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CLOTURE DE L'ASSEMBLEE
Le 15 écoulé, la première session de l'Assemblée plénière de I1O. N. U. prenait fin. Peut-on prétendre que
ses travaux ont fait progresser l'humanité vers le bonheur?
Dans ces grands débats — il faut le dire — FU. R. S. S.
a joué un rôle de premier plan. Elle fut le levain de la
pâte, parfois l'accusateur public. Sans elle, les délibérations eussent traîné ; il n'y aurait guère eu de discussion. L'Assemblée générale se serait bornée à entériner
les décisions des Conseils et les propositions des Commissions. Tel ne fut donc pas le cas, car il y eut
FU. R. S. S., encadrée d'une minorité fidèle de supporters.
Disons d'ailleurs que l'action soviétique n'a pas toujours
eu un caractère d'opposition. Les Russes se sont associés
à cette résolution présentée à l'Assemblée en faveur d'un
effort spécial destiné a secourir les peuples souffrant de
la disette. Elle ne fit pas obstacle à la proposition britannique de doubler les fonds de FU. N. R. R. A., pas plus
qu'elle ne refusa à FO. N. U. de reprendre la Commission des stupéfiants de la S. d. N. Elle facilita l'établissement du budget de l'Organisation et consentit à 'a
convocation par les N. U. de la Conférence internationale
du commerce et de la main-d'œuvre. Sa délégation n'eut
aucune peine à faire l'unanimité dans l'attitude négative
à l'égard de l'Espagne franquiste.

ceux du Danemark (présences des troupes russes et britanniques), de la Palestine (où l'« Eglise orthodoxe » est
intéressée), des Détroits (la Turquie étant neutre) et des
minorités (dont il faudra bien un jour examiner les cas).
Les interventions de FU. R. S. S., quand elles furent
impératives, ne rencontrèrent pas toujours le succès.
C'est bien la preuve que FO. N. U. n'a pas de parti-pris
et rve s'est laissé inféoder à une grande Puissance, si
insistante fût-elle. On a nommé une Commission des
Droits de l'homme ; la définition de ceux-ci ne cadrera
pas obligatoirement avec celle de la démocratie telle que
l'entendent les Soviets. Dans la question des réfugiés,
les voix sont allées à la proposition de Mme Roosevelt
contre les « Russes ». Malgré ceux-ci, les élections se
feront au vote secret. On n'admettra pas seule la Fédération mondiale des syndicats comme organe consultatif
près le Conseil économique et social ; elle n'y entrera
qu'avec l'Union coopérative internationale et FAmerican
Fédération of Labour. Enfin, l'admission de l'Albanie
comme membre de FO. N. U., proposée par la Yougoslavie, chaudement appuyée par FU. R. S. S., mais combattue par la Grèce, ne sera examinée que dans la
deuxième partie de la session.
En revanche, la minorité dynamique conduite par
FU. R. S. S. a souvent pratiqué une offensive d e grand
style qui lui valut quelques succès. A tort ou à raison,
la Russie n'a pas voulu de modification de la Charte de
San-Francisco et on lui donna satisfaction. Devant la violente réaction de l'Ukraine, l'Uruguay se hâta de retirer sa
résolution contre la peine de mort des criminels de
guerre. L'U. R. S. S. n'entendait pas revenir à Genève et
entraîna la décision en faveur de l'Amérique. On n'ignora
pas Genève, puisque FO. N. U. y reprend les bâtiments
de la S. d. N. et certaines activités et sections de celle-ci,
mais on s'est décidé pour les Etats-Unis, quand bien
même les Américains de la contrée choisie n'en semblent
pas particulièrement enchantés et obligent l'Organisation
à s'installer à New-York, dans l'Empire Building.

Admettons, d'un autre côté, qu'on évita à Londres,
d'un commun accord, d'aborder les problèmes difficiles :
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L'U. R. S. S. a su donner un tour favorable à l'épineuse
question de l'Iran. Elle a contre-attaque en Grèce et en
Indonésie, abandonnant, dans les deux cas, une satisfaction morale au Royaume-Uni, mais y remportant une
victoire technique. En voulant s'entremettre dans la con-
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wersation, les Egyptiens ont, à leur tour, posé la question
des troupes britanniques dans leur territoire. Puis, la
balle a rebondi avec la Syrie et le Liban, de nouveau à
propos des forces d'occupation britanniques, mais surtout
françaises.
Malgré ses revendications sur la Tripolitaine, la Russie
semble, dès maintenant, se poser en défenseur de l'Islam.
Profitera-t-elle de la situation pour intenter un procès au
régime colonial ? En tous cas, elle tirera bénéfice non
seulement de sa participation au futur Conseil de tutelle,
mais encore des conversations qui vont s'engager, au
sujet des territoires mineurs, entre mandataires et Etais
« intéressés ».

phase nouvelle de ta rivalité permanente anglo-russe. La
Grande-Bretagne n'est pas ménagée. Ne soutiendrait-elle
pas les « armées clandestines » polonaises ? Enfin,
l'U. R. S. S. ne semble pas redouter la bombe atomique ;
elle va créer sa Cité de l'astronomie. Elle attend du
Conseil de l'état-major une indication sur la région réservée à ses contingents militaires. On peut ajouter qu'elle
est certainement pour quelque chose dans le renvoi
« sine die » de la Conférence internationale de presse
libre.
Toutefois, il ne convient pas d'en rester à cette seule
idée d'une partie serrée qui s'est jouée à Londres — et
reprendra à New-York — et où la méfiance ou la susceptibilité de l'U. R. S. S. est un facteur qu'on n'éliminera
pas de si tôt. Tout bien considéré, les résultats sont
honnêtes. Ils ne justifient ni un pessimisme irréductible,
ni un optimisme béat.
Ch. B.

Ce n'est pas sans un malin plaisir que les Soviets ont
vu le Guatemala porter la question des frontières du
Honduras britannique à la Cour de justice internationale.
Au surplus, et de toute évidence, nous assistons à une

φβ-ites, téléçzapka et téléfikâsies

et des colonies et protectorats français peuvent désormais
être expédiées sans ce document. Dans certains cas, un
permis spécial d'importation pourra encore être exigé.
En outre, les certificats d'origine et d'intérêt britanniques (COI) ne sont plus nécessaires pour les envois
à destination de la Grande-Bretagne, du Canada et des
Etats-Unis d'Amérique, de même que, d'une manière
générale, pour les colis contenant des dons et les envois
dont la valeur marchande n'excède pas 3 £ . A destination
des autres pays, en revanche, un COI britannique avec
visa français continue à être exigé pour les envois renfermant des marchandises commerciales ou dont la
valeur est supérieure à 3 £ .

SERVICE INTERNATIONAL DES COLIS POSTAUX
Le 1er février 1946 sont entrées en vigueur les innovations suivantes :
a) Les colis postaux pour la Tchécoslovaquie et la
Pologne sont acheminés via Autriche—Allemagne,
d'où un notable gain de temps.
b) Un service d'envois de messageries-avion est établi
avec les Pays-Bas.
c) A destination de l'Islande et des Etats-Unis d'Amérique sont acceptés des colis postaux-avion jusqu'au
poids de 20 kg. et sans déclaration de valeur, départ
de Stockholm une fois par semaine. La durée du
transport de Stockholm à New-York est da 24 heures.

φLyJiIwI(IO-Lt du. ekef. et métkadei

Il ne faut guère s'attendre à une reprise prochaine du
service des colis postaux avec l'Autriche. En revanche,
des pourparlers sont en cours en vue de rétablir ce
service avec la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et la
Turquie, via Vienne.

de diteatio-vi du p.etiô4tn.eL
Sous ce titre, l'Association d'organisation scientifique
du travail organise un cours d'une journée à La Chauxde-Fonds, le jeudi 7 mars prochain, avec le programme
ci-après :

RELATIONS TÉLÉGRAPHIQUES

L'homme oublié, négligé. Influence des chefs.
Comment réagir ? Observer mieux soi et les autres.
Développer, instruire.
Examen professionnel. Formation professionnelle.
Formation du caractère.
Difficultés — égoïsme individuel et de groupe.
Comment en sortir ?
Le chef doit se libérer, organiser sa tâche, se contrôler.
La joie au travail.

La correspondance télégraphique est de nouveau
ouverte avec l'Albanie. Les télégrammes doivent toutefois être rédigés en langage clair. Langues admises :
français, anglais, albanais, yougoslave, russe.
COLIS POSTAUX A DESTINATION DE LA FRANCE
ET EN TRANSIT PAR CE PAYS
FORMALITÉS SPÉCIALES
D'après une communication de la Division du commerce
du Département de l'économie publique, la France a
supprimé la formalité du certificat d'origine et d'intérêt,
de sorte que les marchandises à destination de ce pays

Le secrétariat du groupement, 1, place du Lac, à
Genève, adresse sur demande la formule d'inscription
et tous détails utiles.
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leurs les mêmes effets que les tarifs douaniers et, par
conséquent, ils ne sauraient être ignorés dans aucun programme visant à réduire les droits d'entrée.

De Londres, on apprend que la délégation des EtatsUnis a soumis une proposition au Conseil économique et
social de ΓΟ. N. U., demandant que soit réunie, au cours
de cette année, la Conférence internationale du commerce et de la main-d'œuvre.
Les principales questions qu'on veut inscrire à l'ordre
du jour sont les suivantes :

D'autre part, un câblogramme de New-York informe
que le gouvernement des Etats-Unis soulèvera pas de
difficultés contre les accords conclus par la GrandeBretagne, les Dominions et l'Argentine pour des achats
massifs de certains produits. Le département d'Etat n'a
rien à objecter à ces arrangements prévus pour quatre
années à venir. Ainsi, cette entente extra-américaine n'est
pas considérée comme contraire à la Charte de l'organisation du commerce international destinée à mettre en
vigueur le libéralisme en matière d'échange. Au surplus,
le délégué britannique aurait donné à la Maison-Blanche
des assurances que les contrats précités seront exécutés
de manière à ne pas créer d'obstacles au cas où il
existerait ou surgirait une pénurie mondiale de quelque
marchandise que ce soit.

1. Accords universels en vue de maintenir l'emploi
de la main-d'œuvre et l'activité économique à un
niveau satisfaisant ;
2. Mesures pour lever les restrictions entravant le
commerce entre nations ;
3. Création d'un organisme économique international au sein des Nations unies, ayant pour objet
d'encourager le commerce entre tous les peuples du
monde.
Les Américains désirent activer la mise en vigueur de
la Charte internationale du commerce. La Maison-Blanche
a déjà ses plans à ce sujet. Mais, le gouvernement a
l'intention de ne pas attendre l'incorporation de cette
charte dans ses accords avec d'autres Etats et, pour la
première fois dans les négociations de ce genre, de
proposer à la France, au cours des prochaines conversations en vue de la conclusion d'un traité commercial de
réciprocité, des réductions des tarifs douaniers américains
en échange de l'abandon du monopole de l'Etat dans
le commerce.

D'un autre côté, le rapport du département du Commerce annonce qu'en 1945, les pays étrangers ont augmenté leurs disponibilités en or et dollars aux Etats-Unis
d'environ 2 milliards de dollars. Cette augmentation porte
les avoirs étrangers à 22 milliards, chiffre supérieur de
50 «/κ à celui de 1938. L'accroissement de ces disponibilités et les perspectives de fortes importations aux
Etats-Unis, grâce à l'abaissement des tarifs douaniers,
aurait pour effet une augmentation des exportations américaines pendant les années prochaines.
Le rapport indique encore que les Etats étrangers auront
à leur disposition d'autres sources de dollars pour achat
de marchandises et de services américains. Le Fonds
monétaire international et la Banque de reconstruction
doivent commencer leurs opérations cet été. De surcroît,
le gouvernement des Etats-Unis octroie des prêts aux
gouvernements étrangers, puis l'Export and Import Bank
agit de son côté ; il y a ensuite des avances privées
et, enfin, des accords spéciaux comme celui qui intéresse
la Grande-Bretagne.

Washington, dit Agefi, qu'intéresse spécialement cette
question, s'efforcera d'atténuer les entraves au commerce
libre résultant des achats monopolisés par l'Etat et les
négociations à ce propos avec la République feront partie de son programme général dont discutera la conférence commerciale des quinze pays convoqués pour
l'été prochain.
Conformément à ce programme, le gouvernement des
Etats-Unis demandera à la France, ainsi qu'à tout autre
pays appelé à la réunion et qui pratique le système de
commerce monopolisé par l'Etat, de limiter la marge entre
ses prix d'achat à l'étranger et ses prix de revente à sa
population. L'étendue de cette marge ferait l'objet des
accords commerciaux prévoyant des réductions des taux
douaniers américains. La Régie des tabacs française est
citée comme un des principaux exemples de ces pratiques
que les Etats-Unis visent à freiner.
Le monopole d'Etat sur les produits particuliers pratiqués par n'importe quel gouvernement étranger serait
combattu par les Etats-Unis dans le cadre de leur programme général de liberté du commerce international.

Deux facteurs tendront, parait-il, à limiter l'utilisation
immédiate des avoirs étrangers en dollars et en or aux
Etats-Unis : premièrement, les exportations continueront à
être restreintes pendant la période de reconversion, en
raison de la pénurie de nombre d'articles et, secondement, plusieurs pays préféreront garder une partie de
leurs disponibilités comme réserve monétaire et en vue
de parer éventuellement à des situations exceptionnelles
eu égard à leur balance de paiements.
On le voit : les Américains ne perdent pas de temps.
D'une part, ils cherchent à précipiter la réunion de la
conférence internationale : elle facilitera leur expansion.
De l'autre, ils sont parfaitement au clair sur leur programme particulier. C'est un gros avantage !
Y.

Les milieux officiels de la ville fédérale américaine
font ressortir notamment la différence qui existe entre ces
monopoles et les régimes de contrôle intégral du commerce par l'Etat, comme celui sous lequel vit l'U. R. S. S.
Il n'est pas question d'engager la Russie, pour l'instant,
à modifier son attitude sur cette question. Mais, les
monopoles d'Etat, dit-on à Washington, produisent ail-
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LA SITUATION AU CHILI
On a entendu parler, récemment, de grèves générales
au Chili, ordonnées par la C. G. T., état de siège, etc.
Les esprits semblent s'être calmés, entre temps. Mais,
tout dénote que nombre de problèmes n'ont pas encore
trouvé leur solution dans la grande République sudaméricaine du Pacifique. Le phénomène n'est d'ailleurs
pas propre au Chili seulement. L'époque de reconversion
est plus difficile à franchir qu'on ne l'imaginait.

Toutefois, il faut se faire à cette idée que le Chili
dépend étroitement de certaines productions, celle du
nitrate très spécialement. Les bénéfices du salpêtre sont
en augmentation, ces derniers temps, par contre ceux
de l'iode en diminution. C'est pour mieux retirer l'avantage total de la nouvelle évolution que le Congrès de
Santiago discute actuellement le rachat des Nitrate RaHways, compagnie britannique. On envisage là-bas l'avenir
des exploitations avec confiance, étant donné surtout la
disparition de l'Allemagne. C'était pour réduire sa concurrence que le gouvernement avait conclu avec elle,
en 1935, le fameux accord international nitratier.

La question centrale qui se pose au Chili, tant au
gouvernement qu'aux entreprises et à la population, est
d'ordre financier.
C'est déjà pour cette raison que les autorités, en voulant accroître la masse fiscale, étudient un plan d'accueil
de nombreux émigrants européens. On a articulé le
chiffre d e 500.000. Est-il exagéré ? On l'ignore. En tous
cas, l'information est prématurée.

Bien que l'iode rapporte moins ces temps-ci, il laisse
encore de beaux bénéfices au Chili, ce dernier n'assure-t-il pas les deux cinquièmes de la production mondiale?
Le cuivre chilien a connu, durant la guerre, une période
de prospérité extraordinaire. Dès 1936 d'ailleurs, ce minerai l'a emporté sur le salpêtre. La situation évolue aujourd'hui à nouveau en faveur de cette matière première.

Ce fait souligne la difficulté pour cette terre des «antipodes» de rassembler les capitaux qui sont indispensables
pour sa mise en valeur. Ce n'est pas que plusieurs Etats
« capitalistes » ne s'y soient intéressés. La Grande-Bretagne fut longtemps le principal créancier du Chili. Les
Etats-Unis lui ont ravi son rang, durant la guerre. La
Suisse elle-même a investi de belles sommes, dans les
mines en particulier. Cette seule énumération exprime, à
sa manière, l'attraction qu'exerce le Chili. Récemment
encore, l'Export and Import Bank, de Washington, ainsi
que de nombreux industriels américains, a fait de fortes
avances à la Corporation d'encouragement de la production, ainsi qu'aux chemins de fer de l'Etat chilien.

L'inconvénient de l'exploitation minière au Chili est
qu'elle dépend presque essentiellement des Etats-Unis.
Ceux-ci contrôlent pratiquement le nitrate. C'est l'Anaconda qui dispose de la Chile Copper, la plus grande
mine du monde. Ce sont les achats massifs de la Metals
Reserve des Etats-Unis qui en favorisèrent l'expansion.
On comprend le désir des Chiliens d'échapper à
cette emprise. Ils se portent aujourd'hui vers l'industrie.
La corporation susmentionnée l'encourage. La houille,
mais aussi le pétrole qu'on a découvert le jour de l'An,
dans la Terre-de-Feu, la consolideraient. Grâce à un
crédit de l'E.-l. Bank, la Fomento Corp. soutient les
nouvelles usines de la Cia de Acero del Pacifico. Le
Chili, pour éviter des importations trop chères, cherche
à renforcer son autarcie de guerre : en développant la
culture de la betterave et l'industrie du sucre, notamment.

Le Chili semble être à un tournant de sa condition
débitrice. En effet, depuis le début de l'année 1945 surtout, l'Argentine, pour la première Tois' dans l'histoire
de l'Amérique latine, prête à l'industrie chilienne. Ce
n'est pas moins de 10 millions de pesos qui ont été
placés, en particulier, dans l'industrie du fer et l'extraction du cuivre.

Toutes ces créations absorbent de l'argent. Or, le Chili
doit en trouver encore pour satisfaire aux tâches sociales
qu'il s'est assignées. Son Code du travail, créé en 1931,
est une perfection. Il y a ajouté un Conseil supérieur du
travail, en 1942. M rencontre malheureusement un gros
obstacle : l'élévation continuelle et rapide du coût de la
vie, de 422 en mai 1945, comparé à 100 en 1928. De
là, les mouvements de salaire dont il fut déjà question.
C'est pour répondre aux desiderata de la population
ouvrière que le gouvernement a institué récemment une
taxe sur l'exportation, obligeant au dépôt à la Banque
centrale de 1 à 20 o/o des devises étrangères.

Un décret de septembre dernier donne la garantie du
gouvernement pour de nouveaux placements : 1° dans
la production et la construction ; 2° dans l'acquisition
de titres de la dette. C'était indispensable, car le Banco
Central de Chile, agent gouvernemental, avait déjà fort
à faire à garantir certains emprunts municipaux ou ceux

du rail.
De son côté, la Caisse autonome d'amortissement de la
Dette publique n'a pas de trop en rassemblant les bénéfices de la Corporation de Ventas de Salitre y Yodo de
Chile, de l'impôt sur le cuivre et l'imposition du pétrole.
Ses tâches sont en effet accablantes et ce n'est pas sans
y regarder à deux fois que le gouvernement s'est vu
dans l'ob'igation, en 1942, d'édicter un décret frustrant
les créanciers étrangers de toute amélioration dans les
deux industries précitées. Les versements de 1945, révélés
le mois dernier, ont été dérisoires : 1,2 0O, mais sans
inclure les sommes correspondant à l'amortissement. On
comprend aisément que les bailleurs de fonds se soient
découragés.

Cette étude, incomplète, donne tout de même une idée
des difficultés générales dans lesquelles se débat Je Chili.
Cela ne signifie nullement que le marché de l'horlogerie,
en particulier, se soit rétréci depuis la guerre. A notre
avis, non seulement il a conservé sa capacité d'achat,
mais le pays connaît une véritable disette de montres.
Les perspectives d'avenir sont ainsi loin d'être décourageantes,
cb.
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(by) En décembre 1944, à Chicago, le P. I. C. A. O. élaborait les accords que signaient les nations alliées pour
leur aviation civile. Un an plus tard, en novembre 1945,
était créé à Montréal, ΙΊ.Α. T. A. (International Air Trafic
Association), chargé de l'étude des modalités d'exploitation des transports aériens dans le cadre des ententes
i ntergou vernementales.
Le monde était divisé en neuf secteurs. Ils devaient
être organisés durant les premiers mois de 1946, au
cours de réunions internationales siégeant, tour à tour,
dans une capitale de chacun des secteurs.
A New-York, le trafic transantlantique fit l'objet de
pourparlers, au début de janvier dernier, entre les compagnies aéronautiques des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de France, de Belgique ' et des Pays-Bas. A cette
occasion, on apprit quelle était la position des deux
grandes Puissances de l'air.
Les Etats-Unis disposent actuellement de 24 compagnies. Elles possèdent ensemble 1.414 appareils d'une
capacité de transport de plus de 58.000 passagers. Les
revenus de 1944, par rapport à ceux de 1939, dénotent
une augmentation de 57 »/o pour les passagers et de
39 pour le fret. D'autre part, les développements techniques permettent l'utilisation courante d'appareils de
50 passagers volant à la vitesse-horaire de 480 kilomètres.
Les Panamerican Airways veulent absolument réduire le prix
New-York-Londres à 275 dollars, soit 100 de moins que
les autres concurrents américains et les deux tiers des
tarifs britanniques.

100 Tudor et 12 Short Solents, gros transports, sont en
commande. Enfin, l'Angleterre vient d'acheter aux EtatsUnis 5 Constellations et 72 Dacotas.
Il est inutile de rappeler l'activité des concurrents
américains, dont les lignes s'étendent déjà jusqu'à Calcutta, service que les Transcontinental World Airways
comptent étendre jusqu'à Tokio et l'Alaska, via Hanoï et
Changhaï. Les Panamerican vont prolonger l'actuelle
ligne New-York-Libéria, via Lisbonne et Natal, jusqu'à
Johannesburg, par Leopoldville. Le Pacifique sera desservi
par une ligne ramifiée sur l'Asie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande et les relations Amérique du Nord-Amérique d u Sud, seront doublées.
Le 12 février, à Paris, devaient se réunir 50 délégués
représentant les treize compagnies aériennes suivantes :
Air-France, la B. O. A. C. (Angleterre), l'A. B. A. (Suède),
la R. N. A. T. (Norvège), la D. D. L. (Danemark), la Sabena
(Belgique), la K. L M. (Pays-Bas), la L. O. T. (Pologne), la
C. A. (Tchécoslovaquie), l'A. P. (Portugal), la Libéria (Espagne) et la Swissair.
Cette semaine, ont eu lieu deux conférences préliminaires, l'une à Copenhague, l'autre à Stockholm. Mais,
à la dernière minute, l'A. F. P. a annoncé que la Conférence internationale des transports aériens a été remise
au 11 mars, les compagnies américaines n'ayant pas
encore été autorisées par le Civil Aeronautic Board à
prendre part à cette réunion.
Qu'est-ce que cela peut bien signifier ?
La réponse semble être fournie, en partie, par la déclaration du directeur de district des Panamerican Airways
pour l'Europe occidentale. Jackson Kelly se dit, en effet,
persuadé que les gouvernements européens cherchent
à constituer un bloc contre la concurrence américaine
en matière d e circulation aérienne. Il cite à ce propos
l'opposition britannique contre les bas tarifs de transport
américains et ajoute qu'un haut fonctionnaire d'Air-France
lui avait demandé pour quelle raison les Américains
abaissaient tellement leurs prix, alors qu'ils pourraient
exiger sans difficulté bien davantage.

L'Angleterre n'a pu se défendre qu'en interdisant à la
compagnie la continuation de ses relations aériennes avec
elle. Elle se trouve handicapée par la lenteur de sa
reconversion. La British Overseas Airways Corporation
ne dispose guère que de Dacotas ou de Lancaster
transformés pour prendre part à la compétition aérienne.
Cependant, le programme aérien prévoit, dès le mois de
juillet prochain, des services réguliers Londres-Le Cap
via Paris, Gênes et Le Caire, puis Londres-Athènes, via
Vienne et Belgrade, et le premier trajet d'un service
régulier Londres-Buenos-Aires vient d'être effectué cette
semaine.

Les Américains, tout de même, ne voient pas l'intérêt
qu'il y aurait à ralentir l'expansion de l'aéronautique par
des exigences inutiles. Un prix de 295 dollars sur la ligne
New-York-France leur paraît absolument suffisant pour
assurer la rentabilité commerciale du service.
Ainsi, l'aéronautique établit rapidement, mais non sans
heurts, sa trame de relations internationales. Elle le fera
vraisemblablement à des conditions intéressantes pour
l'économie de tous les pays.

Les gouvernements anglais et américains considèrent
l'aéronautique comme instrument de politique nationale.
La « Semaine économique et financière » de Paris se
demande comment la France se comportera devant cette
rivalité internationale.
Après la conférence des Bermudes, un accord a été
virtuellement réalisé : les tarifs aériens seront établis sur
le coût réel des transports, par l'Association internationale
des transports aériens. Le droit de pick-up, c'est-à-dire
de prendre ou de laisser des passagers aux escales dans
les pays survolés, sera appliqué sans limite. L'Angleterre,
distancée sur l'Atlantique-nord, va faire porter ses efforts
sur les appareils de classe moyenne à grande capacité.
Sous peu, six lignes vont être exploitées en service
quotidien. Les premiers avions de transport civils ont
commencé à sortir des usines et, à l'automne prochain,
celles-ci produiront 25 à 30 Vickers par mois. Par ailleurs,
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De source anglaise, on confirme que Sir Clifford John
Norton, ministre de Grande-Bretagne à Berne, a été
nommé au poste d'ambassadeur à Athènes. On regrettera
à Berne le départ de ce diplomate distingué qui s'est
toujours efforcé de développer l'amitié traditionnelle
qui préside aux relations entre les deux pays.
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Montres de poche
Montres-bracelets

74
9825

Sans
mention

Echecs
Retraits

Totaux

50
4624

24
2804

148
17.253
17.401

Total des montres déposées

MONTRES DE POCHE

17.521

Total des bulletins délivrés

14.573

Plus grande variation
Différence du plat au pendu
Plus grande différence entre critère 1 et
l'une des marches
Variation par degré
Erreur secondaire
Reprise de marche
Retraits
Arrêts

Marche diurne moyenne dans les cinq positions
Variation moyenne de la marche dans les
cinq positions
Plus grande variation entre deux marches diurnes
consécutives dans la même position
Plus grande différence entre la marche diurne
moyenne et l'une des marches dans les
cinq positions
Variation par degré
Reprise de marche
Arrêts
Retraits

Bulletins délivrés pour montres de poche

Technicum cantonal, Bienne
Rolex Waich Co., Bienne
S. A. L. Brandt & Frère, Montres Oméga
Recta S. A., Bienne
Nisus S. A., fabrique d'horlogerie,
Péry s. Bienne
Ernest Borel & Co. S. A., Neuchâtel

1,35
1,35
2,70
2,02
0,67
5,41
0,67

MONTRES-BRACELETS

N. B. - Texte de tous les bulletins en quatre langues.

DÉPOSANTS

2,02

Variation moyenne

120

Total des montres observées en 1945

Pourcentage

Marche diurne moyenne dans les cinq positions

Epreuves spéciales :
Montres 8 jours, montres d e poche, montresbracelets

dts manttes, ÇBi£itft&

Causes et pourcentage des échecs

Statistique des montres déposées du 16 décembre 1944
au 16 décembre 1945
Avec
mention

LŒ max.ekjL

Avec
mention

Sans
mention

45
10
9
7

15
33

—
—

1
2

—

2

3,31
0,02
0,06

1,08
0,47
0,71
1,33
9,32

Epreuves spéciales
Bulletins délivrés pour montres-bracelets
DÉPOSANTS

Avec
mention

Rolex Watch Co., Bienne
9084
Era Watch, C. Ruefli-Flury & Co., Bienne
239
Ernest Borel & Co. S. A., Neuchâtel
115
Montres Wyler S. A., Bienne
18
S. A. L. Brandt & Frère, Montres Oméga,
Bienne
144
Recta S. A., Bienne
74
Cortébert Watch & Co., Juillard & Co.,
La Chaux-de-Fonds
30
Biiren Watch Co. S. A., Buren s. A.
34
Universel Watch Co., Genève
33
Montres Oris S. A., Hôlstein
5
Numa Jeannin, horlogerie, Fleurier
1
Arbu Watch, Bienne
12
LeCoultre & Cie, Le Sentier
10
E. Homberger-Rauschenbach, ci-devant
International Watch Co., Schaffhouse
8
Kurth Frères S. A., Granges
8
Fabrique d'horlogerie Glycine S. A., Bienne3
5
Montres Rodana S. A., Lengnau
3
Georges Thiébaud, Bienne
Technicum, Ecole d'horlogerie, Bienne
1
R. Vogt & Co., Mira Watch, Bienne
1
Nisus S. A., Fabrique d'horlogerie,
Péry s. Bienne
—
D. Engelberg, Bienne

Era Watch Co. : montres-bracelets, épreuves thermiques.
Oméga Watch Co. : montres 8 jours, dix jours d'observation avec épreuves thermiques.
Berna Grenchen : montres-bracelets, épreuves thermiques.
Divers : montres de poche et montres-bracelets, épreuves
thermiques.

Sans
mention

4130
179
108
129

Bienne, janvier 1946.
Technicum cantonal, Bienne
Ecole d'horlogerie

—

Bureau officiel de contrôle de la marche des montres
33
5

signé : G.-A. BERNER.
Ch. NOHL.

—
13
17

—
—

jHétyatiaits et eô-ruidsits
M. Walter von Burg est nommé chargé d'affaires en
pied en Irlande.
Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a accordé
l'exequatur à M. Friedrich Gygax, de Seeberg, nommé
consul général de carnère de Suisse à New-York le
27 novembre 1945.
M. Eric Kessler, de Winterthour, attaché de presse à
la légation de Suisse à Londres, est promu au grade
de conseiller de légation et nommé attaché de presse à
la légation de Suisse à Washington.

—
3
3
2

1
1
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Le Conseil fédéral a approuvé, dans sa séance de
mardi, le rapport de gestion et les comptes de la
Banque nationale suisse pour l'année 1945. Le bénéfice
net ressort à 5,4 millions de francs. Après prélèvement
de 500.000 francs, soit 2 o/o du capital effectivement
versé en faveur du fonds de réserve qui s'élèvera
ainsi à 17,5 millions de francs, le solde restant à la disposition de l'Assemblée générale des actionnaires, soit
4,91 millions de francs, sera affecté au paiement d'un
dividende de 5 °/o sur le capital effectivement versé, ce
qui fait 1,25 million de francs, et d'un superdividende
de 1 °/o (comme l'année dernière), soit 250.000 francs.
L'excédent de 3,41 millions de francs sera versé à la
caisse fédérale.
Dans son rapport, qui donne comme toujours un aperçu
fort intéressant de la situation politique internationale, la
direction générale relève notamment que tous les efforts
tendant à délivrer le commerce mondial des entraves
imputables à la guerre et à ranimer l'économie universelle, servant aussi les intérêts de notre pays. La cessation des hostilités si ardemment souhaitée n'a pas apporté
de changements fondamentaux à l'économie suisse. La
démobilisation n'a provoqué aucune crise de chômage ; la
main-d'œuvre libérée du service militaire a trouvé sans
peine du travail dans l'économie. Diverses industries,
de même que l'agriculture, l'hôtellerie et le service de
maison souffrent d'un manque prononcé de personnel.
Grâce au parfait état de son appareil de production,
aux accords de paiement que la Suisse a conclus avec
plusieurs pays et, pour une bonne part également, à la
solidité du système monétaire, notre industrie est en
mesure de poursuivre ses exportations traditionnelles de
biens de consommation et de moyens de production,
tout en coopérant au relèvement de l'Europe. Comme
l'étranger a passé des commandes considérables dans
notre pays, les perspectives d'occupation dans l'avenir
immédiat sont jugées en général favorables. Toutefois,
la disette de matières premières, de charbon et de
fer par exemple, et la pénurie de main-d'œuvre peuvent
susciter certaines difficultés.
Les échanges de marchandises avec l'étranger jouent
un rôle primordial dans les conditions et le développement de l'économie suisse. La cessation des hostilités en
Europe n'a pas apporté d'emblée un changement essentiel aux conditions de notre ravitaillement. C'est seulement après la capitulation du Japon qu'une amélioration
se dessina. Toutefois, il est difficile d'obtenir en quantités
désirées certaines marchandises qui sont encore rares
sur le marché mondial ou dont les gouvernements
étrangers contrôlent la répartition. Malgré l'augmentation
des importations dans les derniers mois de l'année écoulée, leur volume total, soit 1,4 million de tonnes, ne
représente pourtant que la bonne moitié de l'ensemble
des marchandises entrées l'année précédente et le sixième
de leur poids d'avant guerre. Leur valeur, en revanche,
par suite de changements dans la composition des quantités importées, s'élève au même niveau qu'en 1944,
soit 1,2 milliard de francs.
Les

dépenses

considérables

que

notre

pays

a dû

engager pour maintenir son indépendance et sa neutralité pendant la deuxième guerre mondiale, trouvent
leur expression dans l'évolution de nos finances publiques. L'ensemble des dépenses de la Confédération pour
la défense militaire et économique du pays a atteint jusqu'à la fin de 1945 le montant élevé de 8,3 milliards
de francs, soit sept fois plus que pendant la première
guerre mondiale. Au cours de l'exercice, la Confédération
a eu de nouveau besoin de capitaux considérables pour
assurer le transfert du produit d'exportations, accorder
des avances au titre des échanges de marchandises avec
l'extérieur et reprendre à des gouvernements étrangers de
l'or et des devises en échange des francs qu'elle devait
leur céder pour l'entretien de leurs services diplomatiques
ou pour leurs œuvres d e secours. De plus, le compte
ordinaire de la Confédération est en déficit. Le recul des
importations a entraîné une forte diminution des recettes
douanières, en regard de laquelle figure une augmentation des dépenses.
En 1945, la politique monétaire suisse s'est inspirée du
même principe que les années précédentes. Le franc a
été maintenu au niveau fixé. En continuant d'augmenter,
les réserves monétaires ont grossi le volume des moyens
de paiement en circulation. Les avoirs en or et en
devises pouvant servir de couverture que la banque
d'émission possédait à la fin de 1945 s'élevaient à près
de 5 milliards de francs, soit le double de leur montant à
la veille de la guerre. Au cours de l'année dernière, la
Suisse a négocié avec plusieurs pays des accords relatifs
aux échanges commerciaux et au règlement des paiements ; dans divers cas, la Confédération s'est engagée
à fournir des francs suisses en échange des devises
étrangères. Le principe sur lequel repose ce nouveau
régime des paiements internationaux exige que deux
Etats s'engagent par contrat à mettre à la disposition l'un
de l'autre un montant déterminé de leur monnaie nationale, avec la faculté de l'employer à leur convenance
ou dans des limites déterminées. Les crédits monétaires
que ces accords ouvrent à nos partenaires commerciaux
sont tout à la fois une mesure créant des occasions de
travail et une contribution à la reconstruction de l'Europe.
Malgré la cessation des hostilités, la circulation des
billets a continué d'augmenter. A la fin de 1945, la circulation fiduciaire atteignait 3,8 milliards de francs contre
1,7 milliard au milieu de 1939 et elle était de 287 millions plus élevée qu'à la fin de 1944. Les causes de
l'accroissement de la circulation fiduciaire demeurent en
général les mêmes, à savoir le besoin des affaires et la
thésaurisation persistante. Le marché suisse des capitaux a
conservé en 1945 sa capacité d'absorption. L'émission
d'emprunts par obligations lui a enlevé 1119 millions de
francs, dont 1090 millions sont revenus à l'Etat. La Confédération s'est adressée deux fois au marché des capitaux pendant l'année écoulée. Les deux emprunts ont
remporté un gros succès. Une vive activité a régné dans
les bourses suisses en 1945 ; les mouvements des transactions dépassent de beaucoup les chiffres de l'année
précédente.

Dans ses conclusions, le rapport relève que la situation
économique de la Suisse en 1945 laisse une impression
meilleure que les premiers mois de l'année ne le présageaient. La cessation des hostilités n'a provoqué aucune
crise de chômage, mais une pénurie de main-d'œuvre.
Le ravitaillement en denrées alimentaires et en matières
premières s'est visiblement amélioré ; aussi faut-il espérer
qu'il sera possible de franchir graduellement les passes
nombreuses et difficiles qui se présenteront.
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Comme de coutume, les cours pratiqués aux bourses
suisses pendant l'année 1945 ont été le reflet fidèle de
l'évolution de la situation politique mondiale. A la fin
de l'année, l'indice des actions était de 10 °/o plus élevé
qu'au début, tandis que l'augmentation avait à peine
atteint 2 °/o au cours de l'année précédente, et qu'en
1943 on avait enregistré un fléchissement marqué des
prix faits. Si l'on compare les cours actuels avec ceux de
la période qui a précédé immédiatement la guerre, on
constate qu'en moyenne, ils ont haussé de près de 30 u,o.
Le marché des actions avait inauguré l'année 1945
dans d'assez bonnes dispositions. Mais l'insécurité et la
tension provoquées par les événements politiques et
militaires se reflétèrent bientôt sur les cours. Les accords
Currie parurent consolider les cours, mais ce ne fut que
momentané. Et c'est en avril seulement, lorsqu'on acquit
peu à peu la conviction que la fin des hostilités était
proche, que l'on enregistra une amélioration des cours
des valeurs à revenu variable. Ce mouvement de hausse
s'accentua au moment de la publication des résultats
annuels d'un certain nombre de nos grandes entreprises
pour atteindre un « plafond » au début de mai, c'està-dire immédiatement avant la fin de la guerre. Mais un
revirement de la tendance ne tarda pas à se produire,
par suite des « frottements » qui surgirent entre les
nations victorieuses et parce que la crise des transports
internationaux menaçait de durer longtemps encore. On
enregistra en particulier vers la fin du mois de juillet,
une forte baisse sur les actions de la Banque commerciale de Bâle et de la Banque fédérale S. A., qui avaient
déjà montré précédemment peu de résistance, car on
savait ces établissements fortement engagés en Allemagne. La chute verticale des cours de ces actions et
l'assainissement auquel on dut se résoudre pesèrent, non
seulement sur le marché des valeurs bancaires, mais sur
d'autres valeurs encore. Le glissement à gauche que l'on
enregistra en Angleterre lors des élections au Parlement et les résultats de la conférence de Potsdam contribuèrent au fléchissement des cours. Il fallut la capitulation du Japon pour ranimer les Bourses, et l'on vit
dès lors le public de placement s'intéresser davantage au
marché des valeurs. Cette ambiance favorable se maintint jusqu'au milieu de novembre. Un certain nombre
de valeurs atteignirent de nouveau des cours maximums,
en particulier celles de l'industrie des métaux et des
machines, l'industrie électrique et chimique et certaines
valeurs de l'industrie des biens de consommation.
En dépit de la situation politique mondiale fort peu
encourageante, les Bourses suisses ont été mieux orien-

tées depuis l'été, par suite de l'amélioration des transports et d e l à conclusion d'accords économiques et accords
de paiement avec l'étranger. Ce qui fait que, contrairement à ce que l'on craignait, l'activité industrielle s'est
maintenue à un niveau très satisfaisant et que cette
situation se maintiendra vraisemblablement dans le proche
avenir. On constate toutefois que, depuis le milieu de
novembre 1945, les cours ont de nouveau fléchi ; en
d'autres termes, les baisses l'emporteront sur les hausses
vers la fin de l'année. Cette baisse a affecté principalement les trusts, car les mesures de nationalisation envisagées à l'étranger ont suscité une certaine inquiétude à
leur sujet. Vers la fin de l'année, on a enregistré également une diminution des transactions. Mais les premières
bourses de l'année ont été assez fermes.
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Au cours de l'année dernière, la Suisse a négocié avec
plusieurs pays des accords relatifs aux échanges commerciaux et au règlement des paiements ; dans divers cas,
la Confédération s'est engagée à fournir des francs suisses
en échange de devises étrangères. Le rapport de gestion
de la Banque nationale, qui vient d'être approuvé par le
Conseil fédéral, fournit à ce sujet d'intéressantes précisions.
L'accord conclu avec la France le 22 mars 1945, fixait
à 250 millions de francs suisses le maximum du crédit
accordé à ce pays, qui devait ouvrir, en retour à la
Suisse un crédit équivalent libellé en francs français. Le
16 novembre, un nouvel accord a été signé avec ce
pays ; ses clauses essentielles ne diffèrent pas beaucoup
de celles du premier. L'une d'entre elles, particulièrement
importante, prescrit qu'en cas de dévaluation monétaire,
les comptes seront arrêtés et compensés au taux officiel
jusque là en vigueur et le montant du solde créditeur
final ajusté par le gouvernement débiteur au prorata de la
variation de cours.
Des accords semblables ont été conclus avec la Belgique, la Hollande et l'Italie. Aux termes de l'accord
belgo-suisse du 25 juillet 1945, le crédit réciproque est
fixé à 50 millions de francs suisses. L'accord passé avec
la Hollande, le 26 octobre 1945, prévoit un crédit de
25 millions de francs auquel viennent s'ajouter des crédits
ouverts par un groupe de banques suisses ; ils jouissent
en partie de la garantie des risques à l'exportation et en
partie de la garantie de la Confédération. L'accord avec
l'Italie, conclu le 10 août 1945, mais qui n'est pas encore
entré en vigueur, implique l'octroi par la Suisse d'un
crédit de 80 millions de francs. Les crédits monétaires
que ces accords ouvrent à nos partenaires commerciaux
sont tout à la fois, il convient de le relever, une mesure
créant des occasions de travail et une contribution à la
reconstruction de l'Europe.
Ajoutons encore que les accords de paiement ou les
arrangements complémentaires passés avec les banques
d'émission fixent les cours de change officiels, applicables
à tous les paiements. Aucun des contractants n'a le droit
de les modifier avant d'avoir consulté son partenaire.
Pour la Suisse, c'est la Banque nationale qui est chargée
d'assurer l'exécution de ces accords.
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La production totale d'énergie électrique s'est élevée
en 1944/45 (année hydrographique) à 9655 millions de
kwh. contre 8583 millions de kwh. l'année précédente.
L'accroissement est ainsi de 1072 millions de kwh., dont
923 millions durant le semestre d'hiver et 149 millions
durant le semestre d'été. La faible augmentation en été
est le résultat de l'arrêt total de l'exportation d'énergie
en Allemagne.
L'exportation d'énergie est tombée de 1151 millions de
kwh. à 884 millions. La part de l'exportation d'énergie à
la production totale n'a été que de 9,2 "ii contre 13 o/o
l'année précédente, 22 1Vo en 1938 39 et 24 «'o en 1935/36.
L'exportation au cours du présent semestre d'hiver est
tombée à quelque pourcent de la production totale et
n'intervient qu'à titre de compensation pour du charbon.
La consommation d'énergie électrique en Suisse a
passé de 7432 à 8771 millions de kwh. L'augmentation
est de 1339 millions de kwh. dont 908 millions en hiver
et 431 millions en été. Les chaudières électriques ont participé pour 740 millions de kwh. à cette augmentation,
leur consommation ayant passé de 786 à 1526 millions de
kwh. Cela a permis d'économiser 230.000 tonnes de charbon d'importation. Or, les importations de charbon en
1944 45 n'ont été que de 160.000 tonnes.

1944-1945

La consommation indigène normale (sans les chaudières)
a passé de 6551 à 7168 millions de kwh. La part du
groupe « ménage et artisanat » à cette augmentation de
617 millions de kwh. est de 530 millions de kwh., Ie
courant consommé par ce groupe ayant passé de 2146
à 2670 millions de kwh. Les chemins de fer n'ont consommé que 15 millions de kwh. de plus que l'année
précédente (830 millions contre 815 millions de kwh.)
alors que l'industrie enregistre un recul de 2647 à 2554,
soit de 93 millions de kwh.

bonnez vous à

LÀ FÉDÉRATION HORLOGÈRE
SUISSE

La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde

CREUSAGE
ET GRANDISSAGE
On sortirait

en . qualité

IMMEUBLE
A

A,

vendre

à

Bienne,

dans

superbe

situation élevée, immeuble comprenant

c r e u s a g e et g r a n d i s s a g e .
Ecrire sous chiffre D 20907 U1
à Publicitas Bienne.

3 logements très confortables de 150 m2
chacun, ainsi que locaux de 300 m2,
pour fabrique et bureaux ; garage indépendant. 1500 m2 de dégagement (grand
verger et jardin d'agrément). Capital
nécessaire 80 à 100.000 francs. Ecrire sous
chiffre G 20834 U, à Publicitas Bienne.

A disposition

7500 ébauches 20"
Fabricants, manufactures
ancre à clef, pour pendulettes ou
montres de poche, à secondes,
avec calottes
cache-poussière.
Ecrire sous chiffre S 10193 Gr, à
Publicitas Grenchen.

à même de livrer quantité importante et
régulière pour l'exportation, paiement comptant en francs suisses libres, de montres :
Ancre 15 rubis, calibres 5 ' / / - 8 3/„" - 10 1/2",
exécution à vue, bascule ou goupilles (pinlever),
boîtes rondes ou carrées, plaqué or,
métal, métal fond acier. Cylindres, boîtes
carrées. Imperméables, seconde au centre,
17 rubis, incabloc. Mouvements tous calibres,
7, 15 et 17 rubis.
sont priées de faire offres détaillées avec
prix, délais de livraison, etc., sous chiffre
P 10131 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

BRACELETS CUIR
Atelier de fabrication

en qualité soignée, pour grossistes et exportation, sont entrepris en grandes séries, par
maison spécialisée. Ecrire sous
chiffre
P 10132 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Cherchons à reprendre atelier de fabrication de verres
de montres. Offres sous chiffre P 1874 N, à Publicitas
Neuchâtel.

LICENCIÉ ES SCIENCES
ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES

U. S. A.

Deux ans de pratique dans industrie de la
Suisse allemande,- bonnes notions d'anglais

cherche emploi stable et d'auenir
flans industrie ou commerce

commandes régulières de mouvements
sont à sortir. Ecrire sous chiffre P 10114 N,
à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Références et certificats à disposition. Offres
sous chiffre P 26356 L, à Publicitas Lausanne.
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UN

PROCES

CELEBRE

Jl"X><%tl&g,tt (BiLLati au La maeltute. in<f.eJtnaL·
de &&tilh (1789)
(« La France Horlogère ».)
I Suite et fin, voir numéro du 27 décembre 1945.1

Ici, laissons la parole au chroniqueur des « Causes
célèbres » :
« Le détachement de la cavalerie nationale débouchait
dans le carrefour formé par les rues d e Paris, de la
Chancellerie, de la Tonnellerie et du Chatel. Les cavaliers passèrent devant la maison de l'horloger, et on vit
s'avancer, dans le plus bel ordre, les « Compagnons de
l'Arquebuse », tambours et fifres en tête. A ce moment,
un coup de feu se fit entendre, et une sorte de frissonnement agita la foule, comme un vent subit courbe
les épis d'un champ de blé. Un instant, on crut à un
accident, quelque arme partie au repos, peut-être même
un pétard, tiré par quelque joyeux spectateur. Mais aux
premiers rangs de l'« Arquebuse », on ne put s'y tromper
longtemps. Un des tambours, le nommé Cambronne,
étendait les bras et s'abattait à terre, comme foudroyé.
On s'empresse, on le relève sur ses genoux et on s'aperçoit avec horreur qu'il avait reçu une balle au-dessus
de l'œil droit. C'était donc un assassinat et non pas un
accident ! Pendant qu'on s'agite autour du corps du
malheureux Cambronne, un second coup de feu retentit
et, cette fois, c'est un des chevaliers de l'Arquebuse,
M. Leblanc fils, dont le père était député à l'Assemblée
nationale, qui tombe, atteint d'une balle dans le bras
gauche et de plusieurs chevrotines dans la poitrine.

On arriva ainsi au 13 décembre 1789. C'est ce jour-là
que devaient être bénis les deux drapeaux donnés à la·
milice nationale de Senlis par son député, le duc de
Lens, depuis pair de France.
La veille du défilé, Billon était allé voir son intime ami,
Desroques, qui était indisposé et devait prendre part au
cortège, il l'avait adjuré, en invoquant sa santé, de
ne point sortir le lendemain... Desroques, influencé, avait
promis de garder la chambre.
Revenons maintenant aux diverses compagnies de la
milice, rassemblées sur la place au Vin et prêtes à
partir au signal donné. L'ordre était de passer par la rue
de la Chancellerie et la rue du Chatel... A midi, le
cortège se mit en marche.
Billon, rentré chez lui, venait d'envoyer sa femme et
sa servante voir le défilé au départ. Puis il s'enferma
à double tour chez lui, prit l'une après l'autre plusieurs
armes : arquebuses, carabines, fusils de chasse rangés
sur sa table, les arma et les replaça...
« Ils arrivent ! Ils arrivent ! Je les attends... » monologuait-il...
Il jeta un dernier regard sur ses préparatifs... Sur une
petite table étaient éparses quelques feuilles de papier
couvertes de poésies écloses dans son cerveau pendant
la dernière nuit d'insomnie. On y lisait en gros caractères, des sentences, des vers, des phrases sans suite.
Il y était écrit, par exemple :

La confusion se met alors dans les premiers rangs de
l'Arquebuse ; quelques-uns des chevaliers cherchent leur
salut dans la fuite, d'autres courent, çà et là, sans but et,
cependant, au milieu de ce désordre, de nouvelles
détonations se font entendre, rapides, pressées. O n ne
sait pas encore d'où partent les coups, et la main invisible qui les porte continue à semer la mort dans la
foule avec une sinistre régularité.
Le premier, un tonnelier de la rue de Paris, Henry
Spère, s'aperçoit que la fumée des coups de feu sort
des fenêtres de Billon. Spère, dont la maison fait presque le coin de la rue Chancellerie, à l'autre bout d u
carrefour, monte rapidement à sa chambre, décroche son
fusil, le charge et loge une balle dans la fatale persienne dont il fait voler en éclats deux feuillets.
Billon, car c'était bien lui qui mitraillait ainsi la foule,
ajuste Spère et perce son chapeau à quelques lignes audessus de la tête. Henry Spère, ancien soldat, recharge
son fusil avec sang-froid et s'apprête à continuer ce duel
étrange.
Mais déjà tous les yeux sont fixés sur la fenêtre du
meurtrier et M. du Barclet, commandant de la milice, a
donné l'ordre à M. Hamelin d'enfoncer la porte de
l'horloger. Tous se précipitent sans ordre, en masse
confuse, sur la maison ennemie. Les uns cherchent à
ébranler la porte à coups de crosse ; d'autres s'accro-

« Je serai grand comme l'Eternel,
Je serai comme lui, terrible dans
Mes vengeances. »
Sur un autre feuillet, on lisait :
« Vous entrerez avec la fureur des lions
Et vous serez foudroyés comme des
Moucherons. »
Et, à côté de
humoristique :

ces paroles

bibliques, cette épitaphe

« Ci-gît Rieul Michel Billon,
Horloger de son état,
Fou de sa profession
Et non pas de sa femme ! »
Comme Billon regardait une dernière fois ses folles
élucubrations, une grande clameur, mêlée des sons aigus
des fifres et des graves roulements du tambour, s'élevèrent dans la rue... Billon se dit : « Les voilà... » Il
prit une arquebuse et s'approcha de la fenêtre...
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COMPTABLE
est demandé par fabrique d'horlogerie
renommée

à

Bienne. Jeune

homme

intelligent, connaissant bien la comptabilité trouverait situation intéressante
et stable. Langues : française et allemande. Possibilités d'avancement pour
personne qualifiée et disposée de prendre engagement de durée après stage

Employé supérieur

d'essai. Offres détaillées avec photos
et copies de certificats

excellent organisateur cherche changement de situation.
Formation commerciale complète. Connaissance approfondie de toute la fabrication d'horlogerie. 10 ans de
pratique. Faire offres sous chiffre P 1784 N, à Publicitas
Neuchâtel.

sous

chiffre

Y 20768 U, à Publicitas Bienne.

Chef d e fabrication
au courant des méthodes modernes d'usinage, spécialiste
pour le travail des métaux en feuilles, constructeur de
tous genres d'outillages, découpages, malriçeges à chaud,
emboutissages, cherche place. Est disponible de suite.
S'adresser sous chiffre P 34 J, à Publicitas Saint-Imier.

On cherche un

CHEF DE
FABRICATION
pour petite manufacture

de

Horlogers
spécialisés sur l'emboîtage et le posage de cadrans de
montres-bracelets de précision, sont cherchés par une
d9S premières maisons d'horlogerie de Genève. Place
stable. Offres avec copies de certificats sous chiffre
91113 X, à Publicitas Genève.

montres

(roskopf et qualité courante). Le candidat doit connaître la branche à fond et
avoir

une

expérience

de

Spécialiste et conseil en publicité

plusieurs

avec longue expérience en Suisse et à l'étranger pourrait
se charger encore de conseiller une ou deux bonnes
entreprises. Spécialités : Organisation générale, de vente
et de publicité, prospectus, annonces, brochures, expositions, formation de représentants. Offres sous chiffre
P 1781, à Publicitas Bienne.

années. Il doit être capable de diriger
toute la production. Bonne connaissance
de l'anglais désirée pour recevoir la
clientèle anglaise. Age 30 à 35 ans. Faire
offres avec référence et copies de certificats, sous chiffre P 20171 H, à Publicitas

Anodes ei calodes

Saint-Imier.

en platine irrisé
On cherche à acheter 1 jeu d'électrodes pour analyses
des métaux, soit neuves ou usagées. Faire offres sous
chiffre P 35 J, à Publicitas Saint-Imier.
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chent aux fenêtres du rez-de-chaussée et en ébranlent
les volets. Pendant cet assaut, plusieurs coups d e feu
partent encore de la fenêtre et chacun d'eux fait de nouvelles victimes, dont M. de Lorme, commandant de
l'Arquebuse, objet spécial des fureurs de l'horloger, qui
meurt atteint de trois balles.
Cependant, la porte de l'allée de Billon a cédé sous
les efforts des assiégeants ; ils se précipitent dans la
maison, M. Hamelin à leur tête. Avec lui entrent
M M . Aulas de la Bruyère, lieutenant de la maréchaussée,
Boitel de Dienval, maréchal des logis de la cavalerie,
Lanier et Bruneau, brigadiers, le lieutenant Jourdain, de
la compagnie des chasseurs, Darsonval et Rouiller, de la
maréchaussée.

L'œuvre du meurtrier était accomplie. Une immense
clameur, suivie d'un silence de mort, a accompagné,
dans les rues voisines l'éruption du volcan. Mais bientôt
on se secoue, on se tâte. Ceux que n'ont pas atteint les
projectiles se rapprochent de la maison béante et fumante.
O n court chercher des échelles, . des pioches, des
haches ! Mille bras déplacent les poutres, les pierres, les
cloisons dont l'amas recouvre les corps de tant de
braves gens, engloutis avec leur assassin.
A mesure qu'un peu d'ordre se faisait dans les décombres, on y découvrait des cadavres écrasés ou calcinés,
des membres brisés ! Le sinistre travail dura plusieurs
heures. En déplaçant plusieurs poutres entrecroisées,
formant arc-boutant, on trouva M. de la Bruyère, couvert
de blessures mais vivant encore et gardant toute sa présence d'esprit. La tête et la poitrine avaient été préservées par l'espèce de toit formé par les poutres. Le reste
du corps était chargé de débris sanglants. « Mes amis,
dit-il aux travailleurs, j'ai le cœur solide, allez, sciez
la poutre, je réponds d e tout I »

Au bout de la porte d'entrée, en face du vestibule,
est une porte à vitrage. M. Boitel l'atteint le premier,
l'enfonce d'un coup d'épaule et se trouve dans une salle
à manger dans laquelle il ne voit personne.
Il aperçoit l'escalier qui mène au premier étage et
l'escalade, précédé par M. Lanier qui, d'un coup de
crosse de fusil, fait sauter les gonds d'une porte ouvrant
dans une chambre qui fait face au balcon de la rue...
Personne dans cette chambre ni dans les pièces voisines.
On retourne les lits, on ouvre les armoires... Rien I...
Les assaillants retournent alors dans le corridor et
découvrent une porte solide, qu'il faut enfoncer à coups
de hache... Un hercule, le sieur Chevalier, s'en charge.
On pénètre dans une chambre, au milieu de la fumée et
des flammes. « Il a mis le feu chez lui, le misérable I »
s'écrie M. Chevalier...
Personne encore dans cette chambre, mais une porte
latérale vient de se fermer, ce bruit dénonce l'asile de
l'assassin...
M M . Boitel et Lanier essaient d'enfoncer cette porte,
mais elle résiste ; ils crient : « Nous le tenons... Il est là...
Venez vite 1 »
C'est la ruée...
Pendant ce temps, Billon monte à son grenier, non sans
avoir fait de nouvelles victimes dans l'escalier même. Il
est saisi à la gorge par M. Rouiller, mais il l'abat d'un
coup de pistolet.
Il monte à reculons l'escalier du grenier et fait feu
plusieurs fois sur ceux qui le suivent.
Entre temps, dans la chambre où est allumé l'incendie, M M . Boitel et Lanier découvrent sous la paille un
bûcher artistement construit, qui cache l'énorme caisse
de poudre... Ils ont compris ! Lanier crie : « Vite, Boitel,
avertissez les pompiers qu'ils inondent rapidement cette
chambre, ou nous sommes perdus ! »
Boitel s'élance au dehors pour remplir sa mission, il
entend les coups de feu qui, dans l'escalier du grenier, font de nouvelles victimes.
Billon se bat toujours, mais M. de la Bruyère, lieutenant
de la maréchaussée, qui a su se défiler des coups de
feu, s'élance sur lui au moment où il recharge ses armes,
il le tient à la gorge. « Laissez-moi, M. de la Bruyère,
crie l'horloger, ne songez qu'à vous... sauvez-vous... Ia
maison va sauter ! »
Au même moment, le parquet oscille sous les pieds
des deux hommes, une flamme luit, tout s'écroule autour
d'eux I

A deux pas de là, tout mutilé mais respirant encore,
fut trouvé Billon. Gravement atteint, l'énergique petit
homme se cramponnait encore aux décombres et cherchait à se relever.
Quelques chasseurs, qui le reconnurent, cédant à une
indignation, poussée jusqu'à la férocité, lui écrasèrent la
tête avec la crosse d e leurs fusils.
Vers la fin de la journée, on commença à se rendre
compte du désastre : il était effrayant. Une véritable
bataille I Le nombre des morts s'élevait à vingt-cinq,
celui des blessés à quarante et un, en tout, soixante-six
personnes frappées par l'aveugle vengeance de l'horloger

Billon. »

Il ne s'agit pas ici d'une exagération, mais bien d'un
fait précis, prouvé par des documents officiels. Il existe
notamment un « Précis historique de l'attentat de Billon,
horloger», commis à Senlis le 17 décembre 1789, suivi
de l'éloge funèbre des malheureuses victimes de cet
attentat, par M. l'abbé Gentry.
En 1858, l'attentat d'Orsini, à Paris, dont on a tant parlé,
n'avait fait que huit morts, mais cent-quarante-huit blessés... Billon tient donc le triste record des tués.
Il faut reconnaître que, contrairement à Orsini, qui prit
la fuite, Billon eut une attitude courageuse. Dans sa
monstrueuse folie, il avait fait d'avance, de sang-froid,
le sacrifice de sa vie et il mourut courageusement !
En France, à l'époque, l'attentat de Senlis fut dénaturé, on crut à une conspiration antirépublicaine. Il n'en
est rien, comme on vient de le lire, c'est le dépit seul
qui créa dans l'esprit de Billon l'idée de l'attentat.
Sitôt après, il y eut un procès par devant le baillage
de Senlis (il n'en reste point de trace aujourd'hui) contre
la mémoire de Billon l'horloger. On croit que le cadavre
fut exposé afin que les restes misérables du meurtrier
fussent encore injuriés par la foule, la maison fut détruite
et les biens de Billon confisqués.
De nos jours, on eût enfermé le coupable dans un
asile d'aliénés s'il avait vécu, les juges ne pouvant voir
en lui qu'un fou dangereux et irresponsable !
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Mouvements ancre
Importante maison des U. S. A. achèterait à
fabricants sérieux disposant de contingents,
grande quantité de mouvements ancre 15-17
rubis, réglage breguet, 10 1 ^-S '/4"· Faire offres,
en mentionnant prix, quantités disponibles
et délai de livraison, sous chiffre N 20745 U,

Polissage

à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Atelier de polissage bien organisé entreprendrait encore
série de boîtes métal acier deuxième qualité, plaqué
laminé, bouclettes ainsi que n'importe quelles pièces
détachées. Spécialité de polissage de briquets. On signerait éventuellement contrat de livraison. Faire offres de
suite sous chiffre P 2752 J, à Publicités Saint-Imier.

Horloger complet et régleuse
bregUet

(point d'attache)

expérimentés dans qualité soignée, trouveraient place
stable dans première maison d'horlogerie de Genève.
Couple accepté. Possibilité de sortir les réglages à domicile, mais sur place seulement. Personnes qualifiées
désireuses de s'installer à Genève, sont priées de faire
offres sous chiffre 91111, à Publicitas Genève.

Technicien-horloger
serait engagé par fabrique de La Chaux-deFonds. Possibilité de se créer une situation
intéressante pour jeune technicien actif.
Faire offres sous chiffre P 10127 N, à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

Employé supérieur
(employée supérieure)
formation commerciale, au courant de l'horlogerie,
ayant initiative, capable de prendre des responsabilités et diriger personnel, trouverait place
stable dans importante maison d'horlogerie de
Genève en qualité de chef de département.
Connaissance de l'horlogerie et des formalités
d'exportation indispensable. Bonnes notions des
langues allemande et anglaise désirées. Situation
d'avenir. Offres avec copie de certificats et
curriculum vitae, sous chiffre 91110 X, à Publicitas
Genève.

Horlogers complets
La Manufacture d'horlogerie Le Coultre & C'e, Le Sentier
(Vaud), engagerait, pour de suite ou époque à convenir,
horlogers complets pour différentes places de visiteurs.
Places stables.

Montres et mouvements
Montres

Cherchons montres étanches ancre 17 rubis, montres et
mouvements ancre 8 3/A", 12" et 5 V4". Paiement comptant.
Offres sous chiffre F 4138 X, à Publicitas Genève.

Nous cherchons fabricants pouvant livrer
montres 5 V4", 15 rubis, en chromé, fond acier,
plaqué fond acier et tout plaqué, gros gonds
et verres optiques, ainsi que 10 '/2", fond acier.
Paiements grand comptant, éventuellement
aide financière à petit fabricant. Discrétion
assurée. Faire offres sous chiffre As 13982 J, aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

Grande maison d'importation de New-York
avec bureau d'achat en Suisse

désire placer
d e fortes c o m m a n d e s

Horlogers-emboîteurs

de mouvements 5", 6 3U - 8", 10 Y2", ainsi que
montres étanches. Fabricants disposant de
contingent dollars sont priés de faire offres
sous chiffre X 20762 U, à Publicitas Bienne.

au courant de l'emboîtage en blanc de montres bracelets
de haute précision, seraient engagés par première
maison d'horlogerie de Genève. Travail soigné et intéressant. Place stable. Offres avec copies de certificats
sous chiffre 91112 X, à Publicitas Genève.
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Si nous avons tenu, dans ce journal corporatif, à rappeler le drame qui s'est passé il y a plus d'un siècle et
demi, à Senlis, c'est que, dans la région de l'Oise on
parle encore de « Billon, l'horloger ». Comme bien des
lecteurs pourraient croire qu'il s'agit d'un horloger célèbre par ses talents, car on n'est plus très bien fixé aujour-

d'hui sur son malheureux exploit, il était utile d'apporter ici, dans cette revue, des lumières précises sur celui
dont la triste célébrité n'a rien à voir, hélas ! avec les
grands noms d'horlogers qui s'illustrèrent par leurs travaux dans la science de l'horlogerie !
H. MOREL-FOURRIER.

Qtég.ô-eÎatiatu eeanomiaacs
angle--iuints

apprécié, non seulement des chefs d'entreprises, ce qui
est naturel, mais également des cadres et employés
désireux d'améliorer leur formation et leur rendement.
La rédaction adresse gratuitement un spécimen à
toutes les personnes qui lui en font la demande.

Durant ces derniers mois des négociations se sont
déroulées tant à Londres qu'à Berne en vue de mettre
sur pied un nouveau régime des paiements entre la
Suisse et la zone sterling et de faciliter ainsi les échanges
commerciaux. Les deux délégations viennent de terminer leurs discussions à Berne, lesquelles ont abouti à
une entente provisoire satisfaisante dont les termes seront
soumis à leurs gouvernements respectifs.
Des informations supplémentaires seront communiquées
dès qu'un accord aura été signé.

Jdt efrffLfrMLtce. extéùe.iLt en

cÂô-u dt
j2."3-nj^anatLe-n. ^ôatLô-ghjt ScLLiie.
IA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 42

MARQUES DE FABRIQUE
Vos marques sont-elles déposées dans tous les pays
où elles sont employées ?
Si ce n'est pas le cas, faites-les protéger, pour prévenir un emploi ou un dépôt abusif.
Nous nous chargeons de toutes les démarches nécessaires.
APPEL AUX CREANCIERS

fanoÎet

En janvier dernier, nos échanges commerciaux ont été,
tant au point de vue de la quantité que de la valeur,
légèrement inférieurs à ceux de décembre 1945. Les
importations se sont élevées à 235,4 millions de francs,
contre 262,6 millions de francs en décembre, alors que
les exportations atteignirent 149,27 millions de francs
contre 166,86 millions le mois précédent.
Les principaux produits exportés se répartissent comme
suit : montres et pièces de montres, 41,5 millions de
francs, soie 25,76 millions ; machines 21,56 millions ;
couleurs 13 millions; produits pharmaceutiques 7,9 millions;
instruments et appareils 5,7 millions de francs. Nos meilleurs clients furent les Etats-Unis (33,3 millions de francs),
la France (17,2 millions), la Suède (16,7 millions), la
Belgique (10,2 millions), l'Espagne (7,1 millions), ainsi
que le Brésil, l'Argentine, les Indes britanniques, la Chine,
le Portugal, l'Italie, la Tchécoslovaquie, le Danemark,
l'Union sud-africaine et l'Angleterre.

Les créanciers de
Scientifilm (Colomb André-Georges Dr.), Bel-Air-Métropole 5 et rue de l'Industrie 9, Lausanne,
sont priées de nous remettre le relevé de leur compte
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs
intérêts.
ENQUETES
Les maisons qui ont traité avec :
Blank, Hermann, Margaretska ulica 3, Zagreb
dans les années 1935-1940, sont priées de se mettre en
rapport avec nous pour une communication.
Nous recherchons
Wittwer, Friedrich, ci-devant à Berne, 17, Aarbergergasse.

ŒiMi&gtaa/up

Les personnes qui pourraient nous indiquer son adresse
actuelle sont priées de nous en faire part.

CHEFS

MISE EN GARDE
Nous mettons en garde contre :

Revue mensuelle publiée par l'Association d'organisation scientifique du travail, 1, place du Lac, à Genève,
téléphone 5.72.45.
Cette revue, consacrée à toutes les questions d'organisation ou de gestion des entreprises, parait ponctuellement le premier de chaque mois. Des articles de
valeur, une présentation particulièrement soignée, un
esprit de « Service » en font un organe particulièrement

Oberli, Alfred, Schneidermeister, Zollikofen (Berne)
UFNQU IOEQB ZQZQL.
PRECAUTION
On est prié de se renseigner avant de traiter avec
Norbert Hilty, Schaan (Liechtenstein).
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Fabrique d'horlogerie à Bienne engagerait un

MOUVEMENTS
ANCRE

CHEF DE VENTE

Fabrique conventionnelle accepterait encore
commandes de mouvements

pour son département commercial. Exigences :
expérience de la branche horlogère,

des

marchés étrangers et connaissance des lan-

3

6 / 4 X8" et 8 7V ancre

gues. Faire offres manuscrites avec copies
de certificats, prétentions et curriculum vitae,

Ecrire sous chiffre C 20686 U, à Publicitas
Bienne.

sous chiffre S 20755 U1 à Publicitas Bienne.

Fabrique conventionnelle achète

Chef de vente

mouvements

connaissant la langue anglaise est demandé
par importante fabrique d'horlogerie de La

bonne qualité, balancier béryllium, 11V?"

Chaux-de-Fonds. Situation d'avenir.

FHF 186, livrables courant 1946. Offres sous

avec curriculum vitae, sous chiffre P 10130 N,

chiffre M 20744 U, à Publicitas Bienne.

à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Offres

Cuba et Amérique du Sud

Lanternes de pendules

Maison suisse ayant domiciles à Cuba et en

La production annuelle de lanternes de pendules artistiques, peintes à la main (genre
Sumiswald et pendules neuchâteloises), est
à vendre. Vente exclusive pour la Suisse et
l'exportation. Adresser demandes sous chiffre
Ac 6737 Z, à Publicitas Zurich.

Amérique du Sud, très bien introduite, cherche,
en qualité d'acheteur direct, à entrer en rapport
suivi avec fabricant de montres. Faire
sous chiffre

Z. S. 9771, à

offres

Mosse-Annonces,

Zurich.

Direction :

NEUCHATEL
Rue du Bassin Io
Téléphone 5.22.03

LA NEUCHATELOISE

ASSURANCES TRANSPORTS
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(TatgiLbuL du. eosntnetee.
11/1/46. — Fliickiger et G e 1 à Saint-lmier, société en commandite, fabrication et vente de cadrans émail, métal et
argent en tous genres et pour tous pays, émaillage d e
boîtes, bijouterie. La commandite de l'associée Berthe,
née Chopard, veuve de Fritz Fliickiger, est réduite à
2000 francs. Pierre-André Fliickiger, de Diirrenroth, à
Saint-lmier, est entré dans la société comme associé
indéfiniment responsable. Sont entrées dans la société
comme associées commanditaires : Anaïse Fliickiger,
née Junod, épouse d'André, de Diirrenroth, à Saintlmier, peur urne commandite de 100.000 francs; Monique
Carbonnier, née Fliickiger, épouse séparée de biens de
Robert, de Thielle-Wavre et Neuchâtel, à La Neuveville, pour une commandite de 100.000 francs ; Fernande
Stadler, née Fliickiger, épouse séparée de biens de
Pierre-Jacques, de Mettlen et Neuchâtel, à Zurich, pour
une commandite de 100.000 francs. La maison confère
procuration à : Marguerite Schneider, de Seeberg, à
Saint-lmier ; Marcel Champod, de Bullet (Vaud), à
Saint-lmier ; Florian Stetter, de Neuchâtel, à Saint-lmier.
La société est engagée par la signature individuelle des
deux associés indéfiniment responsables ou par la
signature collective à deux des fondés de procuration.
Bureaux : rue Pierre-Jolissaint 35.
16/1/46. — Actua Watch Co. S.A., à Genève, fabrication
et commerce d'objets et de pièces d'horlogerie, etc.
Daniel Richard, membre et président du conseil d'administration, a démissionné ; ses pouvoirs sont éteints.
Louis Magnin, inscrit jusqu'ici comme secrétaire, reste
unique administrateur et engage dorénavant la société
en signant individuellement. Ses pouvoirs sont modifiés
en conséquence.
23/1/46. — Manufacture des montres Doxa S.A., au Locle.
Dans sa séance du 17 janvier 1946, le conseil d'administration a conféré la procuration à Emile-Albert Jauslin,
de Muttenz (Bâle-Campagne) et du Locle, au Locle,
qui engagera la société par sa signature apposée collectivement à deux avec l'une des personnes déjà inscrites.
31/1/46. — Stern Frères Société anonyme, à Genève,
fabrique de cadrans d'émail et métal. Le conseil d'administration est actuellement composé de : Charles
Stern, président et délégué (inscrit), Marcel Stern,
secrétaire, de et à Genève, et Odette Zanello, née
Stern, de et à Genève (cette dernière sans droit à la
signature sociale). L'administrateur-délégué
Charles
Stern signe individuellement. L'administrateur Marcel
Stern signe collectivement avec un fondé de pouvoir.
L'administrateur Gabriel Jaques-Dalcroze est démissionnaire ; ses pouvoirs sont éteints.
1/2/46. — G. Schlaeppi et G e S.A., à La Chaux-deFonds, fabrication et commerce de boîtes de montres
or, métal et acier en tous genres. Edmée-Blanche
Lichtenhahn, de Bâle, à La Chaux-de-Fonds, épouse
séparée de biens de Hans Lichtenhahn et autorisée par
lui, a été nommée directrice. La société sera engagée
dorénavant par la signature individuelle de l'administrateur et de la directrice.

5/2/46. — Guinand Watch Co. S. A., aux Brenets, fabrication et commerce d'horlogerie, de chronographes et
de tous articles se rapportant à l'horlogerie. Dans sa
séance du 2 février 1946, le conseil d'administration
a désigné président Georges-Léon Guinand, déjà inscrit, en remplacement de Georges-Henri Guinand,
décédé, dont la signature est radiée. Le conseil est
actuellement composé de deux membres.
8/2/46. — Tièche Schluep & Cie, Nidau. Cette société
en nom collectif est radiée en date du 31 décembre
1945. Actif et passif sont repris par la S.A. Credos,
à Nidau, au capital de 50.000 francs divisé en 50 actions
nominatives de 1000 francs entièrement libérées. Le
conseil d'administration comprend un ou plusieurs membres. Il est actuellement formé de Fritz Schluep de
Wengi, à Bienne. Il a la signature sociale. Procuration
a été conférée à Thérèse Frésard, de Muriaux, à
Bienne.
5/2/46. — Fabrique d'horlogerie Angélus, Stolz frères,
Société anonyme, au Locle. Suivant statuts du 1er février 1946 et acte authentique du même jour, le capital
social de 200.000 francs, composé de 800 actions
nominatives de 250 francs chacune, a été converti en
200 actions nominatives de 1000 francs chacune. Le
capital social a été porté à 600.000 francs par l'émission de 400 actions nominatives de 1000 francs chacune, entièrement libérées comme suit : a) 200.000
francs versement d'argent frais ; b) 200.000 francs conversion de créances d'actionnaires contre la société. Le
capital social de 600.000 francs est divisé en 600 actions
nominatives de 1000 francs, entièrement libérées. Les
statuts ont été modifiés dans ce sens. Dans sa séance
du 24 janvier 1946, le conseil d'administration a conféré la procuration à Fritz-Louis Duvanel, de BrotDessous, au Locle ; Jean-Samuel Vuille, de La Sagne,
au Locle ; Franz-Wilhelm Bohm, de et à La Chaux-deFonds, et Hans-Werner-Samuel Glur, de Berne et de
Roggwil (Berne), à La Chaux-de-Fonds, qui engageront la société par leur signature apposée collectivement à deux. Le domicile actuel du président du conseil d'administration, Charles Jung-Leu, est Lausanne
7/2/46. — Fabrique de Montres Avia, Degoumois & Co.
(Uhrenfabrik Avia, Degoumois & Co.) (Avia Watch
Factory, Degoumois & Co.), à Neuchâtel. Jean-Victor
Degoumois et Alice Degoumois, née Monnier, épouse
autorisée de Jean-Victor, tous deux de La Chaux-deFonds, à Neuchâtel, ont constitué sous cette raison
sociale une société en nom collectif qui commence à
dater de son inscription au registre du commerce. Fabrication, achat, vente et exportation d'horlogerie et tous
produits annexes, gestion d'entreprises et de sociétés
anonymes, achat et vente d'immeubles et toutes transactions immobilières et mobilières. La société reprend
l'actif et le passif de la société en commandite « Fabrique de Montres Avia, Degoumois & Co. », à Neuchâtel, radiée ce jour. Eugène Butticaz, de Genève, à
Corcelles (Neuchâtel), est nommé fondé de pouvoir
avec signature individuelle. Rue du Musée 2.

Rédacteur responsable de
âtes S. A., Neuchâtel.

la partie publicitaire: Publi-

PROTEXO

L E B E A U ET B O N
B R A C E L E T EN
PROTEX
É T A N C H E , LAVABLE, SOUPLE, S O L I D E , ETC., ETC.
USINE A GENÈVE

REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE

Z

T É L É P H O N E 4.41.44

P O L I S S A G E ET L A P I D A G E DE B O I T E S
DE M O N T R E S

umsteg & Conzelmann
LA CHAUX-DE-FONDS

^asl&it

Doubs 1,54 - Téléphone 2.2008

Téléphone 4.7313

-

Découpages de pièces détachées

G E N È V E

Coulouvrenière 40

ΦIERRES D'HORLOGERIE

ôtuis Kfigjiés μβιιζ
manttej
loùjnées

Spécialisé dans la p i e r r e à chasser dès ses débuts, je
livre toutes mes pierres avec un diamètre impeccable.
Pierres d e balancier b o m b é avec olivage très soigné.
Je livre par retour'tous les calibres d e Fontalnemelon
en qualité A.B C.

r

Demandez not e riche
collection d'étuis
classiques et fantaisie

JULES ROBELLAZ

Q. JLci1fiq.£VlkcL(Lk SL. a.
Spécialistes du cartonnage chic

Q&ut&d s. a.

Spécialistes de la boîte étanche, métal et acier
Installation ultra moderne
Production 1000 boîtes acier par jour

Fabrication d'élampes de boîtes de montres fantaisies
Estampages

CABLEi P R O T E X O G E N È V E

Jlenzlwuzg.

L A U S A N N E

Rue Charles-Monnard é

Téléphone 2.76.97

lArgovie)

Encore un T E M O I G N A G E parmi des milliers d'autres:
« J'ai acquis la certitude que votre comptabilité est la meilleure
d e tous les systèmes. Je m'attribue le droit d e ce jugement,
car j'ai travaillé depuis 20 années avec tous les systèmes
connus, et cela comme organisateur indépendant en Suisse,
en Allemagne et en Amérique. »
Près d e 3.000 comptabilités A U T O - D O P P I Q U E en pratique.

FAGERSTA
Λ

COMPTABILITÉ KOHLER S.A.

CLCL

JLo

iU.eA.0Li

(AUTO-DOPPIQUE)

COURVOISIER & Co

B I E N N E , avenue d e la Gare 6, t é l . (032) 2.40.29
Z U R I C H , Carmenstrasse 24, téléphone 1051) 24.67.88

BIENNE
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
LASOCIÉTÉ DES FABRIOUÉS^E SPIRAUX RÉUNIES
LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS
B l E N N E

&$

Exigez cette marque

