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Le fait du jour 

Cet « éditorial » ne mérite pas ce titre. Il nous faut 
revenir sur les élections au Conseil national et déga
ger de la composition du corps électoral la politique 
économique et sociale que celui-ci entend encourager. 

On a déjà parlé d'un coup de barre à droite. C'est 
le fait connu de la victoire radicale, les mandats 
passant de 47 à 52, et de la « défaite » socialiste, 
les mandats rétrogradant de 55 à 48, et bien qu'il n'en 
demeure pas moins qu'avec leurs 251,000 fidèles, contre 
2IÇ.000 aux radicaux, les socialistes restent, après 
comme avant, le parti le plus nombreux du pays. 

Sur les 1Q4 sièges du nouveau Conseil, la bourgeoisie 
en détient, indiscutablement 124, soit les deux-tiers. Ce 
total se décompose en 52 radicaux, 44 catholiques-con
servateurs, 21 agrariens et 7 libéraux. Nous avons fait 
abstraction du Landesring des Indépendants (8 man
dats) et des petits partis (2). La gauche n'additionne 
que les 48 sièges des socialistes, les 7 du parti du 
uravail et les 5 du parti démocratique, soit au total 
moins du tiers. 

S, cm maire 

LE FAIT DU JOUR 

FAIT UNIQUE DANS L'HISTOIRE DES TRAITÉS 
COMMERCIAUX 
L'accord général de Genève, par Ch. B. 

CLIENTÈLES EN PUISSANCE 
I. - Recensements de population chez nos 
voisins 

COUT DE LA DISTRIBUTION 
L'analyse dans l'entreprise industrielle 
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Les forces du centre et de la droite sont plus impor
tantes encore, plus influentes aussi, si l'on tient compta 
du Conseil des Etats, où 17 catholiques-conservateurs, 
11 radicaux, 4 agrariens et 2 libéraux forment le total 
de 34 sur 44 mandats, soit plus des trois-quarts, alors 
que les socialistes, au nombre de 4, et les démocrates, 
au nombre de 2, n'atteignent même pas un septième 
des effectifs du Conseil. Il n'est pas question de deux 
sièges, dont l'attribution nous était inconnue à l'heure 
où nous écrivons ces lignes. 

Comme on applique à la composition des commis
sions des deux Chambres une sorte de proportionnelle 
assez rigide, il va de soi qu'il résultera des élections 
un déplacement d'influence en faveur des palrtis qui 
ont remporté la victoire. La majorité bourgeoise au 
sein de ces organismes, permanents ou provisoires, en 
sortira renforcée. Et personne n'ignore le rôle gran
dissant que jouent ces groupements d'experts dans la 
vie parlementaire. 

D'autre part, l'apparition d'une opposition résolue 
et systématique, constituée par les députés du parti du 
uravail, rendra moins ternes les débats. Il sera même 
intéressant de voir comment se comporteront les «frères 
ennemis », dont les plus nombreux ont tout de même 
un représentant au Conseil fédéral. 

Ce ne sont pas moins de 63 nouveaux conseillers 
qui entrent sous la coupole. Ont-ils tous l'étoffe de 
chefs ? Ά cet égard, et sans vouloir nous prononcer 
à ce sujet, on notera que M. Duttweiler vient en tête 
de tous les élus du Conseil par le nombre absolu des 
citoyens qui ont voté pour lui, cela sans qu'il ait 
bénéficié d'un cumul. 

Le pays, qui n'avait déjà pas voulu de la formule 
« réforme économique et droits du travail », s'éloigne 
encore davantage de l'économie dirigée. Il s'est pro
noncé on ne peut plus clairement en faveur de la 
liberté. Espérons que les socialistes, entraînés par les 
syndicalistes, comprendront qu'il est de leur intérêt de 
faire œuvre constructive en travaillant, avec la majo
rité, à une politique où la liberté, surveillée cependant, 
soit à l'honneur. 5. Xl. 47. 
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(pait LLVtL(IUJt dans Chutaiit dej tiaitfa eammezeiaux 
L ' A C C O R D [ G É N É R A L DE G E N È V E 

La Conférence mondiale du commerce, ouverte d'abord 
à Londres, puis, le 10 avril dernier, à Genève, inter
rompue vers le 15 septembre, s'est terminée, le 30 octo
bre, sur un accord retentissant. La Charte internationale 
du commerce, qui doit être présentée à La Havane, 
à une nouvelle réunion des Nations unies, le 21 novembre 
prochain, a ainsi toutes chances d'être accueillie favo
rablement. 

Lors de la rupture des pourparlers entre le Common-
wealth et les Etats-Unis, il y a moins de deux mois, d'au
cuns étaient devenus fort sceptiques quant aux résultats 
qui pouvaient être obtenus ; iils parlaient de deux ans) 
pour l'abrogation des préférences douanières entre le 
Royaume-Uni et les Dominions. Ils soutenaient que l'Em
pire devait relever son économie avant de consentir des 
concessions aussi considérables à l'idéalisme écono
mique de M. Clayton, dont la démission d'ailleurs, 
avait causé une vive surprise. 

Au lieu de cela, vingt-trois pays et territoires repré
sentés à la Commission préparatoire — l'U. R. S. S., invi
tée, n'est pas venue — paraphent un document unique 
dans l'histoire des négociations commerciales. Ils énon
cent des principes et des pratiques. Ils établissent une 
formule pour en assurer l'observation, en attendant la 
création d'une Organisation du commerce. Ils garantissent 
que les concessions tarifaires seront effectivement appli
quées. 

Ces Etats se partagent à peu près 70 °/o du com
merce international et non seulement leur Commission 
préparatoire a mis la dernière maim au projet de Charte 
qui devra, à l'avenir, imposer de nouvelles méthodes 
commerciales entre Nations unies, mais l'essentiel a été 
mené à bien. Sur 120 négociations tarifaires bilaté
rales engagées à Genève, 104 sont arrivées à terme. 
Des négociations particulièrement difficiles entre le Com-
monwealth britannique et les Etats-Unis ont tout de 
même abouti. 

Pour se faire une idée des résultats acquis, relevons 
qu'en 1938, le total du commerce mondial fut évalué 
à 24 milliards de dollars anciens. On a calculé que les 
réductions et consolidations de droits négociés à Genève 
portent dans leur ensemble sur les deux-tiers environ des 
importations des Etats contractants. Pour certains d'entre 
eux, les concessions accordées s'appliquent à un pour
centage compris entre 76 et 86 du total de leurs 
importations. 

Pour mieux encore persuader les sceptiques, il n'est 
qu'à relever le fait suivant : les représentants de six 
Etats, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas, puis Grande-
Bretagne, Bats-Unis et Canada ont signé, en outre, un 
Protocole d'application provisoire, par lequel ils s'enga
gent, d'ores et déjà, à appliquer l'Accord général sur les 
tarifs douaniers, à partir du 1er janvier 1948. 

On sera peut-être étonné que les pourparlers, com
mencés il y a plus de six mois, entre dix-sept pays, se 
soient terminés avec vinçjt-et-un. C'est qu'entre temps, 
l'Inde s'est fractionnée en Union indienne et Pakistan et 

que, d'autre part, la Barmanie, Ceylan et la Rhodésie 
méridionale, qui étaient apparus au cours de la deuxième 
session de la Commission préparatoire, furent invités à 
participer à la signature de l'Acte final. Enfin, notons 
que les trois membres de Bénélux (Belgique, Neerlande 
et Luxembourg), considérés comme unité durant les 
délibérations, ont apposé chacun sa signature. 

Il faut admirer le travail des experts. Quand on sait 
les efforts nécessaires à la conclusion d'un seul accord 
bilatéral, quelle n'a pas dû être leur tension d'esprit 
pour mettre sur pied la trame de plus de cent contrats. 
Pendant près de sept mois, des centaines de spécialistes 
ont tenu plus de mille séances officielles, à huis clos, 
afin d'éviter la spéculation boursière, étudiant, position 
par position, tout le problème tarifaire. 

Ce consentement général et simultané de concessions 
va, sans aucun doute, stimuler les échanges. Il ne 
ramènera pas, d'un coup de baguette magique, la pros
périté universelle. Mais, il permettra de combattre l'insta
bilité économique, facteur d'instabilité politique. 

On peut, sans crainte d'être démenti, affirmer que 
l'Accord de Varembé est la plus importante réalisation 
à l'actif de l'O. N. U. Alors que toutes les conférences 
économiques internationales, placées sous les auspices de 
la S. d . N. et que les conférences politiques !'interna
tionales, organisées par les Nations unies, se terminent 
sur des échecs, voici que l'O. N. U. remporte aujourd'hui 
sa première grande victoire. 

Il va sans dire que la critique pourra s'exercer sur un 
point ou sur un autre de l'entente réalisée : quelques 
Anglais regretteront l'affaiblissement des préférences 
impériales ; quelques Américains, l'ouverture des Etats-
Unis aux produits industriels de l'Europe, notamment 
de Grande-Bretagne. Il n'en reste pas moins qu'un grand 
pas en avant, et pour toutes les nations, a été fait, ces 
jours derniers, à Genève. Ch. B. 

φο-ita, télégzafika et téléfikômj 

SERVICE DE LA POSTE AUX LETTRES 

AVEC LE JAPON 

A destination des quatre îles principales du Japon 
(Hokkaido, Honshu, Kyushu et Shikoku) les lettres jus
qu'à 2 kg. et les cartes postales peuvent maintenant 
contenir non seulement de la correspondance privée mais 
certaines communications commerciales, financières et de 
caractère transactionnel. Sont admis aussi, sous certaines 
réserves, les imprimés et les papiers d'affaires jusqu'à 
2 kg., les échantillons de marchandises jusqu'à 500 gr. 
et les petits paquets jusqu'à 1 kg. Les envois recom
mandés ne sont pas acceptés. Au sujet des autres îles 
du Japon admises à participer au service postal et en 
ce qui concerne les restrictions et interdictions de trafic 
édictées par les autorités américaines, se renseigner 
aux offices de guerre. 
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PETERMANN 
P4 

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

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

S. A. JOS. PETERMANN - MOUTIER (SUISSE) 
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@lUutèlej en puuAXmee, 
I . - R E C E N S E M E N T S DE P O P U L A T I O N C H E Z N O S V O I S I N S 

Depuis 1936, la France enregistre une perte de popu
lation de 1.400.000 âmes. Celle-ci, en effet, a dimi
nué de 41.900.000 habitants à 40.500.000. Quelque 150.000 
soldats sont tombés sur les champs de bataille ; 300.000 
déportés sont décédés en captivité ; environ 110.000 
personnes furent les victimes des suites directes de la 
guerre. L'excédent des décès sur les naissances atteint 
le demi-million et, en outre, 300.000 étrangers, installés 
dans Je pays, le quittèrent dès le début des hostilités. 

La France ne s'est pas seulement appauvrie en popu
lation, du fait des événements précités, mais la cam
pagne s'y est encore vidée au profit des villes. Le 
nombre de ces dernières, qui dépassent le chiffre de 
100.000 habitants, s'est élevé de 17 à 23. Les villes 
nouvellement promues sont Dijon, le Mans, Limoges, 
Grenoble, Nîmes et Rennes. En revanche, la population 
du Havre, toujours dans la décennie susindiquée, a 
diminué de 35 °/o ; celle de Marseille, de 30 ; celle de 
Lyon, de 19 et celle de Paris, de 4. La capitale a perdu 
100.000 individus. Elle ne reste pas moins au premier 
rang des cités du pays, suivie de Marseille, de Lyon et, 
maintenant, de Toulouse, quatrième grande ville de 
France. 

* 
* * 

L'Allemagne de 1940 comptait 72 millions d'habitants. 
Ses pertes de guerre s'élèvent à 7.400.000, mais 6.700.000 
expulsés de l'est sont réfugiés chez elle. Le pays, compte 
tenu des morts de faim et de froid de ces deux der
nières années, devait, disait-on récemment encore, pos
séder quelque 70 millions d'habitants. En réalité, dans 
les limites qui lui ont été assignées à Potsdam, elle 
n'en dénombre plus que 65.900.000, dont 29.300.000 
hommes et 36.600.000 femmes ! 

L'Allemagne a perdu le quart de sa superficie d'avant 
guerre. Sa surface actuelle doit être de 373.000 km.2 . 
Ainsi, la densité de sa population, qui était de 144 dans 
la première année de guerre, a atteint, en moyenne, celle 
de 180 ! Elle n'est dépassée que par les régions indus
trielles et maritimes de la Belgique, des Pays-Bas et 
de l'Angleterre. 

Le pays se divise en 17 régions politiques, dont 14 
« pays » et 3 villes libres. La Prusse a disparu, et c'est 
la Westphalie, avec 12 millions d'habitants, qui passe 
au premier rang des « provinces ». 

La zone britannique compte 22.700.000 âmes et sa 
densité étonnante, atteint 230 habitants au km.2 . La 
zone américaine est plus grande (117.000 km.2) et la 
population (16.700.000) fait 142 au km.2 . La zone fran
çaise est petite (39.000 km. 2, moins que la Suisse) et ses 
5.900.000 habitants déterminent une densité de 155 au 
km.2 . La zone russe e n f i n ; la plus grande (122.000 
km. 2) est à peine moins peuplée que la zone britannique: 
ses 17.800.000 habitants déterminent une densité de 
150 au km.2 . A ces quatre territoires, on ajoutera Berlin, 
dont la population dépasse les 3 millions d'habitants 
(exactement 3.219.085), tout de même 1 million de 
moins qu'avant la guerre. 

Un détail sur la zone anglaise : sur 100 hommes, on 
compte 119 femmes (autrefois 102). La disproportion est 
particulièrement forte entre la 20me e t la 40me année : 
on n'y trouve que 100 hommes pour 158 femmes ! Les 
personnes âgées de plus de 65 ans ont légèrement 
augmenté en nombre, comme d'ailleurs, les enfants au-
dessous de 15. Par contre, il y a recul sensible chez les 
plus jeunes classes d'âge. ; 

Les « Statistische Nachrichten » de Vienne ont réapparu. 
Elles annoncent que l'Autriche compte approximativement 
7 millions d'âmes, contre 6.653.000 en 1939 et 6.760.000 
en 1934. La capitale n'en a plus que 1.431.837 contre 
1.935.946 en 1934. La population a augmenté en Haute-
Autriche, diminué dans le Burgenland ; elle est restée 
stable en Basse-Autriche. Y. 

chtto-iet de ttake.te.kti 
Appareil de réglage pour montres 

Les maisons s'intéressent à la fabrication en Suisse 
d'un appareil de réglage pour montres faisant actuelle
ment l'objet d'un brevet français sont priés de s'adresser 
à la Chambre qui renseignera. 

céo-b de 
j2!3nj£ômLa±iô-rL Tô&deqhjt Sauie 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

MARQUES DE FABRIQUE 

Islande 

Il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la Suisse 
et l'Islande pour le dépôt et la protection des marques 
de fabrique. 

Nous avons soulevé la question devant les Autorités 
compétentes et des pourparlers officiels sont en cours 
pour conclure un tel accord. 

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : 
BraceHIex S. A., Sonvilier 
Heibo S. A., rue Emest-Schiiler 2, Bienrte 
Pellarin, Albert, 30, rue de Coutance, Genève (en faillite) 
Zurimpesso S. A., Dufourstrasse 4, Zurich 
sont priés de nous envoyer leur relevé de compte en 
triple pour que nous puissions sauvegarder leurs intérêts. 

PRECAUTION 

On est prié de se renseigner avant de traiter avec : 

G GARWQU MIACBTFOAM 
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machines uniuerseiies Bilieter s. A. 
15, Mail lefer N E U C H A T E L (Suisse) Tél. (038)52754 

Vue détaillée du type I 
1 Capacité approximative 
d'usinage 48x40x8 mm.) 

Machines spéciales à fonctionnement automatique, pour 
fraiser, contourner, angler {des noyures, des passages 
et des cavités de formes diverses), percer, contre-fraiser 
(des trous borgnes ou débouchants) et graver (des lettres, 
des chiffres et des signes). Avec la plus haute précision 
et une extrême rapidité, elles usinent, au moyen de 
grandes cames, une multitude de pièces destinées à la 
fabrication en série d'accessoires divers, d'appareils 
mécaniques, photographiques et téléphoniques, d'ar
mes, de briquets, de compteurs, de fusées, d'instruments 
d'optique et de précision, de machines, de montres, etc. 

raltticanti et'kotloaetie... 

Les décolletages de la maison bien connue 

CYLINDRE S.A. 
LE LOCLE 

sont livrables dès maintenant dans un 

très court délai 

an CLua lité iUjQ etieute 

Demandez nos conditions. 

Nos offres vous parviendront par retour 

du courrier. 
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@&ùi de ία dùlitàuttan 
L ' A N A L Y S E D A N S L ' E N T R E P R I S E I N D U S T R I E L L E 

Nous avons déjà signalé l'étude que Maurice Guigoz 
avait consacrée à l'analyse du coût de la distribution 
dans le commerce de gros et de détail. Il est plus parti
culièrement intéressant de le suivre, maintenant qu'il 
s'adresse à l'entreprise industrielle. Les opérations y sont 
complexes et l'application devient passablement plus 
malaisée. 

En premier lieu, on doit imputer directement les 
dépenses à la clientèle ou aux marchandises, chaque 
fois que c'est possible. Pour ce qui est des dépenses 
communes et indirectes, on les répartira, comme dans le 
commerce de gros, en différents groupes correspondant 
aux diverses fonctions des services commerciaux de 
l'entreprise. Cela peut ne pas être commode à réaliser, 
car certaines dépenses sont communes à plusieurs fonc
tions. Il faut s'y mettre, toutefois, l'opération étant indis
pensable à qui veut analyser le coût de la distribution. 

Nous ne voulons pas tenir compte ici de tel ou tel 
type d'industrie, comme le fait Sevin, dans l'article indi
qué. Nous nous bornerons à dire qu'il faut, tout d'abord, 
établir la liste des fonctions commerciales entre les
quelles devront être répartis les frais de distribution. Ce 
sont : 

1. Les investissements sur produits finis (impôts et 
assurances sur les stocks). 

2. L'emmagasinage des produits finis. 
3. Le contrôle des stocks. 
4. La manutention à l'intérieur des entrepôts. 
5. L'emballage et l'expédition. 
6. Les transports. 
7. Les prospections en vue de la vente. 
8. La publicité. 
9. La réception des commandes. 

10. La prolongation de crédits. 
11. La facturation. 
12. Les encaissements. 

Ensuite, il faut imputer les dépenses aux différents 
clients ou marchandises. On trouvera dans « Chefs » 
(XI/47) un tableau fournissant les bases de l'imputation 
des dépenses commerciales aux marchandises et à la 
clientèle. On y a donc inscrit deux colonnes dis
tinctes ; l'une et l'autre se rapportent aux douze points 
susmentionnés. 

Ceci fait, on obtient, pour chaque client, ou marchan
dise, le coût de la distribution. On n'a qu'à comparer 
ce coût au bénéfice brut de l'industrie pour connaître 
le bénéfice net réalisé grâce à tel client ou à telle 
marchandise. Le bénéfice brut lui-même est obtenu 
en retranchant du prix de vente les frais de production, 
comme on le sait bien. 

Par la suite, il y a intérêt à étudier le rapport existant 
entre le coût de la distribution et la clientèle pros
pectée, d'une part, les marchandises mises en vente, de 
l'autre. A cet effet, on utilisera une table à double 
entrée, du type qui figure encore dans la publication 
précitée. Le tableau se réfère évidemment à l'industrie 

du caoutchouc, mais on n'a qu'à remplacer les caté
gories de marchandises et l'on conserve, d'ailleurs, les 
colonnes Industriels, Grossistes, Magasins à succursales 
multiples, D. E. F., enfin, coût total de la distribution, 
par rapport aux marchandises. Celui-ci se rencontre avec 
le coût analogue, « par rapport à la clientèle », les deux 
convergeant vers un total général. 

La méthode de répartition des frais de distribution 
sera utilisée aussi pour analyser les frais de distribution, 
en tenant compte de l'importance des ventes, soit par 
unité de produit, soit en valeur. On établit la première 
répartition par fonctions ; la nomenclature de celles-ci 
lest à peu près la même que celle qu'on utilise pour 
l'analyse par marchandise ou client. Les dépenses sont 
alors réparties, soit d'après le nombre des unités, soit 
d'après la valeur des ventes. On choisit pour cette 
répartition des bases précises. 

Telle est la méthode préconisée par le « Bureau of 
domestic and foreign Commerce ». Elle n'exclut pas toute 
difficulté, ni la prudence avec laquelle il faut l'employer. 

cb. 
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Société g.éaézale de Ckml&q,ezie mine S. ce. 

La Société générale de l'horlogerie suisse S. A. ASUAG 
vient de faire paraître son 16me rapport de gestion, con
cernant l'exercice du 1er juillet 1946 au 30 juin 1947. 
Nous en extrayons ce qui suit : 

L'industrie horlogère a de nouveau contribué pour 
plus d'un cinquième au chiffre total des exportations 
suisses. La valeur des articles d'horlogerie exportés s'est 
élevée à 605 millions de francs pour l'année 1946 et à 
365 millions de francs pour les six premiers mois de 
1947. En revanche, le nombre des pièces exportées 
n'a pas encore atteint complètement le chiffre record de 
l'année 1937 ; mais la qualité moyenne s'est beaucoup 
améliorée. 

Les Etats-Unis d'Amérique ont continué de jouer un rôle 
prédominant comme débouché de l'industrie horlogère 
suisse. L'engagement que la Suisse avait pris de ne pas 
augmenter ses exportations de montres dans ce pays pen
dant la période de reconversion des manufactures améri
caines, a été observé ; il s'est éteint le 31 mars 1947. Les 
fabriques américaines ont repris leur pleine production 
sans éprouver de difficultés d'écoulement. Le contin
gentement de la reprise par la Banque nationale suisse 
des dollars provenant d'exportations d'horlogerie a été 
supprimé le 1er juillet 1947. Il était devenu sans objet, 
nos importations en provenance des pays du dollar ayant 
atteint près du double des exportations. Ainsi sont tom
bées les dernières restrictions que la guerre avait impo
sées dans nos relations avec l'Amérique. 

La situation est différente sur la plupart des autres 
marchés. Presque partout, le commerce extérieur est 
étroitement surveillé. Des articles qui, comme la montre, 
ne répondent pas à des besoins essentiels, ne sont 
admis que difficilement et en quantité limitée. En 
octobre 1946, le régime des contingents fut étendu aux 
pays de la zone Sterling, alors que sur une série d'autres 
marchés, l'importation d'horlogerie était déjà sévèrement 
restreinte. 

D'une manière générale, la demande est devenue 
moins pressante que celle qui suivit immédiatement la 
fin des hostilités, mais elle a continué à absorber la 
totalité de la production. 

Pour compléter les mesures tendant à prévenir l'expa
triation de l'horlogerie, une entente a été réalisée avec 
les fabricants de machines spécifiquement horlogères 
pour que ces dernières, lorsqu'elles doivent être livrées 
à des entreprises étrangères dans le cadre d'échanges 
traditionnels ou d'accords internationaux, ne soient plus 
vendues, mais louées à des conditions déterminées. 
Pour opérer ces transactions, une société anonyme au 
nom de MACHOR S. A. a été constituée par les orga
nisations horlogères, les constructeurs de machines et la 
Fédération des ouvriers sur métaux et horlogers. 

Grâce à la bonne marche des affaires horlogères, le 
bénéfice net de l'ASUAG a passé de 620.336 francs en 
en 1945/46 à 952.958 francs en 1946/47. Vu l'instabilité 

de la situation économique générale et les risques de 
crise qui ont toujours été particulièrement grands dans 
l'industrie horlogère, l'amortissement annuel des partici
pations a été augmenté. Le conseil d'administration n'en 
est pas moins à même de proposer un dividende de 
5 % pour <les actions des séries A et B (1945/46 : 41/2 °/o) 
et une première rémunération des actions de la Série C 
appartenant à la Confédération. Ces actions représentent 
le capital de 6.000.000 francs que la Confédération a 
versé à titre de subvention lors de la fondation de 
l'ASUAG en 1931. Les dites actions furent immédiatement 
réduites à un nominal de 1 franc par titre, conformé
ment à l'arrêté fédéral du 26 septembre 1931 et aux 
statuts de ia société. Le conseil d'administration propose 
aujourd'hui de payer à chacune de ces actions un div i
dende de 25 francs. Il ne sera certes pas arrivé souvent 
à la Confédération de toucher un dividende sur un 
capital versé à titre de subvention. 

Résumé du bilan (après emploi du bénéfice) : 

A C T ) F Au 30 juin 1946 Au 30 juin 1947 

Participations et avoirs auprès 
des sociétés contrôlées 

Débiteurs et Fonds disponibles 

PASSIF 

Capital-actions 
Réserves diverses 
Banques et obligations 
Créanciers divers 

19.357.000 
1.058.000 

Au 30 juin 1946 
Fr. 

10.006.000 
2.942.000 
6.750.000 

717.000 

18.782.000 
1.287.000 

Au 30 juin 1947 
Fr. 

10.006.000 
3.245.000 
5.750.000 
1.068.000 

CfMtJL ULiLLt dt CIto-dô-gztÎe. à. Œâle 

Comme chaque année à pareille époque, le Comité de 
patronage pour la Foire de l'horlogerie s'est réuni en 
séance à Bienne le 28 octobre, après que son bureau 
lui eut préparé la tâche. 

Il avait à se prononcer, en particulier, sur la politique 
à suivre en corrélation avec les mesures de propa>-
gartde envisagées en faveur de l'horlogerie sous l'égide 
de la Fédération suisse des Associations de fabricants 
d'horlogerie. 

Le Comité, considérant que le pavillon réservé à 
l'horlogerie, bien qu'il ait plus que triplé de surface 
n'est toujours pas en mesure d'absorber tous les expo
sants, a dès à présent préconisé certaines mesures de 
prévoyamce. Tout en réservant l'avenir, il a retenu 
comme pouvant être étudiée l'idée d'affecter un bâti
ment spécial à la première industrie d'exportation du 
pays et d'y prévoir également un secteur pour la bijou
terie qui lui est étroitement apparentée. 
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Le récent accord avec l'Italie, signé à Berne le 
15 octobre 1947, n'est pas satisfaisant, pour ne pas 
dire qu'il est un peu décevant. Non seulement les 
créanciers financiers n'y trouvent pas leur compte, mais 
également les exportateurs, qui n'ont pas la perspective 
de voir enfin le déblocage des arriérés au cleairimg ascen
dant à 300 millions de francs, dont quelques 12 millions 
pour l'horlogerie seulement. On peut aisément com
prendre cette déception au moment où les entreprises 
industrielles auraient besoin de liquidités pour financer 
les mises en chantier, qui nécessitent maintenant encore 
de longues immobilisations, et pour satisfaire aux exi
gences du fisc. 

Il ne faut pas perdre de vue, cependant, que la 
situation de l'Italie est des plus précaires et que jamais 
elle n'aurait pu sortir de son trésor les 360 milliards de 
lires qui seraient nécessaires pour amortir la dette suisse. 
Du reste, le gouvernement italien se doit aussi de 
chercher à tenir la balance égale avec les Etats-Unis 
qui viennent de lui consentir et lui consentiront peut-
être encore des prêts pour relever son économie bien 
mal en point. 

Il faut, cependant, signaler qu'il a été possible de 
se mettre d'accord sur le moyen de rembourser aux 
banques suisses les avances qu'elles avaient faites en 
1942 1943 aux banques italiennes sous forme d'ouver
tures d'accréditifs en faveur d'exportateurs suisses. De ce 
fait, les débiteurs italiens qui devaient payer à leurs 
banquiers des intérêts à 6 0O sur la base d'un change 
qui n'a plus rien de commun avec celui de 1942, se 
verront délivrés de cette charge d'autant plus injuste 
que ces débiteurs avaient déposé alors déjà la contre-
valeur en lires de ces accréditifs. Les banques suisses 
ainsi payées rétrocéderont sans doute aux exportateurs 
suisses les sommes correspondantes dans les cas où elles 
en avaient demandé le remboursement. 

Relevons enfin que les tentatives faites pour mettre le 
tourisme suisse vers l'Italie et le paiement d'une partie 
des salaires versés aux ouvriers italiens au service des 
créanciers jusqu'ici sacrifiés — c'est-à-dire pour amortir 
les arriérés — n'ont pas abouti, cela en raison de l'oppo
sition de l'Italie qui ne voulait pas faire l'expérience 
des 500 francs français, et des milieux professionnels 
suisses qui craignaient de rendre impossible le recru
tement de cette main-d'œuvre ; les milieux italiens ne 
voulaient pas intervenir dans ce domaine. 

La rapide reprise du commerce italo-suisse après la 

guerre s'est révélée surprenante, mais si nous en croyons 

les conclusions auxquelles arrive le correspondant de 

Rome au « Journal de Genève », l'importance de ces 
échanges serait moins due à l'interdépendance de l'éco
nomie des deux républiques voisines, qu'aux possibilités 
existant pour les commerçants italiens de se servir de 
la Suisse comme plateforme de leurs spéculations en 
devises, en cherchant, par des combinaisons souvent assez 
compliquées, à tirer le maximum de francs ou de dollars 
de leurs affaires de transit, affaires faites sous le couvert 
de compensations. Ces transactions ont donné, sans doute, 
une idée fausse de l'état réel de notre balance com
merciale. 

Vu les nouveaux accords, beaucoup sinon toutes ces 
affaires ne seront plus réalisables, puisque le gouver
nement italien entend désormais surveiller la bonne fin 
des compensations privées qui, de ce fait, et vu le 
contrôle suisse déjà existant, deviennent des affaires 
de compensation de clearing, dites « affaires de réci
procité » (affari de réciprocité) dont la validité sera de 
trois mois. Une relation très étroite existera désormais 
entre l'Office suisse de compensation et l'Ufficio italiano 
dei caimbi » qui se communiqueront mutuellement les 
compensations autorisées. Jusqu'ici, le paiement en Italie 
s'effectuait directement entre parties contractantes. Doré
navant, tous les paiements passeront par l'« Ufficio ita
liano dei cambi ». 

Relevons enfin qu'une liste des produits italiens dont 
le paiement pouvait, moyennant autorisation suisse uni
latérale, être effectué en dollars, a été mise sur pied. 
Cette liste figure en annexe à l'accord. En principe, ces 
produits ne peuvent plus faire l'objet d'affaires de 
réciprocité, mais, selon une information semi-officielle, 
rien ne s'y opposerait du côté suisse, si l'Italie donne 
son consentement dans certains cas particuliers. 

En résumé, dans le trafic des marchandises, le nouvel 
accord n'apporte pas de changements notoires et l'on 
peut espérer que nos exportations d'horlogerie continue
ront à se développer, surtout si, comme on peut l'espé
rer, la Division du commerce consent enfiin à supprimer 
pour les compensations avec des produits agricoles ita
liens, l'obligation d'inclure une quote-part de 50 °/o de 
bétail suisse. Cette protection se justifie aujourd'hui moins 
que jamais, puisque la demande de bétail est devenue 
presque nulle en Italie, cela probablement ensuite des 
importations massives de viande qui ont pu avoir lieu 
depuis d'autres pays. 

En conclusion, nous aimons, à croire que l'accord qui 
vient d'être signé n'est qu'une première étape et que 
l'équilibre normal se rétablissant peu à peu, on pourra 
bientôt faire un pas plus loin. R. P. 
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cA&teti du. @o-nieil (idétai 

tiicLtil ŒIL ULItXULt des paiements eittte La. Salue, et L'QtaLLt 

(Du 31 octobre 1947) 

Le Conseiil fédéral suisse, vu l'arrêté fédéral du 
14 octobre 1933 concernant les mesures de défense 
économique envers l'étranger, modifié le 22 juin 1939, 

a r r ê t e : 

Article premier. — Les paiements de personnes domi
ciliées en Suisse à des personnes domiciliées en Italie 
ou dans les territoires soumis à l'autorité italienne doi
vent être effectués par des versements en francs suisses 
à la Banque nationale. Les dettes libellées en d'autres 
monnaies que le franc suisse seront converties en francs 
suisses sur la base du cours coté le jour du versement. 

Dans le service des assurances entre la Suisse et 
l'Italie sont soumis à l'obligation du versement: 

a) les paiements émanant de contrats d'assurance ; 
b) les avances faites par des compagnies d'assurance 

suisses autorisées à opérer en Italie à leurs repré
sentants dans ce pays, pour les affaires de leur 
gestion italienne ; 

c) les paiements faits par les représentants de com
pagnies d'assurance italiennes autorisées à opérer 
en Suisse pour le remboursement en Italie des 
avances reçues pour les affaires de leur gestion 
suisse ; 

d) les transferts de bénéfices des représentants en 
Suisse de compagnies italiennes d'assurance directe ; 

e) les paiements de la caisse nationale suisse d'assu
rance en cas d'accidents (Lucerne) et d'autres insti
tuts d'assurances sociales de droit public. 

En principe, l'obligation de versement auprès de la 
Banque nationale ne s'applique pas aux paiements résul
tant de contrats de réassurance et de rétrocession conclus 
entre les compagnies d'assurance et de réassurance des 
deux pays. Si toutefois un débiteur en Italie a fait des 
paiements pour la Suisse à la charge du compte 
« Assurance et réassurance », tous les paiements de Suisse 
en Italie en faveur de ce débiteur seront portés au 
même compte auprès de la Banque nationale, à con
currence du montant dont le compte a été grevé par ledit 
débiteur. 

Art. 2. — L'obligation de payer à la Banque nationale 
prévue à l'article premier ne s'étend pas : 

a) aux paiements dans le petit trafic de frontière, y 
compris les paiements relatifs aux salaires, traite
ments, pensions de retraite, honoraires et paiements 
similaires, qui concernent les habitants des zones 
frontières ; 

b) au paiement de marchandises d'origine non ita
lienne, de marchandises d'origine italienne transitant 
par le territoire douanier suisse pour être livrées à 
un pays tiers, et de dommages-intérêts concernant 
la livraison de telles marchandises ; 

c) aux paiements relatifs au fret pour les transports 
maritimes par des bateaux italiens ; 

d) aux paiements relatifs au tourisme, aux frais pour 
séjours de santé, d'éducation et d'études, effectués 
en Italie par des personnes ou pour le compte de 
personnes domiciliées en Suisse ; 

e) aux transferts de capitaux et de revenus de capi
taux, à l'exclusion des loyers et fermages ; 

f) aux paiements relatifs aux assurances, qui sont des
tinés au règlement d'obligations dans une monnaie 
autre que la monnaie suisse ou italienne ; 

g) aux paiements qui sont exemptés par l'Office suisse 
de compensation de l'obligation de versement à la 
Banque nationale. 

Art. 3. — Les paiements qui doivent être faits en 
vertu d'une obligation seront réglés à la date de 
l'échéance usuelle dans la branche de commerce dont 
il s'agit. 

Art. 4. — La contre-valeur des marchandises ita
liennes importées en Suisse et des prestations italiennes 
d'un autre genre doit également être versée à la Ban
que nationale lorsqu'il n'existe aucune dette de droit 
privé à l'égard d'une personne domiciliée en Italie. 
Cette obligation existe aussi, en particulier, lorsque la 
marchandise est livrée par l'entremise d'un pays tiers 
ou par un intermédiaire non domicilié en Italie ou que 
le titulaire de la créance découlant de la prestation 
italienne est domicilié dans un pays tiers. 

Art. 5. — Sont assimilés aux versements à la Banque 
nationale les paiements effectués à une administration 
de chemin de fer suisse ou à l'administration des postes 
suisses en vue de transfert en Italie. 

Art. 6. — Les paiements à effectuer à la Banque 
nationale pourront aussi être opérés indirectement par 
l'entremise d'une banque ou de la poste. L'Office suisse 
de compensation prescrit les formalités à observer pour 
les versements à la Banque nationale. 

Art. 7. — Les paiements qui sont effectués contraire
ment aux prescriptions du présent arrêté ne libèrent 
pas le débiteur de l'obligation d'opérer les versements 
à la Banque nationale. 

Art. 8. — L'administration des douanes signalera, sur 
demande, au Département de l'économie publique ou 
à un office désigné par lui les destinataires de mar
chandises provenant d'Italie. 

Art. 9. — Les personnes assujetties à la déclaration 
en douane (art. 9 et 29 de la loi sur les douanes du 
1er octobre 1925) sont tenues d'indiquer le nom des 
destinataires de marchandises provenant d'Italie : 

a) en cas de dédouanement à l'entrée : sur la décla
ration pour l'importation (ordonnance du 1er décem
bre 1936 concernant la statistique du commerce 
de la Suisse avec l'étranger) ; 

b) en cas de dédouanement avec passavant : sur la 
déclaration pour le dédouanement avec passavant ; 
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c) en cas de décharge de passavant : sur la décla
ration pour la décharge de passavant ; 

d) lors de l'emmagasinage dans un enlrepôt fédéral, 
dans un port franc ou dans un entrepôt spécial : 
sur la déclaration d'entrée. Est considéré comme 
destinataire celui au compte de qui la marchandise 
est entreposée ; 

e) dans le trafic d'entrepôt privé : sur la déclaration 
pour le dédouanement avec acquit-à-caution ou 
sur d'autres déclarations prescrites pour les marchan
dises en entrepôt privé. 

La personne assujettie à la déclaration douanière est 
tenue de remettre, sur demande, au bureau de douane, 
dans les cas susmentionnés, outre les déclarations pres
crites par la législation douanière, un double de même 
teneur, qui doit contenir toutes les données de l'origi
nal. Dans les cas où la présentation d'un tel double est 
exigée, la marchandise est dédouanée seulement après 
remise de la déclaration en douane et du double 
dûment rempli. 

La Direction générale des douanes étendra les dis
positions du présent article à d'autres genres de dédoua
nement si cela paraît nécessaire à l'exécution du pré
sent arrêté. 

Elle est autorisée à accorder des facilités pour les 
envois importés par la poste. 

Art. 10. — Les bureaux de douane enverront immé
diatement à l'Office suisse de compensation les doubles 
des déclarations en douane qui leur sont remis. 

Art. 11. — La Direction générale des postes, télé
graphes et téléphones peut ordonner toutes les res
trictions au service postal qui s'avéreraient nécessaires. 

Art. 12. — La Direction générale des douanes, celle 
des postes, télégraphes et téléphones et les entreprises 
suisses de transport sont chargées de prendre les 
mesures nécessaires pour contribuer, conformément aux 
dispositions qui précèdent, à garantir le versement à 
la Banque nationale des sommes à payer par le débiteur 
en Suisse. 

Art. 13. — Sont applicables, pour l'admission au trans
fert d'Italie en Suisse de créances découlant de la 
livraison de marchandises d'origine suisse, les dispo
sitions de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 1935 
concernant l'admission de créances en marchandises à 
la compensation des paiements avec l'étranger, ainsi 
que les prescriptions y relatives édictées par le Dépar
tement de l'économie publique et la division du com
merce de ce département. 

Les paiements concernant les frais accessoires du trafic 
commercial, les créances découlant de services et créan
ces semblables, notamment de licences et de frais 
d'administration, ne peuvent être effectués que lorsque 
la preuve est fournie qu'il s'agit du règlement d'un 
service suisse. 

Les revenus de capitaux ne peuvent être réglés que 
sur présentation d'un affidavit, libellé d'une façon com
plète, justifiant le droit de propriété suisse du capital ou 
de la créance. Le Département politique détermine 
ce qu'il faut entendre par propriété suisse au sens de 
la présente disposition. 

Le transfert des avoirs en capital dans les cas de 
rigueur et des avoirs de rapatriés suisses ne peut avoir 
lieu que sur présentation d'une autorisation de l'Office 
suisse de compensation. 

Les paiements d'Italie en Suisse dans le domaine des 
assurances et des réassurances sont admis au transfert 
par la voie du compte « Assurance et réassurance », 
s'il s'agit de paiements qui peuvent être faits par le 
débit de ce compte conformément aux dispositions de 
l'accord conclu le 9 juillet 1947 entre la Confédération 
suisse et la République italienne concernant le règle
ment des rapports d'assurance et de réassurance entre 
les deux pays. 

Le Département de l'économie publique est autorisé à 
faire dépendre de conditions spéciales l'admission de 
créances au règlement des paiements avec l'Italie. 

L'arrêté du Conseil fédéral du 31 mai 1937 concernant 
les taxes à percevoir par l'Office suisse de compensation, 
modifié le 23 juillet 1940, est applicable au trafic avec 
l'Italie. 

Art. 14. — L'Office suisse de compensation peut exiger 
la restitution des versements obtenus illicitement lorsque 
le bénéficiaire a été de ce fart l'objet d'une condam
nation pénale. Lorsque le délinquant a agi ou aurait 
dû agir pour le compte d'une personne morale, d'une 
société commerciale ou d'une communauté de personnes, 
la restitution incombe à la personne morale, à la 
société ou à la communauté. 

Art. 15. — Le Département de l'économie publique est 
autorisé à édicter les prescriptions nécessaires à l'exé
cution des arrangements conclus avec l'Italie sur le 
règlement des paiements et à l'exécution du présent 
arrêté. 

L'Office suisse de compensation est autorisé à deman
der à chaque intéressé les renseignements nécessaires 
à l'éclaircissement d'un fait, en tant que celui-ci peut 
être important pour l'application du présent arrêté. L'office 
peut faire procéder par des experts spéciaux à des revi
sions de comptes et au contrôle des marchandises auprès 
des personnes physiques ou morales qui ne fournissent 
pas ou qui ne fournissent qu'imparfaitement les rensei
gnements qu'il leur demande au sujet des paiements avec 
l'Italie, de même qu'auprès des personnes physiques ou 
morales fortement soupçonnées de contrevenir aux dis
positions du présent arrêté ou aux prescriptions édictées, 
en vertu de ce dernier, par le Département de l'écono
mie publique. 

Art. 16. — Celui qui, pour son propre compte ou en 
qualité de représentant ou de mandataire d'une per
sonne physique ou morale, de droit public ou privé, 
d'une société commerciale ou d'une communauté de 
personnes domiciliées en Suisse, ou en qualité de 
membre d'un organe d'une personne morale de droit 
public ou privé, aura opéré, autrement que par un ver
sement à la Banque nationale, un paiement visé par le 
présent arrêté. 

celui qui, en l'une des qualités indiquées à l'alinéa 
premier, aura accepté un tel paiement et ne l'aura pas 
remis sans délai à la Banque nationale, 

celui qui aura donné de fausses indications au sujet 
d'affidavits prescrits pour certifier le droit de propriété 
suisse, ou contrefait ou falsifié ces affidavits, 
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tu/taMi du siotU ! 
Machines à blanchir · Mikron », n° 85. 
Machines à creuser « Mikron », n° 85. 
Machines à contourner « Mikron », n° 86. 
Machines à percer les tiges < Mikron » n° 84. 
Machines à fraiser et graver « Billeter », sur socle. 

1 machine automatique à poser les pieds c Allemann », sur socle. 
5 machines à poser les pieds d'établi. 
3 machines à tailler c Strausak », avec chargeur, neuves. 
2 machines à tailler < Strausak », duplex, neuves. 
1 machine à tailler < Safag », occasion. 
1 machine à tailler t Tripet », occasion. 
1 machine à pointer « SIP », type MP-2, capacité 200X200 mm, 

sur socle. 
1 microscope de mesure vertical, type BMV - 125. 
1 microscope d'atelier c Hauser », grand modèle. 

2 tours outilleur « Dixi », d'établi, avec commande individuelle, hauteur de pointes 110 mm, entre
pointes 450 mm. 

2 tours outilleur « Hugi », d'établi, hauteur de pointes 102 mm, entre-pointes 450 mm. 
5 tours outilleur < Voumard » d'établi, hauteur de pointes 90 mm, entre-pointes 420 mm. 
1 fraiseuse « Perrin », type U-I, avec accessoires, neuve. 
1 fraiseuse « EMS », table 475 X 115 mm, neuve. 
1 machine à limer « St-Blaise, type STB 20. 
1 machine à limer < Limax », type CM 1. 
1 essoreuse « Mistral >, avec corps de chauffe pour sécher les pièces. 

10 balanciers col-de-cygne, φ de la vis 25 mm, table 170X160 mm. 
10 potences à crémaillères, table 0 85 mm. 
2 machines à roder < SV », type 220, sur socle, avec moteur. 

CHARLES JAGGI MACHINES-OUTILS - BIENNE 
TÉLÉPHONE (032) 2 26 M et 2 So 15 SS, RUE CENTRALE 

Un petit poste de beaux 

lapis de Perse 
choisis, à l'état de neuf (très peu usagés, seule
ment dans expositions) entre autres Tébris, 
Hériz, Mesched, Bochara et Kirman, dimensions: 
2 X 3 , 2,20 X 3,20, 2,50 X 3,50, 2,70 X 3,70 et 
3 X 4 mètres, à vendre de suite à prix avanta
geux (aussi par pièce) seulement contre paie
ment comptant. Faire offres d'urgence sous 
chiffre Z 6906 Y, à Publicitai Neuchâtel. 

On cherche à acheter 
de suite 

1 projecteur « Hauser » ou « Sip » modèle 

η° 216, resp. AP-Il. Offres sous chiffre 

N 26035 U, à Publicitas Bienne. 
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celui qui aura fait usage d'affidavits contrefaits ou 
falsifiés, 

celui qui aura fait usage d'affidavits dans l'intention 
d'obtenir pour soi ou pour un tiers un profit illicite, 

celui qui aura contrevenu aux prescriptions édictées 
par le Département de l'économie publique ou le 
Département politique, ou aura entravé ou tenté d'entra
ver les mesures prises par les autorités pour l'exécution 
du présent arrêté en refusant de donner des rensei
gnements ou en donnant des renseignements faux ou 
incomplets, ou de toute autre manière, 

sera puni d'une amende de dix mille francs au maxi
mum ou de l'emprisonnement pour douze mois au plus. 
Les deux peines peuvent être cumulées. 

Les dispositions générales du Code pénal du 21 décem
bre 1937 sont applicables. 

La négligence est également punissable. 

Art. 17. — Les autorités cantonales sont chargées de 
poursuivre et juger les infractions, à moins que le Conseil 
fédéral ne défère le cas à la Cour pénale fédérale. 

Les gouvernements cantonaux sont tenus de commu
niquer immédiatement au Département de l'économie 
publique et à l'Office suisse de compensation les juge
ments, les ordonnances de non-lieu et les décisions 
administratives ayant un caractère pénal. 

Le Conseil fédéral, dans sa séance de vendredi, a 
pris acte, avec remerciements pour les services rendus, 
de la démission donnée par M. E. Reinhardt de ses 
fonctions de directeur de l'administration fédérale des 
finances. Le démissionnaire occupera dès le printemps 
prochain un poste important à la direction générale 
du Crédit suisse. Il était entré en 1935 au service de 
l'administration fédérale des finances en qualité de juriste 
après avoir fonctionné un certain temps au tribunal de 
district de Dielsdorf (Zurich). Trois ans plus tard, il 
devint chef du service du contentieux et, en 1945, à 
l'âge de 37 ans, directeur de l'administration fédérale 
des finances. En cette qualité comme aussi dans ses 
fonctions de chef de l'assurance des risques de guerre, 
i<l a rendu à la Confédération des services inappré
ciables. 

Qui sera son successeur ? 

La démission de M. Reinhardt pose immédiatement la 
question de sa succession. Repoussant les offres qui lui 
étaient faites par l'économie privée, le démissionnaire 
avait toujours refusé, jusqu'à présent, d'abandonner l'admi
nistration des finances avant d'avoir mis sous toit la 
réforme des finances de la Confédération. Or, il' n'est 
un secret pour personne que ses relations avec le chef 
du Département des finances étaient assez tendues, 
notamment dès le moment où le Conseil fédéral, sur 
proposition de M. Nobs, chargea M. KuU de réaliser 
la dite réforme. La démission prématurée de M. Reinhardt 
prouve que les relations avec le chef du département 

Art. 18. — Selon le traité du 29 mars 1923 entre la 
Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la 
réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire 
douanier suisse, le présent arrêté s'applique également 
à cette principauté. 

Art. 19. — Sont abrogés l'arrêté du 17 avril 1936 con
cernant le règlement de créances financières par la voie 
du clearing italo-suisse, l'arrêté du 1er juillet 1940 relatif 
à l'exécution des accords conclus avec l'Italie au sujet 
du règlement des paiements réciproques, l'arrêté du 
23 juillet 1940 relatif à l'exécution de l'accord italo-suisse 
du 22 juin 1940 réglant le trafic touristique réciproque, 
l'arrêté du 24 août 1945, complété par l'arrêté du 
28 septembre 1945, concernant le service des paiements 
avec l'Italie, ainsi que l'arrêté du 16 juillet 1947 modi
fiant et complétant l'arrêté du 24 août 1945 concernant 
le service des paiements avec l'Italie. 

Art. 20. — Le présent arrêté entre en vigueur le 
6 novembre 1947. 

Berne, le 31 octobre 1947. 

Au nom du Conseil fédéral suisse, 
le président de la Confédération : ETTER. 
Ie chancelier de la Confédération : LEIMGRUBER. 

ne se sont pas améliorées, sans doute par suite de 
l'attitude intransigeante de ce département en ce qui 
concerne l'impôt fédéral direct. Bien que le départ de 
M. Reinhardt ne soit prévu que pour le printemps pro
chain, sa succession, en raison même de la réforme des 
finances, acquiert aujourd'hui déjà une importance 
extrême, d'autant plus qu'il est déjà question de can
didats qui sont du même bord politique que le ohef 
du Département des finances ou tout au moins qui par
tagent son point de vue en ce qui concerne l'impôt 
fédéral direct. Deux noms sont tout spécialement cités : 
celui de M. KuII et celui du conseiller national Meierhans. 

Le Conseil fédéral ne nommera sans doute pas immé
diatement le successeur de M. Reinhardt. On sait que 
M. KuII est un partisan convaincu des solutions étatistes. 
Le malencontreux projet d'instituer un « sacrifice de 
paix » devant rapporter 4 milliards de francs est son 
œuvre. Il a fort heureusement dû l'abandonner devant 
la violente opposition qui s'est manifestée. Un tel impôt 
sur la fortune aurait ruiné notre économie. Le socialiste 
Meierhans, en sa qualité de membre de la commission 
d'experts pour la réforme des finances fédérales, n'a 
cessé de soutenir la solution étatiste. Le Conseil fédéral 
devra bien réfléchir avant de remplacer M. Reinhardt 
par un représentant d u n parti qui a été désavoué non 
seulement lors des récentes élections fédérales, mais 
encore au cours des dernières votations fédérales. La 
gauche n'a aucun droit au poste de directeur de l'admi
nistration des finances, surtout depuis que l'opposition 
contre l'impôt direct fédéral se manifeste d'une manière 
toujours plus nette. 

JZt dlt.ttte.uz dt Cadminliltatio-n ltdtta.Lt dts livia.ne.ts dtmÎiii&nttt 
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M I S E EN GARDE 
concernant les marques 

MONTANUS et NADAL 
Les marques MONTANUS et NADAL appar
tiennent à la maison Schindler & Moenig, à 
Bienne, qui les a fait déposer en Suisse res
pectivement sous n° 102.695 le 20 août 1942 et 
sous n° 111.314 le 12 juillet 1945. 

Nous mettons en garde contre l'emploi abusif 
de ces noms. Toute usurpation ou contrefaçon 
sera rigoureusement poursuivie. 

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1947. 
Au nom et par mandat de la maison 

SCHINDLER & MOENIG, BIENNE 

L'Information horlogère suisse 

Mouvements et montres 
Cherchons pour livraisons en 1948, mouve
ments 6 3/4 - 8'" et 10 y2'"i 7 pierres. Pour livrai
sons en 1947 et 1948, montres 5 7«'", ancre 
15 rubis, fond acier. Passons commandes 
régulières, paiement comptant. Offres sous 
chiffre P 6767 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Quelle manufacture 
ou fabrique d'ébauches fournirait ébauches 

5"' de forme, qualité soignée, forme de ponts 

réservée à maison de renommée mondiale 

de tout premier ordre? Faire offres sous chiffre 

Pe 35508 L, à Publicitas Lausanne. 

Tour pour tournage de cadrans 
est à vendre 

S'adresser à M. Charles Montandon, Parc 64, 

La Chaux-de-Fonds. 

On'cherche un 

JEUNE TECHNICIEN 
HORLOGER 

d e p ré fé rence 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. 

LA NEUCHATELOISE 
ASSURANCES TRANSPORTS 

Direction : 
N E U C H A T E L 
Rue du Bassin 16 
Téléphone 5 22 03 
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Angleterre 
Grossiste cherche pour livraison de suite, 

montres bracelets métal chromé, mouvements 

ancre 15 rubis, tous calibres depuis 5 ' / / " à 

10 V2'"- Offres détaillées sous chiffre Pf 35570 A, 

à Publicitas Neuchâtel. 

Mouvements 
Je suis acheteur de mouvements 33 /4" ' ancre F 15 ou 
17 rubis. Livrables et payables en Suisse. Offres sous 
chiffre P 7086 Se, à Publicitas Neuchâtel. 

Nouveauté technique 
améliorant sensiblement la lubrification 

d'un échappement ancre pour petites 

pièces 

brevetée dans les principaux 
pays industriels 

serait cédée à fabricant ou groupe de 

fabricants. Pour tous renseignements, 

s'adresser par écrit sous chiffre P 6897 N, 

à Publicitas Neuchâtel. 

Marchand en gros cherche sérieuses 

fabriques d'horlogerie 
qui puissent fournir régulièrement montres de toutes 
sortes pour la Suisse et pour l'exportation. Offres sous 
chiffre B 8892, à Publicitas Neuchâtel. 

machinai modetnai 
pour l'horlogerie et la mécanique. Fabrication, motorisa
tions, transformations et révisions de machines. 

Etudes et projets. 

ûkatUô Ua(J(Ji 
B l E N N E 83, rue Centrale 
Téléphones [032) 22614 et 22615 

ATELIER MÉCANIQUE 

Nous offrons 
pour livraison immédiate, sauf vente entre

temps, de notre stock, quelques centaines 

de montres ancre 10 V2"' en boîte tout acier 

et 5 V4'" en plaqué or fond acier, le tout en 

qualité A, 17 rubis. Ecrire sous chiffre 

D 26006 U, à Publicitas Bienne. 

Génératrices 
d'électricité 

220/380 ou 500 volts, 1000/1500 tours-minute, 
4, 20, 35, 36, 45, 65, 85, 100, 115, 155, 175, 225 et 
270 KVA., compl. avec dynamo, excitateur et 
ressort, moteur Diesel 86, 150 et 300 CV. 
Délais : 3 à 7 semaines. Tous renseignements 
par 

C i m e g S. à r. L, Berne 

Monbijoustrasse 16 
Téléphone (031) 2 24 34 

Fabricants 
Jeune femme visitant les bijoutiers-horlogers, désirerait 
représentation d'articles intéressants et de vente courante. 
Possède bureau et local en plein centre de Lausanne. 
Sérieuses garanties. Offres à case Gare 139, Lausanne. 

Usine de branches annexes cherche pour 

son développement capital de 

100.000 francs 
Collaboration pas exclue. Faire offres sous 

chiffre P 26984 K, à Publicitas Saint-Imier. 

IMPRIMEURS: HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 
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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. 

TECHNIQUE HORLOGÈRE REYMOND 

Promenade du Pin, 1 G E N E V E Promenade du Pin, 1 
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