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Le fait du jour 
•• : 

. Il fallait s'y attendre .· la Banque nationale suisse a 
suspendu, le g septembre dernier, les ventes d'or I 

Dans son communiqué, notre Institut s'explique. Il 
livrait des Vreneli pour pouvoir reprendre l'or offert 
à la Suisse en raison du solde actif de la balance des 
paiements. Ne l'eût-il pas fait qu'il aurait provoqué un 
accroissement indésirable de la circulation monétaire. 
La demande de métal jaune étant chaque four plus 
considérable à l'étranger, vu la situation critique sur 
les plans financier et monétaire, on s'adressait inévi
tablement à notre pays, le seul qui ait continué à 
vendre de l'or à l'économie privée. C'est pour mettre 
fin a un drainage par trop intense, ces derniers temps 
et pour s'opposer à la spéculation et à la contrebande 
que la B. N. S. a résolu de limiter, puis de cesser la 
vente. 

C'est fort bien. Il faut espérer que l'évolution de 
notre commerce extérieur amènera à nouveau des 
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sorties d'or par les voies normales, c'est-à-dire en 
relation avec une demande accrue de devises de la 
part de l'économie. D'ailleurs, par sa nouvelle décision, 
notre Institut met sa politique à l'unisson des banques 
centrales de tous pays. Il continue, au surplus, à 
céder de l'or pour le trafic international des paie
ments et à ravitailler l'industrie suisse travaillant le 
métal précieux. 

A l'étranger, l'attitude de la B. N. S. est commentée 
de façon parfois erronnée. Au lieu de s'en tenir à la 
thèse de l'insécurité universelle, mettant à contribution 
les finances helvétiques, surtout à la suite de la 
suspension de la convertibilité du sterling, on avance 
l'argument de difficultés techniques, puis de l'éventua
lité, plus ou moins immédiate, d'une hausse générale 
du prix de l'or. Pour un peu, il y aurait eu pression 
des divers gouvernements étrangers pour enrayer la 
spéculation sur le métal faune. Se perdant en con
jectures, on veut aussi que les demandes récentes d'or 
aient été accélérées par la conversion d'importants 
capitaux détenus à Londres, puis vendus contre dollars 
et transformés en or en Suisse. Reuter y ajoute l'em
bargo britannique sur les voyages à l'étranger, la pénu
rie aiguë de devises étrangères en Suisse et les nou
velles restrictions sur importations en Argentine. 
« L'industrie horlogère, enfin, serait hors d'état d'ex
porter. » 

La déclaration de notre Institut d'émission nous 
suffit. Elle fait cas, d'ailleurs, d'éléments psycholo
giques autant que spéculatifs. La décision n'influence 
en rien le sort du franc suisse, dont la couverture est 
plus que suffisante Quant à la perspective d'une aug
mentation du prix de l'or, elle ne semble avoir été 
qu'un facteur des plus accessoires dans la décision de 
la B. N. S., si tant est qu'elle y ait joué un rôle. 

12. IX. 47. 
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Jl!kùïLfrqjexL· ιιιίι&ε au φαιίεηιεηΐ améùemn 
I I . - LE POINT DE VUE DU SYNDICAT HORLOGER DES ÉTATS-UNIS 

On se souviendra que le comité des Voies et Moyens, 
la Commission de la Chambre des Représentants pour 
les questions du commerce extérieur, a entendu diverses 
personnalités du monde des affaires horlogères, notam
ment Walter Cenerazzo, chef du syndicat horloger amé
ricain, T. Albert Potter, président de l'Elgim National 
Watch Co, et James W. Bevans, délégué des impor
tateurs de montres américain l. 

L'importance des Etats-Unis est telle, comme débou
ché de notre horlogerie, qu'il vaut la peine de suivre 
de très près ce qui se passe Ja-bas. Comme nous 
l'avons dit, la semaine écoulée, nous traduisons libre
ment la communication que le Dr Werner K. Gabier, 
de Washington, a adressé à la « Nouvelle Gazette de 
Zurich ». 

Nous commencerons, aujourd'hui, à exposer Je point 
de vue, très personnel, du syndicat des ouvriers horlo
gers américains. On sait que ces derniers ne sont pas 
tendres pour la Suisse. En effet, Cenerazzo a déclaré 
devant la Commission — qui s'attendait à autre chose 
de sa part ! — que l'industrie horlogère suisse est 
la cause essentielle de la « ruine » de l'industrie hor
logère des Etats-Unis. Il accusa ouvertement notre 
Fabrique d'avoir passé outre à l'accord de contingente
ment conclu entre les deux pays. De plus, notre pays 
n'aurait pas livré les machines promises alors ! 

Nous ne savons pas ce que les membres de la Com
mission auront pensé d'accusations aussi téméraires. 
Cependant, deux des déclarations du bouillant syndi
caliste les ont fortement influencés. 

La première concerne Jes salaires comparés des ouvriers 
suisses et américains. A entendre Cenerazzo, les frais 
résultant de la main-d'œuvre représentent 85 o/o des 
frais totaux de l'horlogerie. Or, toujours d'après lui, le 
salaire de l'ouvrier horloger suisse ne dépasse pas de 
25 à 33 °/o du salaire de son « collègue » américain, 
bien qu'il soit tout de même « le mieux payé des 
ouvriers européens ». Que peut bien faire l'industrie 
horlogère des Etats-Unis vis-à-vis de celle de la Suisse 
quand l'ouvrier « étranger » dispose de la mécanisation 
des fabriques jurassiennes et qu'il se trouve protégé 
par un cartel (voilà de quoi faire bondir les représentante, 
d'un peuple qui édicta la loi anti-trust I) et même par le 
gouvernement suisse ! ? 

Le deuxième point qui, dans Ja discussion, a sensi
blement impressionné la Commission se rapporte au 
recul de l'horlogerie américaine. On a mis en cause 
la concurrence de l'horlogerie suisse. M. Gerhard, de 
Californie, membre de la Commission, exposa que l'hor
logerie américaine est l'une des plus grandes industries 
du pays, mais que, néanmoins, elle passe actuellement 
par une phase de « dégénération ». Il affirma qu'iJ y 
avait autrefois en Amérique vingt-deux grandes mai
sons, produisant de bonnes montres, et avec profit. 
Or, aujourd'hui, ajouta-t-il, il n'en existe plus que 
trois pouvant produire de la marchandise de qualité. 

'Voir F. H. S. n° 8, du 11 septembre 1947. 

A ce propos, Cenerazzo. jeta dans la balance l'exemple 
suivant : la Waltman Watch Co. a déclaré, l'an der
nier, une perte de 1,4 million de dollars. Le président 
de cette entreprise, M. F. C. Dumaine, aurait en poche 
une option pour l'importation d'un million de montres 
suisses provenant de la fabrique Zénith. Ainsi, cette 
maison serait en passe de transformer un producteur 
américain en un importateur. Si la maison américaine 
intéressée accepte — et Cenerazzo s'en déclare sûr, 
si la Commission n'intervient promptement — une grande 
partie de l'horlogerie américaine va être anéantie. 

Cenerazzo, dont on sait qu'il dramatise volontiers, 
insista particulièrement sur les difficultés qu'Anglais et 
Russes ont rencontrées durant Jes hostilités, parce qu'ils 
ne possédaient aucune industrie horlogère propre. Il 
rappela que les maisons américaines furent contraintes 
à travailler pour la défense et ne purent pas sortir unej 
seule montre pour la population civile. Un des membres 
de la Commission, qui servit pendant le conflit mondial 
dans Ja marine, confirma ses dires. Il décrivit les obs
tacles qui ralentirent la préparation de la guerre du 
fait que l'industrie horlogère des Etats-Unis n'avait pas 
la capacité de production suffisante pour couvrir les 
besoins des Alliés en instruments de mesure. A l'en 
croire, l'horlogerie est comme le « col de bouteille » 
de la production de guerre. 

Bien que M. Dingell, membre démocrate de la Com
mission, ait fortement attaqué Cenerazzo, en réfutant 
plusieurs de ses affirmations, on a tout lieu de croire 
que les deux arguments précités ont été retenus par 
les membres de la Commission. cb. 
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MARQUES DE FABRIQUE * · * '-.. 

Vos marques sont-elles déposées dans tous les psfs 
où elles sont employées? '* , -. 

Si ce n'est pas Je cas, faites-les' protéger, pour pré-, 
venir un emploi ou un dépôt abusif. 

L'Information horlogère suisse se charge de toutes les 
démarches nécessaires. 

APPEL AUX CREANCIERS $ j 

Les créanciers de : - κ 
Julini, Adrien; S.A., 7, rue du Rhône, Genève (en faillite) 
Schwab, Jean, S. à r. I., Corgémont (sursis concordataire) 
sont priés de nous envoyer Jeur relevé de compte en 
triple pour que nous puissions sauvegarder leurs intérêts. 

PRECAUTION 

On est prié de se renseigner avant de traiter avec : 
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X 
LA MARGE DES PRIX EN BELGIQUE 

Dans la « F. H. S. » du 31 juillet dernier, nous signa
lions, en un tour d'horizon, qu'en Belgique, notam
ment, les intermédiaires s'assuraient des marges de 
bénéfice injustifiées, nous en prenions à témoin les 
interpellations au Parlement. 

Nous nous fondions sur les renseignements du meilleur 
journal suisse d'informations, « La Nouvelle Gazette de 
Zurich » (téléphones de Bruxelles des 2 juin, 15 et 
29 juillet). 

Cette remarque nous a valu une mise au point de 
la Chambre syndicale belge de l'horlogerie en gros, 
conjointement avec la Fédération des horlogers et bijou
tiers détaillants de Belgique. Nos contradicteurs font 
valoir'que la Chambre suisse de l'horlogerie a été con
sultée par les autorités belges, en avril 1946, en vue 
de l'homologation des prix belges, puis tenue régulière
ment au courant, par les soins des institutions précitées, 
de la situation du marché en Belgique. « La politique 
des prix étant le problème crucial du gouvernement et 
la limitation des profite strictement contrôlée, il est 
évident que l'opposition recherche avidement les abus, 
réels ou présumés, pour s'en faire une arme contre 
le gouvernement. Les marges commerciales élevées, 
nécessaires à l'horlogerie, ne pouvaient manquer d'atti
rer l'attention et provoquer des demandes d'explications... 
Celles qui furent fournies par le ministre ont dû être 
satisfaisantes, puisque rien n'a été modifié au régime 
admis par le Service des prix. Néanmoins, nous avons 
protesté pour la bonne règle. Nous joignons, en annexe, 
un état corporatif de la formation des prfot suisses et 
belges pour l'horlogerie, duquel il ressort que les prix 
au consommateur sont pratiquement équivalents, compte 
tenu du coefficient de change dans nos pays respectifs, 
et ce malgré des charges douanières et fiscales large
ment plus élevées que ΙΊ. C. H. A. suisse. Peut-être, 
n'est-il pas inutile de rappeler le vaste marché noir de 
l'horlogerie organisé en Belgique par des trafiquants de 
tout poil, à la faveur de l'intense demande, marché noir 
favorisé hélas par certains fournisseurs suisses. Ce bri
gandage a lésé considérablement les vrais professionnels, 
tant Suisses que Belges et créé une regrettable confusion 
quant aux prix pratiqués en Belgique. C'est d'ailleurs en 
réaction contre ces pratiques condamnables que nos 
autorités ont pris des mesures limitent le prix des articles 
d'horlogerie en avril/mai 1946. » 

Nous prenons acte de ces explications. 
Toutefois, on admettra que les informations de la 

« N. G. Z. » traduites textuellement, pouvaient nous trou
bler. 

L© 2 juin, à une interpellation de M.. Philippert (com
muniste ?) Ie ministre de l'Economie répondait qu'en 
mars 1946, le Contrôle des prix était intervenu et qu'après 
renseignements pris auprès de la Légation de Suisse à 
Bruxelles, la marge de bénéfice des grossistes et détail
lants avait été abaissée. 

Un mois et demi plus fard, nouvelle interpellation. On 
ne nous donne pas le nom du parlementaire, son auteur. 
Celui-ci se plaint, à nouveau, que le prix de vente des 

montres suisses en Belgique soit trop élevé. Le gouver
nement est prié de prendre des mesures énergiques 
pour abaisser les soi-disant « profits exagérés » du com
merce de montres en gros belge. Le ministre de l'Eco
nomie n'apporte tout d'abord aucune réponse. 

Quinze jours après, il admet que les marges de 
bénéfice du commerce des montres en gros paraissent, 
à la vérité, très élevés. Cependant, il faut tenir compte 
des conditions spéciales du commerce horloger. Sur la 
base des renseignements pris auprès des offices suisses 
compétents, les marges de bénéfice en Suisse sont les 
mêmes que celles du commerce de montres en gros 
belges. Il ne peut être question d'une position de mono
pole de quelques firmes d'importation belges. La Chambre 
de commerce des importateurs de montres comprend, 
en Belgique, quelque 80 membres d'ancienne répu
tation, chiffre sensiblement plus grand qu'en France, 
par exemple. Depuis la guerre, une centaine de nou
velles entreprises s'y sont ajoutées. Leur activité ne 
présente vraisemblablement qu'un caractère de conjonc
ture. Les différences de prix qu'on peut constater dans 
le commerce de détail entre les prix en Belgique et en 
Suisse doivent être la conséquence d'un marché noir 
considérable. Ce dernier, toutefois, est pratiquement 
supprimé depuis 1946. 

Nous sommes heureux d'apprendre qu'il ne subsiste 
pas grand chose de ces accusations et que si quelques 
irrégularités se sont produites, elles proviennent de 
quelques outsiders, comme on en trouve en tout pays. 

Y. 

©jtwigjùh de 1'(TUdO-It 
des ktanekes cunjnjex.es de LkMlace.de. 

(UBAH) 

À L'OCCASION DU VINGTIÈME ANNIVERSAIRE 
DE SA FONDATION 

Ce congrès commémoratif eut lieu samedi 13 septembre 
à Neuchâtel en présence de 400 délégués et invités. 

•Le matin, au cinéma Studio, l'assemblée entendit une 
allocution de M. E. Bleuer, président de l'Ubah, puis un 
exposé de M. J.-J. Wyss, directeur, sur le sujet : 
Ce que nous pouvons attendre de l'avenir, et comment 
le préparer. 

Avant de se transporter dans les salons de fieau-
Rivage pour l'apéritif o"honneur, l'assemblée assista à la 
présentation du film : « La Féerie des Automates », 
réalisé sous la direction de M. Alfred Chapuis. 

Le banquet officiel fut servi à la Rotonde. 
Au dessert, en entendit une allocution de M. A. 

Sohmid, membre honoraire et membre du premier comité 
de direction de l'Ubah en 1927. 

M. Edgar Primault, président de là Chambre suisse de 
l'horlogerie adressa ses vœux à l'association jubilaire au 
nom des associations patronales horlogères suisses et de 
la Chambre suisse de l'horlogerie. 
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Pour éviter que la transpiration des 

mains n'amène la rouille des métaux, 

pièces et outils que votre personnel 

manipule, faites laver les mains de 

vos ouvriers au savon t Watch ι au 

lieu d'un savon ordinaire. Le savon 

f Watch > neutralise l'acidité de la 

transpiration et empêche l'oxydation. 

Il n'abîme pas et ne durcit pas la peau 

des mains. En vente à la pharmacie-

droguerie P. E. Vaucher, à Tavannes. 

Le morceau fr. 1.50. Rabais par quan

tités. 

FABRIQUE DE BRACELETS 
EXTENSIBLES 

QUALITÉ TRÈS SOIGNÉE 

HENRY & C,E 

1, rue de Rive G E N È V E Tél. 5 97 50 

ACIER POLDI 

Produit de qualité 
convenant particulièrement 

à l'industrie horlogère 

ACIÉRIES POLDI 
ί POLDIHUTTE ) 

ZURICH 

Fabrique de ressorts 
de montres 

l Grânicher 
Sonvilier 

Commission — Exportation 

Spécialité de ressorte soignés, 

renversés et demi renversés, 

avec stabilité dane Ie nerf. 

Téléphone 4 41 38 
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<£jt bilan de, UhtexjqJU, eui&fLÎ&titie 
BESOINS ET FOURNITURES 

(by) On sait qu'au Comité de coopération économique 
européenne, des commissions techniques établissent, à la 
hâte, un tableau des nécessités des seize Etats par t ie l 
pant à la conférence, besoins en énergie, en matières 
premières, enfin en moyens de transport. Il s'agit de 
connaître, pour les quatre ans à venir, la demande et 
l'offre, en premier lieu, naturellement, celle de l'Eu
rope occidentale. 

Il n'existe pas encore de communication officielle sur 
les résultats auxquels les experts sont parvenus, mais si 
l'on ne dispose pas encore du rapport des spécialistes, 
en rapprochant les informations fragmentaires qui ont 
transpiré jusqu'ici, on arrive à Ja situation suivante en 
ce qui concerne l'énergie, en particulier. 

Pour ce qui est du charbon — et l'on ne s'est guère 
préoccUpé que des besoins industriels — on souligne 
d'abord l'importance de l'Europe occidentale, laquelle, 
avec l'Allemagne, sous occupation anglo-franco-arnéri-
caine, dispose d'un appareil de production supérieur à 
celui des Etals-Unis. En effet, en se basant sur la moyenne 
des dernières années d'avant guerre, l'extraction de 
houille et de lignite des pays européens considérés 
s'est élevée à 525 millions de tonnes, en regard des 
420 des Etats-Unis. La consommation s'est montée à 
520 millions de tonnes, contre 400 aux U. S. A. Il est vrai 
que la production de l'ouvrier européen est inférieure 
à celle de l'ouvrier américain, ceci en raison d'une 
mécanisation des mines moins poussée, sans parler 
des conditions géologiques plus désavantageuses. 

Toutefois, en 1947, l'exploitation est restée déficitaire. 
Elle n'est encore que de 51 °/o dans la Ruhr (avec bassin 
d'Aix-la-Chapelle), de 71 aux Pays-Bas, 80 en Grande-
Bretagne, 81 dans la Sarre, 88 en Belgique et 102 en 
France. Dans les années qui viennent, on espère passer 
de 440 millions de tonnes, en 1947, à 584 en 1951 (on 
comparera avec les 550 millions de 1938 et les 309 
de 1945). 

Les grands fournisseurs demeurent le Royaume-Uni et 
l'Allemagne occidentale. Le premier n'aura guère exporté 
qu'un million de tonnes, cette année-ci. On escompte 
qu'il poussera l'extraction à 13 millions (charbon de 
soute, pour la moitié) en 1948 et à 40 en 1951. L'ex
portation de l'Allemagne occidentale est estimée à moins 
de 12 millions en 1947 ; elle doit être amenée à 19 
en 1948 et à 24 en 1949. 

Malgré cet effort, le déficit de l'Europe occidentale 
subsistera. On pense l'atténuer progressivement en par
tant de 59 millions de tonnes en 1948, pour arriver à 
50 millions en 1949, 42 en 1950 et 37 en 1951. 

Pour éviter les importations américaines, à payer en 
dollars, on compte sur la Pologne, la Haute-Silésie 
notamment. Ainsi, les achats aux Etats-Unis s'abaisseraient 
de 40 millions de tonnes en 1948, à 25 en 1949, 14 
en 1950 et 6 en 1951. 

En ce qui concerne l'électricité, on va demander à 
chaque pays de forcer la construction d'usines et l'on 
cherchera à réaliser la collaboration internationale dans la 
région des Alpes (France, Suisse, Italie et Autriche). 

En 1945, nos seize Européens avaient une capacité 
d'énergie électrique égale à celle qu'ils possédèrent à 
la veil le des hostilités, alors que normalement, cette 
capacité eût dû être augmentée de 50 °/o. Arrivera-t-on 
à transformer les 23 millions kW de 1947 en 65 en 
1951, on le désire. Pour y parvenir, il faudra des 
capitaux, que pourrait fournir éventuellement la Suisse, 
mais, plus encore, les Etats-Unis. 

Deux mots sur le pétrole. L'Europe occidentale n'est 
pas grande productrice. Tout ce qu'elle peut faire, c'est 
développer le raffinage, l'achat d'huile brute étant meil
leur marché que celui du produit fini. En 1938, la 
production totale de la région s'établissait à 240 mi l
lions de barils (89 d'huile brute et 151 d'huile raffi
née), dont la moitié, approximativement, devait être 
payée en dollars. Il en sera de même à l'avenir, à 
cette différence près qu'on assistera, vraisemblablement, 
au renversement des matières importées, l'huile brute 
devant passer de 26 °/o, en 1947, à 42 »/o. 

Ceci n'est encore qu'une esquisse des besoins de 
l'Occident européen et de leur couverture. On attend un 
rapport plus complet. 

@Ô-llU pjO-LLt ecLcixjts 

Il nous est agréable de signaler et de recommander 
à nos lecteurs les prochains cours organisés par l'Asso
ciation d'organisation scientifique du travail, 1, Place du 
Lac, à Genève. 

OCTOBRE 

Problèmes de prix de revient et sections homogènes 

Chargé de cours : M. Jean Parenteau, ingénieur, expert-
comptable, directeur du Bureau permanent des prix de 
revient, Paris. 

NOVEMBRE 

La publicité des produits de marque 

Chargé de cours : M. Paul Nicolas, conseiller et direc
teur commercial, directeur de la revue « Vendre », Paris. 

DECEMBRE 

Les salaires stimulants 

Chargé de cours : M. L. Danty-Lafrance, ingénieur, 
ancien industriel, professeur à l'Ecole centrale de Paris 
et au Centre de perfectionnement dans l'administration 
des affaires. 

Chaque cours dure une journée. Les cours seront 
donnés respectivement à Genève, Lausanne et Neuchâtel 
les 15, 17 et 20 octobre, 10, 12 et 14 novembre, 1er, 
3 et 5 décembre. 

Le programme détaillé est envoyé sur demande. 
Carte de participant : un cours : 20 francs ; les trois 

cours : 50 francs. 
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<J)wpjfràjUÎan maL tjtçue 
S U G G E S T I O N B E V I N DE R E D I S T R I B U T I O N I N T E R N A T I O N A L E DE L ' O R 

A Southport, le ministre britannique des Affaires étran
gères a parlé des « réserves d'or gigantesques non 
distribuées, au Fort Knox », déclarant qu'elles pourraient 
servir combien plus utilement à remettre en route l'éco
nomie internationale ! 

Le prof, américai'n J. I. Bogen lui a répondu immé
diatement : Cette proposition, a-t-il dit, a produit une 
mauvaise impression dans nos milieux financiers et indus
triels. Même un don de la moitié de la réserve d'or 
actuelle de 22 milliards de dollars ne convriraK les 
besoins en dollars de l'étranger que pendant un an. 
Comme l'excédent des exportations américaines repré
sente 9 milliards de dollars par an, l'or consenti serait 
rapidement réexpédié vers les Etats-Unis pour balance. 
Aussi, la proposition de M. Bevin équivaut-elle, en 
•réalité, à la reprise du système Prêt-et-Bail·. Les Etats-· 
Unis achèteraient volontiers de grandes quantités de 
produits britanniques, fournissant à l'Angleterre des dol
lars supplémentaires, mais les importateurs américains 
ne peuvent ni acheter, ni se faire livrer la plupart des 
marchandises dont ils ont besoin. « Pour développer 
l'exportation britannique, il faut accroître la productivité 
de l'ouvrier anglais et abaisser les prix de revient. » 

« Le « New York Times » renchérit. Il croit que lés 
Bats-Unis sont prêts à accorder toute assistance raison
nable à la Grande-Bretagne et à l'Europe, mais pour 
autant que ces pays s'aident eux-mêmes. « Ce serait 
entraver plutôt que favoriser les perspectives d'un tel 
programme si l'on induisait en erreur les peuples deman
dant à être assistés en leur disant qu'i l existe une 
alternative facile au dur travail nécessaire et aux impôts 
élevés. » 

L'« Agence économique et financière » souligne que 
la répartition de l'or, suggérée par Bevin, rappelle par 
trop la répartition des matières premières, demandée 
par Hitler. Comme le ministre anglais a cru pouvoir se 
prononcer, en même temps contre l'entreprise libre, on 
se demande où veut en venir le gouvernement travail
liste. Au surplus, M. Bevin va pouvoir exposer son plan 
à M. Snyder, secrétaire américai'n au Trésor, qui arrive, 
ces jours-ci, à Londres. M. Snyder pourrait suggérer à 
son hôte de s'entendre avec le général Smuts pour 
prendre l'or où il est, c'est-à-dire en Afrique du Sud. » 
Il y aurait bien un autre moyen, dit-on : les marchandises 
« made in England » sont très demandées à travers le 
monde, mais « les dirigeants travaillistes n'ont pu parvenir 
à faire travailler » suffisamment leurs électeurs pour 
les produire. » 

Quant aux porte-parole du département américain 
d'Etat, ils déclarent n'avoir reçu jusqu'à présent de 
l'ambassadeur Douglas, de Londres, aucun avis con
cernant la proposibion de redistribution de l'or améri
cain. Cette déclaration fait suite au bruit selon lequel 
le chef du Foreign Office aurait discuté de la sugges
tion avec M. Douglas avant de la formuler dans son 
discours, au Congrès des Trade Unions. D'ailleurs, les 
hauts fonctionnaires responsables de }a politique exté

rieure des Etats-Unis ont rejeté, de manière catégorique, 
la proposition anglaise. Après la première réaction de 
consternation, l'attitude officielle américaine, dit un câble 
de Washington, s'est transformée en ressentiment et en 
indignation. Ces personnalités considèrent comme sérieuse 
l'atmosphère créée par M. Bevin, du fait qu'il y lie son 
projet de redistribution au Plan Marshall. Celui-ci ren
contre déjà suffisamment d'opposition aux Chambres sans 
qu'on le représente comme un pillage du patrimoine 
américain. 

Comme on le sait, l'or s'accumule aux Etats-Unis. Sur 
une trentaine de milliards de dollars, réserves visibles 
des banques centrales et des gouvernements du monde 
entier, près de 13 se trouvaient aux Etats-Unis, à fin 
1937. Deux ans plus tard, ce total se trouvait porté à 
plus de 17. En 1941, il touchait presque les 23, retom
bant à 20 à la fin de la guerre, pour remonter à 
21 en juin dernier, puis à près de 22, à l'heure pré
sente. Ce mouvement n'a rien d'étonnant : les Etats sont 
fournisseurs du monde entier et l'Europe est trop malade, 
à l'heure présente, pour pouvoir exporter. 

Comme le dit le rédacteur financier du « Journal de 
Genève », il n'est qu'un remède au déséquilibre actuel·, 
c'est de rétablir un courant de marchandises et de devises 
d'un bord à l'autre de l'Atlantique. Mais, il est à 
cela des obstacles pour le moment insurmontables. 
Outre leur incapacité d'exporter, les pays européens 
ajoutent un contrôle des changes sur les monnaies 
défaillantes, s'opposant à leur libre conversion en mon
naies fortes. Aucun gouvernement ne. se risquerait à 
changer une telle politique, sûr qu'il serait de se voir 
désavoué par la population. 

Or, si les Etats-Unis ne peuvent, à la longue, fournir 
continuellement des crédits à l'étranger, les Européens 
doivent se mettre dans la tête que la coopération inter
nationale n'est pas tout : qu'il faut travailler ! 
, i · Ch. B. 

7)Ô-ILI t£,mp,Laee.t 

L'impM pAuLt La. d^Avut tLatiattaL· 

Les requêtes qui recommandent un& réforme des finan
ces fédérales sans impôt pour la défense nationale 
indiquent les moyens de compenser la perte causée par 
l'abandon de cet impôt. Cette perte, selon le rapport 
des experts, serait de 210 millions de francs, somme 
correspondant à celle que les experts ont prévue comme 
produit de l'impôt pour la défense nationale. La requête 
des associations de faite de l'économie établit cependant 
que le déficit n'excédera pas 100 millions de francs. 
Le service de la dette, par suite de l'amélioration de la 
situation, se réduisait d'au moins 100 millions de francs. 
Une extension de l'impôt sur le chiffre d'affaires ou la 
prise en charge, par les cantons, de l'impôt anticipé 
des personnes physiques, permettrait de combler le 
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FABRIQUE DE RESSORTS ,,LE ROSEAU" 

ERRIN & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce 17 a 
Téléphone 2 2628 

E S S O R T S D E Q U A L I T É 

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 
et de Fournitures en tous genres 

GUSTAVE-Ε. ROY 
V A L L O R B E ISuisse! 
Maison fondée en 1893 Tél. 84343 
Adresse télégraphique: Alguilleroy 

Découpage et estampage de tous genres de pièces pour 
l'horlogerie et autres industries. 
Spécialité de clefs de montres et de pendules, tout acier. 

BLOQUEUSE , ,DIX!" 
RÉF. 469 H. 

avec ou sans dispositif de refroidissement 

de la meule par circulation d'eau entre 

le plateau porte-meule et la meule. 

DII)XII USINE 
Li LOCLi 

Papiers de soie brun 
Papiers de soie fin blanc 

Papiers de soie exempts de chlore et acide 
Papiers de soie d'emballage 

ainai que toutei sorte· de papiers d'emballages 

<J). ^JUfimÎ & ê * SAINT-GALL 

(Beek &ët%. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Hirondelles 10 Téléphone 2 1541 

F A B R I Q U E DE BOITES OR 
rondes et fantaisies tous genres 
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trou subsistant, chacun de ces projets rapportant au 
moins 110 millions de francs, somme nécessaire à l'équi
libre du budget. 

Le Département militaire fédéral ayant dès lors réclamé 
une augmentation de 100 millions de francs des dépenses 
prévues pour la défense nationale, il convient d'étudier 
si de nouvelles recettes complémentaires sont réalisables. 
La requête du parti conservateur-catholique a déjà exa
miné ces possibilités. Elles résident dans la renon
ciation des cantons à leur part de certaines recettes 
fédérales. Si les cantons renonçaient à leur part de la 
taxe militaire, du bénéfice net de la Banque nationale, 
de l'imposition des boissons distillées, des taxes de 
patentes des voyageurs et aux droits de timbre, la Con
fédération réaliserait une recette supplémentaire de 
25 millions de francs. La requête des conservateurs envi
sage en outre une augmentation de certaines recettes 
telle que celle provenant de la taxe militaire. Le service 
des intérêts du capital de dotation des chemins de fer 
fédéraux pourrait rapporter 12 millions de francs. La 
réforme des tarifs, si elle est réalisée, devra pouvoir 
permettre aux C. F. F. de payer cette somme. L'impôt 
sur les boissons est également réalisable et peut rap
porter non pas 60 comme prévu, mais 67 millions de 
francs environ, si l'on porte le taux d'impôt sur le vin 
et les boissons distillées de 14 à 15 °/o, celui sur le jus 
de fruit fermenté de 10 à 12 °/o et celui sur les bois
sons sans alcool de 6 à 10 o/o. 

La somme de 53 millions qui figure au plan financier 
de la commission d'experts sous « autres recettes » est 
trop basse. Ce poste, qui comprend toutes les recettes 
excepté celles provenant des droits de douane, des 
impôts, des taxes, des excédents de la régie des alcools 
et de l'administration des postes, et celles de l'imposi
tion de la fortune, a rapporté en 1938 la somme de 
74 millions et l'an dernier 57 millions de francs. Comme 
il est encore possible d'adapter certaines taxes à la 
dévalorisation du franc, le poste « autres recettes » peut 
être sans autre augmenté de 20 millions de francs. 
Enfin, contrairement à l'opinion des experts, on peut sans 
aucun doute procéder déjà à l'amortissement de la 
dette pendant les années de transition 1947/49. Si l'on 
consacre à cet effet 500 millions de francs, le service 
des intérêts se réduira de 15 millions de francs. 

Dans l'ensemble, les recettes de la Confédération 
peuvent s'améliorer de 80 millions de francs en chiffre 
rond, ce qui permet de couvrir le déficit résultant de 
l'abandon de l'impôt pour la défense nationale tout en 
tenant compte des dépenses supplémentaires en faveur 
de la défense nationale. 

J2JL eo-wiwiLttt ezditÎtiLt LVL CLÔÛ! 

De tout temps nos échanges commerciaux ont dimi
nué de juillet à août. Cette fois-ci, le recul est cepen
dant- important. Les importations ont été en août dernier 
de 360,9 millions de francs, c'est-à-dire de 51,7 millions 
de francs inférieures à celles de juillet. Quantitativement, 
elles sont cependant plus élevées que la moyenne men
suelle de 1938, alors qu'au point de vue de la valeur 
elles dépassent de 96 millions de francs la somme enre

gistrée en août 1946. Les exportations de 218,7 millions 
de francs sont de 57,1 millions de francs inférieures à 
celles de juillet et légèrement plus élevées qu'en 
août 1946. L'excédent des importations est de 142,2 mil
lions de francs, ce qui triple le solde passif de notre 
balance commerciale par rapport à l'an dernier. Les 
importations pendant les huit premiers mois de l'année 
ont été d e 464.000 wagons de 10 tonnes et de 3 mil
liards de francs, ce qui, par rapport à la période cor
respondante de l'année, se traduit par une augmentation 
de 831,5 millions de francs et de 119.000 wagons. Les 
exportations, d e 2087,7 millions de francs, ont augmenté 
pendant cette même période de 450 millions de francs, 
ce qui porte le passif de la balance de 528,5 à 909,5 
mil iions de francs. 

cÂktô-gjitiait 

dit tigime, dt LCL itldliiatiati d'&t. 

C'est avec une réelle satisfaction que l'on a appris, 
dans les milieux horlogers, la suppression du régime 
de la stérilisation d'or qui avait pour conséquence 
de grever certaines de nos exportations dans la zone 
sterling d'un émolument de 4 % 0Zo perçu en faveur 
de la Banque nationale. En vertu des nouvelles instruc
tions de la Division du commerce, les soldes de contin
gents dits de « stérilisation or » existant encore, de
viennent de simples contingents ordinaires, si bien que 
nos exportateurs pourront en disposer afin de satisfaire 
leurs clients payant en livres sterling, sans avoir pour 
autant à supporter une charge parfois assez lourdei 
et qui, à la longue, eût pu devenir dangereuse, étant 
donné les progrès de la concurrence étrangère que l'on 
aurait grand tort de vouloir sous-estimer. 

Toutefois, les engagements pris à l'égard de notre 
institut d'émission antérieurement au 1er septembre 
devront être intégralement honorés, mais dans la mesure 
seulement où les permis d'exportation correspondants 
auront été ou seront effectivement utilisés. Quant aux 
contingents de stérilisation octroyés par la Chambre 
suisse de l'horlogerie, pour le 4me trimestre de l'année, 
Hs seront disponibles dès le 1er octobre prochain sous 
forme de quotes additionnelles ordinaires assimilables, 
au. point de vue de leur utilisation, aux contingents de 
base attribués régulièrement chaque semestre. 

* ** 
On sait que le régime — aujourd'hui défunt — de la 

stérilisation d'or avait été institué par l'autorité fédérale 
afin d'annihiler les effets inflationnistes qu'aurait eu la 
simple reprise, par la Banque nationale, de l'or pro
venant des exportations supplémentaires réalisées dans 
le cadre des contingents additionnels mis à disposition 
des diverses industries d'exportation en avril dernier. 

Si l'exportateur recevait bien, en contre-partie de ses 
envois dans la zone sterling, des espèces suisses son
nantes et trébuchantes, notre institut d'émission « stéri
lisait » l'or reçu en paiement de l'étranger en emprun
tant sur le marché de l'argent, contre bons de trésor, 
des montants équivalents à ceux remis aux industriels 
intéressés. Ainsi les moyens de paiement mis en circu-
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CONTREPIVOTS 
Qiejuil, tuba., OtXJtUiL 

A. POLLENS FILS 
V A U L I O N (Suisse) Téléphone 8 49 39 

TH.MAiDER 
(SKEnAUTEX) 

BIEHNE 

ifl 

A. RUEFLI S.A. 
installations de ventilation 

I BIEfHIE 
ι Chemin Longchamps 25 

Téléphone [032] 2 15 13 

r Installation de dépoussié
rage pour tours à polir, 

, lapidaires — Filtres à air 

CHAUFFAGES A AIR 

Commandes régulières 
Plaçons commandes régulières pour l'Amé
rique en mouvements 5m à 11'/2w· Maison 
de tout premier ordre, acheteur actuellement 
en Suisse. Offres sous chiffre M 24970 U, à 
Publicitas Neuchâtel. 

Suis acheteur de toutes 
machines d'occasion 
pour l'industrie du métal. 

Offres à case postale 96, Neuchâtel 2. 

Employé 
(employée) 

serait engagé par fabrique d'horlogerie de 
Bienne pour son département correspon
dance et expéditions. Langues exigées: 
français, allemand et anglais. Préférence 
sera donnée à personne habituée à un 
travail indépendant et connaissant la 
branche horlogàre. Faire offres détaillées 
sous chiffre U 24983 U, à Publicitas 
Bienne. 

Trois jeunes hommes 
cherchent places dans fabrique d'horlogerie. 

Offres sous chiffre B 7428, à Publicitas Soleure. 
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lation étaient repompés dans lés caisses fédérales par 
la voie de l'emprunt ; la circulation fiduciaire n'en subis
sait aucune augmentation et le risque d'inflation était 
évité. Il est évident que l'opération ne pouvait s'effec
tuer sans frais puisque les capiteux empruntés devaient 
être rémunérés, les bailleurs de fonds n'étant guère 
disposés à prêter sans intérêt. La Banque nationale ne 
pouvant supporter à elle seule la charge totale repré
sentée par Je service des intérêts des bons du trésor 
émis à trois ans d'échéance, l'exportateur dut faire sa 
part et payer un émolument « d e stérilisation » de 4 % °/o. 

Il serait extrêmement intéressant de connaître les rai
sons exactes pour lesquelles l'autorité fédérale et la 
Banque nationale renoncent aujourd'hui à un régime 
instauré N y a quelque temps seulement. Malheu
reusement l'instruction officielle est muette à ce sujet. 

Le problème mériterait assurément un examen appro
fondi, mais M n'entre pas dans nos vues de le traiter 
dans le cadre de cet article dont le but limité était 
simplement d e renseigner plus complètement les inté
ressés. Disons toutefois qu'à notre avis l'abrogation 
décrétée par Berne, ou bien constitue J'aveu que le 
risque d'inflation que l'on voulait combattre non seule
ment n'existe plus mais encore n'existait pas, car au 
point de vue monétaire la situation ne se présente pas 
aujourd'hui sous un angle sensiblement différent de ce 
qu'elle était il y a quatre ou cinq mois ; oui bien 
alors on reconnaît que les causes de l'évolution infla
tionniste sont d'un tout autre ordre et ne relèvent nulle
ment du secteur des exportations. C'est ce que nous 
avons toujours prétendu. Wi. 

Montres étanches 
Achetons 3.000 à 5.000 étanches fond acier, 

U V2"', seconde au centre, 17 rubis, Incabloc. 

Paiement comptant. Faire offres sous chiffre 

M 14630 X, à Publicitas Genève. 

Phillips, Los Angeles 
Bureau d'achat suisse case postale 385 Berne, achète 
immédiatement 2 grosses : 
ι Lever unadjusted movements 6 % - 8 " ' F. H. F. 123, knife-
edge, 17 fonction jewels,shockprotected,glucrydur balance 
quality A, assortment and escapement wheel polished, 
quality A, coppered wheel, polished edge, steel stud, 

mainspring, 
quality B, half reversed, with white rustless hairsprings, 
quality 1, métal dials. ι 

Faire offre échantillonnée, sous chiffre S 13661 Y, à Publi
citas Berne. 

Montres étanches 
Cherchons 1.000 à 2.000 montres étanches 
chromé fond acier, 17 pierres, seconde au 
centre, incabloc, marques américaines. Livra
bles immédiatement, paiement comptant. 
Faire offres sous chiffre 5988 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

Fabricant de préparages 
désire collaboration avec fabrique de pierres 
fines en vue de développer la production par 
nouveau procédé. Intéressé ou associé pas 
exclus. Rondelles rubis, saphir, grenat, ver
meil, etc. Offres sous chiffre P 5982 N, à Publi
citas Neuchâtel. 

Maison conventionnelle 
cherche à acheter : 

1.000 montres S3W", seconde au centre, 15 

rubis, chromé fond acier, étanches, ainsi que 

des montres calendriers, chromé fond acier. 

Faire offres détaillées avec prix et délai de 

livraison sous chiffre 75 N, à Publicitas Neu

châtel. 
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Armoires vestiaires en acier 

Rayonnages en acier pour magasins et archives 

Rayons pour barres de fer et tubes en acier 

Meubles à tiroirs pour plans, outils et pièces 
détachées 

Chariots de transport 
Garages pour vélos 
Tables à dessin 
Tabourets d'atelier et chaises de travail 

(f\ ERNEST SCHEER S.A. HERISAU &m 
V V - ^ X Tél. (071) 51992 Constructions métalliques, fondée en 1855 M i l S s ^ 

Attention ! 
Termineur spécialisé sur le chronographe 

13 3A'" Hahn pourrait encore entreprendre 

3 à 4 grosses chaque mois. Faire offres sous 

chiffre P 5 805 N1 à Publicitas Neuchâtel. 

Grossiste - Exportateur 
cherche de suite encore quelques fournisseurs 

réguliers pour mouvements et montres, ancre 

15 et 17 rubis en 5"', 5 1A'", 73A'", 83A", 93A'", 

et 101A'"- Paiement comptant en Suisse. Faire 

offres détaillées à case postale 37860 Bienne III. 

Mouvements U. S. A. 
calibres 5'" 976 et 8 3A'" 970 A.S., 6 3A-8'" 123F.H.F. 
7 et 17 rubis sont demandés par fortes quantités. 

Pa i emen t c o m p t a n t e n francs suisses . 

Faire offres détaillées avec prix et délais de 
livraison sous chiffre P 10883 N, à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Italien 
parlant couramment français, bonne culture 
générale, long séjour en Espagne et en Angle
terre, actuellement en Suisse, 

cherche place comme secrétaire 
pour la correspondance anglaise, espagnole et 
italienne, ou autre travail. Ecrire sous chiffre 
Jc 24852 U, à Publicitas Bienne. 

Manufacture d'horlogerie cherche 

atelier de terminage 
pour lui sortir séries régulières en qualité 
soignée, spiral plat, réglage deux positions 
0 et 1 minute, calibres 5 1A'", 63A-8'", 101A'", 
Faire offres avec indications des quantités 
pouvant être terminées chaque semaine, sous 
chiffre P 5869 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Brésil 
Nous sommes intéressés à représenter avec 

exclusivité fabrique montres, ainsi que pièces 

de rechange pour maintenir stock permanent. 

Demandons envoi par avion, catalogues, 

prix, conditions. Adresse: Humberto Kfuri, 

Caisca postal 4005, Rio de Janeiro, Brésil. 
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Acheteur canadien 
d'une importante organisation de grossistes canadiens avec 17 magasins de 
vente cherche 

mouvements et montres complètes ancre 
7, 15 et 17 rubis, grandeurs 5 '/4 à HV2'". S'intéresserait éventuellement à intro
duction au Canada d'une marque bien connue en Europe, ou encore d'une 
nouvelle marque. Commandes prévues pour 500.000 dollars. Promptes livraisons 
désirées. Prière de faire offres sous chiffre 5815 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

TERMINEURS 

pour 5 7 / " cylindre Derby sont 

demandés par importante fabrique. 

Travail suivi garanti. Calibres facile 

à remonter. Faire offres sous chiffre 

R 9295 Q, à Publicitas Bâle. 

On cherche un 

JEUNE TECHNICIEN 
HORLOGER 

d e p ré f é r ence 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. 

Offrons pour livraison 
à bref délai 

600 montres bracelets étanches, acier inoxy
dable, carrées, à cornes, glaces moulées, 10 V2'" 
Eta 1080, Incabloc, seconde au centre, 17 rubis, 
spiral plat Nivarox 2, balancier nickel 1, 
cadrans argentés, radium. 

200 montres bracelets étanches, métal chromé 
fond acier, rondes φ 33 mm, UV2

m 1194 A. S., 
seconde au centre, 15 rubis, spiral plat Niva
rox 3, balanciers nickel 2, cadrans radium. 

Offres sous chiffre 12947, à Publicitas Sl-Imier. 

Nous sommes à même de sortir par 

séries régulières des 

TERMINAGES 
de petites pièces soignées, ancre, réglage 

plat et réglage breguet. Adresser offres 

avec indication des quantités hebdo

madaires à 

BULOVA WATCH COMPANY 
B I E N N E , 9, rue Weissenstein 

J V. 
743 



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 HORLOGÊRE REYMOND, GENÈVE Promenade du Pin, 1 

SIGNODE 
appareil à cercler les caisses 

PETITPIERRE & GRISEL, NEUCHATEL 

ACIERS SUEDOIS 

COURVOISIER & CO 
B I E N N E 

BOITES A FOURNITURES 
DESSUS VERRE 

TOUTES FORMES 

U" GEDiOII ROSSEL 
TRAMELAN suissa M I . 9.32.05 

LE DORAGE QUI NE S'ALTÈRE PAS 

BOITES, BRACELETS, ETC. LÉON PERRIN 

Machinai modatnei 

pour l'horlogerie et la mécanique. Fabrication, motorisa
tions, transformations et révisions dé machines. 

Etudes et projets. 

éfhatleâ DacjcjL 
B l E N N E 83, rue Centrale 
Téléphones [032) 22614 et 22615 

ATELIER MÉCANIQUE 

Un tjËiu posage. régulier et facile, grâce 

à I i l i n e s t r u c t u r e g r é s i l l a n t e des 

MATIERES LUMINEUSES 

H A D I O - A C T I V E S 

VENUS 
MERZ S BENTELl SA BERNE-BUMPLIZ 

744 



T O U S 

PRIX 

EMO S.A. LA CHAUX-DE-FONDS 




