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Le fait du jour 

Coût le monde, aujourd'hui, connaît la définition du 
terme « inflation ». Chacun a entendu parler de la 
« spirale » et l'on suit avec une attention inquiète le 
mouvement des salaires et des prix. Résistera-t-on aux 
demandes des agriculteurs et les ouvriers pourront-ils, 
dès lors, mettre un terme à leurs revendications ? 

// est douteux que, malgré le patriotisme de toutes 
les. classes, on arrive à la stabilisation. Il n'y a, en 
effet, qu'un moyen pour y parvenir ·. que le gouver
nement prêche d'exemple. Qu'il ne nous présente pas 
un budget démesuré, alors qu'on est en pleine période 
d'euphorie, qu'il ne nous annonce pas des relève
ments de tarifs, que ce soit aux C. F. F. ou ailleurs ! 

Le budget fédéral de IQ48 s'élève à 1 milliard et 
800 millions. C'est proprement invraisemblable à l'heure 
où le contribuable doit travailler trois ou quatre 
mois par année pour satisfaire aux exigences du fisc. 
Les experts pour la réforme des finances fédérales 
ont-ils dit -- oui ou non ? — que ces dépenses ne 
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devront plus dépasser le plafond de 1350 millions ? Si 
l'on ne doit y parvenir qu'en IÇ50, que n'amorce-t-on 
pas, dès aujourd'hui, la réduction indispensable ? 

En comparant les comptes de 1046 au budget de 
IÇ48, on s'aperçoit que le service de la dette a passé 
de 318 millions à 330, mais l'administration civile exige 
bien davantage .· 295 millions, au lieu de 233. La 
défense nationale s'élève de 386 millions à 404 et s'il 
semble y avoir un allégement dans le chapitre des 
subventions, tombant de 733 à 373, c'est que le pre
mier chiffre était exceptionnellement enflé des 250 mil
lions que nous avions consenti aux Alliés par l'accord 
de Washington. 

Nous n'avons pas le temps, ici, d'éplucher les statis
tiques se rapportant à tel ou tel poste des dépenses 
fédérales. Coût de même, pour l'un d'eux, l'appareil 
administratif, n'est-il pas affolant de suivre cette pro
gression de 72 millions pour le personnel, en 1038, 
de 207, en 1044 et de plus de 233 en IQ48 ! 

On sait que nos autorités ont pris des mesures pour 
diminuer le prix de la vie, sans distinguer entre béné
ficiaires, ceux qui peuvent encore, à la rigueur, sup
porter une légère augmentation, et ceux en faveur des
quels il reste indispensable d'intervenir. Cette action 
de secours s'amplifie démesurément. Du budget de 
1Q47 à celui de XQ48, elle va de 164 millions à 286, 
en augmentation de plus de 40 pour le lait, de près de 
40 pour le pain et de plus de 30 pour le fourrage ! 

Le contribuable est bien devenu, comme le disait 
Pierre Grellet dans la « Gazette de Lausanne », un con
damné aux travaux forcés à perpétuité. Va-t-il se con
tenter des réductions de 1,1 "Io au budget que proposa 
la. commission du National ou même de 0,7 °/o que 
suggère celle des Etats ? Il a tout de même un droit 
d'initiative dont il pourrait faire usage, et qui a déjà 
donné des résultais, on l'a vu récemment à la muni
cipalité de Bianne. 6. XIl. IQ47. 
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Οιψααίιαίίαη des ραίεηιεαϋ eumpéens 
P R E M I E R A C C O R D DE C O M P E N S A T I O N M O N É T A I R E M U L T I L A T É R A L 

Au cours de ses récentes réunions de Paris, le Comité 
des accords de paiements, chargé d'examiner les dispo
sitions susceptibles d'améliorer ces derniers en Europe, 
a, dans un rapport, tiré les conclusions de son analyse 
de la situation actuelle. 

Le système des accords bilatéraux entraîne des incon
vénients qui vont en s'aggravant. Les marges de crédit 
conclues, selon entente, par un certain nombre d'Etats, 
sont près d'être épuisées. Pour réaliser les échanges 
possibles, des règlements en or deviennent de plus en 
plus nécessaires. Cette situation compromet les rapports 
commerciaux et en empêche le développement. Ces 
faits interdisent aux pays européens dont la production 
est insuffisante de bénéficier de la capacité d'expor
tation de ceux qui sont en meilleure posture. 

Le Comité estime, dans ces conditions, qu'un assou
plissement du régime des paiements se révèle indispen
sable. It recommande aux Etats participants qu'à défaut 
d'accéder, dès maintenant, à une liberté absolue de paie
ments, ils entrent dans la voie d'une organisation multi
latérale. Nous nous expliquons. 

Dès aujourd'hui, plusieurs réalisations peuvent entrer 
dans le domaine pratique. Ainsi, les représentants de la 
France, de l'Italie, de l'Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise et des Pays-Bas recommandent à leur gou
vernement de conclure un premier accord de compen
sation monétaire multilatéral, auquel sont invités à adhérer 
tous les autres pays. Ils estiment encore qu'on devrait 
pouvoir prolonger ou augmenter même les marges de 
crédit fixées par accords bilatéraux de paiements. 

Le développement de la coopération monétaire à l'inté
rieur du continent est lié à certaines conditions écono
miques, parmi lesquelles le relèvement de la production, 
la stabilité monétaire et l'accroissement des ressources 
de changes des différents Etats figurent au premier rang. 
Ces conditions dépendent, à la fois, de l'effort européen 
de relèvement et d'une aide extérieure — disons améri
caine — adéquate. 

L'efficacité de cet effort et de cette aide se trou
verait favorisée par l'assouplissement du régime des 
paiements. Plusieurs délégués ont avancé des sugges-

L'avance anglo-américaine dans le domaine de la 
matière première uranium se prolonge dans celui de la 
fabrication ·. 

Une entente des Etats-Unis, du Canada et de la 
Grande-Bretagne consacre le contrôle gouvernemental 
commun de l'uranium, le monopole des brevets pris 

' Vo i r F H S des 20 et 27 novembre et 4 décembre 1947 

tions techniques pour la solution de ces problèmes qui 
affectent, tout ensemble, l'économie européenne et l'éco
nomie américaine. 

On croit pouvoir constater que les recommandations du 
rapport du C. A. P. paraissent conformes aux principes 
généraux du Fonds Monétaire international, ainsi que de 
la future organisation internationale du commerce. 

Le Comité de coopération économique européenne, 
après avoir examiné les résultats obtenus par le Comité 
des accords de paiements dans ses réunions de Londres, 
du 22 au 27 septembre, et de Paris, du 15 au 25 octobre, 
ne peut que recommander de les prendre en considé
ration. Ce qui a été fait ! 

Un premier accord de compensation monétaire multi
latéral vient donc d'être signé, dans la capitale française, 
le 18 novembre dernier. Les contractants sont le gouver
nement de la Belgique, agissant également au nom du 
gouvernement luxembourgeois, puis ceux de la France, 
de l'Italie et des Pays-Bas. 

L'accord est entré en vigueur le jour même de sa 
signature. Les gouvernements qui l'ont apposée s'enga
gent à procéder, mensuellement, à des opérations de 
compensation multilatérale. L'accord représente l'une des 
meilleures manifestations de l'esprit européen en vue 
de faciliter la reprise des relations commerciales sur la 
base la plus générale. Il reste ouvert à l'adhésion de 
tout autre pays. 

Les délégués des cinq gouvernements signataires, 
accompagnés des représentants de la Grande-Bretagne, 
des trois Etats Scandinaves, de la Grèce et-de la Suisse, 
ainsi que de deux observateurs du gouvernement des 
Etats-Unis, ont tenu, là-dessus, du 20 au 25 novembre, 
une première réunion à la Banque des Règlements inter
nationaux, à Bâle. A cette séance, les trois Scandinaves 
et le Royaume-Uni ont marqué leur adhésion de prin
cipe à l'accord, à titre de membre occasionnel. Tous 
décidèrent de confier à la B. R. I. les fonctions d'agent 
chargé de l'exécuuon dss compensations. Voici donc un 
institut qui retrouve une nouvelle raison d'être. 

La compensation multilatérale fonctionnera dès le début 
de l'an prochain. Ch. B 

dans ces différents Etats, celui des laboratoires universi
taires et, cela va sans dire, de l'industrie privée égale
ment. Rappelons que ces études et expériences se pour
suivent en régions isolées. On le comprend déjà, puis
qu'on sait combien nocifs peuvent être les gaz radio
actifs. Mais, une autre raison du mystère qu'on crée 
autour des installations, qu'il s'agisse de simples labora
toires ou de grandes villes atomiques, est d'ordre poli-

^z&âlèmeâ (L· L'éneiQ.ie atamiyue 
IV. - CENTRES DE RECHERCHES ET VILLES ATOMIQUES 
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tique : barbelés ου garde armée sont là pour empêcher 
tout espionnage. 

Dans Ja désintégration de la matière, les Etats-Unis 
ont pris la direction. La première pile d'essai à réaction 
en chaîne a été établie à Chicago, en 1942. Sa puis
sance n'était à 'l'origine que de 200 watts. Le Los Alamos 
scientific Laboratory, annexe de l'Institut technique de 
l'Université de Californie (où le physicien Anderson, 
prix Nobel, vient de désintégrer Le mésotron), a lancé 
un nouveau type de pile en septembre 1947, ceci pour 
le compte de l'U. S. A. E. C , Commission de l'Energie 
des Etats-Unis. Ce fut d'ailleurs le premier à employer 
la fission du plutonium, élément créé par l'homme, et 
qu'on utilisa plus tard à Bikini. 

Les installations d'Oakridge, dans la vallée du Tennes
see, autrement dite Usines Clinton, ont été construites en 
1943. Elles auraient rassemblé une très nombreuse main-
d'œuvre. La pHe y a de tout autres dimensions : 1800 
kW. Mais, H y a mieux encore. A Richland, non loin du 
Pacifique, sur la rivière Colombie, dont on utilise l'eau 
froide et pure, se trouvent les usines Hanford. On en 
commença la construction en 1942 et la population doit y 
être aujourd'hui de plus de 100.000 habitants. Les piles, 
au nombre de trois, sont distantes de plusieurs kilomètres 
les unes des autres. Il en est de même pour les usines 
de concentration. Quant à la puissance qu'on y détient, 
elle atteint le chiffre effarant de 630.000 kW., soit les 
deux tiers de la puissance électrique totale de la Suisse ! 

A côté de cela, les Américains installent les Brcokhaven 
National Laboratories, sur Long Island, l'île située dans 
le voisinage de New-York. La pile, en construction, 
doit être terminée en août 1948. Quelque 500 savants, des 
physiciens, techniciens, chimistes, biologistes et médecins 
participent aux travaux (il y a également un laboratoire 

militaire), financés par le gouvernement, mais placés sous 
la direction de l'Association des universités de l'Est amé
ricain. 

De son côté, le Canada possède un four atomique à 
Chalk River, dans le centre de l'Ontorio. 

Quant au Royaume-Uni, il n'est pas en retard. Sans 
que nous ne possédions beaucoup de précisions sur les 
recherches qui s'y effectuent, on sait tout au moins le 
nom des localités où l'on étudie les réactions atomiques : 
Harwell, dans le Berkshire, à l'ouest de Londres ; 
Springfield, dans le Lancashire ; Rieley, près Warrington ; 
Salwick, non loin de Preston, toujours dans le Lancashire ; 
Sellafield — où se trouve cette localité ? — ; Stafford, 
nouve1 Institut de recherches, ouvert en octobre dernier, 
et qui a réuni un état-major de 500 savants, à nou
veau de toutes les catégories signalées plus haut. 

Les Anglais ne créent-ils pas une vi l le atomique à 
Drigg, dans le West Cumberland, district des Lacs, 
sur la côte, à 32 kilomètres au nord de Barrow ? Si 
cette fondation s'avère un succès, une deuxième ville 
atomique serait installée en Ecosse. De toute façon, on 
prévoit une zone de sécurité de 30 kilomètres, la popu
lation indigène étant évacuée dans ce rayon. 

La France a nommé le professeur Joliof-Curie haut 
commissaire à l'énergie atomique. Les recherches s'effec
tuent dans la vallée de Chevreuse, à 16 kilomètres au 
sud-ouest de Paris. On parle d'un village atomique, de 
2000 habitants, possédant deux piles, peut-être dans le 
fort Châtillon, au sud de la capitale. Saclay posséderait 
une usine à réaction et la Poodrerie-du-Bouchet, sur la 
Seine, participerait aux essais. 

Que fait-on en U. R. S. S. et chez les neutres ? Nous en 
dirons quelques mots, la prochaine fois. 

cb. 

StaiutityUZS de. fWftuLaUan 
L'EUROPE D A N S U N M O N D E CHANGEANT 

La Société des Nations, dont on croyait qu'elle avait 
cessé d'exister, fait paraître ce qui est peut-être sa der
nière publication : « Europe's Population in the Interwar 
Years », de Dudley Kirk. Le travail a été élaboré par 
l'Office of Popualtion Research, de l'Université de Prin
ceton. 

Il y est tout d'abord question de la distribution de 
la population européenne, notamment de la répartition 
de celle-ci entre villes et campagnes. On note la 
croissance de la population au cours du vingtième 
siècle et s'arrête à la période d'entre les deux guerres. 
La balance des naissances et des décès fait l'objet d'une 
enquête spéciale, puis celle des migrations outre-mer, 
d'abord, intereuropéenne ensuite. On considère la 
balance des migrations comme un facteur de la crois
sance démographique. Le tout est doublé de consi
dérations sociales et économiques, mais ethniques égale
ment. Dans cette grosse publication de plus de 3SO pages 
in-4, nous relevons l'importance des annexes et la beauté, 
ainsi que la clarté, des illustrations, dont plusieurs, 

d'ailleurs, sont en couleurs. Si ce devait être là le 
chant du cygne de la Ligue, le monde resterait sur la 
meilleure des impressions. 

Le chapitre qui sert en somme de conclusion est 
intitulé « Population de l'Europe dans un monde en 
mouvement ». On y souligne deux développements 
majeurs intéressant Ja position démographique de l'Europe 
dans la période séparant les deux guerres : 

1. Si l'évolution actuelle se poursuit, la population de 
l'Europe va cesser finalement de s'accroître et son déclin 
numérique s'accélérera progressivement. 

2. Des résultats de l'enquête effectuée dans de nom
breuses régions du continent, on aboutit à la conclusion 
que Ja masse de population s'accuse de plus en plus 
à la périphérie et notamment dans la partie orientale du 
continent. 

En ce qui concerne les migrations, celles qu'effec
tuaient en masse les Européens vers les pays d'outre
mer, diminuent d'importance ; virtuellement, elles doivent 
disparaître. Dans les vingt dernières années, la France a 
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supplanté les Etats-Unis en qualité de contrée principale 
de l'émigration européenne. Numériquement parlant, les 
migrations internes représentent aujourd'hui la forme 
essentielle des migrations européennes. 

Deux tendances générales peuvent être observées 
dans ces mouvements, pendant la période considérée : 

1. En dépit de la limitation à un minimum des migra
tions outre-mer et des variations économiques, la popu
lation du continent devient de plus en plus mobile. Les 
obstacles géographiques et l'isolement culturel se dis
solvent en quelque sorte universellement devant l'ascen
sion de la technique moderne et le choc de l'industrie-
lisation. 

2. Cette plus grande mobMité se présente même à 
l'intérieur des limites territoriales et malgré certaines 
politiques nationales. Depuis l'année 1930 environ, les 
transferts de population par contrainte ont été la forme 
prédominante des migrations internationales. 

Avec sa puissance démographique nouvelle, et en uti
lisant la technique et les idées de l'Occident, l'est euro
péen intervient de façon croissante dans les affaires du 
continent. Cette région s'industrialise et se modernise à 
une allure de plus en plus rapide. Elle bénéficie de 

grandes réserves naturelles inexploitées et de populations 
nombreuses passant d'une paysannerie illettrée à l'éco
nomie productive du monde moderne. 

Vers 1930, la population de l'Europe, sans l'U. R. S. S., 
est estimée à 377 millions d'habitants. En regard, la 
Russie ne compte alors que 155 millions d'habitants. 
L'analphabétisme, dans le continent, atteint 15 % de la 
population, à partir de l'âge de dix ans, 39 en U. R. S. S. 
Dépendent de l'agriculture 36 ° ο de la population en 
Occident, 73 "Ό en Orient. Tous ces chiffres vont se 
transformer au bénéfice progressif de l'U. R. S. S., ceci 
déjà pour la simple raison, mais combien essentielle, 
que les naissances en Europe proprement dite ne sont 
que de 23 0/00, contre 39 à l'U. R. S. S., les décès de 
14 0/00, H est vrai (24 0/00 en U. R. S. S.), laissant, en 
définitive, à l'ouest, un accroissement annuel de moitié 
seulement (8 0/00 au lieu de 15, en Orient) ! 

Comme ce même excédent est de 9 0/00 en Amérique 
de Nord, de 11 en Océanie, de 12 pour toute l'huma 
nité, de 13 en Asie et en Afrique et de 16 en Amérique 
latine, il ne peut pas se faire autrement que l'Europe 
abandonne peu à peu le rôle prépondérant qu'elle 
jouait autrefois dans le monde. Y. 

Urgent 
Importateur brésilien cherche pour livraisons 
jusqu'à fin décembre 1947 : 

Montres dames 5'/4'", ancre 15 rubis, boîtes 
plaqué or 10 microns (évent. SO m.) fond 
acier, cadrans clairs assortis, chiures 
arabes, verre optique, gros gonds, gros 
cordonnet soie, marque suisse. 

Chronographes-compteurs 13 3/4 "' ou 15 '/2 '", 
ancre 17 rubis, Hahn, 2 poussoirs, boîte 
or 18 carats, 7,5 gr env., 3 pièces, diamètre 
37,5 mm, cuvette métal, cadrans clairs, 
chiffres arabes. 

Adresser immédiatement offres détaillées 
avec illustrations sous chiffre P 11198 N, à 
Publicitas Bienne. 

Employé de bureau 
capable de tenir une comptabilité de· fabri
cation d'horlogerie et les contrôles de mar
chandises est demandé de suite ou époque à 
convenir. Faire offres à Fils de Moïse Dreyfuss, 
La Chaux-de-Fonds. 

Montres et chronographes 
J'achète n'importe quelle quantité de montres 
38 mm, chronographes or 18 carats, 5 ' / /" plaqué 
et or, montres ancre à vue acier. Offres urgentes 
sous chiffre Qc 19459 Z, à Publicitas Zurich. 

Cages d'horloges en séries 
Fabrique d'articles en bois, installation des plus modernes, 
est à même d'exécuter des commandes de cages d'hor
loges en série. Travail propre de premier ordre, courts 
délais de livraison, conditions avantageuses. Faire offres 
sous chiffre Ofa 816 Lz, à Orell Fussli-Annonces Lucerne. 

Chef administratif 
de fabrication 

ayant connaissance technique horlogère étendue 
capable de diriger personnel et à même d'assu
mer la direction d'un département de fabrication, 
est demandé de suite ou époque à convenir. 
Place stable et d'avenir à personne capable. 
Faire offres à Fils de Moïse Dreyfuss, La Chaux-
de-Fonds. 

HiidaeHeuL tt aAnusiLUzati/yn. : « JHa. Cf-Jdézatiûn. "Juadaçlu. Saille. », J2a &iajix-dt-(jMtxù 
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CONTREPIVOTS 
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A. POLLENS FILS 
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A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES 

DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'HORLOGERIE SUISSE S.A., LE 15 NOVEMBRE 1947 

Messieurs les Actionnaires, 

La situation politique du monde est extrêmement cri
tique. Lorsque nous suivons les délibérations des Nations 
unies ou des organes et commissions qui en dépendent, 
nous sommes bouleversés de constater à quel point 
sont devenues incertaines les notions élémentaires sur 
lesquelles les relations internationales étaient fondées 
depuis des siècles. 

Les Grandes Puissances envisagent-elles vraiment une 
nouvelle guerre, malgré l'ardent désir de paix qui anime 
les peuples, et malgré l'imsuffisance de la préparation 
militaire ? Ou 's'agit-il seulement d'une manière de dis
cuter, afin de s'assurer certaines positions ? 

On ne peut pas répondre avec certitude à de telles 
questions. Mais ce qui esl sûr, c'est qu'en notre qualité 
de citoyens suisses et européens, nous devons nous 
défendre avec la dernière énergie contre l'idée cfume 
nouvelle guerre mondiale. On n'ose pas penser aux 
conséquences qu'entraînerait une telle catastrophe. 

Il peut paraître étonnant que malgré cette situation 
politique troublée, et bien que notre économie nationale 
dépende en grande partie de l'économie mondiale, nous 
puissions nous réjouir encore de la bonne marche de nos 
affaires. Non seulement l'industrie suisse ne connaît pas 
de chômage, mais elle a occupé cet été un grand 
nombre de travailleurs étrangers et nos exportations, déjà 
élevées l'année dernière, se sont maintenues à ce 
niveau. 

L'exportation horlogère, après avoir fléchi quelque peu 
au mois d'août, a de nouveau atteint les chiffres élevés 
de 67 millions de francs en septembre et de 70 millions 
en octobre, soit respectivement 11 et 13 millions de 
plus que durant les mois correspondants de l'année 
précédente, et 24 Yo de l'exportation totale de la Suisse. 

Quant aux entreprises contrôlées par ASUAG et fabri
quant l'ébauche et les parties réglantes de la montre, 
leur chiffre d'affaires n'a pas fléchi jusqu'à ce jour. Pour 
les neuf premiers mois de 1947, il est de 7 °/o plus élevé 
que pendant la période correspondante de 1946. 

En temps normal, la rentrée des commandes d'ébauches 
pouvait être considérée, sous certaines réserves, comme 
un baromètre du marché de la montre. Dès le moment 
où le fabricant d'horlogerie craignait une réduction de 
ses ventes, il diminuait en conséquence ses commandes 
d'ébauches et de fournitures, afin d'éviter une augmen
tation de ses stocks. Ce baromètre ne fonctionne plus 
depuis que nous avons dû contingenter les livraisons. 
Celui qui est au bénéfice d'un contingent exige, en 
général, qu'on lui livre les quantités auxquelles il a 
droit, même s'il n'est pas encore certain de les utiliser. 
C'est la psychose du rationnement. D'autre part, des 
considérations fiscales peuvent amener les fabricants 
d'horlogerie à créer certains stocks, qui leur donnent des 

possibilités d'amortissement. Ces considérations agissent 
donc dans le même sens que le conlingentement. 

Le fait que la rentrée des commandes continue d'être 
satisfaisante dans nos fabriques ne peut donc pas être 
considéré comme un indice suffisant des perspectives 
d'avenir. 

Peut-on, en revanche, tirer de meilleures conclusions 
de la courbe des exportations horlogères ? 

Mais alors que faut-il penser des craintes qu'expri 
ment de nombreux exportateurs de notre branche, pour 
qui l'avenir apparaît extrêmement incertain ? S'agit-il 
d'un atavisme que nous auraient légué nos ancêtres 
travaillant la terre, qui avaient pour principe de ne 
jamais laisser croire à la bonne marche de leurs 
affaires ? Je pense pour ma part que ces appréciations 
pessimistes de nos perspectives d'avenir ont des motifs 
plus sérieux. 

Il est vrai que si l'on considère le marché du simple 
point de vue des besoins individuels, l'occupation de 
l'industrie horlogère peut paraître assurée pour longtemps 
encore, tant est grande la pénurie de montres dans 
toute une série de pays. Mais ces besoins ne sont que 
l'un des facteurs qui déterminent la vente. L'autre facteur 
— qui dépend de l'Etat et non plus de l'individu — 
c'est l'autorisation d'importer et de payer la marchan
dise dont on a besoin. Le développement de la législa
tion sur le commerce extérieur et sur le transfert des 
paiements, a eu pour conséquence que la bonne volonté 
et la solvabilité du client ne suffisent plus pour traiter 
une affaire ; il faut qu'elles soient doublées de la 
volonté de l'Etat de laisser entrer la marchandise en ques
tion et de fournir les devises nécessaires au paiement. 

C'est ici que je vois le danger pour l'industrie horlo
gère. Les nations appauvries par la guerre ou dont 13 
base financière est compromise par une politique moné 
taire imprudente, n'autorisent plus l'importation d'articles 
qui ne sont pas indispensables à l'existence, ou dont 
l'utilité n'est pas aussi immédiate que celle des vivres, 
des matières premières et des agencements industriels. 
On interdit, ou l'on soumet en tous cas à des limites 
sévères, l'achat des biens de consommation dont on 
peut momentanément se passer. Malheureusement pour 
nous, les montres se rangent dans cette dernière caté
gorie, et spécialement les pièces de qualité que nous 
aimons à exporter. Ce sont de telles conceptions qui 
ont déjà, depuis de longues années, arrêté pratique
ment nos exportations dans un pays comme la Russie. 
Des raisons semblables ont élé à l'origine des réduc
tions imposées l'automne passé à nos exportations vers 
les pays de la zone sterling. Puis, au cours de cet été, 
des difficultés du même ordre ont surgi dans les pays 
de l'Amérique du Sud, en Suède, et ailleurs encore. 

Vue sous cet angle, la conférence internationale du 
commerce qui se tiendra prochainement à La Havane, 
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sous les auspices des Nations unies, soulève pour la 
Suisse de grandes appréhensions. Le projet de charte 
internationale du commerce, élaboré à Genève dans 
une conférence préparatoire, a pour but de libérer le 
commerce international des entraves que constituent les 
droits d'entrée excessifs et les restrictions d'importations. 
En soi, un tel objectif ne peut qu'être sympathique à la 
Suisse. Mais pratiquement, le projet prévoit une clause 
échappatoire en faveur des pays à monnaie faible, de 
même qu'en faveur des pays agrariens qui sont en train 
de s'industrialiser. Or, aujourd'hui, tous les pays qui 
ont une certaine importance économique, à l'exception 
des Etats-Unis, de la Suisse et du Portugal, sont aussi 
des pays à monnaie faible. Cela signifie que tous ces 
pays ne seraient pas liés par les dispositions libérales 
de la charte, et qu'ils pourraient maintenir leurs mesures 
discriminatoires à l'égard des produits qu'ils n'estiment 
pas nécessaire d'importer. 

Or, jusqu'à présent, nous disposions de certains moyens 
de discuter avec les Etats coutumiers de ces pratiques 
restrictives. Nous pouvions prendre à leur égard des 
mesures de rétorsion en refusant également d'importer 
leurs produits. Et nous pouvions surtout, en concluant 
avec eux des accords bilatéraux, obtenir par des con
cessions réciproques, des contingents pour nos expor
tations traditionnelles. 

Si le projet de Genève était adopté et que la Suisse 
y soit soumise, nous perdrions ces moyens de défense. 
Ne pouvant pas invoquer la faiblesse de notre monnaie 
nationale, nous serions tenus de laisser entrer toutes 
les marchandises offertes par l'étranger, alors que d'autre 
part la presque totalité de nos partenaires commerciaux 
bénéficieraient de la clause échappatoire et pourraient 
restreindre ou interdire, selon leur bon vouloir, l'impor
tation des produits suisses. Et ceci jusqu'au moment où 
notre propre situation monétaire serait suffisamment ébran
lée pour que nous puissions à notre tour réclamer le 
bénéfice de la clause échappatoire ! 

Comme vous le voyez, la liberté du commerce inter
national est un bel idéal. Mais il faut que chacun y 
soit tenu, et non seulement deux ou trois Etats. Et si ce 
postulat n'est pas réalisable en ce moment, parce que 
la plupart des Etats doivent d'abord réaffermer leur éco
nomie et leur monnaie, il faut simplement le remettre 
à plus tard. 

Le document contient d'ailleurs, dans le détail, cer
taines dispositions qui seraient particulièrement désa
gréables à l'industrie horlogère suisse, parce qu'elles 
partent de conceptions diamétralement opposées à celles 
que nous avons tirées de nos propres expériences. 
Tandis que nous travaillons depuis plusieurs décades 
à instituer et à maintenir une discipline professionnelle, à 
protéger le métier contre ceux qui seraient prêts à 
le gâcher ou à le transplanter à l'étranger, le projet de 
charte, lui, tend à faire table rase de toute législation, 
quelle qu'en soit l'origine, qui limite la concurrence. 
Je cite par exemple le principe selon lequel l'Etat signa
taire de la charte serait tenu d'autoriser les ressortissants 
d'autres pays à faire librement chez lui tous les inves
tissements qui leur conviendraient. Ainsi, en prenant ce 
passage à la lettre, nous ne pourrions pas interdire à 
un étranger d'ouvrir sur notre territoire une fabrique 
d'horlogerie, alors que nul citoyen suisse, comme vous 

le savez, ne peut le faire sans autorisation. Dans le 
domaine de l'exportation, les signataires s'engageraient 
en principe à supprimer toutes mesures restrictives, 
alors que chez nous, l'interdiction d'exporter des cha-
blons, des fournitures, de même que des machines spé
cifiquement horlogères, constitue l'une des mesures essen
tielles qui ont été prises pour la protection de l'industrie 
horlogère. Enfin, les prix minima qui ont été fixés pour 
l'exportation des montres terminées seraient probable
ment, eux aussi, en contradiction avec la charte. 

Tout cela montre que la charte du commerce inter
national qui va être discutée à La Havane ne pourrait 
en aucun cas, dans sa teneur actuelle, être signée par la 
Suisse, en dépit de toute la sympathie que nous pou
vons avoir pour ses promoteurs. Ce document, tel qu'il 
est rédigé maintenant, ne tient aucun compte des 
besoins particuliers d'un pays comme le nôtre. 

* ** 

Sur le plan de notre économie nationale, les nou
velles exigences de l'agriculture risquent de remettre en 
mouvement la fameuse « spirale de l'inflation », spirale 
qui se comporte malheureusement de façon totalement 
différente du spiral que nous livrons aux fabricants 
d'horlogerie. Chaque mouvement qu'exécute le spiral 
d'une montre est suivi d'un mouvement de même valeur 
en sens inverse ; tandis que pour la spirale des salaires 
et des prix, chaque impulsion qu'elle reçoit agit dans le 
même sens, augmentant à la fois l'ampleur et la vitesse 
de la courbe, ce qui, mathématiquement, nous conduit 
à l'iinifini, soit, non moins mathématiquement, à zéro ! 

L'horlogerie a un intérêt manifeste à éviter l'inflation. 
Du moment que, pour différentes raisons, on n'a pas 
employé, pour la freiner, les moyens classiques, cer
tains économistes se sont à mis à chercher d'autres 
remèdes. Ainsi, on a dernièrement soulevé la question 
de savoir si les articles d'exportation ne devraient pas, 
eux aussi, être soumis au contrôle des prix. Et ceux qui 
lançaient cette idée pensaient tout particulièrement à 
l'industrie horlogère. Leur but était de réduire le prix 
que peut toucher l'exportateur en échange de sa mar
chandise, afin de diminuer son pouvoir d'achat sur le 
marché interne. Je pense qu'il y a lieu de répondre 
ce qui suit à une telle proposition : 

Premièrement : C'est une erreur de croire que l'indus
trie horlogère ait échappé jusqu'ici au contrôle .des 
prix. Celui qui connaît l'horlogerie sait bien qu'une 
grande partie du processus industriel ne s'exécute pas 
chez le fabricant-exportateur, mais dans les fabriques 
de l'ébauche et des nombreuses branches annexes de 
l'horlogerie. Or, toutes ces entreprises spécialisées ont 
leur clientèle en Suisse, et leurs prix, du reste fixés dans 
des tarifs conventionnels, sont soumis au Contrôle fédéral 
des prix ; ce contrôle est exercé, pour l'horlogerie, par le 
Secrétariat généra! du Département fédéral de l'écono
mie publique. 

Deuxièmement : Il est contraire au but primitif du 
Contrôle fédéral des prix de soumettre les articles 
d'exportation à cette institution. Le Contrôle des prix 
a été introduit en Suisse en 1936, après l'adaptation du 
franc suisse aux monnaies dévaluées. Son but était de 
protéger l'acheteur contre des prix surfaits. Cela n'aurait 
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aucun sens de vouloir étendre cette protection à l'ache
teur étranger. Sur le terrain international, nous avons 
tout intérêt à échanger nos marchandises contre le prix 
que le client est disposé à payer. 

C'est toujours une erreur que de se servir d'une 
mesure administrative pour atteindre un but en vue 
duquel elle n'a pas été créée. 

Troisièmement : On ne voit pas bien comment pourrait 
fonctionner un contrôle des prix dans le commerce 
international, du moment que les inspecteurs suisses 
ne pourraient pas opérer de contrôles à l'étranger. Il est 
probable qu'en définitive, les prix continueraient à se 
former d'après la situation réelle du marché et que nos 
prescriptions seraient détournées. Une partie du bénéfice 

27 10/47. — Syndicat patronal des producteurs de la 
montre à La Chaux-de-Fonds, à La Chaux-de-Fonds, 
société coopérative. Charles Virchaux fils, de Saint-
Biaise, et Paul Vermot, du Cerneux-Péquignot, les 
deux à La Chaux-de-Fonds, ont été nommés membres 
du comité ,de direction. Ils signent collectivement 
avec l'une ou l'autre des personnes déjà inscrites. 
Ernest Hoeter, démissionnaire, et Alphonse Gogler, 
décédé, ne sont plus membres du comité ; leurs signa
tures sont radiées. Le président est Maurice Eberhard 
(jusqu'ici vice-président) ; vice-présidents : Charles 
Juillard (déjà inscrit) et Philippe Weiss (jusqu'ici mem
bre du comité). Georges B!um (jusqu'ici président) reste 
membre du cornue. André Delimoge, de Genève, à 
La Chaux-de-Fonds, a été nommé caissier avec signa
ture collective à deux avec l'une ou l'autre des per
sonnes déjà inscrites. La signature de' Charles-A. 
Delimoge, caissier démissionnaire, est radiée. La société 
est toujours engagée par la signature collective du 
président ou d'un des vice-présidents et celle d'un 
autre membre du comité ; par la signature collective 
du président ou d'un des vice-présidents et celle du 
secrétaire général ou du caissier ; par la signatuie 
collective du secrétaire général et du caissier. 

31/10/47. — J. Bernheim et Co., Compagnie des Montres 
Timor, à La Chaux-de-Fonds, société en commandite. 
La procuration conférée à Roger-Henri Puthod, est 
éteinte. 

6/11/47. — Usine genevoise de dégrossissage d'or, suc
cursale de Bienne, à Bienne, société anonyme, avec 
siège principal à Genève. Louis Desbaiillets (jusqu'ici 
directeur général) a été nommé administrateur et 
délégué. Il continue à signer individuellement et 
conserve ses fonctions de secrétaire du conseil d'admi
nistration. L'administrateur Henri ZuIMg (inscrit) a été 
nommé président en remplacement de Louis Lacroix, 
lequel reste inscrit comme administrateur. Ces deux 
administrateurs continuent à signer collectivement à 
deux. 

7/11/47. — Uhrenfabrik Frey & Co. A. G. (Manufacture 
d'Horlogerie Frey & Co. S. A.) (Frey & Co. Watch 

de l'exportateur suisse passerait tout simplement aux 
intermédiaires. 

D'autre part, un tel contrôle aurait besoin d'un appareil 
bureaucratique considérable étant donné l'infinie variété 
des produits et les difficultés particulières de la calcu-
lation des prix. 

Si l'on estime que le pouvoir d'achat des fabricants 
d'horlogerie peut exercer une influence nocive sur la 
situation économique, il vaudrait mieux lui éviter la ten
tation de se dissoudre en dépenses inutiles dans l'unique 
but d'échapper aux prélèvements fiscaux. Il faudrait pour 
cela aménager nos lois d'impôts pour permettre au contri
buable de stériliser son pouvoir d'achat excédentaire 
en constituant des réserves dans son entreprise. 

Factory Ltd.), in Biel. Jean Schneeberger, Hans Batmer 
und Paul Koch sind aus dem Verwaltungsrat aus-
geschieden. Die Kollektivunterschriften von Albert 
Schneeberger, Paul Koch und Claudine Wuilleumier 
sind erloschen. Neu wurde in den Verwaltungsrat 
gewahlt Henri Thiébaud, von Buttes, in Biel, als Pré
sident ; er fiihrt Einzelunterschrift. 

9/11/47. — Fabriques des montrés Zénith S.A. (Zénith 
Watch Manufacturing Ltd), au Locle. La procuration 
collective d'André Robert est éteinte. 

11/11/47. — Slam Watch Co. S.A., à La Chaux-de-Fonds, 
fabrication et commerce d'horlogerie. Du procès-verbal 
authentique de l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires du 8 novembre 1947, il résulte que la nou
velle raison sociale est désormais Montres Médiator 
S.A. (Médiator Watch Co. Ltd.). Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. Le capital social de 50.000 
francs, divisé en 50 actions au porteur de 1000 francs 
chacune, est entièrement libéré. 

14/11/47. — Montres Germinal S.A., à La Chaux-de-
Fonds. Selon procès-verbal de la séance du conseil 
d'administration du 26 septembre 1947, les pouvoirs 
conférés à Martial Bourquin, directeur, sont éteints ; 
ceux d'André Gilgen, directeur technique, déjà ins
crit, sont modifiés en ce sens qu'il aura désormais la 
signature individuelle. 

29/11/47. — Enicar S.A., in Lengnau, Uhrenfabrik. In der 
ausserordentlichen Generalversammlung vom 26. No-
vember 1947 wurde der Zweck der Gesellschaft neu 
wie folgt umschrieben : Fabrikation und Kauf von 
Uhren, Weckern und Bestandteilen hierfur sowie Verkauf 
von Uhren und Weckern und andern mit der Uhren-
fabrikation uzsammenhangenden Fertigprodukten. Die 
Gesellschaft kann sich an Unternehmen gleicher oder 
ahnlicher Branche beteiligen. Das Grundkapital von 
Fr. 400.000 wurde auf Fr. 750.000 erhôht durch Aus-
gabe von 70 Inhaberaktien zu Fr. 5000. Das Grand-
kapital betrâgt nun Fr. 750.000, eingeteilt in 150 Inhaber
aktien zu Fr. 5000 und ist voll liberiert. Kollektiv prokura 
wurde erteilt an Roger Pétremand, von Sonviiier und 
Le Locle, in Lengnau bei Biel. 
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SOUS-DIRECTEUR COMMERCIAL 

On cherche pour une fabrique d'horlogerie un sous-

directeur commercial, de langue française, connaissant 

l'anglais et l'italien. Situation intéressante et d'avenir. Offres 

avec curriculum vitae à adresser à l'Etude Jacques Cornu, 

avocat, La Chaux-de-Fonds. 

Mouvements 
Maison conventionnelle cherche : 

5 à 10.000 mouvements 5 '/4"' ancre, 15 ou 
17 rubis. 5 à 10.000 mouvements 10'/2'" ancre, 
seconde simple ou seconde au centre, 15 ou 
17 rubis. Paiement grand comptant. Relations 
d'avenir. Faire offres sous chiffre P 7338 N, à 
Publicitas Neuchâtel. 

Atelier de polissage 
prendrait encore quelques commandes de pendulettes. 
Se recommande également pour polissage spécial des 
vis de montres et des fournitures. Travaux propres et 
exacts garantis, prompte livraison. Bader frères, Langen-
bruck. 

Terminages 
Fabrique d'horlogerie conventionnelle entre
prendrait en complément de sa fabrication : 

l e r m i n a g e s , q u a l i t é s o i g n é e , 
réglages breguet petites pièces 

Production mensuelle garantie : 6.000 pièces. 
Faire offres sous chiffre E 26367 U, à Publi
citas Neuchâtel. 

Chef de fabrication 

expérimenté, possédant diplôme d'une 

école d'horlogerie, ayant l'habitude de 

diriger du personnel et pouvant assumer 

toute' la responsabilité d'une fabrication 

de petites pièces soignées, est demandé 

par importante fabrique d'horlogerie de 

La Chaux-de-Fonds. Prière d'adresser 

offres manuscrites avec curriculum vitae 

sous chiffre P 11195 N, à Publicitas La 

Chaux-de-Fonds. 

Employé supérieur 
occupant situation importante dans fabrique 
d'horlogerie, très au courant de la partie 
commerciale et des langues cherche change
ment de situation. Prière d'écrire sous chiffre 
P 11193 N, à Publicitas Bienne. 
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JIt pi&âlème du dMat 
QUE V O N T FAIRE LES ÉTATS-UNIS ? 

(by) Un nombre croissant de pays, dit !a « Société de 
Banque Suisse », qui s'intéresse à ce problème, ont 
introduit, ces derniers mois, des restrictions à l'impor
tation. Ces mesures s'expliquent par leur pénurie en 
devises, en dollars notamment. Il y a là l'amorce d'une 
nouvelle crise du commerce mondial. 

Le manque de dollars n'a pas seulement pour effet 
de contrecarrer le rétablissement de la liberté commer
ciale. Il pourrait atteindre les Etats-Unis eux-mêmes, 
par la diminution des commandes étrangères. Si la pro
duction de ce pays reculait, la reconstruction des Etats 
affectés par la guerre s'en trouverait compromise. 

La carence en dollars n'a d'extraordinaire que dans 
le fait qu'elle s'est manifestée assez tard. Ceci s'expli
que. Jusqu'en mai 1945, les deux-tiers environ des 
exportations américaines s'effectuaient à titre gracieux, 
soit en vertu des accords Prêt-et-Bail, soit en raison 
des secours de l'U. N. R. R. A. Lorsque les exportations 
gratuites furent supprimées, en 1946, les crédits accor 
dés suffirent, pendant un certain temps, à assurer le 
paiement des livraisons américaines. Au printemps der
nier, cependant, la disette de dollars devint manifeste. 

Quelle est son ampleur ? 

Consultons à cet effet la balance du commerce et des 
revenus des Etats-Unis. Elle fut modifiée complètement 
lors du revirement subit de la politique commerciale 
de l'Union à la fin de la guerre. En 1946, les Etats-
Unis bénéficiaient d'un solde actif s'élevant au montant 
inaccoutumé de 3 milliards de dollars ; pour les neuf 
premiers mois de 1947, ce posie positif atteint déjà 
6,3 milliards de dollars, et pour le seul trafic des mar
chandises. Si l'on tient compte des autres rubriques de 
la balance américaine des revenus, on arrive encore à un 
supplément de 0,9 milliard en faveur des Etats-Unis. 
Conséquence : la demande de dollars non couverte a 
dû s'élever, l'an dernier, à 4 milliards de dollars 
environ ; elle a toute chance d'arriver au double, cette 
année-ci ! 

Comme les Américains estiment qu'ils doivent expor 
ter dorénavant des biens pour une valeur ds 7 milliards 
de dollars au moins par an, s'ils veulent assurer le 
plein emploi de leur main-d'œuvre, il devient évident 
que la pénurie de dollars est un état de fait dans la 
structure économique mondiale actuelle qui ne pourra 
pas disparaître dans l'espace de quatre ou cinq ans, 
comme le prévoit pourtant le Comité de coopération 
économique européenne, dans son rapport. Ceci à moins 
que les Etats-Unis ne se décident, en bravant l'opinion 
des protectionnistes, à acheter les produits que peuvent 
leur fournir leurs partenaires et débiteurs. 

Comment ont fonctionné les crédits en dollars qu'ils 
ont octroyés jusqu'ici ? 

Les pays à la recherche de crédits durent recourir, 
en premier lieu, à l'Export and Import Bank of Washing
ton. Ils en reçurent plus d'un milliard de dollars dans 
le second semestre de 1945, un chiffre encore supérieur 
dans le premier de 1946 ; puis, subitement, les prêts 

tombèrent à 50 millions de dollars, de juillet à décembre 
1946, pour remonter un peu, à 225 millions, de janvier 
à juin 1947. 

De toute manière, l'octroi des crédits Exi<mbank ne 
pouvait être qu'une mesure provisoire. On attendait 
l'entrée en activité de la Banque internationale de 
reconstruction et de développement. Le premier crédit 
de cette dernière fut accordé le 9 mai écoulé. On 
doit constater qu'en face de la demande quasi uni
verselle de dollars, la Banque ne dispose, au total, 
que de 725 millions de dollars. Ce montant est bien 
inférieur aux moyens de l'Eximbank et même au prêt 
accordé par les Etats-Unis au gouvernement britan
nique. Du reste, plus de la moitié de cette somme 
a déjà été attribuée à la France, aux Pays-Bas, au Dane
mark et au Luxembourg et les demandes de crédit en 
suspens s'élèveraient à près de 1 · j milliards de dollars, 
dépassant considérablement ce que la Banque pourrait 
se procurer prochainement sur le marché américaiin des 
capitaux. 

Si le Fonds monétaire international est autorisé à 
octroyer des prêts à ses · membres, c'est uniquement 
pour couvrir des déficits temporaires de la balance des 
paiements. Il ne peut rien consentir à long terme. 
Son assistance reste insuffisante, car aucun pays n'est 
autorisé à lui acheter, dans l'année, pour plus de 25 0O 
de la contre-valeur de sa quote-part. 

Une généralisation des restrictions à l'importation dans 
tous les pays pauvres en dollars ne ferait que para
lyser le commerce mondial. La seule solution valable 
est que les Américains ouvrent leur marché à l'étran
ger, tout en encourageant leur trafic touristique à l'exté
rieur. En doublant leurs importations (4,9 milliards de 
dollars en 1946), qui ne représentent que 3 o/o du 
revenu national, et en les maintenant à ce niveau 
pendant cinq ans, ils arriveraient, à peu près au montant 
des crédits prévus par le plan Marshall. 

Ils élimineraient alors une crise mondiale menaçante, 
apportant à l'U. R. S. S. Ie démenti le plus flagrant au 
sujet de l'incapacité du capitalisme et élevant la meil
leure des barrières à l'expansion communiste. 

'Do-u.acLej 
LA SUISSE PROFITERA AUSSI DES ALLÉGEMENTS 

DOUANIERS 

La conférence internationale pour les tarifs douaniers 
de l'O. N. U. qui a siégé récemment à Genève, et à 
laquelle notre pays n'était représenté que par des 
observateurs, a prévu la conclusion d'accords en vue 
de la limitation des droits de douane. On se deman
dait si la Suisse pourrait aussi bénéficier de cette réduc
tion de certains tarifs douaniers. D'après des renseigne
ments pris à bonne source, il semblerait que notre pays, 
suivant l'avis des offices américains compétents, serait 
aussi autorisé à profiter des réductions introduites a la 
suite des accords conclus récemment à Genève. 
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On cherche un 

JEUNE TECHNICIEN 
HORLOGER 

de p r é i é r e n c e a y a n t e x p é r i e n c e 

p r a t i q u e 

Faire offres avec curriculum vitae, en 
indiquant prétentions, sous chiffre 
V 23107 U, à Publicitas Bienne. 

A vendre lépines 
or 18 carats 

de qualité supérieure, mouvements extra-plats et 
hauteur normale, boîtes fortes, fantaisie et len
tilles. Adresser offres "à case postale 1376 La 
Chaux-de-Fonds. 

Représenianl 
ayant longues années de pratique, sérieuses 
relations dans toute la région horlogère 
cherche bonnes représentations. Fabricants 
de boîtes ou parties détachées de.la montre 
appréciant collaborateur sérieux sont priés 
d'écrire sous chiffre P 7176 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

U. S. A. 
Quel fabricant pourrait livrer en 1948,300.000 

montres bracelets 10 1/2
W roskopf, bon marché, 

sans pierres, petite seconde ou seconde au 

centre. Faire offres détaillées sous chiffre 

Pf 36284 A, à Publicitas Neuchâtel. 

Chef de fabrication 
d'ébauches et d'acheminement de commandes, 
longues années d'expérience dans fabriques de 
premier ordre, ayant l'habitude de diriger nom
breux personnel, cherche 

c h a n g e m e n t d e s i tua t ion 
dans fabrique d'horlogerie ou de branches 
annexas. Références à disposition. Offres sous 
chiffre P 11177 N, à Publicitas Genève. 

Technicien horloger 
Importante fabrique d'horlogerie cherche 
pour de suite ou époque à convenir, techni
cien horloger. Place stable et d'avenir. Faire 
offres écrites sous chiffre P 11156 N, à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Nous offrons, livrables de suite : 

bracelets extensibles 
10.000 pièces acier inoxydable 
2.000 pièces plaqué or 
3.000 pièces métal chromé 

Ecrire sous chiffre P 95 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Maison conventionnelle cherche fournisseur 

boîtes rondes 73U", S3W" 
et 12 

en deux pièces, chromé et plaqué, fond acier 
qualité II ainsi que acier qualité I. Offres 
avec détails sous chiffre W 94542 X, à Publi
citas Genève. 
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L ' INDICATEUR D A V O I N E 

Le « Davoine » pour 1948 est sorti de presse ; c'est 
la 9fJme édition |x>ur sa 102me année. 

Nous rappelons que cette utile publication contient 
les adresses complètes de l'horlogerie, la bijouterie, la 
joaillerie, la lunetterie, la mécanique horlogère et !es 
pièces à musique, suisses et des régions limitrophes ; 
les droits de douane avec tous les pays ; les dispo
sitions légales sur le contrôle des métaux précieux ; le 
personnel des légations et consulats suisses et étran
gers ; des renseignements utiles ; une table alphabétique 
des marques de fabriques ; un vocabulaire français-
allemand-anglais-italien ; une table analytique de toutes 
les professions de l'horlogerie (parties détachées). 

Le succès du « Davoine », très grand autrefois, s'est 
encore affirmé ces dernières années, grâce aux amé
liorations incessantes apportées tant au fond qu'à la 
forme. Chaque édition est soigneusement revue et com
plétée par des renseignements nouveaux et utiles. 

Elle est entre les mains de tous les horlogers, et 
cela dans toutes les parties du monde ; c'est que ses 
renseignements pris aux sources officielles, sont com
plets et d'une exactitude rigoureuse et en font un livre 
d'adresse, non seulement très utile, mais indispensable. 

Nous félicitons l'éditeur: GOGLER PUBLICITE, La 
Chaux-de-Fonds, pour les soins qu'il voue à cette publi
cation et les services qu'il rend à l'industrie horlogère. 
Nous nous faisons un plaisir de recommander l'achat du 
« Davoine » à tous ceux qui s'occupent, à un titre 
quelconque, de l'industrie horlogère. 

MEXIQUE - NOUVEAU TARIF DOUANIER 

Comme »1 a déjà été publié, un nouveau tarif doua
nier mexicain entrera en vigueur le 13 décembre 1947. 
Alors que le tarif actuel comporte exclusivement des 
droits de douane spécifiques, le nouveau tarif prévoit 
— à quelques exceptions près — une perception com
binée des droits se basant sur un droit spécifique et 
un droit ad valorem complémentaire. Le droit ad valo
rem est perçu sur la valeur de la marchandise indiquée 
dans la facture commerciale. Si la valeur facturée est 
inférieure au prix officiel de la marchandise, le droit ad 
valorem est calculé sur la base du prix officiel. Etant 
donné que le nouveau tarif douanier a été hâtivement 
élaboré, seuls les taux des droits ad valorem, exprimés 
en pour-cent, des différents numéros tarifaires sont 
indiqués, tandis que les prix officiels formant, le cas 
échéant, la base de la perception des droits ne sont 
pas encore mentionnés. Il parait en outre qu'un prix 
officiel ne sera pas fixé pour toutes les marchandises 
mentionnées au tarif. Les nouvelles prescriptions tarifaires 
prévoient que dans les cas où aucun prix officiel n'est 
fixé pour une marchandise, la facture commerciale pré
sentées lors du dédouanement doit contenir une décla
ration formelle de l'importateur concernant la concor

dance du prix indiqué dans la facture avec le prix du 
marché. 

Les anciens et les nouveaux droits de douane pour 
les positions intéressent l'horlogerie sont les suivants : 

Humera du 
tarif douanier 

mexicain 
Désignation do la marchandise 

Anciens fomeaiu droits 

9.40.10 Montres de poche ou montres-
bracelets, à répétition, avec 
boîtier en or ou en platine 
ou simplement doré, plaqué 
ou avec parties ou incrusla-
tions en or, par pièce * 35.— 45 
* ces montres étaient classées 
jusqu'ici dans différents nu
méros tarifaires avec des 
droits allant de 20 à 25 pe
sos par pièce. 

9.41.01 Boîtiers eh or ou en platine 
ou simplement dorés ou pla
qués, ou avec des incrusta
tions en or, pour montres de 
poche ou montres-bracelets 

par pièce * 1.50 45 
* jusqu'ici rangés sous diffé
rents numéros tarifaires. 

9.41.02 Boîtiers pour montres de po
che ou montres-braceîets, non 
* jusqu'ici rangés sous diffé
rents numéros tarifaires. 
dénommés ailleurs, par pjèce * 0.05 35 

9.41.20 Parties détachées pour boî
tiers de montres de poche 

, ou montres-bracelets, p. pièce * 0.05 20 
* jusqu'ici rangés sous diffé
rents numéros tarifaires. 

9.41.21 Parties détachées de toute 
espèce pour mouvements de 
montres de poche ou mon
tres-bracelets, par kg. * 1.— 15 
* jusqu'ici rangés sous diffé
rents numéros tarifaires. 

La Division du commerce du Département fédéral de 
l'économie publique fournira, sur demande, tous ren
seignements oomplémentaîres. 

TARIF DES PRIMES POUR L'ASSURANCE DES RISQUES 

DE GRÈVE N» 6 DU 7 JUIN 1946 

Selon communication qui vient de nous parvenir, 
les Compagnies d'assurances-transporfs travaillant en 
Suisse se voient dans l'obligation, en suite des grèves 
qui s'étendent d'une façon inquiétante en France, de 
majorer les surprimes du tarif sus-mentionné pour tous 
les envois de, pour ou via ce pays. 

En ce qui concerne tous les envois tombant sous le 
coup du tarif horlogerie, les surprimes sont les suivantes : 

surprime voyage 1 0/00 
» forfaitaire pour séjours éventuels 

en cours de route i/o 0/00 

Ces surprimes sont entrées en vigueur le 25 novembre 
1947 et seront valables jusqu'à nouvel avis. 
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STEUDLER & CiE 

DÉCOLLETAGES ET PIVOTAGES 

Tjuiiiiifjut su lacmu 

dè$ le 12 déetmhte 

61, rue Jacob-Brandt 
La Chaux-de-Fonds 

Importante manufacture d'horlogerie 

cherche pour entrée de suite ou date 

à convenir 

dessinateur 

capable et énergique pour travaux de 

bureau technique. Situation d'avenir 

pour personne capable. Adresser offres 

sous chiffre O 26460 U, à Publicitas 

Bienne. 

Situation d'avenir est offerte a jeune 

technicien mécanicien 
capable, connaissant la fabrication des étampes 
ayant de l'initiative, sérieux, par fabrique de 
boîtes de montres. Faire offres avec curriculum 
vitae sous chiffre P 7446 N, à Publicitas Neu-, 
châtel. 

Terminages 

Calibre 5'" A. S. 976, qualité soignée, à sortir 

régulièrement. Offres sous chiffre P 11185 N, 

à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Creusages 
Quel atelier pourrait entreprendre dès janvier 1948, 
creusages de 200.000 glaces par mois dans une bonne 
qualité courante ? Faire offres sous chiffre A 9501, à Publi
citas Lugano. 

Importateur américain d'ancienne renommée 
commanderait ferme pour 1948 

3 à 6.000 montres 
seconde au centre, 7 et 17 rubis, étanches, 
genre Préserval, nickel acier. Faire offres 
détaillées avec prix et délais sous chiffre 
P 3984 D, à Publicitas Delémont. 

Représentation 
Représentant, très bien introduit auprès des maisons 
d'importation de l'Amérique du Sud demande la repré
sentation d'une fabrique d'horlogerie de tout premier 
ordre. Offres sous chiffre Oc 19344 Z, à Publicitas Zurich. 

Maison d'horlogerie cherche pour son 

département des commandes 

employé supérieur 
jeune, énergique, bon organisateur, ayant 

si possible expérience horlogère, spéciale

ment pour les relations avec les fournis

seurs. Faire offres manuscrites avec curri

culum vitae, références et prétentions sous 

chiffre W 93717 X, à Publicitas Genève. 
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cÂlÛJ (L· 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

MARQUES DE FABRIQUE 

Islande 

Nous avons fait récemment enregis t rer une marque 

suisse e n Islande. 

La du rée de pro tec t ion est d e 10 ans. 

O n peut donc nous conf ie r des enregis t rements pour 

l ' Is lande. 

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers d e : 

Dubois , Hen r i -W i l l i am , ci devant 38, rue du M ô l e , ac tue l le 

ment 1, Bou levard Georges -Favon , G e n è v e (en 

fai l l i te) 

sont pr iés d e nous envoye r leur re levé d e c o m p t e en 

t r i p le pour q u e nous puissions sauvegarder leurs intérêts. 

Une avance d e 300 francs est requise jusqu 'au 

16 d é c e m b r e pour la cont inuat ion de la l iqu idat ion . 

Les créanciers de : 

Frut iger, Wa l te r , Kirchgasse 17, Aarau (fai l l i te) 

M u g g l e r Max , Falkenstrasse 19, Zur ich 

Perret, E.-A., fabr icant d e pet i tes musiques, Rue de la 

Sagne, Sainte-Croix (sursis) 

sont pr iés d e nous envoyer leur re levé de compte en 

t r i p le pour que nous puissions sauvegarder leurs intérêts. 

MISE EN GARDE 

Nous mettons en ga rde cont re : 

Fleischer, Geza et Fleischer Hermanos, Buenos-Aires. 

FRITZ COURVOISIER 

A la ve i l le des fêles commémora t i ves du Centenai re , 

il convena i t de rappeler et d 'honorer la mémoiTe d e 

ce lu i qu i fut le chef d e la Révolu t ion neuchâtelo ise. 

Si, depu is un siècle, Fritz Courvo is ier fut souvent c i té 

et même g lo r i f ié en des discours patr io t iques, l 'histoire 

d e sa v i e est demeurée peu connue. Si la part qu ' i l pr i t à 

la Révolut ion fut souvent mise en rel ief, il ne faut pas 

oub l ie r que cet événement ne fut en somme qu 'un é p i 

sode d e sa carr ière, ou pour mieux d i re u n about isse

ment . Il reste presque tout à app rend re de cet te be l le 

personnal i té neuchâtelo ise. 

M. A l f r ed Chapuis, Dr h. c , connu par ses nombreux 

ouvrages, sur l 'hor loger ie notamment , a rassemblé une 

énorme documenta t ion . Il a su en t irer une b iog raph ie 

f idè le et v ivante , passionnante souvent . Car ce sont avant 

tout les personnages évoqués qu i par lent et font par

tager au lecteur leur v i e d 'antan, à la fo is si d i f férente 

e t si p roche de la nôtre. 

Ce que le lecteur t rouvera en plus dans ce l iv re, c'est 

le tableau d 'une be l le et g rande fami l le qu i résume en 

e l l e toute l 'histoire du pays neuchâtelo is depu is la f in 

d u XVIIIe siècle, les mœurs, les tendances, les luttes 

économiques, l 'entraide et aussi, dès 1831, l 'opposi t ion 

des idées. 

Fritz Courvo is ier ne se c o m p r e n d pas non plus sans 

le g r o u p e d'amis qu i l 'entouraient, tel l 'avocat Bi l le avec 

lequel il t ravai l la la main dans la maim. Il fut aussi 

mê lé au mouvemen t l ibéral et révo lu t ionnai re d e la Suisse 

ent ière, b ien plus, c o m m e int ime d e Mazz in i , à ce lu i 

qu i se manifestait dans toute l 'Europe. En 1847, il j oua 

un rô le d i p l oma t i que décisi f . 

Dans le récit même d e la v i e d e Fritz Courvois ier , o n 

t rouvera ce lu i d e ses grands voyages, en Russie et en 

Or ien t surtout, c o m m e chef d e l 'une des plus impor 

tantes maisons d 'ho r loger ie des Montagnes ; les dern iers 

chapi t res montreront comment il se voua de tout cœur 

aux œuvres ut i l i ta ires d e son pays. 

Dans sa préface, M . Ar thur Piaget caractérise ainsi le 

, « v o l u m e consacré à Fritz Courvois ier , qu i ne fut pas 

seulement le chef d 'une maison hor logère réputée, 

mais qu i fut le chef d e la Révo lu t ion neuchâte lo ise. 

Assurément tout ce qu i concerne l 'enfance, la jeunesse, 

les voyages , le mar iage e t la fami l le d e ce Chaux -de -

fonnier , est d 'un grand intérêt : le récit en est basé sur 

une abondante cor respondance q u e M . Chapuis a réussi 

à fa i re sortir d e l 'ombre o ù e l le se cachait . Mais la part 

pr ise par Courvois ier à la Révolu t ion manquée d e 1831, 

ses relat ions avec A lphonse Bourqu in , l 'avocat Bi l le, le 

co lone l Courant , les réfugiés étrangers, te l Mazz in i , le 

rô le surtout qu ' i l joua dans la Révolu t ion de 1848, sont 

d ' une impor tance plus généra le . M . Chapuis nous appo r te 

sur ce t te pé r i ode d e notre histoire des renseignements 

d e première main q u ' o n cherchera i t en va in dans les 

dépô ts d'archives.. . Les lecteurs d e « Fritz Courvo is ier » 

auront la surprise et la satisfaction d e faire leurs propres 

découver tes . Les hor logers c o m m e les historiens y t r o u 

ve ron t leur compte . Tous les Neuchâte lo is remerc ieront 

M . Chapuis e t le fé l ic i teront d e c e nouve l et p réc ieux 

appo r t à l 'h istoire d e notre pays, et surtout à l 'h istoire 

d e la Révolu t ion. » 

A G E N D A DE POCHE SUISSE 1948 

PETIT F O R M A T 

L' indispensable ca lendr ier d e poche pour chacun. 

224 pages, a l lemand-f rançais. Format 8 ,5X11 ,8 c m . 

Couver tu re noire, souple , à angles arrondis. Prix 

3 fr. 12, Icha compr is . Impr imé et éd i té par 

Buchler & C ie , à Berne. Se t rouve dans toutes les 

l ibrair ies et papeter ies. 

Petit, mais indispensable pour l 'usage journal ier , tel 

se révè le le ca lendr ier de poche en deux langues (a l le

mand-français), q u e la maison Buchler & C ie , à Berne, 

éd i te chaque année. Son contenu fait d e ce pet i t agenda 

un préc ieux auxi l ia i re : 106 pages pour les notes q u o t i 

d iennes, 16 pages de comptes d e caisse, 48 pages non 

impr imées pour les notices, une liste a lphabét ique pour 

adresses e t numéros d e té léphone , le tarif des postes, 

té lég raphe et té léphone, le réseau té léphon ique d e 

la Suisse, les po ids et mesures ainsi qu 'un ca lendr ie r 

d e 1948, le tout en une fo rme concise et p ra t ique 

g râce à quo i r ien ne vous échappera plus ! Ut i le à 

chacun, c e préc ieux agenda rend d 'excel lents services. 

Sa couver tu re souple aux angles arrondis , son aspect 

plaisant et son pet i t format, le font appréc ie r d u sexe 

fémin in en part icul ier. 
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PROTEXO 
L'UN DES MEILLEURS BRACELETS QUI AIENT JAMAIS ÉTÉ FABRIQUÉS EN MATIÈRE PLASTIQUE. 

Maintenant avec la nouvelle boucle brevetée AUTOMATIQUE « PROTEX », il dépasse vos prévisions. 

PROTEXO, en Argentine et aux U. S. A., s'appelle DURALON. 

Promenade du Pin, 1 TECHNIQUE HORLOGÈRE REYMOND, GENÈVE Promenade du Pin, 1 

LE DORAGE QUI NE S'ALTÈRE PAS 

££/vé -

BOITES, BRACELETS, ETC. I É O N PERRIN 

(Bzek & ëo-. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Hirondel les 10 Téléphone 2 1541 

F A B R I Q U E DE BOITES OR 
rondes et fantaisies tous genres 

L' M BjSk1N1. w l f f l 

ψβ / I 
~*ξ&/ H H 

A. RUEFLI S.A. 
installations de ventilation 

P ΒΙΕΠΠΕ 
ι Chemin Longchamps 25 

Téléphone (032) 2 15 13 

r Installation de dépoussié
rage pour tours à polir, 

, lapidaires — Filtres à air 

C H A U F F A G E S A AIR 

Un* dâcouv'«< W 

iout U montre 

ottante 

automatique 

Le fonctionnement des mécanismes de remon

tage est contrôlé rapidement avec la machine 

f Seimos > production 40 pièces en 25 minutes. 

Renseignement : M. Maistre, Champ Bougin 36, 

Neuchâtel. Téléphone 5 41 65. 

Barrettes à ressorts 
de tous systèmes 

Décolletages 
en tous genres 

H. BEAUMANN & C" S.A., LES BOIS 
Téléphone (039) 8 12 10 

L. KISSLING & C° iffitfS 
FABRIQUE DE MACHINES 
Téléphone (051 ) 46 64 00 

C o m m a n d e i n d i v i d u e l l e 

d e tours d ' é tab l i 

Embrayage et arrêt par pédale sur 
accouplement avec frein. Ajuste
ment universel, marche -silencieuse. 

Fnurniturt de louis autre eoaimtnda indliidinllt. 

984 



TOUS LES F A B R I C A N T S VENDENT AUX MÊMES 

PRIX 

ï 

TOUS NE LIVRENT PAS L ME 

QUALITÉ 

EMO S. DE-FONDS 

* 
HAEFEL) CQ 



PETERMANN 
P4 

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

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

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


