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Machine automatique à 
deux arbres à fraiser les 

noyures et passages 
Cette machine à fraiser à deux 
arbres est destinée au fraisage 
de passages et n o y u r e s 

d'horlogerie. 
CAPACITÉ DE FRAISAGE: 
45 χ 45 mm. en s u r f a c e 
14 m m . en p r o f o n d e u r 
9 ARRÊTS DE PROFONDEUR 
CENTRAGE DE LA MACHINE 
P A R M I C R O S C O P E 
I N T E R C H A N G E A B I L I T É 
ABSOLUE DES C A M E S ET 
P L A Q U E S DE T R A V A I L ! 
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Le fait du jour 

Oui — terminions-nous ainsi, il y a une semaine — 
la politique de dépenses du Parlement porte aussi la 
responsabilité de la haute conjoncture que nous tra
versons. 

Il est stupéfiant de voir le Conseil des Etats accep
ter gravement le postulat adopté, déjà en septembre 
dernier, par la Commission des pouvoirs extraordi
naires et demandant que des mesures soient prises 
pour restreindre la suroccupation dans « certaines 
industries ». On a même, à nouveau, nommé l'horlo
gerie — et généralisé les hauts salaires pratiqués 
exceptionnellement par quelques maisons — l'accusant 
d'aggraver la pénurie de main-d'œuvre dans d'autres 
activités. Le postulat préconise l'introduction d'une 
taxe à l'exportation ou l'extension du contingentement 
de celle-là. Haro sur le baudet ! Il est responsable 
de tous nos malheurs, et même de la hausse du prix 
du lait ! 

Il faut féliciter M. Stampfli d'avoir pris la défense 
de l'industrie d'exportation et combattu la taxe qu'on 
voulait placer sur cette dernière : elle n'aurait pu que 
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IE FAIT DU JOUR 

UN ÉVÉNEMENT A LEST 
Une nouvelle constitution pour le Japon . 

CONFÉRENCE MONÉTAIRE DE WASHINGTON 
Au Conseil des Gouverneurs 

LA CONFÉRENCE DU COMMONWEALTH 
Abandon des accords d'Ottawa? 

RÉVOLUTION SUR LE MARCHÉ DU DIAMANT 
Le Tanganyika, prerrier producteur . 

LA SUPPRESSION DE L'IMPOT SUR LES BÉNÉFICES 
DE GUERRE ET L'INTRODUCTION DE LASUR 
TAXE A L'IMPOT DE DÉFENSE NATIONALE 
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favoriser la concurrence étrangère qui reprendra bien 
un jour. Π convient, de même, de souligner le sens, 
critique de MM. Pictet et Hefti ; ils voient dans 
nombre de subventions des puissants leviers de la 
suroccupation présente. 

La cause principale du mal est là, en effet. Ά 
Berne, on distribue, à tort et à travers, des millions 
qui déclenchent des possibilités de travail nouvelles. 
M. Nobs n'a-t-il pas lui-même déclaré que, dans la 
seule session qui vient de prendre fin, l'augmentation 
des dépenses fut de l'ordre de 175 millions ! Et la 
statistique n'affirme-t-elle pas, elle aussi, que la Con
fédération, en subventions seulement, a versé, en 1Q45, 
580 millions ! ? 

N'oublions pas la politique fiscale, grande fautive, 
sans contredit. On a critiqué des investissements exces
sifs et le développement anormal de certaines entre
prises. N'était-ce pas, en majeure partie, pour échap
per aux griffes du fisc ? 

L'impôt sur les bénéfices de guerre exerça les mêmes 
effets. On le supprime, aujourd'hui. Mais, personne ne 
se réjouit, car on sait que les autorités préposées à 
l'imposition ne font jamais de cadeaux : on peut 
s'attendre, au contraire, à une augmentation de leurs 
exigences. La voici dans la surtaxe à l'impôt de 
défense nationale, sans parler de la revalorisation, à 
100 0/0, des réserves. 

Que vont devenir les petites entreprises familiales, 
et même les grandes, devant cette spoliation ? Les 
ouvriers se rendent compte de l'erreur. On les voit 
prendre la défense de leurs patrons. Comme le dit 
récemment la « Schweizerische Metallarbeiter Zeitung », 
organe de la F. O. M. H. allemande, ils se rendent 
compte de leur interdépendance. 

Pendant ce temps-là, on n'entend plus rien au sujet 
de la réforme des finances fédérales et le gouverne
ment prend ses mesures de confiscation par la voie 
des pleins pouvoirs, redoutant, à juste titre, la vota-
tion populaire... 
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(lût mfoitWiurit à Côsl 
U N E N O U V E L L E C O N S T I T U T I O N P O U R LE J A P O N 

Le 5 octobre dernier, la Chambre des Représentants 
du Japon votait, en première lecture, le projet de nou
velle Constitution. Le lendemain, la Chambre des Pairs 
en faisait autant et, le surlendemain, le projet revenait 
aux Représentants, qui l'acceptaient à l'écrasante majo
rité de 352 voix contre 5 : elle acquérait ainsi force 
de loi. 

Toutefois, elle attend encore un décret impérial, lequel, 
il est vrai, ne saurait tarder. Puis, six mois devront s'écou
ler jusqu'à ce qu'elle entre définitivement en vigueur. 

Une première chose est à ,remarquer, c'est que le Par
lement, qui a passé des mois et des mois à discuter 
chaque article de la loi fondamentale, semble être 
satisfait du résultat de ses travaux. Les cinq voix de 
l'opposition se composent uniquement d'un indépendant 
et des quatre communistes. Ceux-ci estiment que la 
Constitution n'& pas tenu suffisamment compte des inté
rêts de la population ouvrière, d'une part ; de l'autre, 
elle estime que la loi laisse encore trop de pouvoir aux 
mains de l'empereur. 

Cependant, il se pourrait que cette autorité ne durât 
pas longtemps — et nous ouvrons ici une parenthèse. 
En effet, le Tribunal militaire international pour l'Extrême-
Orient a donné suite, le 7 écoulé, à la demande de 
1"U. R. S. S. de déclarer l'empereur Hirohito criminel de 
guerre et de le traduire en justice. Il en a été d'ail
leurs de même de la requête incriminant la grande 
entreprise industrielle et financière nipponne Zaibatsu. 
Au surplus, radio Moscou, doublé de la « Pravda » et 
des « Isvestia », vient d'annoncer que le représentant 
de l'Union soviétique au Conseil de contrôle allié pour 
le Japon, le général Derevjanko, a remis une note à ses 
collègues américains. Le Kremlin demande la mise en 
accusation des officiers de l'ancien état-major japonais 
qui, après la capitulation de l'Empire du Soleil-Levant, 
ont travaillé au Bureau de démobilisation pour le compte 
de l'occupant et s'y trouvent encore. Les Russes estiment 
que ces gens-là doivent être pour le moins liquidés, 
étant donné le service d'espionnage auquel ils se sont 
livrés, durant la guerre, au détriment de l'U. R. S. S. 

Pour en revenir à la Constitution, N est entendu que 
son acceptation par les Chambres n'a pas passé ina
perçue. La presse japonaise, au premier rang le fameux 
Asahi Chimbun, consacre à l'événement de longs édito-
riaux. Chacun souligne l'acte historique que les Japonais 
vivent présentement et cherche à faire comprendre à 
la population le changement fondamental de régime qu'il 
signifie. 

Jusqu'ici, les Insulaires ne connaissaient de la démo
cratie que le nom. Les voici désormais pourvus des 
droits de l'homme : comprennent-ils ce que cela signi
fie ? Le gouvernement est devenu réellement parle
mentaire. La politique de l'Etat doit tendre à ce que 
les droits précités soient fixés de manière détaillée. 
Elle doit préparer les grandes réformes démocratiques 
qui consisteront à organiser la machinerie gouvernemen
tale et à dissocier les trois pouvoirs : législatif, exécutif 

et judiciaire. Dans la Constitution, les questions écono
miques ne figurent que dans leur énoncé général. 

Les journaux japonais espèrent que la loi nouvelle 
apportera vraiment à la nation un avenir meilleur. Celle-ci 
renonce à la guerre comme moyen de faire valoir ses 
droits. Elle se fonde sur le droit international et attend 
sa résurrection de relations nouvelles avec tous les 
pays du globe. On insiste moins aujourd'hui sur le rôle 
futur que jouera le Japon que sur le bouleversement 
de la v ie que représentent les règles qui viennent 
d'être acceptées par les représentants du peuple. 

Toute la' question est là. Si ce dernier a une réelle 
compréhension des engagements qu'il prend, il s'atta
chera à ses lois et rendra vain tout retour offensif de 
la dictature ou de la caste miliitaire. 

Malheureusement, on ne saurait dire que les articles 
entérinés soient d'une limpidité parfaite, juridiquement 
!parlant. Il ne faudrait pas que, faute d'en comprendre 
le sens, les Japonais apprennent par cœur les textes 
adoptés 

En résumé, on peut affirmer que le peuple nippon est 
bien déterminé à faire la tentative de vivre dans une 
société dont on a maintenant fixé le cadre. Néanmoins, 
it n'aboutirait à rien s'il ne pouvait compter sur la 
collaboration des autres nations. Il va faire un acte de 
foi. Ne trouvera-t-il auprès de lui que des peuples scep
tiques ou hostiles ? Ch. B. 

J2ej lalcLiza dans Cbidasltlt 
dti maekin.ej 

Ainsi qu'i>i ressort du rapport annuel de l'Association 
patronale des constructeurs de machines et industriels 
en métallurgie, les salaires horaires des ouvriers dans 
l'industrie des machines ont été augmentés de 66 cts 
depuis le début de la guerre jusqu'à fin 1945, soit de 
49 °/o. Cette augmentation se décompose comme suit : 
24 cts d'augmentation de base et 42 cts d'allocation de 
renchérissement. 

Aux salaires s'ajoutent des allocations pour enfants 
(4 cts par enfant et par heure de travail), de même que 
des allocations familiales versées au 3me enfant par la 
caisse de compensation pour allocations familiales (5 cts 
par enfant et par heure de travail). On constate donc 
que l'ouvrier marié a enregistré une augmentation 
moyenne de salaires qui va de 52 °o (1 enfant) à 70 °/o 
(6 enfants). Il faut prendre en outre en considération les 
versements effectués pour les gratifications (46 millions 
de francs en tout), les vacances payées (40 millions de 
francs), les indemnités pour jours fériés (3 millions de 
francs), il convient de mentionner encore les sacrifices 
consentis pour la construction de logements à bon mar
ché et pour le maintien à un prix modique de denrées 
alimentaires provenant des cultures industrielles. 
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E. jn notre qualité de banque commerciale et grâce à une organisation toute particulière, nous 
sommes à même de vous renseigner iudicieusement sur les multiples prescriptions, conventions et stipulations 
concernant le trafic des paiements internationaux. Nos services spécialisés et bien documentés se feront un 
plaisir de vous conseiller. 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
Achat et vente de métaux précieux \ Succursales de Ia région horlogfcrc: 

Titulaire de la patente commerciale J BIENNE SA1NT-1MIER PORItENTRUY MOUTILR 

DELÉMONT TRAMELAN 

ua éoîle de mue -cotme% 

L-. ! . 

L. KISSLING & C° ZURICH 
SEEBACH 

FABRIQUE DE MACHINES 
Téléphone 1051) 40 64 00 

Commande individuelle 

de tours d'établi 

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

Fourniture de toute autre commande individuelle 

Plus de rouille,.. 

faites passer au bain antirouil le toutes vos 
pièces d 'hor loger ie en acier, soit roues, t iges, 
couronnes, rochets, bascules, ancres, etc. 

une seule adresse,.. 

ANTIROUILLE S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Rue du Doubs 152 Téléphone 2 14 92 

Installation moderne · Prix modérés · Prompte livraison 
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A U C O N S E I L DES G O U V E R N E U R S 

Depuis le 27 septembre dernier, le ConseiJ des Gou
verneurs du Fonds monétaire international et de la Banque 
internationale de Reconstruction et de Développement 
siège dans la ville fédérale américaine. 

La session a été inaugurée par un discours du 
président Truman et une introduction du secrétaire au 
Trésor Snyder. 

La première tâche de la Conférence a été de pren
dre acte des parités monétaires qui lui ont été commu
niquées par les membres du Fonds. Il y a un mois, 
M. Gutt, administrateur-délégué, avait demandé aux 
39 Etats associés de lui signifier, dans un délai de trente 
jours, la valeur qu'ils donnaient à leur monnaie par 
rapport à l'or ou encore au dollar, puisque celui-ci est 
pratiquement inchangé depuis 1934. 

La seule notification de la parité actuelle de la livre 
va consolider le rapport qui existe entre celle-ci et le 
dollar, ce qui mettra fin, espérons-le, aux bruits renou
velés de dévaluation du sterling ou du dollar. 

Il y a bien une difficulté, et elle n'est pas mince : 
c'est qu'il est malaisé pour de nombreux pays d'éta
blir la valeur de leur devise, alors que celle-ci reste 
encore singulièrement instable. C'est le cas, particulière
ment des monnaies de la Grèce, de la Yougoslavie, de 
la Pologne, de la Chine. On s'est entendu sur l'attitude 
à adopter dans ce cas. On attendra que la situation éco
nomique et financière de ces Etats se soit éclaircie et 
l'on déterminera ultérieurement la parité de leur devise. 

Il pourrait se faire que même les monnaies considé
rées comme stabilisées, à l'heure présente, ne pussent 
continuer à le rester à l'avenir. C'est la raison de la 
proposition britannique, adoptée à Washington, du droit 
de dévaluation en cas de chômage. Cette concession 
impressionnera favorablement l'Australie et la Nouvelle-
Zélande et les incitera vraisemblablement à adhérer 
au Fonds. 

D'autre part, pour éliminer précisément les causes 
d'une variation quelconque dans la valeur des mon
naies, le Fonds pourra intervenir par des crédits pour 
équilibrer les balances de paiement. Mais, les capitaux 
qu'il avancera dans cette intention ne seront accordés 
qu'à court terme. 

En demandant aux pays-membres de lui communiquer 
la parité de leur devise, le Fonds les a invités expressé
ment à l'exprimer en or. Il a donc rétabli pratiquement 
la parité-or pour nombre de devises et préparé un 
retour à l'étalon-or. De longues années s'étaient écou
lées, après la première guerre mondiale, avant le retour 
à l'étalon-or de certains grands pays belligérants. Il ne 
semble pas qu'il doive en être de même, cette fois-ci. 

Sur la proposition du Mexique, premier producteur 
d'argent, le Conseil a chargé sa Commission de recher
ches d'étudier la question de l'usage monétaire de ce 
métal. On examinerait la possibilité de fixer le prix 
international de l'argent en dollars et par rapport à l'or. 
Il est possible qu'une conférence internationale des 
Etats intéressés ait lieu sur la question. Elle comprendrait 

les représentants de l'Etat proposant, puis du Pérou, des 
Indes, de la Chine et encore des Etats-Unis et de la 
Grande-Bretagne. 

Divers gouvernements réclament une augmentation de 
leur quote-part au Fonds monétaire, dont on sait qu'il a 
son correspondant dans un droit d'emprunt auprès de la 
Banque. La Francei a vu sa part portée de 450 millions 
de dollars à 525, le Paraguay, largement soutenu pair 
le bloc de l'Amérique latine, de 2 à 3 V2· 

Mais, déjà, ont été déposées sur le Bureau du Conseil 
d'importantes demandes d'emprunt. Elles s'élèvent, au 
total, à 1550 millions de dollars, dont 600 pour la Polo
gne, 500 pour la France, 350 pour la Tchécoslovaquie, 
50 pour le Danemark et aussi pour le Chili. Le montant 
du prêt à accorder aux Pays-Bas et à la Grèce sera 
déterminé plus tard. 

La Banque a besoin de disponibilités. Les versements 
actuels n'atteignent pas 400 millions de dollars. Aussi, 
demande-t-elle à ses membres un nouveau versement 
de 5 °/o, qui porterait son pouvoir à 767 millions de 
dollars. Cela ne suffira pas. Il lui sera nécessaire de 
placer aussitôt que possible des obligations sur le marché. 

Il faudra examiner, une autre fois, les conséquences 
qui résulteront pour le commerce des dispositions prises 
à Washington, étudier, en particulier, l'attitude des pays 
non-membres et, notamment, de la Suisse. cb. 

J2.cs dto-Lts dt ttinhtt 

Le produit brut des droits de timbre fédéraux s'est 
élevé à 17 millions de francs pour le troisième trimestre 
de 1946, alors qu'il était de 20,5 millions de francs pour 
la même période de 1945. Le rendement total pendant 
la période du 1er janvier au 30 septembre 1946 s'est 
élevé à 61,5 millions de francs, contre 56,6 millions 
durant la période correspondante de 1945. La diminution 
des recettes pour le 3"ie trimestre 1946 comparativement 
à l'année précédente est due à la diminution des droits 
d'émission sur obligations de 5,2 millions, qui n'a pas 
pu être entièrement compensée par l'augmentation des 
droits sur les coupons d'actions. 

M'iLe.atà(iaatÎe-(t du Q.Cf.Cf. 

Le budget des C. F. F. pour 1947 prévoit une somme 
de 6,8 millions de francs pour la poursuite des travaux 
d'électrification. Dans le courant de 1947 au plus tard, 
l'électrifica'.ion des lignes Fribourg-Payerne, Suhr-Wettin-
gen et Etzwuen-Kreuzlingen sera chose faite. Afin de 
contribuer aux mesures d'équilibre économique, les 
C. F. F. différeront quelque peu l'électrification des rares 
lignes encore exploitées à la vapeur. 
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pour tous polissages vous sont fournies par la 

FONDERIE DE MÉTAUX ET ATELIER MÉCANIQUE 

BENOIT-MERZ, BIENNE 
Téléphone (032) 2 4120 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Paix 101 a - Téléphone 2 13 34 

Verres de forme et incassables de n'importe 
quel genre » Verres cristal, plexi glas, 
Rodoïde, verres étanches et toutes 
nouveautés * Secrets en tous genres. 

Pignons en tous genres 
avec et sans pivots levés, pignons bruts en 
stock pour magasins de fournitures et grossistes 

Pivotage - Outi l lage moderne - Exportation 

Samuel Le Coultre 
tncienne maison Ulysse Le Coultre 

L e S e n t i e r isuisseï 
Fondée en 18-33 Téléphone 85629 

Fabrication de mécanismes 
de chronographes 

tournis posés et non posés 

Pièces détachées en série pour chronographes 
et compteurs de sport. 

S^fUeLalité. de roues et centres complets pour 
rattrapantes à prix avantageux. 

Vve James Àubert & Cie 

L e BraSSUS (Suisse) Téléphone 85524 
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JIa e&nj/Îétzitez du @&mwi&niaealtk 
A B A N D O N DES A C C O R D S D ' O T T A W A ? 

Un Reuter, relatant l'ouverture de la Conférence impé
riale britannique, souligne les paroles prononcées par 
le m mi sire du commerce de Grande-Bretagne. 

Le discours de Sir Stafford Cripps mérite, en effet, 
cette distinction^ Il eût pu faire comme nombre de ses 
prédécesseurs : ténoriser la nécessité de relations tou
jours plus intimes — en fait toujours plus étroites — 
entre l'ancienne métropole et les Dominions. Toutefois, 
il ne se laissa pas entraîner sur le terrain facile des 
déclarations complaisantes, mais il sut voir la réalité 
en face. 

Cette réalité, c'est l'urgent besoin de rétablir le com
merce international. Il ne faut pas qu'en ce moment, 
des considérations égoïstes conduisent à de nouvelles 
oppositions, à d'autres préférences. Ceci d'autant plus 
qu'on approche de la Conférence internationale du 
commerce. La délégation de l'Empire ne doit pas avoir 
les mains liées. Elle aura ses exigences, mais d'autres 
en auront tout autant. Il faut pouvoir aboutir à un 
compromis. 

Ceci ne veut pas dire que le Commonwealth ne puisse 
préparer une ligne de conduite commune. Bien au 
contraire ! Il y a dans cette organisation britannique un 
modèle d'organisation mondiale qu'on n'a pas toujours 
apprécié à sa juste valeur. 

De toutes façons, M. Cripps a très ouvertement déclaré 
que si l'exportation était pour l'Angleterre une obliga
tion inéluctable — puisque c'est sur ce bénéfice seule
ment qu'on pourra mettre sur pied le fameux programme 
social — elle ne pouvait être réalisée pleinement que 
sur la base d'une économie mondiale des plus étendues. 

L'humanité, ajouta le ministre, ne peut compter sur 
une période de stabilité et de bien-être si les diffé
rents pays qui la composent reproduisent les tragiques 
erreurs de la période d'« entre les deux guerres ». Il 
faut en finir avec les limitations de toutes sortes qui 
diminuent le volume du commerce international et por
tent certainement une partie de la responsabilité du 
conflit mondial. 

En insistant sur la signification de relations généralisées, 
M. Cripps a-t-il voulu faire allusion à la possibilité de 
supprimer les accords préférentiels d'Ottawa ou de 
les démobiliser progressivement ? 

La réunion présente doit, en effet, fixer les buts de la 
politique impériale et l'attitude du Commonwealth dans 
les négociations internationales qui vont commencer. Au 
milieu d'octobre s'ouvrira, à Londres, effectivement, 
l'assemblée préparatoire de la Conférence mondiale du 
commerce ; dix-huit Etats s'y sont donné rendez-vous. 
Ils doivent élaborer le texte de la « World Trade Charter » 
qui sera soumise, l'an prochain, à la conférence plé-
nière. 

Les Britanniques savent pertinemment qu'alors on leur 
demandera — disons que les Américains leur deman
deront — de renoncer à leurs accords préférentiels 
impériaux. Quelle décision vont-ils adopter ? 

A en croire les milieux bien informés, ils ne prendront 
aucun engagement, ni maintenant, ni dans une semaine, 
et c'est seulement au printemps prochain qu'ils convo
queront un nouveau congrès impérial auquel les Pre
miers de chaque Dominion assisteront. C'est à ce 
moment-là seulement que, sur la base des expériences 
d'octobre 1946, les Britanniques verront s'ils peuvent 
ou doivent abandonner un système qui a fait ses preuves, 
mais qui, tout de même, s'oppose à la reconstruction 
internationale. Ils feront certainement le geste qu'on 
leur demande, en dépit d'une certaine résistance des 
Dominions océaniens, notamment la Nouvelle-Zélande, 
si les Américains leur accordent des concessions suffi
santes. 

Mais, à Londres, on discutera également des achats 
massifs par l'Etat, cette forme d'acquisitions collectives 
conçue durant les hostilités. Les Américains prétendent 
que ceux-ci constituent de véritables monopoles qui 
vont à !'encontre du rétablissement des échanges inter
nationaux. A quoi les Anglais répondent par avance 
que, parallèlement à leurs contrats au sein de l'Empire, 
ils connaissent aussi des accords du même genre dans 
le Nouveau-Monde, entre les Etats-Unis et l'Amérique 
latine. Ces contestations auront au moins pour résultat, 
espérons-le, une renonciation à une méthode de bonne 
guerre, i l y a quelque temps, mais qui ne sont plus indi
qués aujourd'hui, si l'on veut que la restauration écono
mique générale s'effectue au plus tôt. 

Attendons de savoir ce que les Anglais vont décider 
et souhaitons qu'ils aient bien saisi le sens de l'allo
cution de Stafford Cripps. Y. 

ΠΖ&ρχλΜ. du, ttalLc MtmatLaitaL 

Le trafic des marchandises via Vallorbe, les Verrières 
et DeIIe a augmenté quelque peu. Mais c'est Bâle qui 
connaît le trafic international le plus important. Les ports 
du Rhin des deux Bâle ont manipulé en août 164.000 
tonnes (avant la guerre 250.000 tonnes). Les C. F. F. 
fournissent pour ces transports 400 wagons par jour. Les 
trains-blocs pour les pays nordiques circulent désormais 
journellement. Le trafic avec les pays de l'est reste con
sidérable. Pendant le mois d'août, nous avons reçu 
d'Italie de grandes quantités de fruits (prunes, pêches, 
raisins) ainsi que de la paille pour l'agriculture. En trafic 
de transit, on constate que l'envoi de fruits d'Italie en 
Angleterre a été intense. Un grand nombre de wagons 
ont traversé la Suisse tous les jours. D'autre part, l'Alsace" 
expédie de gros envois d'engrais en Italie. Le trafic-voya
geurs international a aussi repris une certaine ampleur. 
Rien que par Bâle sont arrivés en août, tous les jours, 
de l'étranger, 2500 à 3500 voyageurs, dont la moitié 
peut-être étaient des Anglais. A Genève aussi, les trains 
venant de France sont toujours très fréquentés. 
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NOS SPÉCIALITÉS. O R ROSE 

B ORDS LAPIDÉS 

B ISEAUX GLACÉS 
MEYLAN FILS & C° 
NlCKELAGE - ARGENTAGE - RHODlAGE 

La Chaux -de -Fonds - T é l é p h . S 34 60 

PÎONONS fis™ 

MBRIOI M M E KONRAD 
DÉCOLLETAGESDEPRÉCISION 

Î Ê V I L A R D S / B I E M P 
DECOLLETAGES POUR TOUTES INDUSTRIES'-JUSQU'A" 10 MM. 

<2> IERRES D'HORLOGERIE 

Spécialisé dans Ia p ier re à chasser dès ses débuts, je 
l ivre toutes mes pierres avec un diamètre impeccable. 
Pierres de balancier bombé avec olivage très soigné. 
Je l ivre par retour tous les calibres de Fontainemelon 
en qualité A. B. C 

JULES ROBELLAZ 
L A U S A N N E Rue Chanes-Monnard 6 Téléphone 27697 

FABRIQUE DE RESSORTS ,,LE ROSEAU' 

ERRIN & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce 17a 
Téléphone 22628 

R E S S O R T S D E Q U A L I T É 
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(TZia&Luti&ii lut L· maiehé da diamant 
LE T A N G A N Y I K A , P R E M I E R P R O D U C T E U R 

(by) De Dar-es-Salaam en Afrique orientale, mandat 
de la S. d. N., parvient la nouvelle que la mine Wil l iam-
son serait actuellement la plus grande mine de diamants 
connue, ses terrains s'étendant sur une surface huit fois 
plus grande que celle de la mine Great Premier, de 
Kimberley. 

Elle traiterait actuellement 800 tonnes de terre diaman
tifère par jour et, dès que les machines nécessaires 
seront sur place, elle compte porter son effort sur 2000. 

On ne peut encore affirmer que les nouveaux puits 
soient les plus riches du monde. Les renseignements à 
cet égard sont insuffisants et l'on sait combien de faux 
bruits circulent quand il s'agit de matières précieuses 
comme celles-ci. Toutefois, les perspectives, au Tan-
ganyika, sont favorables, car on n'a exploité jusqu'ici, 
qu'en surface. 

La valeur de la production, cette année-ci, est estimée 
à 2 millions de sterling. La mine, située à Mwaudi, 
dans le voisinage du lac Chinyaga, est en quelque sorte 
propriété de la famille Williamson, 299 actions, sur les 
400 de l'entreprise, appartenant à John, géologue bien 
connu, et 100 à son frère, Percy Boyd. Tous deux sont 
Canadiens. Le dernier vit d'ailleurs dans le Dominion. 

L'extraction au Tanganyika ne s'était élevée, en 1941, 
qu'à 29.000 carats. En 1945, elle avait déjà atteint 
115.666 carats. Si la mine pouvait disposer d'installations 
convenables, elle produirait assurément le double de 
cette dernière quantité. Au surplus, elle dispose de 
réserves suffisantes en terre diamantifère pour assurer 
une large exploitation pendant plusieurs années. Le 
Dr Williamson a déjà reçu des offres alléchantes de la 
Diamond Corporation : 5 millions de livres la dernière 
fois, pour sa seule inscription au Syndicat de vente. 
Il a refusé. 

Il espère, même si la conjoncture internationale actuelle 
du diamant devait diminuer, pouvoir placer sa produc
tion, étant donné la qualité de ses pierres. D'ailleurs, 
les stocks du Syndicat ne sont pas considérables. Les 
ventes libres de la mine Williamson exerceraient-elles une 
pression sur les prix mondiaux ? Le « danger » pour les 
producteurs, l'avantage pour les consommateurs ne paraît 
pas immédiat. Il est évident qu'il faudra connaître 
l'attitude que Williamson compte prendre définitive
ment à l'égard des grands producteurs sud-africains. 

On sait que la De Beers vient de relever son capital 
pour financer l'opération d'absorption de la Consolidated 
Diamond Mines of South West Africa. Toute la structure 
de l'industrie diamantaire se trouve renforcée par cette 
fusion virtuelle. Mais, voici maintenant un nouvel outsider, 
dont l'influence pourrait grandir au point d'éclipser 
même l'Union sud-africaine. 

Au surplus, le Tanganyika a toute chance de voir son 
économie changer d'orientation. Jusqu'à présent, il fut 
avant tout producteur de sisal, le chanvre est-africain ; 
en outre, on y trouvait du coton, du café et des graines 
oléagineuses. Aujourd'hui, ce sont les mines qui de

viennent intéressantes. Des sondages viennent même de 
faire apparaître du nickel, du manganèse et du charbon 
et le Colonial Office a décidé de construire une ligne 
ferrée de près de 200 kilomètres pour accéder aux nou
veaux champs. 

Il nous reste à être à l'écoute des informations qui 
vont certainement nous parvenir du continent noir. 

P. S. — Aux dernières nouvelles, la De Beers n'aurait 
pas proposé de transaction à Williamson, mais sollicité 
simplement son adhésion au Syndicat de vente des 
diamants. Les exportations du premier semestre 1946 de 
la mine « Tanganyika » ont été de 47.720 carats, d'une 
valeur de 450.000 £ . L'exportation annuelle est estimée 
à 1 million de £ . Aux prix du Syndicat, elle ne repré
senterait tout au plus que 700.000 £ . 

φΰ-itts, tiÎÎgiajfikej et tiléjfik&njn 

REPRISE DU SERVICE DES COLIS POSTAUX 

AVEC L'ITALIE 

Des colis postaux jusqu'à 20 kg. peuvent de nouveau 
être expédiés à destination de l'Italie à partir du 
1er octobre 1946. Toutefois, cette possibilité ne s'étend 
pour l'instant qu'aux envois de dons contenant certaines 
marchandises ; celles-ci sont admises par l'Italie en fran
chise de droits de douane, mais leur exportation demeure 
soumise aux prescriptions suisses. 

CORRESPONDANCE TÉLÉPHONIQUE 

AVEC LA BULGARIE 

La correspondance téléphonique avec la Bulgarie a 
été reprise le 1 e r octobre 1946, dans une mesure res
treinte. Aucune garantie ne peut être donnée quant à 
l'établissement des communications dans un délai déter
miné avec une localité ou une personne désignées. Les 
conversations-éclairs, de bourse, par abonnement, à heure 
fixe, avec avis d'appel, à payer par le demandé et les 
transmissions d'images ne sont pas admises. 

TRAFIC TÉLÉGRAPHIQUE 

AVEC LES INDES NÉERLANDAISES 

Le trafic télégraphique est de nouveau admis avec 
toutes les localités des Indes néerlandaises. Toutefois, 
les télégrammes sont sujets à des retards et ne peuvent 
être acceptés qu'aux risques de l'expéditeur. Les télé-, 
grammes en langage clair doivent être rédigés en 
français, en anglais, en hollandais ou en malais. Les 
télégrammes en langage convenu et les télégrammes 
différés (LC) sont admis. Les lettres-télégrammes (DLT) 
ne sont pas admises. Des services spéciaux, seule la 
réponse payée (RPx) est autorisée. 
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F A B R I Q U E DE BRACELETS 
E X T E N S I B L E S 

QUALITÉ TRÈS SOIGNÉE 

HENRY & C IE 

rue de Rive GENEVE Tél. 5 97 50 

(Q/u-é^w. i£ÎcuuL· 

LuHt ULfiùitiiuiU. 

LA C H A U X - D E - F O N D S 
Rue Leopold Robert 13 bis Tél. 2 38 47 

Barrettes à ressort, attaches, 
coulants, bracelets fantaisie 
plaqué 

EXPORTATION 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Hirondel les 10 Téléphone 2 15 41 

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

Réchaud électrique 
pour acheveurs 

BERGEON & CI£ 

LE LOCLE (SUISSE] 

SEMOS 
Société d'exportation de montre 

achète 

Offres 

montres ancre livrables 

détaillées à S E M O S , 

Nidau 15, à Bienne. 

; suisses 

en 1947. 

rue de 

Mouvements, montres finies 
et chronographes 

sont demandés par maison conventionnelle. 

Paiement comptant en francs suisses. Faire 

offres détaillées sous chiffre S 15 251JX, à 

Publicitas Genève. 
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Jlœ iuyLfLttiiLaiL de. L'umpô-t ULt Lts béjn.ùfle.ej de ç.u.tttt et ί' iMltô-diLetie-n. 

cLt La. lattaxt CL L'Lm.p.ât de. defen.Lt n.a.tianaLt 

Le Conseil fédéral a pris, dans sa séance du 30 sep

tembre écoulé, un arrêté supprimant l'impôt sur les béné

fices de guerre et introduisant en lieu et place de celui-ci 

un impôt supplémentaire « perçu au titre de l'impôt de 

défense nationale sur les revenus du travail et rende

ments commerciaux dépassant un certain montant ». 

On sait que les projets du Département fédéral des 

finances et des douanes furent examinés dans tous leurs 

détails par les commissions des pleins pouvoirs des deux 

chambres. La forme législative à choisir fut longuement 

discutée au sein des deux commissions. Si elles admirent 

d'emblée que le Conseil fédéral, qui avait introduit 

l'impôt sur les bénéfices de guerre par un arrêté pris en 

vertu de ses pouvoirs extraordinaires en date du 12 jan

vier 1940, pouvait, par un arrêté ayant la même base 

juridique, supprimer l'impôt introduit il y a six ans, 

l'accord ne se fit pas sur le procédé à appliquer à l'intro

duction de la surtaxe à l'impôt de défense nationale. 

Tandis que la Commission des pouvoirs extraordinaires du 

Conseil des Etats se prononçait pour un arrêté fédéral, 

voté par les Chambres et muni de la clause d'urgence, la 

Commission du Conseil national se rallia à la solution 

finalement adoptée par notre haute autorité executive, 

c'est à dire à celle d'un arrêté du Conseil fédéral pris 

en vertu des pleins pouvoirs qui lui furent concédés au 

début de la guerre. 

L'arrêté, avant de déployer ses effets, devra encore, 

il est vrai, recevoir l'approbation des Chambres elles-

mêmes. Celles-ci réagiront-elles en refusant de se rallier 

aux conclusions de leurs commissions ? On peut en dou-

fer. Il est en tout cas difficile de le dire. Quoi qu'il en 

soit le peuple ne sera pas consulté et il devra, bon gré 

mal gré, délier le cordon de sa bourse pour remplir les 

caisses fédérales... à la barbe de la Constitution qui, 

violée une fois de plus, ne réagira pas à l'outrage... 

* 

L'autor i té fédéra le , en prenant l 'arrêté don t il est ques

t ion , mont re le peu d ' impor tance qu 'e l le at t r ibue à l 'avis 

des associations de fa î te de notre économie nat ionale. 

Ce faisant, e l le p rouve une nouve l le fois qu 'e l l e ne sau

rait avo i r de po l i t i que f iscale cohérente . Car si le Consei l 

fédéra l a dû se rendre à l 'év idence et constater, après 

b ien des rét icences, que l ' impôt sur les bénéf ices d e 

guerre étai t insuppor tab le , injuste et avait about i à d ' i n 

concevab les absurdi tés, il n'a pas cru pouvo i r tenir 

compte des avert issements lancés d e tous côtés et a t t i 

rant son at tent ion sur les conséquences tout aussi désas

treuses q u e ne manqueront pas d 'avo i r les suppléments 

à l ' impôt d e défense nat ionale. 

Sur le terrain d e la l og ique , le nouve l impôt ne t rouve 

pas p lace non plus. Si l ' impôt sur les bénéf ices d e 

guerre, comme son nom l ' ind ique, deva i t être perçu p e n 

dant la guer re , il deva i t être suppr imé purement et s im

p lement dès la f in d e ce l le -c i . O r il n'est pas suffisant 

d e l 'avoir p ro longé d e p lus d 'une année, il faut encore le 

remplacer I... 

O n nous d i t b ien q u e les f inances fédéra les ne pe r 

met tent pas d 'opé re r sans cont repar t ie une d im inu t i on 

massive des recettes fiscales. C'est vo i r les choses par le 

pet i t bou t d e la lunette. A u l ieu d e dépenser d ' a b o r d 

et de chercher une couver ture f inancière ensui te, la C o n 

fédéra t ion ferai t beaucoup mieux d 'en reveni r au p r inc ipe 

qu i veu t adapter les dépenses aux recettes et non l ' in 

verse. Ce n'est pas en augmentant le nombre des impôts 

et en mul t ip l iant les inégal i tés choquantes que la ré forme 

des f inances fédéra les, don t il est de plus en plus ques

t ion ces temps, r isque d 'about i r . C'est au cont ra i re e n 

compr imant les dépenses, en mettant f in à la po l i t i que 

ru ineuse des subvent ions, que la t résorer ie fédéra le 

pour ra recouvrer un équ i l i b re don t bénéf ic iera notre 

é c o n o m i e tout ent ière. Il s'agit là d 'une vé r i t é é l é m e n 

taire don t il faudra b ien reconnaî t re un jou r le b i e n -

f ondé si l 'on veu t év i ter la catastrophe f inanc ière d e 

not re Etat fédéra l , d e notre monna ie , de notre économie , 

vo i r même d e notre nation... 

L ' impôt sur les bénéf ices de guer re sera donc pe rçu 

,pour la dern iè re fo is en 1946. Ses r igueurs seront q u e l q u e 

peu at ténuées pu isque le taux de pe rcep t ion jusqu ' ic i 

d e 50 à 70 °/o sera abaissé un i fo rmément à 40 °/o. Il 

dev ien t un l ieu commun d e d i re que le fisc fédéra l fait 

m ine d 'o f f r i r d 'une main pour reprendre d e l 'autre. 

C'est pour tant b ien ce qu ' i l fait. Il ne peut se résoudre 

à vo i r ses recettes d im inuer par une réduct ion des taux 

d ' impos i t i on et il déc rè te une réévaluat ion des stocks qu i 

aura pour conséquence d e faire appara î t re un béné f i ce 

supp lémenta i re tou t à fait ar t i f ic ie l pu isque résultant d 'un 

s imple j eu d 'écr i tures comptab les , mais qu i n'en sera pas 

moins taxé... Nous avons dé jà eu l 'occasion d e montrer 

tous les dangers q u e compor te une te l le réest imat ion 

des stocks aux pr ix d 'avant -guer re majorés d e 25 °/o. 

Cet te opé ra t i on aura en ef fet pour conséquence d 'absor

ber les réserves tacites créées par la comptab i l isa t ion 

d e stocks à des pr ix infér ieurs à ceux du marché. La 

facul té de const i tuer ces maigres réserves fut ob tenue au 

pr ix d e mul t ip les démarches et intervent ions. Il ne fut 

pas possib le de const i tuer d'autres réserves, ce que les 

circonstances auraient pourtant ex igé , le fisc est imant 

q u e tous les bénéf ices supplémenta i res réalisés deva ien t 

p rend re le chemin d e la caisse fédéra le . 

Le Dépar tement des f inances montre ainsi q u e la 

p révoyance est une not ion qu ' i l i gnore ou don t il n'a 

cure. S'il l 'admit néanmoins en autorisant la const i tu t ion 

d e certaines réserves tacites, il dévo i l e au jourd 'hu i ses 

batter ies et révè le que la concession fai te n'était q u e 

prov iso i re . Une te l le manière d 'agi r non seulement por te 

at te inte à l 'esprit de p révoyance mais encore ent re t ient 

une méf iance qu i ne peut être p rop ice à personne, pas 

même au fisc lu i -même, b ien au contra i re. 
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&&ntej£-fdaeiii 
Emboutissage 
Coquerels 

Plaques 

Qua l i t é - Précis ion 

Γ. MASSY & FILS 

O R I E N T (Vallée de Joux) 

Téléphone 8 56 51 F o n d é e e n 1777 

MISE EN GARDE 

La maison R. GSELL & C° Inc., à New-York, 

titulaire de la marque 

OLYMPIC 
enregistrée aux Etats-Unis depuis 1923 

(N° 164300), et en Suisse depuis 1925 

(N° 58968) informe les contrefacteurs 

qu'elle fera saisir à l'importation en Amé

rique toutes montres et parties de montres 

portant illicitement cette marque et qu'elle 

exercera contre eux des poursuites civiles 

et pénales. 

Par mandat de R. GSELL & C° Inc. 

Tell Perrin, avocat 

B U R E A U O E 
IEPBESENTATIOM 

A J V E I N I N 
LE PONT ENTRE LE CUENT 
CT LE FABRICANT 

est à votre disposition pour 
tout ce qui concerne les 
articles qu'il représente 

*ym&& 
Catalogues et échantillons sur demande 

Commission 
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On a peine à comprendre comment l'autorité fédérale 
peut se résoudre à taxer des réserves parfaitement nor
males constituées pour permettre aux entreprises indus
trielles, de tenir, le moment venu, au lieu de débaucher 
leur personnel et de le confier aux bons soins de l'Etat. 
C'est à croire que le fisc est aveugle et ne se rend 
nullement compte qu'il poursuit ainsi une politique dont 
l'aboutissement ne peut être que sa propre fin, 

* ** 

Quant à la surtaxe à l'impôt de défense nationale, elle 
sera perçue pour la première fois sur les résultats de 
1947 ; c'est dire qu'elle ne pourra venir pratiquement à 
échéance avant le 1er janvier 1948. La solution ainsi inter
venue est sans conteste plus favorable que la première 
envisagée et selon laquelle la surtaxe devait être perçue 
au courant de 1947 déjà et sur les bénéfices de 1945-46. 
Le résultat eût été désastreux pour les entreprises qui se 
seraient vu soumises à deux impôts : celui sur les béné
fices de guerre et celui sur les bénéfices dits « supplé
mentaires ». 

Un autre allégement consiste en l'abandon du taux 
supérieur d'imposition des personnes physiques de 30 °/o 
pour tout revenu dépassant 100.000 francs. La surtaxe 
frappera donc les revenus des personnes physiques à 
raison de 10 % du revenu imposable entre 25.000 et 
50.000 francs et de 20 °,n de tout revenu supérieur. 

Quant aux sociétés, elles verront leur bénéfice net 
entre 8 et 16 " ο du capital social et des réserves frappé 
à concurrence de 10 °o et leur bénéfice dépassant 16 °/o 
à raison de 20 °/o. Une limite inférieure est pourtant 
fixée : aucun résultat de moins de 5.000 francs ne sera 
imposé. 

L'autorité fédérale a ainsi donné suite au désir exprimé 
dans certains milieux d'introduire un impôt sur les super
bénéfices. A cet égard, on ne saurait trop insister sur 
les dangers d'une politique fiscale démagogique suivant 
la ligne de moindre résistance en frappant d'un impôt à 
caractère nettement confiscatoire un nombre infime de 
contribuables, d'autant moins aptes à se défendre avec 
succès que la masse épargnée ne réagira pas, soit par 
indifférence, soit par intérêt. Des chiffres fort intéres
sants ont été cités. Ils sont concluants : C'est ainsi que 
seul le 1 °/o des contribuables soumis aujourd'hui à 
l'impôt de défense nationale sera touché par la nouvelle 
mesure. Autre exemple tout aussi suggestif : des 40.000 
personnes imposables que compte un canton suisse, seuls 
100 contribuables seront taxés au titre de supplément 
IDN ! 

Alors que l'on parle un peu partout, nous venons de 

le relever, d'une réforme des finances fédérales qui 

s'impose, on est pour le moins surpris, si ce n'est scan

dalisé, d'assister à la mise en vigueur d'un impôt dont 

le caractère arbitraire ne saurait échapper à personne. 

D'autre part, une telle ligne de conduite est foncière

ment fausse. En effet, les sources de revenus que l'on 

impose aujourd'hui sans discernement aucun, seront très 
vite épuisées. La conséquence en sera que les limites 
inférieures des revenus exonérés devront être peu à peu 
abaissées. Alors que le nombre des contribuables touchés 
augmentera, le mécontentement ira croissant... Quel sera 
l'aboutissement final d'une telle expérience ? On ose à 
peine le dire, mais c'est bel et bien au chaos écono
mique et politique que l'on court... 

** 

Ne parlons pas une nouvelle fois des dangers d'une 
réévaluation totale des stocks, réestimation qui sera 
exigée pour la détermination du bénéfice soumis à la 
surtaxe. Nos lecteurs savent à quoi s'en tenir. Quant à 
l'autorité fédérale responsable, si elle ne veut prêter 
aujourd'hui l'oreille aux avertissements lancés à son 
intention, il faudra bien qu'elle en supporte un jour 
toutes les conséquences... 

* ** 

Enfin, il est extrêmement difficile de comprendre 

pourquoi toute une catégorie d'entreprises va être mise 

au bénéfice d'un régime de faveur. Nous avons cité 

les coopératives. Elles seront bien assujetties à l'impôt 

supplémentaire, mais sous une forme considérablement 

atténuée. Elles pourront en effet choisir le mode d'impo

sition prévu pour les personnes physiques ou celui qui 

est appliqué aux sociétés de capitaux. D'autre part, elles 

ne devront que la moitié de l'impôt calculé selon ces 

dispositions. Enfin, elles auront la faculté de déduire, 

pour la détermination du rendement net soumis à l'im

pôt, la> part des ristournes et rabais n'excèdent pas 

5 o/o du prix des marchandises. C'est dire qu'en rédui

sant leurs prix de vente en conséquence, leur marge de 

bénéfice sera abaissée en-dessous de la limite fixée 

ce qui leur permettra ainsi d'échapper à toute impo

sition. 

Il est difficile d'admettre ces concessions, d'autant 

plus que l'impôt de défense nationale lui-même — sans 

parler des autres impôts cantonaux et fédéraux — avan

tage déjà considérablement les coopératives en prescri

vant pour celles-ci un taux d'imposition maximum de 

4,5 °/o, contre 12 °/o pour les autres sociétés. Cet avan

tage est encore souligné par le droit d'option relevé 

ci-dessus et qui permet aux intéressés de porter le 

montant exonéré de 5.000 à 25.000 francs. 

« Ecorcher » les uns, ménager ou exonérer les autres,, 
tout cela démontre l'incohérence de la politique fiscale 
de la Confédération et nous amène à conclure... qu'il 
faudrait être bien fou pour tolérer longtemps encore 
l'application de tels principes anti-économiques et con
traires à l'équité, en un mot inadmissibles. 

C - M . W. 
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La fabrique de montres Avia , Degoumois 
& Co., N e u c h â t e l cherche pour son dé
partement correspondance un 

Sténo - dactylographe 

de première force, de langue maternelle 
française, connaissant bien l'allemand et 
l'anglais. Faire offre avec curriculum viîee, 
en indiquant les prétentions de salaire 
et la date d'entrée possible. 

Représentation 
Commerçant sérieux, expérimenté dans la branche, cher
che représentation de fabriques de montres réputées, 
pour l'Italie. Faire offres sous chiffre P 11466 S, à Publi
cités Sion. 

I N D E S 
M. Orner, propriétaire de la Maison 

Orner & Co., 142.6 Radhabaza r -

s t reet à Ca lcu t t a serait désireux de 

rentrer en relations avec les manu

factures d'horlogerie qui pourraient 

être intéressées par l'exportation ou 

la représentation aux Indes. Faire 

offres sous chiffre P 10916 N, à Publi

cités La Chaux-de-Fonds. 

Administration de la branche horlogère 
engagerait 

Inspecteur - contrôleur 
au courant de l'établissement des calculs 
pour prix de revient mouvements et 
montres. Connaissances exigées : langues 
française et allemande, système de comp
tabilité générale et industrielle. Présenter 
offre manuscrite détaillée avec photo
graphie sous chiffre P 6423 N, à Publici
tés Neuchâtel. 

Représentation générale 
Grossiste cherche à entrer en relations avec fabrique 
de montres et de réveils de tout premier ordre, en vue 
de la reprise de la représentation générale pour la Suisse. 
Offres sous chiffre Xc 17666 Z, à Publicitas Zurich. 

Balanciers à main 

col de cygne, φ de la vis 25 mm. Livrable 

du stock. Charles Jaggi, machines-outils, 

83, rue Centrale, Bienne-Biel. 

Abonnez-vous à LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 

Reproduisez vos 

HÉLIOGRAPHIES 
., PHOTOCOPIES 
avec nos a p p a r e i l s et pap ie r s , nos procédés sont 
Rap ides - Faci les - Economiques 

Demandez des prospectus 

K O H L E R F R È R E S S. à r. L, ENGEHALDENSTRASSE 20, B E R N E 
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patdatit Ln neuf, pzemiea mau 1946 et 1945 

Position Désignation de la marchandise 
Importat ion 

9 p r e m i e r s mo is 1946 
Quantité | Valeur 

9 premiers mois 1945 
Quantité I Valeur 

Exportation 

9 premiers mois 1946 
Quantité I Valeur 

9 premiers mois 1945 
Quantité 1 Valeur 

930-b 
930-c 
931 

932 
933,a 
933-b 
933-c 
934-b 
934-c 

935 a 
935-b 
935-c 
935-d 

936-a 
936-b 
936-c 
935-d 

936-e 
930-f 
936-g 
936-h 
936-i 

925 

926 
927 
928 
929 
930 a 

934 a 

MONTRES ET HORLOGES 

Porte-échappements, bruts . . . . 
Ebauches complètes 
Mouvements finis de montres . 
Boîles de montres : 

brutes ou finies, en métaux communs 
brutes ou finies, en argent . 
brutes ou finies, en plaqué o r . 
brutes ou finies, en or ou platine . 

Porte-échappements, terminés . 
Chablons 
Montres de poche : 

à boîtes métal 
à boîtes argent 
à boîtes or 
compliquées 

Montres-bracelets : 
à boîtes nickel 
à boîtes argent 
à boîles or 
compliquées 

Autres montres : 
à boîtes métal 
à boîtes argent 
à boîtes or 

Montres bijoux 
Montres automobiles 

Total des 9 premiers mois 1946 . 
Total des 9 premiers mois 1945 . 

Différence totale des 9 premiers mo i i 1946 

Parties ébauchées et ébauches de 
pendules 

Parties finies de pendules . 
Hor loges pour édif ices 
Pendules de cheminée et d 'appl ique 

Pièces détachées de montres: 
brutes, non assemblées . 

Autres pièces détachées de montres: 
fîmes, non assemblées . 

Total des 9 premiers mois 1946 
Total des 9 premiers mois 1945 

D fTérence des 9 premiers mois 1946 

Total gérera i des 9 premiers mois 1946 

Total général des 9 premiers mois 1945 

Dil létence totale des 9 premiers mois 1946 

Pièces 

11 028 
2 

252 
168 

10 817 
15 

5660 
6 656 

52 

1000 

122 
24 

12648 
1 963 

10685 

q- kg· 

11,91 

139,87 
11,63 

68,07 

40 

231,88 
196,84 

35,04 

Pièces 

875 

4 173 

21 067 
669 

1 862 

49 932 
25 183 

1 963 

+ 24 749 

35 278 

297 501 
14 141 

100 110 

88 725 

q· kg. 

2,30 

169,40 
11,67 

13,16 

31 

435 755 
257 606 

196,84 

+ 278 149 

585 687 
282 789 

+ 302 898 

Fr. 

150 
20 

87 

14 940 

9 966 
20 

253 585 
5 112 419 

108 013 
6 

1 971 
1 229 

24 228 
11 496 

695 591 
7 677 
3 702 
92 492 

8 306 661 
942 

253 481 
255 189 

134 505 
290 
146 

4 604 
8 516 

25 183 15 276 743 
14 406 327 

+ 870 416 

5 408 

200 657 
16 826 

25 123 

9 592 

q kg-

1,35 
83,36 

1 088,84 
3 429,10 

45 

400.34 

257 606 5 003,44 
3 118,10 

+ 1 885.34 

282 789 

Fr. 

771 407 
113054 849 

619 969 
144 

22 228 
107 141 
165 226 
19 455 

8 161 633 
258 138 
947 178 

2 213 917 

201 593 297 
41 449 

36 269 690 
19 185 674 

4 705 581 
18819 
34 401 

2 478 133 
138 763 

166 954 
5 199 283 

- 85 233 
3 

1 753 
293 

9 763 
6 600 

561 897 
3 772 
2 460 
81 723 

7 841 738 
2 176 

122 557 
207 811 

104 292 
1 204 

35 
2 763 
4 012 

390 807 C92 
331 970 145 

14 406 327 

ι 

• 58 836 947 

9111 

497 612 

4 021 289 

13 105 853 

11 502 

24 025 450 

41 670 817 

28 683 158 

+ 12 987 659 

432 477 909 

360 653 303 

+ 71 824 606 

q ^g 

65,49 

378,54 
2428,84 

30 

244,93 

3118,10 

7-17 

689 

694-b 

873-a 
873-b 

874-a 
874 b 

874-c 

638a 
638-b 

965 

O u t i l . 

Outils d ' h o r l o g e r i e 

Verre 

Boules en verre, ρ verres de montrât, elc 
Verres de montres, pol is . 

Articles p laqués , dorés, e tc . 

Articles dorés ou argentés 
Articles plaqués or ou argent 

Orfèvrerie 

Orfèvrer ie or 
Orfèvrer ie argent, môme dorée . 

Bijouterie 

Bijouterie vraie 

Pierres gemmes de tous g e n r e s 

Grenats, saphirs, rubis, bruts, p . l 'hor l . 

Boîtes à m u s i q u e 

Boîtes à musique, finies 

q- kg. 

3,34 

8087,44 
17,93 

106,93 
3,38 

26,11 
11,25 

5,66 

42,00 
1.28 

12 082 

2 681 074 
10 832 

535 995 
145 797 

1 182 174 
221 738 

1 487 783 

242 348 
2 739 418 

153 

kg-

48 

668,42 
9 

46,22 
1,16 

11,40 
3,43 

2,06 

3,68 
20 

563 

333 288 
1 952 

199 106 
43 995 

596 952 
79 811 

311 052 

349 892 
243 914 

q- kg. 

218,56 

40 
50,98 

44,94 
11,03 

44,22 
15,12 

20 

78 

87,68 

1 529,41 

1 568 896 

4 530 
406 916 

270 538 
412 583 

2 043 909 
465 518 

759 459 

164 642 
8 640 642 

6084668 

q- kg. 

120,23 

2 
73,13 

1.31 

19,82 
1,90 

13 

8 
39,10 

1404,26 



Grande maison 
d'exportation 

cherche à entrer au plus vile en con
tact avec fabrique d'horlogerie pour la 
livraison immédiate et plus tard de 
réveils et montres, prix moyens et bon 
marché, à destination de l'Inde, la Chine, 
l'Afrique, l'Australie et l'Amérique du 
Sud. Pas de marché occasionel. On attache 
importance à relations commerciales im
portantes, durables et régulières. Even
tuellement achat de toute la production. 
La maison a ses propres succursales dans 
les pays indiqués. Offres à Case postale 
gare centrale 2365 ou téléphone 27 79 44 
Zurich. 

Importante manufacture d'horlogerie 
engage 

Technicien-
horloger 

Prière de faire offres sous chiffre 
Z 25533 U, à Publicitas Bienne, rue 
Dufour 17. 

Λ 

Directeur 
Maison fabriquant spécialités horlogères 

brevetées cherche directeur pour entrée 

immédiate. Place d'avenir pour technicien 

horloger. Faire offres sous chiffre P 6000 N, 

à Publicitas Neuchâtel. 

Technicien - calibriste 

Manufacture de montres cherche 

Directeur-technique 

bien au courant de la fabrication d'ébauches. 

Place d'avenir. Entrée à convenir. Candidats 

qualifiés sont priés de faire offres sous chiffre 

P 10919 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Directeur commercial 
connaissant à fond français, allemand, 
anglais, bonnes notions italien, espagnol; 
sérieux, énergique et capable, grande 
expérience du personnel et visite des 
fournisseurs, banques, etc., cherche 
changement de situation. Prière adresser 
offres sous chiffre P 10925 N, à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

LA NEUCHATELOISE 
ASSURANCES TRANSPORTS 

Direction : 

N E U C H A T E L 
Rue du Bassin 16 
Téléphone 5.22.03 

v.P 
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Ainsi qu'il a été annoncé, une délégation suisse s'est 
rendue à Berlin en vue de préparer la reprise des rela
tions économiques avec les deux zones d'occupation 
britannique et américaine en Allemagne. Les pourparlers 
qui eurent lieu avec les autorités d'occupation compé
tentes ont abouti à la conclusion de deux arrangements. 
Des transactions d'importation et d'exportation pourront 
désormais être traitées entre les maisons suisses et les 
autorités d'occupation compétentes : I' « Office of MiIi-
tary Government fort Germany (U. S.) », Berlin, dans la 
zone américaine, et la « Control Commission fort Ger
many » (British Elément) Commerce Branch, Minden, 
dans la zone britannique. Les paiements se feront par 
l'intermédiaire de deux comptes distincts ouverts auprès 
de la Banque nationale, siège de Zurich, en faveur des 
autorités d'occupation précitées. La contre-valeur des 
marchandises livrées à la Suisse sera mise à la dispo
sition des autorités d'occupation pour l'achat de mar
chandises suisses. Seules les denrées alimentaires et les 
matières premières d'importance vitale seront admises 
par les Alliés à l'importation en Allemagne. Comme la 
Suisse n'est pas en mesure actuellement d'autoriser 
l'exportation en grande quantité de pareilles marchan
dises, les autorités d'occupation britannique et améri
caine pourront disposer des avoirs existants aussi pour 
l'achat en faveur de l'Allemagne de produits de première 
nécessité en provenance des pays d'outre-mer. 

Les maisons suisses ne pourront pas encore traiter 
directement avec les maisons allemandes. On prévoit 
cependant que les correspondances commerciales avec 
les entreprises allemandes seront transmises par la poste 
dans un proche avenir, ce qui permettra la conclusion 
directe d'affaires sous réserve de l'approbation des 
autorités d'occupation. La division du commerce ren
seignera les intéressés sur le processus actuellement en 
vigueur pour la conclusion de marchés. 

Les paiements à destination de l'Allemagne doivent 
être faits comme par le passé à la Banque nationale, 
conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 26 février 
1946 relatif au service des paiements avec l'Allemagne. 

JIt eo-tnftie.tee. ixtédeuc 
tn. Ltpttntbtt 

L'échange des marchandises entre la Suisse et l'étran
ger en septembre est caractérisé, par rapport au mois 
précédent, par un léger recul des importations et un 
accroissement des valeurs aux exportations. Les impor
tations ont atteint le chiffre de 255,1 millions de francs, 
c'est-à-dire 10 millions de francs de moins qu'en août. 
Les exportations se sont élevées, pendant ce temps, à 
236,7 millions de francs, en augmentation de 19,4 millions 
sur le mois d'août. 

Dans sa séance de lundi, le Conseil fédéral a décidé, 
sur rapport du chef du Département fédéral des postes 
et chemins de fer, que la Confédération participerait 
aussi à l'augmentation de capital de la « Swissair ». Il 
s'est prononcé en même temps pour la constitution d'une 
compagnie nationale de navigation aérienne à laquelle 
les C. F. F. et les P. T. T. participeraient financièrement. 
Cette décision devra, cela va sans dire, être ratifiée 
par les Chambres auxquelles un rapport et des proposi
tions seront présentés pour la prochaine session de 
décembre. 

Les déclarations faites la semaine dernière au Conseil 
national par le chef du Département fédéral des postes 
et chemins de fer lors du débat engagé à ce sujet, 
laissaient pressentir la décision que vient de prendre le 
Conseil fédéral qui ne surprendra donc personne. 

fQtglittt du. eô-nunetet 

1 10/46. — Société Industrielle de Sonceboz S.A., à Son-
ceboz, fabrication de tous articles pour compteurs, 
pièces de petite mécanique et fournitures pour l'indus
trie électrique. Suivant procès-verbal authentique de 
son assemblée générale du 5 septembre 1946, la société 
a décidé de porter son capital social de 200.000 francs 
à 500.000 francs par l'émission de 300 actions de 
1000 francs chacune, au porteur, entièrement libérées. 
L'administrateur Fritz-Edouard Pfister étant décédé, ses 
pouvoirs sont éteints. Charles Bourgeois-Pfister, de et 
à Ballaigues, et Georges-André Pfister, de Saint-
Cergue, à Lausanne, ont été nommés administrateurs 
sans signature. La société est engagée par la signa
ture individuelle de l'administrateur Pierre Pfister et du 
fondé de procuration Robert Jeannet, tous deux déjà 
inscrits. 

7/10,46. — Georges Benguerel fils, à La Chaux-de-Fonds, 
fabrication d'horlogerie, achat, vente, et tous articles 
s'y rattachant. Cette raison est radiée ; l'actif et le 
passif sont repris par la société en nom collectif 
« Georges Benguerel fils et Co. », inscrite ce jour, à 
La Chaux-de-Fonds. 

7/10/46. — Georges Benguerel fils et Co., à La Chaux-
de-Fonds. Georges-Albert Benguerel, séparé de biens 
de Bertha-Louise, née Deffeyes, et Willy-Gaston Ben
guerel, les deux de Fontainemelon, à La Chaux-de-
Fonds, ont constitué, sous cette raison sociale, une 
société en nom collectif qui a commencé le 1 e r octobre 
1946. La société a repris l'actif et le passif de la raison 
individuelle « Georges Benguerel fils », radiée ce jour, 
à La Chaux-de-Fonds. Fabrication d'horlogerie, achat, 
vente, et tous articles s'y rattachant. 
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Polissage 
Fabrique bien organisée avec département 
polissage moderne, accepterait encore quel
ques séries de polissages plat, acier et nickel. 
Travail irréprochable et bon marché. Faire 
offres sous chiffre P 2396 U, à Publicitas Neu-
châtel. 

Employée 
correspondante, sténo-dactylo, connaissant le 
français, l'allemand et l'anglais, au courant des 
travaux de bureau serait engagée de suite ou 
à convenir dans fabrique d'horlogerie de La 
Chaux-de-Fonds. Offres sous chiffre P 10877 N, 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Creusures soignées 
On sortirait régulièrement des creusures soignées. Faire 
offres en indiquant prix et quantités mensuelles, sous 
chiffre R 25642 U, à Publicitas Bienne. 

Pierrisle 

Petite entreprise de creusage avec person

nel suffisant entrerait en relation pour 

travail avec fabricant pouvant mettre des 

machines à disposition. Faire offres sous 

chiffre Hc 25 614 U, à Publicitas Bienne. 

Horloger retoucheur 
(Breguet) 

ayant pratiqué toutes les parties et occupé place de 

chef, cherche changement pour époque à convenir^ 

Offres sous chiffre Qc 25568 U, à Publicitas Bienne. 

Mouvements el montres 
Nous désirons passer des commandes de mouvements 
et montres, spécialement 5'/4"' et 10'/2'" ainsi que des 
ohronographes. Livraisons échelonnées en 1947. Paiement 
comptant. Faire offres sous chiffre P 6367 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

Plaques en métal dur 
Quelques centaines de plaques en métal dur. 
qualité « Bidurit », entièrement polies, sont à 
vendre avantageusement dans les dimensions 
suivantes : 1,5 X 3 X 25 mm., 2 X 3.X 30 mm. 
Offres sont à adresser à : 

CWALTEP BRACKER 
c , .» PFAFFIKONZiJRlCH 

ScKweii Sulue Switierland 

A vendre 
un mouvement avec échappement tourbillon 22'", ayant 
obtenu un premier prix Observatoire de Neuchâtel. Une 
commode horloger, avec outillage complet, burin fixe, 
outil à arrondir, étau, etc. S'adresser à Julien Piguet, 
avenue de la Gare, Le Sentier. 

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 
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JZ'éleettifceatL&n. des ekendns de (.et 
en Sutô-p-t 

L'électrification des chemins de fer progresse surtout 

dans les pays qui disposent de houille blanche en 

abondance et qui sont tributaires de l'étranger pour les 

combustibles solides. C'est pour cette raison que la 

Suisse est, de tous les pays d'Europe, celui qui a 

poussé le plus loin l'électrification de son réseau1. A 

fin 1945, 5080 km., sur les 5824 km. que compte son 

réseau ferroviaire, étaient exploités à l'électricité. Nous 

avons continué, même pendant la guerre, à électrifier 

nos chemins de fer. Sur le réseau des C. F. F., 95 % 

des kilomètres-tonnes sont exploités à l'électricité. 

Dans les autres pays d'Europe, la guerre n'a pas ou 

n'a guère permis de réaliser les programmes d'électri-

fication élaborés un peu partout, mais il est probable 

que les travaux reprendront aussitôt que possible. Jus

qu'ici, le réseau électrifié est de 1687 km. en Autriche, 

1307 km. en Grande-Bretagne, 1308 km. en Belgique, 

570 km. en Hollande, 351 km. en Norvège et 362 km. 

en Espagne. 

En Suède, la longueur du réseau électrifié a passé de 

3710 à 5339 km. pendant la guerre. La moitié du réseau 

des chemins de fer de l'Etat est exploité à l'électricité. 

En Italie, un quart du réseau est électrifié, mais la 

plupart des grandes lignes sont exploitées à l'électricité. 

La France a mis sur pied de grands projets pour la 

construction d'usines hydro-électriques, ce qui lui per

mettrait d'électrifier une partie de son réseau. Mais il 

est douteux, dans les circonstances actuelles, que l'on 

puisse passer à l'exécution de ces projets dans un 

avenir rapproché. Les Pays-Bas ont formé le projet 

d'électrifier complètement leur réseau ferroviaire d'ici à 

cinq ou six ans. La Belgique se propose de faire de 

même pour ses lignes principales. En Espagne, l'adminis

tration des chemins de fer de l'Etat a élaboré pendant 

la guerre un projet d'électrification de 4000 km. de voies 

ferrées, et les travaux sont déjà terminés sur certains 

tronçons. Le Portugal a lui aussi l'intention d'électrifier 

son réseau. 

En U. R. S. S., enfin, où le réseau exploité à l'électri

cité ne dépassait pas 3000 km. en 1940, on se pro

pose de développer la traction électrique sur 7000 autres 

kilomètres d'ici à 1950. 

JIL mateké du. ttao-ail en iep.te.mhte. 

La situation du marché du travail ne s'est pas sensible
ment modifiée en septembre 1946 ; comme précédem
ment, elle s'est caractérisée par une pénurie générale 
de travailleurs ; cette pénurie s'est encore accentuée dans 
le bâtiment et l'industrie des métaux et machines. A fin 
septembre, 879 personnes en quête d'emploi étaient 
inscrites aux offices du travail. 

cAu-b de 
j2."3-nj(ûWLatù%n. 'ToatLô-çfijte S-nine 

IA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

REGLEMENT D'ANCIENNES CREANCES 

PORTUGAL. — Créances antérieures au 31 mai 1946. 

Les maisons qui ont des factures en suspens anté
rieures au 31 mai 1946, pour des livraisons de montres 
au Portugal, sont priées de nous en envoyer copie en 
triple, avec toutes précisions utiles concernant leurs 
transactions. 

TCHECOSLOVAQUIE. — Créances antérieures au 15 sep
tembre 1945. 

Les maisons qui ont des comptes non réglés datant 
d'avant le 15 septembre 1945 en Tchécoslovaquie, sont 
priées de nous envoyer leur relevé en triple. 

YOUGOSLAVIE. — Anciennes créances. 

Les maisons qui ont d'anciennes créances à faire 
valoir envers des débiteurs yougoslaves sont priées de 
s'annoncer, en nous envoyant leur relevé de compte en 
triple pour chaque cas et la documentation nécessaire. 

MARQUES INTERNATIONALES 

Cuba, Indes néerlandaises, Mexique. 

Cuba, les Indes néerlandaises et le Mexique ont cessé 
de faire partie de l'Union de Madrid, respectivement 
les 22 avril 1932, 4 novembre 1936 et 10 mars 1943, 
pour la protection des marques internationales. Les mar
ques enregistrées au Bureau international pour la pro
tection de la propriété industrielle à Berne avant la 
date fatale continuent d'être protégées jusqu'à l'expi
ration du délai de protection de 20 ans. 

Les renouvellements doivent être faits directement 
dans le pays même, et non plus à Berne. 

Les intéressés voudront bien vérifier leur portefeuille 
de marques de fabrique et voir celles qui viennent à 
échéance, afin qu'elles soient renouvelées en temps 
utile. L'Information horlogère se tient à leur disposition 
pour faire les démarches nécessaires. 

MISE EN GARDE 

Nous mettons en garde contre : 
Carlsward, R., Norrkoping (Suède). 
Ponczek, Marcos, Montevideo. 
Stoll, E., Giittingen (Thurgovie). 

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : 

Campana, Alessandro, actuellement à Chiasso (faillite) 

Béguelin, Marc, Rindermarkt 4, Zurich (décédé). 

sont priés de nous envoyer leur relevé de compte en 
triple, pour que nous puissions sauvegarder leurs intérêts. 

IMPRIMEURS: HAEFELI & O , LA CHAUX-DE-FONDS 
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A S S U R E Z - V O U S Q U E V O S B R A C E L E T S P O R T E N T L A M A R Q U E : 

MAKE SURE THAT YOUR WATCH-STRAPS ARE MARKED WITH: 

A S E G U R E S E V D . D E Q U E S U P U L S E R A L L E V E L A M A R C A : 

ACHTEN SiE BEI IHREN ARMBANDERN AUF DIE MARKE 

Λ KJ 
O U 

O R 

O D E R 
I N U.S.A. 

JLLe ouïe incassable., 

le aette étanehe de 

Gaston Jornod s. a. 
G E N È V E , 4 0 , C O U L O U V R E N I È R E 

μοαι tentes les aïonties 

LAUBSCHER FRERES & CIE S.A. 
Fabrique de fournitures d'horlogerie 
vis, et décolletages de précision. 
La plus ancienne fabrique suisse de vis. 
Fondée en 1846 

TAUFFELEN 
près Bienne (Suisse) 

Spéc ia l i tés : Vis brutes et polies pour hor loger ie , opt ique, pen-
duler ie, pièces à musique, électr ic i té, petite mécanique, appareils 
photographiques, etc. Décolletages en tous genres par procédés 
automatiques les plus modernes 

1846-1946 100 ans de précision. 

FAGERSTA 

^H-ClCt MlédûCA 

COURVOISIER & Co 
BIENNE 

//ickelage, atqentage, dotaae 

de mouvements soignés, courants et séries 

Dorage de barillets, roues et canons 

Aiautice Jlamvett 

F l e u r i e r Hôpital 32 - Téléphone 91459 

Mack mai modatnai 
pour l 'hor loger ie et la mécanique. Fabrication, motorisa

tions, transformations et révisions de machines. 

Etudes et projets. 

(Zkatleô Uc 
B I E N N E 83, rue Centrale 

Téléphones 1032) 22614 et 22615 

W 
ATELIER MECANIQUE 
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cJhfJenliaiiQet, lôaas & rPlaiùiei &. cÂ. 
NIEDERDORF [ BALE-CAMPAGNEl 

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES ET PIVOTAGES DE PRÉCISION 

CYLINDRI 

ν 

MÊNÎ-

f0UP' 

^ 

CYLINDRE S.A 
ELOCLE SUISSE TEL.313%8 

MEULES DIAMANTEES 
à l ian t m é t a l l i q u e 

Un produit anglais de loule première qualité 
de 

l'IMPREGNATED DIAMOND PRODUCTS Lid 

UIERNER RURTLER, UfIHTERTHOUR 
TÉLÉPHONE (052) 2 68 14 



elle garantit la bien facture 

Jf î E 


