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A N N O N C E S i 
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Les annonces se paient d'avance. 

•Q no A abonnés 

Depuis près de 60 ans, la « Fédération Hor-
logère Suisse » paraît dans le même format. 

Au cours de cette existence déjà respectable, 
elle a pourtant subi plusieurs transformations. 
Son entête et ses caractères se sont modernisés. 
De nouvelles rubriques ont été créées. Depuis 
1939, des éditions spéciales ont apporté aux lec
teurs une documentation étendue, agrémentée 
de nombreuses illustrations. 

Il y a longtemps déjà que la demande nous 
avait été faite de paraître sous un format moins 
grand, plus agréable à manier et plus facile à 
conserver. 

Soucieuse de satisfaire à ce légitime désir et 
de marcher avec son temps, la « Fédération 
Horlogère Suisse», dès le 1 e r mars prochain, 
paraîtra sous son nouveau format. 

Il a paru opportun de profiter de cette réno
vation de « façade » pour apporter à l'ensemble 
du journal une série d'améliorations destinées à 
faire toujours plus de l'organe officiel de l'in
dustrie horlogère suisse une publication digne 
du rang qu'elle occupe. 

C'est ainsi que la « Fédération Horlogère 
Suisse» aura désormais deux éditions distinctes: 

1. Une édition hebdomadaire suisse destinée 
exclusivement au marché intérieur. 

2. Une édition d'exportation de six numéros 
par an, qui, bien que spécialement destinée 
à recevoir Ia plus large diffusion à l'étran
ger, !parviendra aussi aux abonnés suisses. 

Cette édition d'exportation, tenant compte 
des intérêts de l'industrie horlogère suisse, 
ne contiendra que la publicité des fabri
cants de montres et de fournitures de rha
billage. 

Pour la partie rédactionnelle de ses deux édi
tions, la « Fédération Horlogère Suisse » conti
nuera à bénéficier du précieux apport de ses 
collaborateurs actuels. Elle confiera en outre la 
rédaction de nouvelles rubriques à de nouveaux 
collaborateurs. 

Enfin, l'amélioration de la qualité du papier, 
de l'illustration et de la mise en page mettront 
la dernière touche à cette rénovation qui, nous 
Nouions l'espérer, sera favorablement accueillie. 

Une modique augmentation du prix de l'abon
nement sanctionnée par le Service fédéral du 
Contrôle des prix sera appliquée. Les abonnés 
ayant payé l'année entière auront à verser un 
supplément de 4 francs et ceux ayant payé pour 
le 1er semestre, un supplément de 1 fr. 60. 

I ne étape est franchie, une autre commence. 
Nous nous efforcerons de tout faire pour que la 
« Fédération Horlogère Suisse » reste la publica
tion hebdomadaire intéressante et variée de l'in
dustrie horlogère suisse. 

II nous serait particulièrement agréable de 
connaître l'avis de nos lecteurs quant au nouveau 
départ que nous allons prendre. Qu'ils veuillent 
bien nous le communiquer. 

En les remerciant de la confiance que depuis 
si longtemps ils nous témoignent, et sans laquelle 
Ia rénovation projetée n'aurait pu se faire, nous 
les prions de nous la conserver à l'avenir. 

Ptoùlèmeo eutopéenô de population 

L'Europe ne comptait que quelque 30 millions 
d'habitants à l'époque romaine. On en dénom
brait 540 millions en 1940 ! Cette formidable 
poussée s'était accélérée avec le temps. Hésitante 
encore au XVIIe siècle, elle s'amplifia au XVIIIe 

et atteignit son maximum au tournant du XIXe . 
Cette puissance démographique valut au conti

nent des succès incontestables. De 1650 à 1750, 
les Européens formèrent 1/5 de l'humanité, 1/4 
au cours du siècle dernier, 1/3 depuis, si on 
leur incorpore les colons, outre-mer, de descen
dance européenne. Cette prépondérance, jointe 
à leur civilisation, surtout technique et écono
mique il est vrai, en fit, à quelques réserves près, 
les maîtres du monde. 

Depuis 1910, toutefois, le rapide accroissement 
de la population européenne, U. R. S. S. cepen
dant non comprise, est à son terme. C'est ce qui 
ressort de la nouvelle publication de la S. d. N. : 
« La population future de l'Europe et de l'Union 
soviétique ». A la date précitée, il n'y a plus 
que 340 millions d'habitants dans le continent, 
au sens restreint du mot, soit 20 °/o des humains. 
A la suite des hostilités de 1914 à 18, ce pour
centage tombe à 18. 

Il a encore rétrogradé depuis lors. L'Amérique 
du Nord et l'Australie, où les colons sont d'ori
gine européenne, tendent aussi, à la vérité, à la 
stabilisation et au déclin. Mais, les autres conti
nents extra-européens semblent être, au con
traire, au début d'une période d'augmentation la 
plus rapide. La mortalité y est en régression, 
par suite des progrès de Ia médecine et de la 
lutte contre la famine. Quant à la natalité, elle 
reste élevée. Seule, une guerre dévastatrice ré
duirait à néant les gains prévus. 

L'Europe devra par conséquent renoncer, peu 
à peu, à son expansionnisme coutumier et s'adap
ter à une situation nouvelle. Saura-t-elle subs
tituer à sa ipsychologie de guerre une force 
culturelle retrouvée et regagner une influence 
universelle bien compromise, telle est la question 
qu'on doit se poser. 

Donc, la population du continent, à l'ouest 
de 1'U. R. S. S., semble devoir maintenir ses effec
tifs pendant une génération encore, vraisembla
blement jusqu'en 1960. Cependant, quelques-uns 
des peuples de cette région auront cessé de 
s'accroître auparavant déjà, la guerre exerçant 
sur tous une influence dans Ie sens de la baisse. 
Sans doute, tentera-t-on, peut-être, d'adopter 
des politiques pro-natalistes généralisées ou de 
provoquer des mouvements d'immigration attei
gnant des proportions sans précédent. Ceci reste, 
tout de même, une hypothèse dont on ignore 
quelle sera la réalisation effective. 

D'un autre côté, et contrairement à ce qui 
s'est passé auparavant, l'Europe occidentale — 
ce qualificatif choisi dans un but de simplification 
— n'aura plus à se préoccuper d'assurer l'exis
tence d'un nombre sans cesse croissant d'habi-
suivants: 

Les problèmes qui se poseront alors seront les 
suivants 

1° répartir la population en fonction des res
sources; 

2° ajuster l'économie à cette population sta-
tionnaire d'abord, en déclin ensuite; 

3° régler l'immigration, dans la région, des 
ressortissants de l'Europe orientale; 

4° tenir compte de l'importance plus grande 
de cette dernière contrée dans les affaires écono
miques et politiques du continent. 

Temporairement, tout au moins, l'Europe 
orientale enregistrera un gain de population par 
rapport à l'Europe occidentale. Les régions les 
moins développées et, à maints égards, les moins 
propres à absorber un nombre plus considérable 
d'habitants, seront néanmoins celles où la popu
lation s'accroîtra le plus. Pour dominer cette 
situation, un mouvement de capitaux vers l'Est 
et un déplacement de population vers l'Ouest 
semblent nécessaires. 

De toutes façons, l'augmentation de densité 
humaine en Europe orientale, combinée avec le 
développement économique probable de ce ter
ritoire, semble indiquer que celui-ci est destiné 
à jouer un plus grand rôle dans le continent, à 
l'avenir. 

La population de 1'U. R. S. S. s'accroît beau
coup plus rapidement que dans le reste de l'Eu
rope. Même en supposant que la fécondité y 
diminuera dans les mêmes proportions qu'en 
Europe occidentale, ce qui est d'ailleurs le cas 
dans le reste de l'Europe orientale, ses effectifs 
humains seront, vers 1970, supérieurs de 25 mil
lions à ceux de l'Europe nord-occidentale et 
centrale. 

Les pertes de guerre pourront réduire cette 
marge; elles ne supprimeront pas les possibilités 
d'une très sensible augmentation. Cependant, 
cette dernière ne soulèvera sans doute pas le 
problème qui se serait posé dans toute autre 
région, en pareil cas. En effet, l'U. R. S. S. peut 
y faire face aisément, ayant à sa disposition pour 
son expansion économique, de vastes espaces 
encore inexploités. 

Voici donc où nous en sommes. Des modifi
cations profondes vont apparaître au tableau de 
l'humanité. L'Europe n'a pas encore lieu de 
s'en alarmer. Ch. B. 
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Installations de dépoussiérage pour tours à polir, lapidaires 

Filtres à air C h a u f f a g e s à a i r 

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 

Des pierres de qualité 

A L B E R T S T E I N M A N N Survellli par un technicien 
Rue Léopnld-Roberl 109 Téléphone 2.24.59 LA C H A U X - D E - F O N D S 

Seul f ab r i can t des m a c h i n e s à c a l c u l e r « S T l M A » el « T B E B L A > 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

PREPARAGES 

LES BRENETS 

Brésil 
Importateur en horlogerie, sérieux et actif, désire 
s'adjoindre la représentation de réveils ancre et 
roskopf, pendulettes, articles soignés jusqu'au bon 
courant, montres roskopf tous genres. Fabricants 
intéressés sont priés d'adresser leurs offres sous 
chiffre P 1457 N, à Publicitas Neuchâtel. 

I m p o r t a n t e m a n u f a c t u r e d e 
f o u r n i t u r e s d ' h o r l o g e r i e 
c h e r c h e 

représentant-
voyageur 

Faire offres sous chiffre 
P 2 0 1 0 8 H, à P u b l i c i t a s 
Saint-lmier. 

Machines 
On cherche à acheter machines à refrotter 

les carrures en plaqué or laminé, système 

Breguet, grand modèle. Faire offres à la 

Manufacture de boîtes de montres Veuve 

Paul Bouvier s. a.. Saint-Ursanne. 

IMPRIMEURS: HAEILLI& C", LA CHAUX-DE-FONDS 

40 

vont ptHiià pmtaqt: 
Meules pour affûtage <SUPERFIX> 

Rondelles Widia 

Cibles à encoT 
Widia 

Broches avec 
contre-pointes 

Jvcuitt, 

Outils Diamants SA 
Bienne , Rue Gurzelen 7 

On offre à vendre 
2000 montres étanches 10 1

 2 , petite seconde mé
tal, chromé iond acier; 

2000 montres étanches 10", grande seconde di
recte, métal chromé fond acier ; 

2000 montres 10 V2 en boîtes simples, métal 
chromé, fond acier et plaqué. 

Montres de qualité. Ecrire sous chiffre P 10077 N, 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Boîtes de forme étanches 
Fabrique de boîtes de montres cherche licence 

et exploitation d'un brevet de boîtes étanches 

de forme, en qualité soignée. Faire offres sous 

chiffre P 15164 D, à Publicitas Saint-lmier. 

Représentant 
domicilié à Paris, désire mettre de suite son expérience 
de plus de 15 ans clientèle horlogère française à dispo
sition fabrique de montres bon courant désireuse organiser 
vente après-guerre aux plus importants magasins de détail. 
Références premier ordre. Offres sous chiffre P 1492 N, à 
Publicitas Neuchâtel. 

Homme marié, 30 ans, sérieux et travailleur, ayant pro
fession, cherche emploi, pour le 1er avril, dans usine, 
comme 

CONCIERGE 
Peut également accomplir réparations; possède outillage 
complet. Références. Ecrire sous chiffre P 15157 D, à 
Publicitas Delémont. 

TERMINAGES 
On entreprendrait encore quelques grosses terminages 
ancre par atelier autorisé. S'adresser à M. F. D R O Z , 
La Sagne, téléphone 8.31.51. 

Rédacteur responsable de Ia partie rédactionnelle: 

La Fédération Horlogère Suisse S. A., La Chaux-de-Fonds. 



Jle commerce extétleut de ία Suiâoe en 7944 
Nouvelle r éduc t ion d u vo lume d e n o t r e commerce ex té r ieur 
Passivi té a t t é n u é e de la b a l a n c e commerc ia le 

En 1944, nos échanges commerciaux avec l'étranger 
ont été particulièrement faibles. Les chiffres quanti-
lalifs ne représentent, au total, qu'un peu plus d'un 
tiers du volume d'avant-guerre et sont d'environ 30 °/o 
inférieurs à ceux de l'année ayant enregistré, pendant 
la dernière guerre mondiale, le mouvement commercial 
le plus faible. Cette évolution lourde de conséquences 
pour notre économie fortement dépendante des impor
tations et des exportations s'est encore aggravée notam
ment depuis le début de l'invasion. Les exportations 
du troisième trimestre 1944 marquent les chiffres les 
plus bas, alors que les importations ont rétrogradé d'une 
manière ininterrompue aussi pendant le dernier tri
mestre. Dans cet ordre d'idées, relevons que les mar

chandises de grande consommation exigeant plus de 
tonnage et faisant l'objet de nos importations (denrées 
alimentaires et matières premières) sont relativement 
plus fortement affectées par le manque de possibilités 
de chargement consécutif à la guerre que nos envois 
d'articles d'exportation de grande valeur. 

En 1944, les importations ont atteint 1185,9 millions 
de francs contre 1727,1 millions en 1943. En quantité 
et en valeur, nos achats ont fléchi à peu près dans la 
même proportion, c'est-à-dire d'un tiers en chiffre rond. 
Les exportations se sont élevées à 1131,8 millions de 
francs et sont donc de 30,5 °/o inférieures à celles de 
l'année précédente. 

E v o l u t i o n d e n o t r e b a l a n c e c o m m e r c i a l e 

Année 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

Notre balance commerciale présente un solde passif 
de 54,1 millions de francs. C'est l'excédent d'impor
tation le plus faible enregistré depuis 1916, année pen
dant laquelle on a noté, pour la première fois depuis 
l'établissement de balances commerciales détaillées, 
un excédent des sorties et, partant, un solde actif en 
notre faveur. Mors que durant les premières années 
de la guerre actuelle, on a relevé, en présence d'un 
niveau relativement élevé des importations et expor
tations, des soldes passifs de plus de 500 millions de 
francs, les excédents des entrées ont constamment di
minué depuis 1941. Pour apprécier la tendance au 
nivellement de la balance commerciale constatée pen
dant les dernières années, il convient de remarquer 
que cette évolution est imputable surtout à un fléchis
sement considérable des importations. Ajoutons que la 
diminution ou l'interruption des possibilités internatio
nales de transport intervenue depuis le début de juin 
1944 vers les ports d'embarquement et de décharge
ment constinuc une sérieuse entrave pour l'ensemble 
de notre commerce extérieur. 

Le graphique ci-après montre l'évolution de notre 
commerce extérieur pendant les mois de janvier à 
décembre 1944 comparativement à 1943 et à la der
nière année de paix. Les calculs ont été effectués sur 
la base des prix de 193S, afin d'éliminer les fluctua
tions de prix extraordinaires susceptibles de fausser Ia 
comparaison. Q\s courbes des valeurs ajustées du 
commerce extérieur représentent donc la relation 
d'échange réelle de nos importations et de nos expor
tations par rapport à 1938. 

Preisbereinigte AussenhandelsKurven 

Courbes des valeurs du commerce extérieur 

Importations 
Wagons Valeur en 

de H) millions 
tonnes de fr. 

737 920 1606,9 
865 912 1889,4 
611351 1853,6 
478 674 2024,3 
431575 2049,3 
397119 1727,1 
262 234 1185,9 

Expor ta t ions 

Wagons Valeur en 
de 10 millions 

tonnes de fr. 

61 105 1316,6 
53 967 1297,6 
49 896 1315,7 
50220 1463,3 
39 896 1571,7 
36 560 1628,9 
30474 1131,8 

Solde passif 

millions de fr. 

290,3 
591,8 
537,9 
θ61,0 
477,6 
98,2 
54,1 

Valeur 
d'exportation 

en°/o 
de la valeur 

d'importation 

81,9 
68,7 
71,0 
72,3 
76,7 
94,3 
95,4 

WIlFr 
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Ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessus, la courbe 
des importations de 1944 est constamment inférieure à 
celle de l'année écoulée, alors que pendant les mois 
de février et d'octobre les exportations dépassent en 
valeur celles de la période de comparaison de 1943; 
aussi pour ces deux mois notre balance commerciale 
accuse-t-elle le solde actif le plus considérable. Les 
entrées qui, en mai. ont atteint le chiffre le plus élevé, 
ont depuis lors rétrogradé presque sans interruption. 
Vers la fin de l'année, les importations et les expor
tations se tiennent à un niveau exceptionnellementl 
bas. Calculé sur la Jxisc des prix de 1938, le mouve
ment du commerce extérieur se chiffrait en décembre 
par 50 millions de francs approximativement contre 
160 millions environ à fin 1943 et 276 millions en 
décembre de la dernière année d'avant guerre. 

La situation de notre approvisionnement et de nos 
exportations est bien caractérisée par les indices du 
commerce extérieur ci-après calculés par la statistique 
du commerce. Ces chiffres tiennent compte de l'assor
timent des marchandises modifié par rapport à la 
période d'avant guerre, en ce sens qu'ils ont été 
calculés d'après le mouvement quantitatif actuel et 
qu'en même temps les fluctuations de prix survenues 
depuis ont été éliminées. Ces indices font donc ressortir 
l'évolution des quantités de marchandises importées et 
exportées du premier au quatrième trimestre 1944 
d'après les prix moyens de l'année 1938. 

I n d i c e d u c o m m e r c e e x t é r i e u r 1 

(1938 = 100) 

Importations 1944 
Trimestres 

1er 2me 3me 4me 

Indice total 39,1 41,2 27,2 18,7 
dont: 

Denrées alimentaires 46,4 45,7 18,4 13,5 
Matières premières 40,4 44,6 33,3 17,3 
Biens de production 52,5 58,7 39,6 20,8 
Marchandises consomptibles 21,2 23,2 19,7 20,2 
Carburants 41,7 45,1 37,0 10,1 
Produits fabriqués 32,2 34,7 27,9 24,0 
Biens de production 38,0 39,8 30,9 26,8 
Marchandises consomptibles 25,5 28,8 24,5 20.8 

Exportations 1944 
Trimestres 

1er 2me 3me 4me 

Indice total 49,5 53,4 24,8 33,2 
dont: 

Denrées alimentaires 
Matières premières 
Biens de production 
Marchandises consomptibles 
Carburants 
Produits fabriqués 
Biens de production 
Marchandises consomptibles 

1 Indice quantitatif pondéré des valeurs. 

Lc tableau ci-dessus fait ressortir une sensible dimi
nution de notre commerce extérieur pendant les troi-

17,7 
12,1 
19,0 
5,5 

54.5 
43.8 
60.9 

9,1 
14,5 
24,S 

3,7 

59,3 
55.3 
61.7 

0,5 
16,8 
30,5 

3,7 

27,1 
20,9 
30,8 

23,2 
11,2 
19,0 
3,7 

35,6 
26,3 
41,1 

sième et quatrième trimestres comparaiivement aux six 
premiers mois de 1944. Alors que durant le premier 
semestre on a encore enregistré à l'importation envi
ron deux cinquièmes et à l'exportation à peu près Ia 
moitié des marchandises négociées pendant la der
nière année de paix, cette cote pour les trimestres 
suivants n'est plus que d'un tiers jusqu'à moins d'un 
cinquième. Après avoir atteint le point culminant dans 
le deuxième trimestre, les indices d'importation ont 
presque constamment fléchi, le quatrième trimestre 
marquant, à une exception près, les chiffres les plus 
faibles. En revanche, pour les exportations prises dans 
leur ensemble, le niveau le plus bas — comme en 1943 
— a été noté dans le troisième trimestre. Aux entrées!, 
la diminution est surtout considérable, pendant le 
deuxième semestre 1944, pour les denrées alimentairas; 
en outre, les arrivages de matières premières ont été 
beaucoup plus faibles. Les importations de produits 
fabriqués se sont proportionnellement le mieux tenues. 
L'accroissement relativement sensible des ventes de 
denrées alimentaires pendant le quatrième trimestre 
doivent être considérées comme un phénomène sai
sonnier et concernent le secteur des produits agricoles. 
Par contre, pendant la même période, nos livraisons 
de matières premières pour biens de production sont 
tombées au niveau relativement l>as du premier tri
mestre 1944. 

En moyenne annuelle, l'indice total des importations 
s'établit à 31,6, c'est-à-dire (pie les entrées en 1944 
ne représentent en moyenne qu'environ le tiers de 
celles effectuées pendant la dernière année d'avant 
guerre. Au regard de 1943, cela constitue un déchet 
d'environ 33 °/o, nos achats clans les pays d'outre-mer 
ayant diminué proportionnellement dans une mesure 
plus sensible que ceux faits en Europe. L'indice 
moyen des exportations pour 1944 est de 40,2, ce qui 
représente, par rapport à 1943, un fléchissement d'en
viron 36 °/o. Ce recul affecte principalement notre com
merce avec nos débouchés européens. 

En ce qui concerne le mouvement des prix en 1944, 
on peut dire que, d'après les relevés de la statistique 
du commerce, Ie niveau des prix de toutes les mar
chandises importées depuis 1938, considéré clans sa 
moyenne annuelle, s'est accru de 134 o/o. Les denrées 
alimentaires ont le plus fortement renchéri ('-)- 197 %) , 
tandis que les prix des matières premières (-)-138 o/o) 
et des produits fabriqués (~f- 80 o/o) ont moins aug
menté. Ajoutons toutefois que les matières premières 
et les produits finis ont toujours une tendance à la 
hausse, alors que les prix des denrées alimentaires 
se tiennent depuis 1942 à un niveau plus stable, abs
traction faite de faibles fluctuations. En moyenne 
annuelle, nos exportations ont renchéri de 114 °/o par 
rapport à la période d'avant guerre, les denrées 
alimentaires (+159 °/o) figurant ici également en tête. 
Une plus grande importance revêtent, il est vrai, nos 
ventes de produits fabriqués dont l'indice des prix a 
augmenté de 113 o/o comparativement à 1938. 

Considérée dans ses grandes lignes, l'évolution des 
prix du commerce extérieur pendant les dernières 
années est illustrée par les chiffres suivants: 

R e n c h é r i s s e m e n t d u c o m m e r c e e x t é r i e u r 

(Année de base: 1938) 

Importations 
Exportations 

1940 

32,7 
14,1 

1941 

80.6 
31,1 

1942 1943 
en pour cent 

115,9 127,3 
61,1 95,9 

1944 

134,1 
J 13,9 

D'une manière tout à fait générale, on constate 
depuis fin 1941, à l'importation, des hausses de prix 
moins fortes qu'à l'exportation, alors que c'était l'in
verse jusqu'à cette date. Par rapport à 1943, les mar
chandises achetées à l'étranger ont augmenté de 3 o/o, 
tandis que les prix des exportations se sont accrus 
d'environ 9 °/o. Ainsi les prix des exportations se sont 
rapprochés de ceux des importations qui avaient plus 
sensiblement augmenté au début de la guerre. 

Berne, le 9 février 1945. 

Section de la statistique du commerce 
de la Direction générale des douanes. 

LA 
COi . 
heen 
3ris ( 

FÉDÉRALE 
PAGNlE ANONY 
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port, Valeurs, 
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AE D'ASSURANCES 
ZURICH 

Fondée en 1Ξ31 
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Mi. Lie Qn aatdLe 

La marque PATEK P H I L I P P E ayant été contrefaite sur 

des pièces écoulées en France, nous avons réglé le procès intenté 

par nous transactionnellement. 

Une i n d e m n i t é d e Fr. 10.000.—, ainsi que les frais judi

ciaires, dépens et honoraires de notre avocat nous ont été versés. 

Nous saisissons l'occasion pour mettre en garde le public 

contre les contrefaçons. Nos montres sont toutes sans exception, des 

chronomètres de qualité supérieure, mises en vente uniquement 

par des magasins d'horlogerie-bijouterie de première classe. En cas 

de doute sur l'authenticité de notre marque, tout horloger digne de 

ce nom pourra renseigner. 

Des poursuites pénales et civiles seront exercées contre toute 

personne qui coopérerait sous une forme quelconque à la fabrica

tion ou à la vente de produits contrefaits. 

Patek, Philippe & C?o. 3. a. 
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DECOLLETAGES Δ K Q H L E R 
DEPRECisiON.. JTÔPTIER SUISSE 

BANQUE FEDERALE 
(Société Anonyme) 

Assemblée g é n é r a l e o r d i n a i r e 
d e s a c t i o n n a i r e s 

Siimecl' 3 mars (945, à 10 ;l/i h., au Palais des Congrès.. 
Salle des conférences (entrée Gotthardstr. 5, porte Ii), 

à Zurich. 

ORDRE DU JOUR: 
1° Rapport annuel et compte rendu de l'exercice 1944; 

rapport des commissaires-vérificateurs; approbation 
du rapport annuel et des comptes de l'exercice. 

2" Décharge à l'Administration. 
3° Répartition du solde actif du compte de profits et 

pertes. 
4" Elections au Qmseil d'administration. 
5" Election de trois commissaires-vérificateurs et deux 

suppléants. 

Lc compte rendu de l'exercice et Ie rapport des 
commissaires-vérificateurs seront tenus à la disposition 
des actionnaires, auprès de Ia Banque Fédérale (So
ciété Anonyme) à Zurich et ses divers sièges, à par
tir du 21 février. 

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront 
délivrées du 15 février au 1 e r mars, à 10 heures, à Ia 
Ifcui<nie Fédérale (Société \nonyme) à Zurich, Bâle, 
Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Sainl-
GaII et Vevey, contre justification de la possession 
des titres. Après le 1e r mars, il ne sera plus délivré 
de cartes. 

Zurich, Ie 25 janvier I1Mo. 

Le Président du Conseil d'administration: 
F. A. SCHOELLER. 

M 
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ERNST SCHEER A.-G. HERISAU 
IEL 51992 STAHLBAUUNDMASCHINENFABRIK GEGR. 1855 

PIERRES POUR HORLOGERIE 

JACQUES PERRET TRAMELAN 

J-a pîette 

de qualité 

Jauge réglable pour le cal ibrage 
des pierres d 'hor loger ie ou autres 
fournitures. 

Inusable, réglage rapide au miI-

¥ournitiires de bureau 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

VVE c. LUTHY 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Con.ulte Ip„1„|- (,bl„ | ione l 

«Su,,.« là |éu„ UM 
•on PERUHAG, Schw.„„. 
t»«· ' 4 i Ben... ,picM,éc 

M l . n.lîère. A e t „ « , d . n , 

Dcm.ndcz I c ρτο,μα^ 

ABONNEZ-VOUS A LA 

rédétation -//ot/ayète JSui'aie 

ABONNEMENTS : Suisse, un an . . . . Fr. 17.30 
Suisse, six mois . . . > 8 65 
Etranger, un an . . . > 31.— 
Etranger, six mois . . » 15.50 

„ La Fédération Horlogère Suisse " 
est lue dans tous les pays du monde 

ESSlEURS LES FABRICANTS 

SONT PRIÉS DE S'ADRESSER POUR 

T O U T CE QUI C O N C E R N E LEUR 

PUBLICITÉ, QUOTIDIENS, ILLUSTRÉS, 

J O U R N A U X T E C H N I Q U E S , A 

V 
PUBLICITAS 

LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 2.14.94 
N E U C H A T E L T É L . 5 . 4 2 . 2 5 

Maison de gros bien introduite et sérieuse 
cherche relations avec 

fabricants et ateliers 
de bijouterie 

pour articles de tous genres, véritables et 
simili. Adresser offres, avec indication des 
possibilités de fabrication, sous chiffre 
Dc 5612 Z, à Publicitas Zurich. 

Scieur 
accepte série de 30000 

foncées à bon prix. 

Offres sous chiffre AS 

16581 Lo. Annonces 

Suisses S. A. Locarno. 

I m p r i m e u r s 

La Chaux-de-Fonds 

A p p a r e i l s à r é g l e r les m o n t r e s 

Deux machines marque « Coïncidence », exécution 

récente, sont à vendre d'occasion. On sortirait 

éventuellement terminages en échange. Ecrire 

Case postale 10611, La Chaux-de-Fonds. 
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/Record de participation 

à La Toire de /sale 

L'assemblée générale de Ia Foire suisse d'échantil
lons a eu lieu jeudi le 8 février 1945, à Bâle, sous la 
présidence de M. Ie D r h. c. E. Mûry-Dietschy. Lc 
directeur de la foire M. Ie Prof. D r Th. Brogle, dans 
son allocution, fait un bref exposé de ce que promet 
la 29",e Foire suisse d'échantillons de 1945. 

L'impression dominante qui se dégage de cet exposé 
est que la Foire suisse d'échantillons de cette année 
dépassera à tous points de vue les précédentes. La 
superficie de l'exposition sera de 60.000 m2. Elle sera 
donc de 10.000 m- plus grande que celle de 1944. Envi
ron 1600 demandes de participation ont été passées 
jusqu'à ce jour à la direction de la foire. Toute
fois il n'a pas été possible de prendre en considération 
toutes ces demandes, ce que Ia direction de Ia foire 
regrette, étant donné que Ie but de la Foire d'échan
tillons est de donner la possibilité à de nouvelles 
entreprises de faire connaître leur maison et leurs 
produits au public suisse et étranger. La faveur dont 
jouit la Foire d'échantillons est toujours plus grande. 

M. Brogle remercie les autorités du canton de Bâle 
ainsi que le Comité directeur de la foire, d'avoir 
décidé à l'unanimité de l'achat d'un terrain de 
30.0(M) m- qui permettra d'agrandir la superficie de la 
foire de manière que l'on puisse à l'avenir répondre à 
toutes les exigences qui se présenteront. Une partie de 
cette surface a d'ailleurs déjà pu être mise à dispo
sition des exposants de cette année. 

La 29"1<: Foire suisse d'échantillons, qui aura lieu 
du 14 au 24 avril 1945, représentera, ainsi que celles 
des années précédentes, le symbole du travail paci
fique et productif de notre pays. 

Il est vrai que l'économie suisse ne pourra posi, 
dans une mesure suffisante, repourvoir les pays rava
gés par Ia guerre, en articles de première nécessité. 
Une autre question se pose également. C'est de savoir 
si tous ces pays appauvris seront à même d'importer 
nos produits de haute qualité, relativement chers. Des 
voix se sont élevées en Suisse rendant spécialement 
attentive l'opinion à ce sujet. Personnellement, M. le 
Prof. Brogle n'est pas de l'avis qu'il faille avoir des 
craintes à cet égard. Il pense que les multiples avan
tages que représente un produit suisse de haute qua
lité seront vite reconnus par les nations appauvries 
par la guerre. Un des buts et la grande tâche future. 
de Ia Foire suisse d'échantillons seront de rechercher 
des débouchés pour nos produits suisses de qualité. 
Le fait que Ia presse étrangère dénomme la foire le 
« miroir de l'économie suisse », est un argument de 
propagande de premier ordre qui devrait être mis en 
valeur intensivement dans l'après-guerre. 

La Foire suisse d'échantillons fera tout son possible 
afin que sa renommée, déjà acquise à l'étranger, puisse 
se développer et être universellement reconnue comme 
de haute valeur commerciale internationale. La Foire 
suisse d'échantillons de 1945 se propose de créer des 
journées spéciales pour les acheteurs afin de souligner 
le caractère commercial de la foire. Toutefois, Ia pros
périté de la Foire suisse d'échantillons ne dépend pas 
exclusivement de la bonne volonté des autorités, des 
cx]X)Siuits, des visiteurs et de la direction de la foire. 

Un système monétaire international bien équilibré 
garantissant Ia stabilité du niveau des prix, le libre 
échange des marchandises entre les nations permettent 
une réorganisation du crédit international tout en faci
litant l'extension du commerce international. La revi
sion des tarifs douaniers et l'abandon des entraves 
commerciales internationales seraient de nature éga
lement à relever le standard de vie des nations ainsi 
qu'une politique commerciale permettant d'accorder à 
la main-d'œuvre des salaires suffisants; ce sont tout 
autant de problèmes dont la solution apporterait au 
monde et à l'Europe en particulier, un avenir meil
leur. Il va de soi qu'une pareille évolution influencerait 
favorablement le développement de Ia foire de Bâle. 

Le rapport annuel de Ia Foire suisse d'échantillons 
[X)Ur l'exercice 1943/1944 donne entre autres des détails 
sur U\s grosses difficultés rencontrées au sujet de la 
répartition des groupes et de l'aspect général de la 
foire de 1944, de même que sur Ia question des bâti
ments qui en découle. II s'étend, ensuite, sur la mani
festation elle-même. 

Le compte d'exploitation de l'exercice écoulé, fai
sant ressortir 2.036.705 fr. 93 de recettes et 1.521.171 fr. 01 
de dépenses, présente donc un excédent d'exploitation de 
515.534 fr. 92. Les amortissements et les réserves indis
pensables, d'un montant de 665.534 fr. 92 se soldèrent 
|xir un découvert de 150.000 francs, qui fut comblé par 
Ie canton de Bâle-Ville. Ce déficit avait été prévu au 
budget par une somme de 200.000 francs. La majeure 
partie de l'augmentation des recettes provient de Ia 
location d'emplacements, augmentation conditionnée 

par une participation accrue, ce qui influença natu
rellement aussi la courbe des dépenses. Outre les amor
tissements fixés par les contrats soumis au règlement 
relatif aux constructions, les recettes de l'entreprise 
permirent d'opérer encore divers amortissements néces
saires, comme par exemple l'affectation d'une somme 
de 250.000 francs pour la halle provisoire en bois (halle 
LX). La valeur d'assurance contre l'incendie pour les 
bâtiments, l e mobilier, les installations, l'inventaire 
du restaurant, etc., s'élève à Ia fin de l'exercice à 
16.632.000 francs. 

Le rapport se termine par un aperçu des problèmes 
touchant aux perspectives de la foire. La direction 
les soumet à une étude très approfondie et elle a 
déjà pris ses premières dispositions pour que la solution 
en soit trouvée en étroite liaison avec l'économie suisse. 

Portant ses regards sur le proche avenir, le direc
teur, M. Ie professeur Brogle, relève l'obligation de 
faire de Ia foire, pour autant que le permettront les 
circonstances extérieures, un instrument plus précieux 
encore au service de l'expansion des débouchés à 
l'intérieur du pays et notamment à l'étranger. Ceci 
requiert avant tout l'introduction de journées parti
culièrement réservées aux acheteurs. Parmi les mesures 
et les dispositions à longue échéance, faut citer, en 
premier lieu, l'acquisition de nouveaux terrains. 

Si les événements mondiaux ne viennent pas troubler 
par trop les préparatifs en cours, et en se basant sur 
les inscriptions extrêmement nombreuses qui sont déjà 
rentrées, la manifestation 3e 1945 (du 14 au 24 avril) 
pourra bien marquer un nouveau record. Ge. 

À/égociationi économiaueo avec IeA 

•Qlliéi 

Pour la conduite des négociations économiques qui 
auront lieu avec une mission alliée, le Conseil fédéral 
a désigné une délégation, composée de M. le Pro
fesseur D r Paul KcIIer, délégué aux accords commer
ciaux, en qualité de Chef de la délégation, M. le Pro
fesseur D r W. Rappard, M. le Conseiller de légation 
D r R. Hohl, de la Division des affaires étrangères. 
M. Victor Gautier, directeur de la Banque nationale 
suisse, M. le D r A. Borel, vice-directeur de l'Union 
suisse des paysans, M. le D r Max Weber, membre de la 
direction de l'Union suisse des coopératives de con
sommation, M. le D r E. Frey, secrétaire du « Vorort » 
de l'Union suisse du commerce et de l'industrie. 

La date des négociations n'est pas encore fixée. Le 
Conseil fédéral α chargé de l'ouverture des pourparlers 
M. Ie Ministre D r W. Stucki, chef de la Division des 
affaires étrangères. 

Jlégationô et coniulatô 

Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur: 

1. à M. Raimondo Carbonclli di Lettino, nommé 
consul de carrière d'Italie à Lausanne, avec juridiction 
sur le canton de Vaud, en remplacement de M. Franco 
Bellia; 

2. à M. Giorgio Bcnzoni, nommé consul général de 
carrière d'Italie à Zurich, avec juridiction sur les can
tons de Zurich, Lucerne, Uri, Schwyz, Untenrald 
(Le Haut et Le Bas), Claris, Zoug, Schaffhouse, Appen-
zell Rh. ext. et Rh. int.), St-GaIl et Thurgovie, en 
remplacement de M. Attilio Cattani. 

7<egiitre du commence 

23/1/45. — Emilie Jobin, à La Chaux-de-Fonds, horlo
gerie. Cette raison est radiée par suite de décès du 
titulaire. L'actif et le passif sont repris par la maison 
« Emile .lobin &. Cie », à La Chaux-dc-Fonds. 

23Ί/45. — Emile Jobin & Cic, à La Chaux-dc-Fonds. 
Sous cette raison sociale, il a été constitué une 
société en commandite qui a commencé le 1 e r janvier 
1945. Elle a pour seul associé indéfiniment respon
sable Emile .lobin, des Bois, à La Chaux-de-Fonds, 
et pour associée commanditaire Hedwige Jobin, des 
Bois, à La Chaux-de-Fonds, avec une commandite 
de 5000 francs. Cette société a repris l'actif et le 
passif de la raison « Emile Jobin », à La Chaux-dc-
Fonds. Fabrication, achat et vente d'horlogerie. Rue 
du Temple-Allemand 45. 

29/1 45. — Laubcr Frères, à Court, fabrique de fourni
tures pour l'horlogerie et décollctagcs, société en nom 
collectif. L'associé Albert Lauber a cessé de faire 
partie de la société par suite de décès. Germain 
Lauber, fils d'Albert, d'Adelboden, à Court, est entré 
dès le 1 e r janvier 1945 comme associé dans la société. 
Celle-ci est engagée par les signatures individuelles 
des trois associés, Fritz, Christian et Germain Lauber, 
tous originaires d' \dclbodcn, à Court. 

Service poital avec l étranger 

La direction générale des P. T. T. communique que 
des lettres et cartes postales, ordinaires et recomman
dées, à destination de l'Abyssinie, de l'Egypte, de 
l'Iraq, de l'Iran et de la Libye peuvent dorénavant 
être expédiées comme correspondances-avion par Ia 
voie de France-Angleterre. Jusqu'en Grande-Bretagne 
Ie transport a lieu par rail et par mer, et de là par 
avion. 

En outre, les cartes postales (à l'exception des cartes 
illustrées) sont dès maintenant admises à destination 
des départements français du Doubs et de la Meuse: 
les lettres, en revanche, ne sont pas acceptées. 

•Qvii aux exportateur 

A r g e n t i n e - M a r q u e s d é p o s é e s 

Un correspondant argentin nous rend attentifs au 
fait que les maisons suisses de l'industrie horlogère, 
propriétaires d'une marque déposée et exportant en 
Argentine, ne devraient jamais omettre de faire enre
gistrer cette marque en Argentine, ceci pour éviter 
que des personnes qui n'y ont pas droit, s'en emparent 
pour la faire enregistrer sous leur propre nom et se 
placer ensuite sous Ia protection de la loi argentine. 
Ces obus sont possibles, étant donné que l'Argentine 
n'a pas adhéré aux conventions internationales sur la 
protection des marques de fabrique et reconnaît le 
droit de propriété au premier qui fait déposer une 
marque dans le pays. 

Lraniporti maritimes Suiiiea 

Communication n° 101 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 12 février 1945 

Exportation 

Lisbonne—Philadelphie: 

« Eiger » XIl, départ de Lisbonne le 2 décembre 1944 
(aux Bermudes avec rupture de l'arbre de trans
mission), départ de Bermudas vers le 15 février 
1945; attendu à Philadelphie dans la deuxième 
quinzaine de février 1945. 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

« Sr-Gotthard » XIX, départ de Lisbonne le 30 no
vembre 1944 pour Buenos-Ayres (arrivée le 5 jan
vier 1945), Santos (arrivée le 2 février 1945) et 
Rio de Janeiro (arrivée le 4 février 1945). 

Hvià de lUnnormation 

//or/oaère Suiaie " c , " A U ) i - D
D

E - F O N ° s 

' 7 Rue Léopold-Robert 42 

Appe l a u x c r é a n c i e r s 

Les créanciers de ' 
A. Guye S. A., Fleurier 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple pour que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

M i s e e n g a r d e 

Nous mettons en garde contre: 

Lucien-Henri Charpilloz, Bicnnc. 

S e r v i c e d e c o r r e s p o n d a n c e c o m m e r c i a l e 
a v e c I a F r a n c e 

On peut toujours nous confier des courriers pour 
la région horlogère française et, notamment, pour le 
Département du Doubs. Envoyer chaque lettre en 
double avec l'adresse exacte. Ne pas affranchir. 

M a r q u e s d e f a b r i q u e e t m a r q u e s 
i n t e r n a t i o n a l e s 

Nous avons créé un répertoire des marques horlo-
gères 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 
déposer des marques de fabrique, en faisant les recher
ches préalables et toutes les démarches nécessaires. 
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WsP 

Arosa-Kulm . . . . 
Excelsior 

Hof Maran (πουν. bât | 1 
lanc. bal.) J 

Tschuggen Grandholel 
Des Alpes . . . , 

Seehof 
Alexandre 

ellevue 
Post- et Sporthotel 

îao 
60 
80 

100 
«0 

110 
70 

Prix min. 
19.50 
19J0 
19.50 
17.50 
19.50 
17.50 
17.55 
17.50 
16S0 
1650 
1650 

Alpensonne . . . 
Belvédère Terrasse . 
Tannek 
Merkur 
Parkhotel . . . . 
Surlei 
Suvretta . . . . . 
Bahnhof 
Hubelsee . . . . 
Gentiane Hôtel garni 

2 
Kursaal-Casino avec ieu de boule. Majoration pour chauffage Fr. 1.25 à Fr. 2. — 

' Sauna > publ ique E. Burgermeisier Association des Hôtels de Sport 

AROSA 
t'y a-t-on vu? 

tu es ,,dernier cri· 
et digne d'envie, 

c'est bien connu! 
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TTAL 

E.JEANRHNAUD 
BIENNE 

La fabrique de -pierres fines 

CHARLES HARTMANN 
à BIENNE-BOUJEAN Téléphone 2.34.85 

livre bien et rapidement tous genres de pierres pour mouvements, en 
qualités B et C. Grande production, diamètres et trous ultra précis. 

Με φΐόψάί3 

PARECHOC S. A. LE SENTIER 


