiffre P 3964 J, à Publicitas Saint-Imier. 

Représentation 
Commerçant, 30 ans, meilleures références,'cherche, pour 
la France et l'Espagne, représentation horlogerie et four
nitures. Ecrire sous chiffre T 60300 X, à Publicitas Genève. 

Mise en garde 
MONTRES ROLEX S. A. fait connaître aux fabricants 
d'horlogerie suisses qu'elle est titulaire de la marque 
A Q U A qu'elle utilise depuis de nombreuses années 
pour désigner des pièces d'horlogerie et leurs parties. 

MONTRES ROLEX S.A. se réserve de poursuivre par voie 
judiciaire quiconque utiliserait pour des produits horlo
gers cette marque AQUA ou une contrefaçon de celle-ci. 

Pierristes 
Atelier bien organisé pour livraisons rapides et soignées, 

entreprendrait encore quelques centaines de mille gran-

dissages et tournages. Demander tarif détaillé, sous 

chiffre P 2602 P, à Publicitas Porrentruy. 

On offre à vendre 
chronographes 14", Valjoux, 17 rubis, shock-resist, 

fond acier, é tanches , 

chronographes 14", dito, complètement acier. 

Ecrire sous chiffre P 3958 J, à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 
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CfldiicLcLLte. 'dùoûoqfo.i S-ILLLLQ. 

(FlDHOR) 

La Fiduciaire Horlogère Suisse a tenu son assemblée 
générale ordinaire, lundi 30 avril 1945, à l'hôlel Elite 
à Bienne, sous la présidence de M. H. Baechler, direc
teur de la Banque populaire suisse, à Berne. De nombreux 
actionnaires, représentant les milieux horlogers et ban
caires ont témoigné, par leur présence, l'intérêt qu'ils 
portent à la fiduciaire de l'industrie horlogère. 

Le rapport de gestion qui fut présenté aux action
naires fournit des renseignements intéressants sur l'acti
vité déployée par Fidhor en 1944, activité qui peut se 
résumer aux tâches suivantes: 

Contrôle des obligations découlant de la convention 
collective de l'industrie horlogère; travaux en vertu des 
statuts et règlements des organisations horlogères; 
enquêtes relatives aux arrêtés du Conseil fédéral tendant 
à protéger l'industrie horlogère; contrôle de la caisse 
de compensation pour militaires et pour allocations fami
liales de l'industrie horlogère; revisions de bilans; exper
tises judiciaires; répartition de l'or industriel en Suisse, 
ensuite du contingentement de cette matière par la 
Banque nationale suisse; centralisation des engagements 
bancaires des entreprises horlogères et de leurs clients, 
suisses et étrangers. 

Ces quelques précisions montrent que l'activité de 
Fidhor, tout en restant liée à l'industrie horlogère, s'est 
considérablement développée ces dernières années. On 
l'admettra d'autant plus volontiers si l'on sait, par 
exemple: 

que le contrôle des obligations découlant de la 
conven'.ion collective de l'industrie horlogère s'étend, 
aujourd'hui, à toutes les maisons qui, en Suisse, 
s'occupent de la fabrication de la montre; 

que la caisse de compensation de l'industrie hor
logère compte plus de 1.200 membres; 

que le contingentement de l'or englobe toutes les 
entreprises domiciliées en Suisse, y compris les 
dentistes, qui consomment de l'or. 

Cet accroissement réjouissant des tâches confiées à 
Fidhor est une conséquence des temps actuels. Nos 
autorités ont été contraintes, ces dernières années, à 
prendre différentes mesures en vue de maintenir autant 
que possible, durant la guerre, le degré d'activité de 
nos industries et la paix sociale. Pour contrôler l'appli
cation de ces dispositions, elles ont fait appel, pour une 
part, aux fiduciaires, celles-ci disposant en général des 
moyens nécessaires pour exécuier sans tarder les mandats 
qui leur étaient confiés. Fidhor était indiquée pour rem
plir de telles fonctions dans l'industrie horlogère. Grâce à 
son organisation et à l'expérience qu'elle a acquise dans 
la branche, elle est à même, en effet, de rendre 
d'utiles services, non seulement aux organisations horlo
gères, mais à toutes les instances qui ont à résoudre 
des problèmes propres à cette industrie. 

Le rapport de gestion et les comptes pour l'exercice 
1944, qui accusent un bénéfice de 2.109 fr. 78, utilisé 
à l'amortissement de la perte reportée de l'exercice 

précédent, de 23.381 fr. 93, furent acceptés par I Assem
blée qui donna décharge de leur mandat au Conseil 
d'administration, au Comité de direction et à la Direction. 
L'organe de contrôle fut confirmé dans ses fonctions. 

L'assemblée apporta une nouvelle preuve de la con
fiance des milieux horlogers à l'égard de leur organe 
de contrôle et de l'esprit de solidarité qui règne dans 
l'industrie horlogère suisse. 

(Banque eautô-na/t kemo-ue 

D'un an à l'autre, la somme du bilan de la Banque 
cantonale bernoise a passé de 566 à 613 millions et le 
bénéfice net de 2,9 à 3 millions. Le prêt de 36 mil
lions au canton, suscité par les affaires de chemins de 
fer, a été remplacé par une rescription de 40 millions 
auprès de la Banque nationale; cette dette a été entiè
rement amortie et les gages qu'elle avait nécessités 
libérés. L'établissement a voué une plus grande attention 
aux petits crédits. 

Le bénéfice brut de la Banque s'est élevé à 9,7 mi l
lions, duquel il faut soustraire les frais d'administration, 
les impôts et les redevances. Sur le bénéfice net, 
1,6 million servira à distribuer du 4 1Vn au capital-actions, 
200.000 francs seront versés au fonds de réserve ordi
naire et 1,2 million à la réserve générale pour les 
risques. 

Le rapport publié à cette occasion fait un intéressant 
tour d'horizon sur notre commerce d'exportations dont 
les perspectives, malgré tout, laissent place à certains 
espoirs; sur la situation de l'horlogerie, parvenue à sur
monter d/3 graves difficultés; sur le rendement de 
l'agriculture, favorable; sur le tourisme, qui se maintient 
grâce à l'apport intérieur; sur les C. F. F., dont l'acti
vité n'a rien de décourageant; sur l'évolution de la 
compagnie des Alpes bernoises, qui subira une moins-
value de recettes de 3,5 millions ensuite de la dispa
rition du trafic international des marchandises et qui fut 
récemment assainie; sur les usines électriques, enfin, 
notamment les Forces motrices bernoises, dont l'exercice 
s'avère très favorable, encore qu'il faille prévoir de 
nouveaux bassins d'accumulation pour l'énergie d'hiver. 

Bref, l'optimisme règne... 

'TjtanjjfLôtb matLtbna iuUie.3 

Communication n° 114 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 14 mai 1945 

Exportation 

Lisbonne—Philadelphie: 

« Hélène Kulukundis » XXVIII, départ de Lisbonne dans 
la deuxième quinzaine de mai 1945. 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

« St-Cergue » XVI, départ de Lisbonne le 11 mai 1945-
pour Rio de Janeiro, Santos et Buenos-Ayres. 



Aux jeunes techniciens 
de la branche horlogère 

Si vous tenez à perfectionner vos connaissances profes
sionnelles dans une importante manufacture de montres, 
veuillez bien répondre à cette annnonce en donnant des 
renseignements précis sur votre formation ainsi qu'un 
curriculum vitse complet. Adresser offres sous chiffre 
T 7783 L, à Publicitas Lausanne. 

Universitaire, 24 ans, travailleur et plein d'initiative, 

cherche situation 
dans l'horlogerie, si possible en qualité de secrétaire de 
direction. Connaissances parfaites du français, de l'alle
mand et de l'anglais. Notions d'italien. Ecrire sous chiffre 
Sc 21922 U, à Publicitas Bienne. 

Italie 
Maison horlogère suisse, établie en Italie du nord depuis 
environ 40 ans, désire reprendre la représentation d'une 
fabrique d'horlogerie suisse de réputation. Offres sous 
chiffre H 8034 Y, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

U. S. A. 
Syndicat d'achat cherche fournisseur sérieux, 

de toute confiance au point de vue qualité et 

façon de traiter, pour qualité bon courant 

base prix minima. Commande initiale 65.000 

pièces pour livraison premier semestre 1946. 

Affaire permanente très intéressante. Prière 

faire offres sous chiffre D 21939 U, à Publicitas 

Bienne. 

Pierres fines 

CHEF DE FABRICATION 
longues années d'expérience et de pratique, 
connaissances approfondies des procédés 
modernes, habitué à diriger et former per
sonnel, cherche engagement ou association. 
Offres sous chiffre Dc 21876 U, à Publicitas 
Bienne. 

Duromèire Hauser 
On cherche à acheter 1 duromètre Hauser ou autre mar

que, occasion, en très bon état. Ecrire sous chiffre 

Y 21867 U, à Publicitas Bienne. 

Employé supérieur 
ancienne fabrique d'horlogerie cherche per
sonne qualifiée pour collaborer ou assumer la 
direction commerciale. Comptabilité, allemand, 
anglais exigés. Possibilité faire voyages pour 
développer la clientèle. Situation d'avenir. 
Discrétion assurée. Ecrire sous chiffre F 30885 X, 
à Publicitas Genève. 

Atelier de creusage 
pierres fines, entreprendrait encore 200 mille creusures 

mensuelles, dans diamètres 130 -180. Faire offres sous 

chiffre Cc 21875 U, à Publicitas Bienne. 

Chef visiteur 
pierres fines, cherche emploi ou travail à domicile. 
Offres sous chiffre Ec 21877 U, à Publicitas Bienne. 

Fabricants d'horlogerie 
On sortirait très grosses séries en montres ancre 
15 rubis, article très bon marché. Faire offres 
avec prix en indiquant le disponible tout de 
suite. Ecrire sous chiffre P 2953 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

C7L· bonnez-vous à la 

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

Journal hebdomadaire du plus haut intérêt 
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1Ut(L(Le dts p.aitm.tnti aote L'tttaitatt 

SERVICE. DES PAIEMENTS AVEC L'ALLEMAGNE 

ET LES TERRITOIRES ASSUJETTIS JUSQU'ICI AU 

CLEARING HELVETICO-ALLEMAND 

Communiqué de l'Office suisse de compensation 

L'occupation militaire de l'Allemagne a eu pour effet 
d'interrompre le service des paiements entre la Suisse 
et les territoires auxquels étaient applicables jusqu'ici les 
dispositions de l'accord de compensation helvético-
allemand. L'Office suisse de compensation n'étant plus 
en mesure de transmettre les ordres de paiement, il 
renoncera jusqu'à nouvel avis à exiger le versement des 
sommes dues par les débiteurs suisses. La Banque natio
nale acceptera néanmoins pareils paiements comme par 
le passé. Jusqu'à ce que la situation soit éclaircie, les 
sommes en question ne seront plus versées au compte de 
la caisse allemande de compensation, mais resteront 
bloquées à un compte provisoire. 

Les intéressés sont toutefois rendus attentifs au fait 
que, selon l'arrêté du Conseil fédéral du 16 janvier 1943 
concernant le règlement provisoire du service des paie
ments entre la Suisse et l'Allemagne, demeuré en vigueur 
malgré l'expiration de l'accord de compensation helvé-
tico-allemand, les paiements transférables dans les pays 
et territoires qui étaient compris jusqu'ici dans le trafic 
de compensation avec l'Allemagne restent assujettis au 
versement à la Banque nationale, bien que l'Office suisse 
de compensation n'exige pas leur acquittement. Les 
versements soumis à l'obligation du paiement à la 
Banque nationale ne pourront dès lors être effectués 
par une autre voie qu'avec l'autorisation formelle de 
l'Office suisse de compensaiion. Les contrevenants sont 
punissables. 

Les débiteurs sont tenus, comme par le passé, de faire 
en sorte qu'ils puissent exécuter immédiatement le paie
ment au moment où l'Office suisse de compensation 
le réclame. 

GÙt VLO-LUXtCUL déltŒLLt CLLLX CLCOOlds 

eosnmezeLaux 

Le Conseil fédéral a décidé d'attribuer provisoire
ment à la division du commerce en qualité de délégué 
aux accords commerciaux M. Max Troendle, conseiller 
de légation. Il entrera en fonctions le 1 e r juillet, date à 
laquelle M. Ebrard, délégué aux accords commerciaux, 
quittera ses fonctions. M. Hotz, directeur du commerce, 
continuera donc de disposer de trois délégués pour 
conduire les prochaines négociations économiques, soit du 
délégué nouvellement nommé et des délégués actuels, 
MM. Keller et de Torrenté, ministre plénipotentiaire. 

M. Max Troendle, docteur en droit, est né en 1904. 
Entré en 1931 au service de la division des affaires 
étrangères du Département politique fédéral et après 

des stages au consulat général de Munich, au consulat de 
Zagreb et à la légation de Varsovie, il fut nommé chargé 
d'affaires à Riga puis attaché commercial près la léga
tion de Rome. Il· a été promu l'an dernier conseiller 
de légation. M. Troendle avait déjà été affecté précé
demment à la division du commerce. 

JIt ee-m.pn.tiet dt diamants 
Ltidiistùtb 

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail a 
abrogé à partir du 17 mai son ordonnance du 9 juin 
1942 sur Je commerce des diamants industriels. Ainsi 
est supprimée la mise sous contrôle, nécessitée dans 
l'intérêt du pays — qu'il nous suffise de rappeler les 
nombreux cas de contrebande de diamants industriels — 
du commerce de ces diamants par la section des métaux. 
Seuls les faits qui se sont passés sous l'emprise de 
l'ordonnance abrogées demeurent régis par elle. 

CPUJ-U dt 

a£'^ft(ûzmatÎâ-(t 'éftjozlô-aht SaLait 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

Appel aux créanciers 

Les créanciers de: 

Handelsfirman Uraco, Norrkôp!ng (Suède), en faillite 

Hock, Hans, Bucheggstrasse 151, Zurich 6 (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: 

Bruat-Dietl, Charles, Oellingerstrasse 53, Bals 

Brugger-Weibel, Marlha, Gundeldingesstrasse 367, Bâle. 

Marques de fabrique ef 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. 

IMPRIMEURS : HAEFELI & C°, LA CHAUX-DE-FONDS 
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Oïdô-nnaviets (ÂXHIÎLLU 

ORDONNANCE DU DÉPARTEMENT FÉDÉRAL 

DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE CONCERNANT LE TRAVAIL 

A DOMICILE DANS L'INDUSTRIE HORLOGÈRE 

Du 17 mai 1945 

Le Département fédéral de l'économie publique, vu 
l'article 5 de l'arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 
1942 réglant le travail hors fabrique dans l'industrie 
horlogère, a r r ê t e : 

Article premier. — La liste des parties admises à être 
exécutée à domicile est modifiée comme suit: 

d) Boîtes: °/o 

Finissage, y compris le polissage et le lapidage 50 

f) Cadrans métal : 
Masticage 100 
Fusinage 100 
Gravure 100 
Guillochage 25 

h) Pierres et préparages de pierres: 
Cassage et égrisage 100 
Enfilement 100 
Collage 100 
Creusage 50 
Visitage 25 

Terminaison de la montre: 

b) Pivotage 50 
Posage de matières lumineuses 100 

Art. 2. — La présente ordonnance entre en vigueur le 
24 mai 1945. 

êô-tt 

COURS D'ARGENT AVEC EFFET RETROACTIF 
AU 1er JANVIER 1945 

No 669 
Fr. 

Argent f i n : plaquettes (999-1000) 130 .— 
Argent f i n : grenaille (999-10001 130 .— 
Soudure forte 98.90 
Soudure tendre 98.90 

Laminé de plus de 2 douz. (V2 mm.) 
Fil de plus de 11 douz. (2 mm.) 

750 (750-755) 111.20 
800 (800-805) 116.75 
875 (875-880) 125.10 
900 (900-905) 127.90 
925 (925-930) 130.70 
935 (935-940) 131.80 
Argent fin laminé 138.50 

Ces prix sont applicables aux ordres reçus dès aujour
d'hui à MIDI, jusqu'au jour d'envoi d'une nouvelle cote, 
à la même heure. 

Sans engagement: Pour éviter toute confusion, prière 
de ne désigner le titre que par le seul nombre en 
caractère gras. 

Façons: voir tarif du 25 juillet 1944. 

Genève, le 17 mai 1945. 

Le Syndicat suisse 
des marchands d'or, d'argent et de platine. 

Jl'O-lLÙ-tltuZt de. l'Sxtp&lÎtÎO-ft 

de. φσϊίβ-

Le représentant de la Chambre Suisse de l'Horlogerie 
à cette importante manifestation portugo-suisse à Porto 
nous a adressé le télégramme suivant daté du 18 mai 
à 21 heures: 

« Exposition ouverte. Salon d'horlogerie très réussi, 
beaucoup de succès. Terminé à temps malgré retard. 
Tout va bien. » 

(signé) B. Ledermann. 

Nous publierons dans nos prochains numéros quelques 
articles illustrés sur l'exposition suisse de Porto. 

@kam.kte. S-u.ii.it dz L"7ôô-iLe~g.etLt 

Le 18 mai courant se sont réunis en fin de matinée 
à Berne, le bureau du Comité central et la commission 
financière de la Chambre pour examiner différentes ques
tions et préparer l'ordre du jour de la séance du Comité 
central convoqué le même jour pour l'après-midi. 

Parmi les questions qui firent l'objet des délibérations 
du Comité central présidé par M. Paul-Ε. Brandt, 1er vice-
président, figurent celle de la présidence de la Chambre 
ainsi que l'importante question des débouchés futurs de 
notre horlogerie et des dispositions à prendre concer
nant les principaux marchés. 

MM. Henri Gerber, directeur technique à Bienne et 
Georges Ruedin, à Bassecourt, représenteront la Chambre 
au Laboratoire suisse de recherches horlogères pour cette 
législature. 

Enfin, siégeant comme assemblée des actionnaires du 
journal « La Fédération Horlogère Suisse », sous la prési
dence de M. Adrien Brandt, le Comité central approuva 
le rapport de gestion et les comptes pour 1944, con
firma M. Edgar Bichsel dans ses fonctions de commis
saire-vérificateur et discuta de la question de la réorga
nisation du journal. Au cours de la discussion la situation 
de la presse horlogère suisse fut examinée en corrélation 
avec les intérêts supérieurs de l'industrie horlogère suisse. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: La 
« Fédération Horlogère Suisse » S. A., La Chaux-de-
Fonds. 
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7/4/45. — Cornioley et Cie, à La Sagne, société en com
mandite, horlogerie, fabrication, achat, vente. Cette 
société est dissoute et radiée; l'actif et le passif sont 
repris par la société à responsabilité limitée « Manu
facture d'horlogerie Culmina S. à r. I. », inscrite ce jour, 
à La Sagne. 

12/4/45. — Jules Hirschy, Fabrique Montres Dulcia, à La 
Chaux-de-Fonds. Cette raison est radiée. La suite des 
affaires est reprise par la société anonyme « Orwa 
S. A. », inscrite ce jour, à La Chaux-de-Fonds. 

12/4/45. — Orwa S.A., à La Chaux-de-Fonds. Suivant 
acte authentique et statuts du 9 avril 1945, il a été 
constitué, sous cette raison sociale, une société ano
nyme ayant pour objet la fabrication, l'achat, la vente 
et l'exportation d'horlogerie, ainsi que toutes opéra
tions financières, commerciales et industrielles, se rat
tachant au but social. Le capital social est de 65.000 
francs, divisé en 65 actions nominatives de 1000 francs 
chacune, entièrement libérées. Il a été fait apport à la 
société de l'actif de la maison « Jules Hirschy, Fabrique 
Montres Dulcia », fabrication d'horlogerie soignée, radiée 
ce jour, à La Chaux-de-Fonds, selon inventaire au 
6 avril 1945, annexé aux statuts, accusant un actif de 
20.000 francs (droits de fabrication d'horlogerie et de 
sertissage, machines, outils, mobilier). La maison « Jules 
Hirschy, Fabrique Montres Dulcia » n'ayant pas de pas
sif, le dit apport a été accepté pour le prix de 20.000 
francs contre remise à l'apporteur de 20 actions nomi
natives de 1000 francs chacune, entièrement libérées. 
Les publications de la société sont faites dans la 
Feuille officielle suisse du commerce. La société est 
administrée par un conseil d'administration de 2 à 3 
membres. Il est composé de Jules Hirschy, de Trub 
(Benne); Henri Fer, de Cheserez sur Nyon (Vaud), et 
René Ruchti, de Buren sur Aar (Berne), tous trois domi
ciliés; à La Chaux-de-Fonds. Henri Fer est président 
du conseil. La société est engagée par la signature 
collective de deux administrateurs. Bureaux: Rue de la 
Côte 12. 

18/4/45. — Les fabriques d'assortiments réunies, siège au 
Loole. Albert-Paul Tuetey, de Couvet, au Locle, est 
nommé directeur. Il signe collectivement avec une des 
personnes déjà inscrites. 

18/4/45. — Les fabriques d'assortiments réunies, succur
sale A, Le Locle, au Locle. La signature d'Albert-
Paul Tuetey, fondé de pouvoir, est radiée. La procu
ration est conférée à Willy-Edouard Giroud, de Gran-
devent (Vaud), et Jean Monard, des Ponts-de-Martel, 
tous deux domiciliés au Locle, et qui signent collecti
vement avec une des personnes déjà inscrites. 

19/4/45. — Nouvelle Fabrique Election Société Anonyme, 
à La Chaux-de-Fonds, fabrication et vente d'horlogerie. 
Suivant procès-verbal authentique de son assemblée 
générale du 14 avril 1945, la société a porté son 
capital social, jusqu'ici de 150.000 francs, divisé en 
150 actions nominatives de 1000 francs chacune, entiè
rement libérées, à 300.000 francs par l'émission de 

150 actions nominatives de 1000 francs chacune. Le 
capital social est donc actuellement de 300.000 francs, 
divisé en 300 actions nominatives de 1000 francs cha
cune, entièrement libérées. Les statuts ont été modifiés 
dans ce sens, ainsi que sur d'autres points non soumis 
à publication. Le conseil d'administration est actuelle
ment composé de René Didisheim, président (déjà 
inscrit), et Lucien Braunschweig, secrétaire (jusqu'ici 
directeur), qui engagent la société par leur signature 
individuelle. NeIIy Chédel et Marc Ducommun ne 
font plus partie du conseil d'administration; la signa
ture de NeIIy Chédel, comme administratrice, est en 
conséquence radiée. NeIIy Chédel devient, par contre, 
fondée de procuration, avec signature individuelle. 
Robert Braunschweig (jusqu'ici fondé de pouvoir) a 
été nommé directeur, avec signature individuelle. 

19/4/45. — Eigeldinger et Co. Société Anonyme, à La 
Chaux-de-Fonds, fabrication, achat et vente d'horlo
gerie. Dans son assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires du 18 avril 1945, il a été procédé aux 
nominations suivantes: Marc-Emile Eigeldinger, de La 
Chaux-de-Fonds, y domicilié, a été désigné en qualité 
de nouvel administrateur, sans signature sociale. René 
Baume, de La Chaux-de-Fonds, y domicilié, a été 
nommé directeur. Fritz Junker, de Jegenstorf, à La 
Chaux-de-Fonds, a été désigné comme fondé de 
pouvoir. La société est engagée par la signature indi
viduelle de l'administrateur Charles-André Eigeldinger 
(déjà inscrit) et par la signature collective à deux du 
directeur et des fondés de pouvoirs, Fritz Junker, sus-
désigné, et Albert Grandjean (déjà inscrit). La signa
ture individuelle conférée jusqu'ici à Albert Grandjean 
est en conséquence radiée. L'administrateur Charles-
André Eigeldinger est actuellement domicilié à Genève. 

21/4/45. — Erwln Girard S.A., à Moutier. Suivant acte 
authentique et statuts du 17 mars 1945, il a été cons
titué, sous cette raison sociale, une société anonyme 
ayant pour but l'exploitation d'une fabrique et pour 
objet la fabrication d'ébauches Roskopf, d'ébauches 
ancre 8 jours, de barillets pour montres 8 jours, de 
montres 8 jours, de pendules 8 jours, de montres élec
triques et de pendules électriques. Le capital social dé 
100.000 francs est divisé en 100 actions nominatives de 
1000 francs chacune; il est complètement libéré. Les com-
munciations et convocations à l'assemblée générale sont 
adressées aux actionnaires par lettres chargées. L'organe 
de publicité est la Feuille officielle suisse du com
merce. La société est administrée par un conseil 
d'administration d'un ou de plusieurs membres. Il est 
actuellement composé de Jean Girard, président et 
administrateur-délégué, de Max Girard, vice-président, 
et de Veuve Jeanne Girard-Walter, membre, tous de 
Granges (Soleure), à Moutier. Henriette Kiing, de 
Oetwil am See (Zurich), à Moutier, est fondée de 
pouvoir. La société est engagée par la signature indi
viduelle de l'administrateur-délégué Jean Girard ou 
par la signature collective des deux autres adminis
trateurs ou d'un administrateur avec la fondée de 
pouvoir Henriette Kiing. Bureau: Rue du Midi 7. 

7/5,45. — V. Bolle-Michaud, à La Chaux-de-Fonds, hor
logerie et représentations commerciales. Cette raison 
est radiée d'office ensuite de décès du titulaire. 

219 



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 B Y M O N D T E C H N I Q U E H O R L O G E R S 

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 

ALBERT STEINMÀNN 
Rue Léopotd-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 « STIMA » et « TREBLA < 

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

LAUBSCHER FRÈRES & C" S.A. 
Fabrique de fournitures d'horlogerie 
• i · , et décolleiagei de préciiion. 
La plus ancienne fabrique suisse de vis 
Fondée en 1846 

TAUFFELEN 
près Bienne {Suisse) 

Spécial i té· : Vis brutes et polies pour horlogerie, optique, pen-
dulerie, pièces à musique, électricité, petite mécanique, appareils 
photographiques, etc. Décolletages en tous genres par procédés 
automatiques les plus modernes. 
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