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Le fait du jour 

Enfin, voici la réponse tant attendue : nous sommes 

en possession de propositions concrètes des Américains 

concernant le déblocage des avoirs suisses aux Etats-

Unis ! Et ceci dément une information d'« United 

Press » que le Crésor, à Washington, attendait que 

l'initiative à ce sujet vint de la Suisse. 

Un grand pas en avant vient d'être fait. Voici des 

années que nos industriels attendaient de disposer 

des importants capitaux retenus outre-Atlantique. Nous 

avons passé avec eux par des phases d'espérance et 

de déception. A plusieurs reprises, nous croyions que 

la libération allait être prononcée .· à la fin de la 

guerre, puis lors des pourparlers de Washington, en 

particulier le jour de la signature de l'accord, le 

25 mai, et trois mois et demi se sont écoulés depuis, 

sans qu'il en soit question. Maintenant, il en est autre

ment. 

Ccutefois, les propositions américaines n'ont pas été 
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présentées sans réserves : nos avoirs ne nous seront 

pas rendus globalement ,· les propriétaires devront pas

ser par la procédure de la certification. 

Ces conditions, et d'autres que vraisemblablement 

nous ne connaissons pas, demandent à être examinées 

attentivement. Et cela prendra du temps. D'autant plus 

qu'avant de s'entendre, nos autorités devront prendre 

contact avec les milieux intéressés. De l'avis de 

Frédéric Jenny, directeur de la « Schweizerische 

Handelszeitung », la libération ne prendrait effet que 

dans trois ou quatre mois I 

Sur le plan international, Berne insistera certaine

ment pour que les capitaux constitués dès aujour

d'hui soient remis sans atermoiement à leurs posses

seurs légitimes. 

Sur le plan interne, il faudra d'abord soumettre le 

problème au Conseil fédéral, établir ensuite de quelle 

manière on pourra fournir la garantie que le déblocage 

s'effectue dans les conditions exigées par le gouverne

ment de l'Union. Viendront alors les modalités de 

transformation des capitaux en francs suisses, objet 

dont s'occupe actuellement la Banque nationale. 

L'Etat ou plutôt les deux Etats auront-ils l'intention 

de « diriger » les avoirs libérés ? Rappelons-nous qu'en 

Suisse, nous sommes dans une période de suremploi 

et qu'on critique, en haut lieu, /'« exagération des inves

tissements privés ». Du côté américain, on se souvien

dra peut-être d'une proposition d'utiliser les avoirs 

suisses en faisant de notre pays un clearing commercial 

entre l'Europe et les Etats-Unis. 

Mais, ne voyons pas les choses en noir. Retenons la 

bonne nouvelle aujourd'hui .· nous allons bientôt ren

trer en possession de notre argent ! 

6. IX. 46. 
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SfitzL· en fanetÙMi de La 
Œatique et dit Cjfofidj m&n£icuze UtteataiianauX 

VERS LA RÉUNION DU 27 SEPTEMBRE 

On approche de la période — vraisemblablement 
l'arrière-automne — où entreront en fonction la Banque 
internationale de reconstruction et le Fonds monétaire 
international. Cet événement sera précédé de la réunion 
du Consei'l des gouverneurs, prévue pour le 27 septembre 
prochain. 

A cette occasion, on se demande ce que décidera 
l'U. R. S. S. Deviendra-t-elle ou non membre des deux 
institutions avant la date-limite du 31 décembre 1946 ? 
Une chose en tous cas est certaine, c'est qu'elle ne 
sera pas représentée à la prochaine assemblée. Cer
tains milieux inclinent à croire que Moscou demandera 
probablement une prorogation des délais d'adhésion, 
mais, selon un porte-parole autorisé des deux orga
nismes, sa requête, dans ce cas, serait rejetée. Cela 
ne veut pas dire que, même en 1947, la Russie ne 
puisse présenter une demande d'agrégation, mais elle le 
fera alors dans des conditions qui lui seraient beaucoup 
moins favorables. 

Actuellement, elle fait partie des pays qui, bien qu'ayant 
signé les Accords de Bretton Woods, n'ayant pas noti
fié leur participation officielle à la B. I. R. et au F. M. I., 
ne pourront bénéficier de leurs services. 

M. Snyder, président des conseils d'administration de 
la Banque et du Fonds, vient par ailleurs de deman
der à l'U. R. S. S., comme au surplus à l'Australie, à 
la Nouvelle-Zélande, à la Colombie, au Venezuela, à 
la République d'Haïti et au Libéria, si elle désire envoyer 
des observateurs à la Conférence de fin septembre. 
Dans l'affirmative, il proposerait aux gouverneurs d'adres
ser à tous ces pays des invitations officielles. 

La Banque internationale a reçu, il y a quelques 
jours, une première partie des fonds nécessaires à son 
fonctionnement. Les pays-membres étaient, en effet, tenus 
de verser, avant le 24 août, en dollars ou en or, 2 °,'o 
de leurs participations. On estime qu'à fin novembre, 
l'institution aura encaissé 1/5 des contributions totales 
de ces Etats, soit 780 millions de dollars. Elle sera alors 
en mesure de répondre aux demandes de prêt de la 
France, de la Tchécoslovaquie, du Brésil et d'autres Etats 
secondaires de l'Amérique latine. 

Seuls ont différé leurs versements initiaux de capital, 
conformément aux articles des statuts de Bretton Woods, 
les pays dont le territoire a été occupé ou dont les 
réserves-or furent bloquées en raison de la guerre. 

La principale opération, approuvée déjà par les ser
vices techniques de la Banque, sera l'attribution à la 
France d'un prêt de 500 millions de dollars, susceptible 
d'être utilisé pour achats dans n'importe quelle région 
du monde — et disons-le encore, sans rapport aucun 
avec le crédit de 450 millions de dollars de l'Exim-
bank, réservé exclusivement au règlement des com
mandes adressées par la France aux Etats-Unis. D'autre 
part, le gouvernement tchécoslovaque a aussi sollicité 
un crédit de 350 millions de dollars. 

Il va sans dire que les emprunteurs s'attendent à 
des conditions avantageuses. Si 1 % est le taux d'assu
rance, les prêts se feraient normalement au-dessous de 
2 °/o. On ne les accordera qu'à bon escient et la nomi
nation de Léonard Rist, le fils du célèbre économiste 
Charles Rist, en qualité de directeur du service d'infor
mation de la Banque est un sûr garant des enquêtes 
détaillées qui seront effectuées sur toutes les questions 
touchant aux prêts à accorder. 

Quant au Fonds monétaire, il va ouvrir des négo
ciations avec 39 pays-membres en vue de fixer les taux 
de change utilisés dans ses opérations. Ces taux seront 
fixés rapidement — peut-être le sont-ils à l'heure pré
sente — et constitueront le premier acte concret du 
F. M. I. Les discussions à cet égard se poursuivront jus
qu'en décembre et c'est vers la fin de ce mois que le 
Fonds commencerait ses travaux. 

M. Gutt, administrateur-délégué du Fonds, va envoyer 
à tous les pays-membres des lettres leur demandant des 
renseignements en vue· d'établir la parité de leur mon
naie. Chacun aura 90 jours pour en conférer avec 
l'administration internationale : confirmer la parité actuelle 
ou décider d'une parité nouvelle. 

Ce sera une dure épreuve pour le Fonds, en raison 
de l'influence énorme qu'auront les décisions sur le 
commerce international. Mais, une fois cette étape fran
chie, le plus difficile sera fait. Q1, β. 

JIa IÔ-ILCLÎLÎ£ UjLCtILqJUA à La teieo-αΐίε 

Parmi les innombrables mésaventures survenues aux 
bateaux de guerre qui, de 1939 à 1945, croisaient sur 
toutes les mers du globe, il en est une où la sou
dure électrique mérite d'être mise à l'honneur. 

Au cours d'une attaque aérienne japonaise sur une 
escadre américaine, un porte-avions eut la malchance 
d'être touché par une bombe qui, tel un emporte-
pièces, causa dans le pont une déchirure circulaire de 
sept mètres de diamètre. Les conséquences revêtaient 
une gravité exceptionnelle. Les aviateurs qui s'étaient 
envolés du porte-avions ne pouvaient plus s'y poser et, 
leur mission accomplie, tournoyaient anxieusement dans 
le ciel. Mais les spécialistes s'étaient aussitôt mis à 
l'ouvrage. C'est grâce au puissant appareil du soudure 
électrique destiné aux réparations de fortune qu'ils 
conjurèrent le mal : le pont fut remis en état en... 
quarante-cinq minutes ! On laisse à penser le soupir 
de soulagement de cette équipe d'aviateurs voués à 
une mort certaine et à qui une application de l'élec
tricité, bien connue en temps de paix dans la grosse 
chaudronnerie, venait de sauver la vie. 
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PROCHAINE CONCLUSION EN DÉPIT DES ÉTATS-UNIS 

Nous avons vu le premier plan d'échanges réciproques 

établi à la suite de laborieuses négociations entre les 

Soviets et la Suède. 

Ce programme a suscité en Scandinavie toutes sortes 

de réserves, non pas de nature politique, mais bien 

économique et financière. 

Tout d'abord, on craignait l'inflation qui résulterait 

probablement du crédit même d'un milliard de cou

ronnes consenti par Stockholm, et bien même que ce 

montant fût réparti sur une période de cinq ans. Les 

Suédois ont déjà accordé près de deux milliards à 

l'étranger ; ils ne peuvent jongler sans péril avec des 

sommes de cette importance. 

Une critique, plus incisive encore, partait des milieux 

industriels. Ils constataient que les commandes russes 

s'adressent, en premier lieu, à l'industrie électrique 

et à celle des machines. Ils redoutaient de ne pou

voir, à la fois, satisfaire la Russie, la Suède elle-même 

et l'étranger. La chose n'est évidemment pas possible 

dans les conditions actuelles de capacité des branches 

intéressées. Il faudrait ou bien choisir, ou bien augmen

ter considérablement les installations, trouver également 

la main-d'œuvre supplémentaire indispensable, et sans 

avoir la moindre garantie quant à l'avenir. L'Union sovié

tique continuerait-elle ses achats, à la fin du Plan 

quinquennal, qui doit se terminer en 1950 ? Cela paraît 

vraisemblable, sans qu'on ait encore une certitude à 

cet égard. Sans doute, les Russes peuvent-ils fournir 

plusieurs des matières premières nécessaires, mais cette 

collaboration n'est pas suffisante pour faire taire l'inquié

tude qui s'est emparée de l'opinion publique du 

Royaume. 

Aussi, celle-ci a-t-elle agi indirectement sur le gou

vernement, et par la presse, et par le Parlement. Les 

autorités, en particulier le ministre du commerce, dési

rent vivement aboutir à une solution acceptable avec 

la Russie. Elles ont d'excellentes raisons pour cela, nous 

voulons bien le croire. Toutefois, les Chambres n'ont 

pas admis de discussion écourtée, ni d'une décision prise 

en vertu des pleins pouvoirs, et c'est la raison pour 

laquelle elles ont exigé et obtenu d'être convoquées en 

une séance extraordinaire. 

C'est à la suite de tout ce mouvement d'opinion 

qu'après avoir consulté les chefs d'entreprises, le gou

vernement suédois en est arrivé à proposer aux Russes 

une autre composition des livraisons à faire, d'une part, 

puis l'allongement de la période de fourniture, de 

cinq à sept ans, et la réduction du crédit, d'autre part. 

Il va sans dire que cette transformation des conditions 

primitives n'était pas pour plaire à Moscou, mais, en 

revanche, se trouvait propre à calmer les appréhensions 

des Scandinaves. 

Aux dernières nouvelles, on apprend qu'il y a les plus 

grandes présomptions que les Russes accepteront les 

contre-propositions suédoises, du moins, en partie. Ainsi, 

ils consentiraient à comprendre dans les produits qui 

leur sont'destinés,- outre le matériel électrotechnique et 

métallurgique (machines comprises), des vaisseaux de 

bois et quelques autres « articles » de même nature. 

De même, ils semblent vouloir se contenter d'un crédit 

de 550 à 600 millions de couronnes. Ils se sont par

faitement rendu compte que l'industrie suédoise était 

incapable de respecter le contrat prévu précédemment. 

Par contre, ils tiennent au délai de cinq ans, envisagé 

dès le début. Ceci se comprend : . i l y aurait correspon

dance entre les exportations suédoises et la réalisation 

du plan quinquennal soviétique. 

De toutes façons, on sera renseigné sur l'issue des 

dernières négociations de Moscou, dont on attend un 

accord vers le milieu de ce mois. 

Que le nouveau traité çie commerce russo-suédois 

dépasse en importance un .accord ordinaire, c'est ce 

que* la note de protestation américaine, adressée aux 

deux contractants, souligne sans équivoque aucune. Les 

Etats-Unis estiment que le traité, par son ampleur, ŜOUS.-

traira au commerce international l'un· des rares pays 

intacts à l'heufre 'présente : la Suède, r 

Ainsi !!ancienne lutte des plurilatéraux contre les/bi la

téraux J)ecommefvce.c' O n J!a bien connue à Genève, à 

la Société des.-' Nations. .-Les Américains se font les 

champions du commerce mondial. C'est qu'ils en ont les 

moyens. Les Russes se préoccupent avant tout de con

solider leur économie. Ils préfèrent la propre suffisance. 

Aux Soviets, Washington fait valoir la contradiction 

existant entre le prochain accord et la loi Prêt-et-Bail, 

de 1942 ; aux Suédois, il demande de prévoir une 

formule qui ne contrarie pas le rétablissement du com

merce international. On sait que Russes et Suédois ont 

répondu par une fin de non recevoir. 

Prêtons attention à ce qui se passe dans le Nord-

Est, car la Suisse pourrait se trouver un jour dans une 

situation analogue à celle de la Suède, et entre deux 

mondes qui l'intéressent également. Y. 

IMPRIMEURS : HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 
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HENRI GRÀNDJEÀN 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Transports internationaux 
Expédition d'horlogerie pour tous pays 
Service régulier pour la France 

Hermann tlogel & CIE 

PERLES-ΒΙΕιΊιΊΕ · Tél. 7 72 28 

imprimes pour l'industrie et 
le commerce 
Catalogues / Prospectus etc. 

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

Commande individuelle 

de tours d'établi 
Embrayage et arrêt par pédale sur 
accouplement avec frein. Ajuste
ment universel, marche silencieuse. 

Fourniture de toute autre' commande indiriduelle. 

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 

ALBERT STEINMANN 
Rue téopold-Robert 109 
Téléphone 2 24 59 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Des pierres de qualité - Un travail précis 
Surveillé par un technicien 

Seul fabricant des machines à calculer · S T I M A » e t · TREBLA · 

Se charge de la fabrication de tous genres de 
compteurs et de tous travaux de grande série 
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JIa léjLLM&vi de ία <3. cAiC. cA. 
DE BRUXELLES A U CAIRE, A PARIS ET A L ISBONNE 

(by) Tout d'abord, signalons la conférence technique 
de l'Aéronautique internationale, la I. A. T. A., l'Interna
tional Air Transport Association, qui a eu lieu, pendant 
près de trois semaines, à Stockholm. 

La Swissair y fut représentée. Huit sous-comités s'atta
quèrent à tout un ensemble de prescriptions qu'il s'agis
sait d'unifier sur le plan mondial. Des différences consi
dérables existent entre les conceptions américaines et euro
péennes, difficulté accrue par la décision des Américains 
de se retirer de l'Accord de Chicago sur les « Cinq 
Libertés ». Lorsque les délégués se sont séparés, les 
travaux étaient loin d'être terminés. Ils seront pour
suivis dans des commissions qui rendront compte de 
leur labeur au Comité technique, au Caire, le 10 octobre 
et, le 29 du même mois, au Comité exécutif, dans la 
capitale égyptienne également et, simultanément, au 
Comité du trafic, à Paris. 

L'Assemblée de Bruxelles, réunie à fin août, est déjà 
la troisième session de la Conférence européenne de 
Ι Ί . A. T. A. Pour la première fois, des compagnies d'avia
tion sud-américaines étaient présentes. Désormais, on 
peut dire que toutes les Puissances dans le domaine de 
la circulation aérienne se sont intéressées au nouvel 
organisme : on va désormais travailler sur le plan mon
dial. En effet, les 73 délégués réunis dans la capitale 
belge, s'ils n'avaient été envoyés que par dix-huit Etats, 
représentaient les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la 
France, sans parler de pays secondaires et, toutefois, 
importants, tels que l'Argentine, la Suède, l'Espagne et la 
Suisse. 

L'Association internationale de transports aériens se 
développe ainsi rapidement. N'a-t-elle pas été créée en 
1919, à La Haye, par six compagnies seulement appar
tenant au Royaume-Uni, à l'Allemagne, aux trois pays 
Scandinaves et à la Hollande ! C'est alors que fut formé 
le groupement dénommé, à l'époque, International Air 
Traffic Association. Son expansion progressa à tel point 
qu'à la veil le de la deuxième guerre, il comptait 
29 entreprises aéronautiques et 24 pays. Parmi les socié
tés extra-européennes figuraient les Panamerican Airways, 
la Daï Nippon Kuku Kaisha, le Syndicato Condor argen
tin, la Tata Sons, de Bombay, etc. 

La guerre fit considérablement progresser la naviga
tion aérienne et c'est pour entériner ces progrès que se 
réunit, en novembre 1944, la Conférence de Chicago. On 
y remplaça le groupe d'avant guerre par une véritable 
organisation mondiale. 

En avril 1945, une nouvelle I. A. T. A. vit le jour à La 
Havane. A sa première assemblée générale ordinaire 
étaient présentés 57 membres fondateurs se recrutant 
dans les cinq continents. On décida de travailler, doré
navant, sur la formule: sécurité technique, liberté éco
nomique, économie en matière de finance, productivité. 

Les nouveaux organisateurs se trouvent en face de 
deux champs d'activité. 

A l'intérieur, il leur faut rationaliser, unifier, établir 
un horaire, en quelque sorte comme celui des confé

rences ferroviaires européennes. On rassemblera les 
expériences de chaque société. On les complétera par 
les études du Comité technique permanent et l'on sou
mettra aux membres des propositions susceptibles de 
répondre aux desiderata de la circulation en général, 
des pays participants en particulier. Il est certain, entre 
autres, que l'industrie aéronautique, celle des moteurs 
et des instruments notamment, y trouvera des sugges
tions intéressantes. On assure que le problème du per
sonnel naviguant s'est déjà posé avec !insistance. Celui-ci 
dispose d'une situation de monopole et les premiers 
conflits — c'est-à-dire des revendications de salaire, 
concernant aussi les conditions de travail — ont éclaté 
récemment dans les Trans World Airlines. 

Quant à l'activité externe de la I. A. T. A., elle s'appli
quera à établir une collaboration entre les sociétés qui 
n'exclue tout de même pas l'émulation. On détermi
nera encore l'attitude à prendre à l'égard des entre
prises concurrentes, du chemin de fer ou de la navi
gation maritime. Enfin, il faudra créer, presque de toutes 
pièces, un droit international de l'air et ne pas perdre 
contact avec les organismes actuels internationaux, même 
provisoires, comme la P. I. C. A. O. 

A côté du siège principal, qui reste à Montréal, il 
est prévu d'installer des succursales à New-York, Rio, 
Paris, Le Caire, Johannisburg et Sydney. 

Le travail de la Conférence européenne se poursui
vra, en assemblée générale, en novembre, à Lisbonne. 

JICL Eiujt du. l&ç.e.m.e.ttt 

L'HORLOGERIE EN APPELLE À ,,L'ESPRIT DE CITÉ" 

POUR LOGER SON PERSONNEL 

La crise du logement qui sévit avec une acuité parti
culière dans les Montagnes neuchâteloises ne paraît pas 
près de trouver sa solution malgré une active politique 
de construction menée par les autorités, +es organisations 
industrielles et les particuliers. C'est ainsi qu'au Locle, 
où la conjoncture économique est actuellement favo
rable, certaines fabriques en sont venues à lancer 
un appel pressant à la population, sous forme de papil
lons distribués dans les ménages, enjoignant tous ceux 
qui le pourraient à mettre à la disposition des dites 
fabriques, par esprit de cité, des chambres à l'inten
tion du personnel qui cherche en vain à se loger. 

CfjQ-Ltt de (Vierute 

DÉBUT OCTOBRE 1946 

Deux vitrines d'horlogerie sont encore disponibles. 
S'adresser à la Chambre Suisse de l'Horlogerie. 
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LE RESSORT 
DE QUALITÉ 

MAURICE BRACHOTTE 

FABRIODE DES RESSORTS "EIERGlE. 
SAINT-IMIER 

ISUlSSEl 

MAISON FONDÉE EN 1877 

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

Un produit anglais de toute première qualité 
de 

l'IMPREGNATED DIAMOND PRODUCTS Ltd. 

UIERRER BURTLER, U I I N T E R T H O U R 
TÉLÉPHONE (052) 2 68 14 

BOITES A FOURNITURES 
DESSUS VERRE 

TOUTES FORMES 

U" GEDEOiI ROSSEL 
TRAMELAN Suisse Tél. 93205 

A. RUEFLI S.A. 
installations de ventilation 

BIEIME 
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L ' E N T Ê T E M E N T D U F I S C F É D É R A L 

C'est avec quelque regret que nous revenons aujour
d'hui au chapitre des questions fiscales, pour reparler 
de la surtaxe à l'impôt de défense nationale que 
l'on se propose d'introduire en lieu et place de l'impôt 
sur les bénéfices de guerre. Nous eussions préféré lais
ser ces problèmes de côté et nous consacrer à d'autres 
questions plus !intéressantes. Mais il serait dangereux, 
dans ce domaine en particulier, de se laisser gagner 
par une lassitude quelconque, car le fisc fédéral ne man
querait pas d'en profiter à nos dépens. Le réveil serait 
ensuite d'autant plus pénible que la note à payer 
serait plus salée et consacrerait des inégalités plus 
choquantes. 

* 
* * 

Le moment de déposer les armes est d'ailleurs loin 
d'être venu puisque le Département fédéral des finances 
s'entête au risque de mettre l'économie suisse en face 
de difficultés facilement prévisibles. 

On sait que l'autorité compétente a été saisie, au 
début de juillet dernier, d'une contre-proposition com
mune du Vorort de l'Union suisse du commerce et de 
l'industrie, de l'Union suisse des arts et métiers et de 
l'Association suisse des banquiers, prévoyant, entre autres, 
une modification de l'arrêté instituant.un impôt de défense 
nationale dans le sens d'une augmentation des taux 
de cet impôt. Cette manière de faire aurait permis 
d'abandonner purement et simplement les suppléments 
proposés par Berne et qui, à l'étude, se sont révélés 
devoir être aussi insupportables et inéquitables que 
l'impôt sur les bénéfices de guerre de triste mémoire 
dans l'industrie horlogère. 

Si le contre-projet des associations précitées ne don
nait pas entière satisfaction à l'horlogerie — nous y 
reviendrons ci-dessous — on pouvait néanmoins en 
approuver les grandes lignes car il proposait une solu
tion du problème plus conforme à l'équité. En effet, 
la charge fiscale aurait été répartie entre la majorité 
des contribuables et non entre un petit nombre seule
ment de ceux-ci, comme veut le faire le projet fédéral. 

Le Département fédéral des finances n'a pas cru pou
voir ou devoir se rallier aux propositions des associa
tions de faîte de notre économie et, tout en s'en tenant 
à la surtaxe envisagée, a refusé d'apporter une modi
fication quelconque à l'arrêté instituant un impôt pour 
la défense nationale. Certains allégements auraient pour
tant été envisagés en ce qui concerne la surtaxe ou 
son mode de perception, mais nous n'en connaissons 
pas encore la nature. 

Si le fisc fait fi des justes revendications de l'éco
nomie suisse, représentée par les trois groupements les 
plus compétents pour le faire, il assume par là une 
responsabilité considérable. Il ne semble guère s'en 
rendre compte. Mais il en supportera un jour ou l'autre 
toutes les conséquences, quand l'économie anémiée, non 
seulement ne fournira plus aucune ressource fiscale, mais 

encore mettra largement à contribution les caisses fédé
rales... 

La surtaxe I. D. N., comme l'impôt sur les bénéfices 
de guerre, reste un impôt qui, par définition, introduit 
des inégalités inadmissibles dans un pays se voulant 
démocratique et dont la constitution garantit l'égalité des 
citoyens devant la loi... 

Nous avons déjà eu l'occasion de montrer comment 
le mode de calcul des suppléments prévus implique 
un traitement différentiel des entreprises, soumettant 
celles dont la structure financière est la plus faible aux 
impôts les plus lourds. 

D'autre part, et toujours comme Ι Ί . B. G., Ia surtaxe 
impose ce qu'on appelle les superbénéfices. Or, il est 
impossible de circonscrire cette notion sans risquer du 
même coup de créer de nouvelles discriminations qui 
heurtent le sentiment de la justice. Rien n'est plus rela
tif qu'un bénéfice, et « a fortiori » qu'un superbénéfice. 

Prenons par exemple un cycle de dix ans pendant 
lequel l'entreprise A, peu sujette aux variations de la 
conjoncture, enregistre régulièrement un bénéfice de 
8 uo. La surtaxe frappant tout rendement dépassant pré
cisément ce pourcentage, la maison en question, ne 
devra jamais acquitter d'impôt supplémentaire I. D. N. 
Considérons maintenant le sort « fiscal » réservé à une 
entreprise très sensible aux modifications conjoncturelles : 
au cours d'une année de prospérité, elle a réalisé un 
bénéfice exceptionnel de 15 %, soit 15.000 francs en 
chiffres absolus (son capital étant supposé se monter 
à 100.000 francs). Elle a donc dû débourser 700 francs 
au titre de surtaxe I. D. N. (10 % de la partie du revenu 
dépassant le 8 °/o des fonds propres). L'année suivante, 
la situation économique ne s'étant pas sensiblement 
modifiée, elle a obtenu un résultat identique et acquitté 
par conséquent une nouvelle surtaxe de 700 francs. La 
troisième année, les conditions du marché ayant changé 
et le bénéfice s'étant réduit à 8 °/o, elle n'a pas eu de 
supplément à payer. Enfin, durant les sept années sui
vantes, ses revenus ont considérablement baissé et 
elle a même enregistré des pertes plus ou moins impor
tantes au cours de plusieurs exercices. 

Dans l'ensemble, le bénéfice total réalisé par B pen
dant les dix années faisant l'objet de notre observation, 
a été indiscutablement moins élevé que celui de A. 
Pourtant B a acquitté 1400 francs d'impôt supplémentaire 
et A n'a pas déboursé un sou. 

Dans la pratique les choses ne se passeraient évidem
ment pas aussi schématiquement. La perception d'autres 
impôts viendrait dans une certaine mesure corriger ces 
résultats en frappant, selon d'autres critères, les béné
fices réalisés respectivement par les entreprises A et B. 
Il n'en reste pas moins que la démonstration ci-dessus 
garde toute sa valeur et met au grand jour l'absurdité 
du principe de calcul de la surtaxe I. D. N. qui, on le 
voit une fois de plus, ne vaut pas mieux que Ι Ί . B. G. 
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Si- le fisc voulait s'en tenir à la logique du système 
qu'il préconise, il devrait ristourner des montants cal
culés selon les mêmes normes lorsque les bénéfices 
seraient inférieurs à 8 »/o. Comme la moyenne des 
bénéfices réalisables pendant un nombre suffisant d'an
nées est sans doute inférieure à 8 °o, l'opération se 
révélerait être en définitive déficitaire... Le fisc n'y aura 
donc pas recours ! 

Nous tenons à répéter que nous n'attribuons pas une 
valeur absolue à l'exemple précédent. Ce serait con
sidérer les choses d'un point de vue un peu simpliste. 
Il contient pourtant une part de vérité suffisamment 
grande pour démontrer l'inanité du nouvel impôt dont 
veut nous « gratifier » (façon de parler...) Ie Départe
ment fédéral des finances. 

L'industrie horlogère, qui est précisément la plus sen
sible de toutes aux variations de la conjoncture écono
mique, ne peut — elle le répétera inlassablement — 
se rallier aux vues de ceux qui ne veulent pas tenir 
compte de réalités économiques pourtant évidentes. 

Au cours de ces dernières années, l'horlogerie, dure
ment frappée par Ι Ί . B. G., n'a pas pu constituer les 
réserves qu'aurait pourtant justifié sa situation particu
lière, c'est-à-dire sa supersensibilité aux variations de 
l'économie mondiale. Aujourd'hui, l'iniquité de 1Ί. B. G. 
ayant enfin été reconnue, on veut bien le rayer de notre 
système fiscal, mais on le remplace immédiatement par 
des suppléments tout aussi inadmissibles... C'est vraiment 
aller trop loin. 

* ** 

S'il est naturel de porter une attention toute spéciale 
à l'objet principal de l'arrêté proposé, c'est-à-dire aux 
suppléments I. D. N. eux-mêmes, il ne faudrait pas oublier 
pour autant d'étudier les autres modalités du projet. 
Il est également indispensable de s'arrêter à celles qui, 
tout en n'étant pas prévues, s'imposeraient eu égard 
aux conditions économiques actuelles. 

Nos lecteurs savent déjà que pour la dernière per
ception de Ι Ί . B. G. les stocks de marchandises devront 
être évalués au prix d'avant-guerre majorés de 25 °/o au 
maximum, et que pour le calcul du bénéfice soumis à 
la surtaxe I. D. N., les produits finis ou demi-finis devront 
être estimés au prix de revient, c'est-à-dire être rééva
lués. 

A ce sujet, on peut s'étonner que le contre-projet 
présenté au Département fédéral des finances par les 
associations économiques déjà mentionnées, ne parle 
pas de la question de l'estimation des stocks que 
l'horlogerie considère pourtant comme essentielle. On 
ne saurait trop insister sur l'importance que les milieux 
horlogers doivent attribuer à ce problème et mettre 
l'accent sur les dangers que comporterait une rééva
luation totale des stocks considérables de produits en 
fabrication qui existent et s'accumulent aujourd'hui dans 
notre industrie. 

L'intention du législateur, en admettant jusqu'ici la 
comptabilisation des marchandises au prix de paix, était 
de permettre au contribuable de constituer des réserves 

grâce auxquelles il puisse compenser les pertes résul
tant d'une baisse des prix après la guerre, lors du 
retour à l'économie de paix. Or, il est clair que le 
niveau actuel des prix est encore fonction des condi
tions nées de l'économie de guerre et ne correspond 
nullement à ce qu'il est précisément convenu d'appe
ler « des prix de paix ». Si donc une réévaluation des 
stocks est effectuée aujourd'hui, elle absorbera une par
tie des réserves au moment même où il serait justement 
indiqué de faire preuve de beaucoup de prudence et 
de prévoyance en les augmentant. 

* 
** 

On sait que l'article 49 de l'arrêté instituant Ι Ί . D. N. 
autorise, en ce qui concerne les personnes juridiques 
tout au moins, la déduction des impôts lors du calcul du 
bénéfice net soumis à Ι Ί . D. N. et par conséquent aussi 
à la surtaxe. 

Selon la pratique de l'Administration fédérale des 
contributions, le terme « impôts » comprend ici les con
tributions payées au cours de la période de calcul ainsi 
que les impôts impayés mais dus à la condition qu'ils 
soient comptabilisés. 

Cette solution ne résout pas entièrement le problème, 
en particulier parce que les retards considérables de 
l'Administration fédérale des contributions dans ses taxa
tions (I. B. G. par exemple) a pour conséquence que de 
nombreux contribuables ne sont pas fixés au sujet des 
montants à payer et ne peuvent donc constituer en con
naissance de cause les réserves autorisées par le fisc. 

Il convient aussi de se demander si le principe 
admis par l'Administration fédérale ne devrait pas être 
étendu aux impôts non comptabilisés car on peut esti
mer qu'une écriture comptable n'est qu'une question 
de forme et ne doit pas jouer un rôle déterminant. Il 
est vrai que ni l'Administration fédérale des contributions, 
ni le Tribunal fédéral n'admettent cette manière de faire 
qui ne correspond pas à la ligne de conduite suivie 
jusqu'ici. 

Nous nous demandons s'il n'y aurait pas de toute 
façon avantage à ce que le principe « admis » soit 
définitivement homologué et introduit dans la loi à 
l'occasion d'une modification de l'arrêté instituant l'impôt 
de défense nationale, modification devenue nécessaire 
même indépendamment du refus opposé par l'adminis
tration au contre-projet présenté par les associations 
économiques. 

Enfin, il faut s'élever contre l'anomalie qui consiste à 
mettre tout à coup les entreprises en face de lourds 
impôts à payer dans un délai très court. Si l'admi
nistration est en retard dans ses taxations, elle devrait 
au moins comprendre qu'il est nécessaire d'accorder 
au contribuable le temps indispensable pour prendre 
toutes dispositions utiles de trésorerie. 

Il nous semble qu'une réforme du système pourrait 
être envisagée dans le sens de facilités de paiement à 
accorder aux entreprises, qui devraient avoir la pos
sibilité de se libérer progressivement des sommes très 
élevées qu'elles ont à payer au fisc. 

* 
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Tandis que l'arrêté concernant l'impôt sur les bénéfices 
de guerre admeit à son article 6, al. 1 r la constitution de 
réserves qui, « d'après les circonstances, sont néces
saires pour compenser des pertes menaçantes », rien de 
pareil n'existe en matière d'impôt pour la défense natio
nale et de surtaxe I. D. N. En effet, seules peuvent être 
déduites, pour ces deux impôts, les pertes effectives 
enregistrées pendant l'année- en cause. L'augmentation de 
la charge fiscale justifierait pourtant entièrement des 
règles analogues à celles de l'A. B. G. Le fisc . n'y 
perdrait d'ailleurs rien puisque si la probabilité des pertes 
n'était pas suffisamment démontrée, il garderait la faculté 
de les admettre provisoirement, sous réserve de dé
comptes ultérieurs. 

Le Vorort de l'Union suisse du commerce et de 
l'industrie a déjà soulevé ce problème à plusieurs 
reprises auprès de l'Administration fédérale des contri
butions qui l'aurait examiné de près « il y a deux ou trois 
ans » avec le concours des cantons. Ces derniers se 
seraient catégoriquement refusés à tenir compte de tels 
risques en invoquant que dans l'application de leurs lois 
cantonales, ils ne connaissent pas de telles réserves et 
que, d'autre part, les prendre en considération leur 
rendrait la tâche trop compliquée... 

Cette explication nous laisse évidemment très scep
tique. Il parait pour le moins bizarre que les raisons 
invoquées par les cantons — et qui ne sont d'ailleurs 
nullement déterminantes — aient été prises en considé
ration par l'administration fédérale, alors qu'il s'agit pré
cisément d'un impôt fédéral, ceci d'autant plus que 
l'autorité en question n'hésite pas, en général, d'aller 
à !'encontre des desiderata cantonaux quand son intérêt 
semble être différent. 

* ** 

Répétons encore que dans le cadre des mesures de 
prudence à prendre du fait de la conjoncture excep
tionnelle qui est aujourd'hui celle de l'économie suisse, 
le fisc pourrait grandement contribuer à l'ajournement 
de nouvelles constructions dans l'industrie privée, s'il 
exemptait de l'impôt la création de fonds de réserve 
pour constructions futures. 

Enfin, il serait indiqué d'envisager l'introduction dans 
l'arrêté I. D. N. et aussi dans celui relatif à la surtaxe, 
d'une disposition prévoyant que les entreprises appar
tenant aux secteurs de l'économie très sujets aux crises, 
puissent doubler leurs taux d'amortissement usuels pen
dant les années de haute conjoncture. La possibilité 
devrai* également leur être laissée de remplacer et de 
renouveler leur parc de machines ainsi que de parfaire 
les constructions qui n'ont pu être menées à bien durant 
les années de crise, en déduisant les dépenses y 
afférentes comme frais généraux. 

L'industrie horlogère, très sensible .aux variations de la 
conjoncture économique, aurait évidemment tout intérêt 
à pouvoir procéder de cette façon, qui — relevons-le — 
serait d'ailleurs simplement conforme au principe d'une 
saine gestion financière et commerciale des entreprises. 

* ** 

En résumé on peut dire que le projet examiné, non 
seulement institue un nouvel impôt dont le principe 

même est inadmissible, mais encore contient des dis
positions dont l'application menacerait dangereusement 
l'existence de nos entreprises et partant de l'économie 
nationale. Enfin, les lacunes fort importantes qu'il pré
sente, et auxquelles le fisc fédéral s'est jusqu'ici refusé 
d'apporter un remède quelconque, nous permettent une 
fois de plus de le « taxer »... d'inacceptable. 

W. 

n^jtqhttt du eam.tfLe.tee. 

31/8/46. — Société anonyme Aubry frères, montres Ciny, 
Le Noirmont. Le conseil d'administration a désigné 
comme fondés de procuration : Marcel Aubry, fils 
d'Henri, de Muriaux, au Noirmont ; Pierre Froidevaux, 
fils de Louis, du et au Noirmont ; Bernard Rebetez, 
fils de Bernard, des Genevez, au Noirmont. La société 
sera dorénavant engagée par la signature collective à 
deux des fondés de procuration prénommés ; elle con
tinue d'être engagée, comme par le passé, par la 
signature individuelle des administrateurs Henri Aubry, 
Albert Péquignot et Gaston Aubry. 

n^eetifljealÎ&n. 

Dans « Union économique de l'Ouest européen » '. 
« Utopie ou possibilité ? », paru dans « La Fédération 
Horlogère Suisse» du 5 septembre 1946, n° 36, l i r e : 
René Courtin se prononce pour le second terme de 
l'alternative — et non de l'initiative. 

.bonnez-vous à 

LÀ FÉDÉRATION HORLOGÈRE 
SUISSE 

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

Chef d'atelier 
( Assortiments : garnissage d'ancres et levées) actif et 
consciencieux, cherche changement de situation. Accep
terait place dans fabrique d'horlogerie. Excellents 
certificats. Libre de suite. Ecrire sous chiffre P 253-76 N1 

à Publicitas Neuchâtel. 
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Atelier de décolleiage 
spécialisé dans la fabrication de fournitures 

d'horlogerie soignées, pourrait encore entre

prendre commandes pour livraison rapide, 

de préférence ébauches de pignons. Faire 

offres sous chiffre OFA 5581 S, à Orell Fûssli-

Annonces Soleure. 

Mouvements 5 " 
Sommes acheteurs de mouvements 5 ", 15 ou 17 

rubis. Livrables promptement. Paiement comp

tant. Offres détaillées à Case postale 255, Mont-

Blanc, Genève. 

Mouvements 10 Va " 
ca l ib re 984 A. S. 

Fabrique conventionnelle demande offres 

détaillées pour une grosse de mouvements 

10 V2", calibre 984 A. S, 15 (ou 17) rubis, 

sans cadrans. Adresser offres sous chiffre 

C 23815 U, à Publicitas Bienne. 

Calibre automatique 10 Vi" 
Offre d'une étude complète d'un calibre auto
matique 10 V2", système breveté, seconde au 
centre directe. Adresser les demandes de ren
seignements à M. André Egger, technicien, 
Reconvilier. 

Paris - Prague 
Commerçant se rendant tout prochainement dans ces 
deux villes se chargerait de missions commerciales, 
financières et représentations. Se renseigner par télé
phone au 2.60.55 Bienne. 

Horloger complet 
Régleur de précision ayant conduit fabrication, 
cherche emploi, conviendrait comme chef, 
gérant ou représentant. Faire offres sous chiffre 
C 42617 X, à Publicitas Genève. 

Commerçant suisse 
r é s idan t a u M e x i q u e 

présentement pour courte durée en Suisse, 
s'intéresserait à la représentation d'une 
fabrique d'horlogerie. Références bancaires 
à disposition. Adresser offres sous chiffre 
K 42846 X, à Publicitas Genève. 
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J2!iefrn&WLL· amézleabte à La aeiLL· d'une &$ίεηΜαε 
D U S H O R T A G E A U D É M A R R A G E 

Pour l'instant, les Américains en sont à la pénurie. 
Un de nos amis, qui revient des Etats-Unis, nous dit : 

pas de chambres d'hôtel libres, pas d'appartements, 
pas de bureaux. Assaut aux taxis. 

Impossible de s'habiller : « Aucune veste à ma taille, 
aucune chaussure à ma pointure » ! Commandons un 
costume sur mesure, peut-être aurons^nous plus de 
chance. Délai d'exécution : quatre à six mois. On offre, 
par contre, un costume de bain, mais la saison est 
passée. 

De la viande ? « Non, monsieur ». Du pain ? La farine 
est rare. Du lait ? Demain. 

Tant pis pour la nourriture. Serrons-nous un peu la 
ceinture et voyons s'il y a moyen d'employer notre 
argent à d'autres acquisitions. Un stylo ? « Désolé, il 
n'y en a plus, attendez, shortage » ! Irions-nous jusqu'à 
acheter une voiture, oh ! une simple voiture ordinaire, 
grande série ? Là encore, il faut déchanter. On accepte 
de vendre, mais sans fixer les délais. « Vous la pren
drez quand elle sera fabriquée, probablement dans un 
an... ou dix-huit mois ! Vous avez fini tout de même 
par vous caser et vous laissez tomber le téléphone. Inu
tile de chercher à le remplacer ; l'ouvrier passera à 
la fin de l'année. 

Il ne convient pas de rentrer d'Amérique sans avoir 
pris quelques photographies. Mais, allez trouver des 
pellicules ! Pour les voyages à grande distance, vous 
entendez vous réserver un wagon-lit : pas de place ! Le 
paquebot ? « Revenez dans quelques jours ». L'avion ? 
Complet pour trois semaines. Espérons qu'il y a à ce 
sombre tableau quelques lumières, des exceptions. Et, 
cependant... 

Le pays de la Prosperity serait-il devenu le pays de 
la misère ou de la disette ? 

Les Américains, qui ont oublié le passé, ne vivent 
même pas le présent, ils considèrent toujours l'avenir : 
to-morrow. Quand on leur fait remarquer les déficits 
actuels, ils répondent par un mot : reconversion, mais 
demain déjà « prospérité certaine ». Nous n'en sommes 
plus à septembre 1946, mais à janvier 1947. Au sur
plus, le retour de 6 millions de démobilisés a cer
tainement alourdi les charges et augmenté les dif f i
cultés actuelles. Cependant, demain, chacun trouvera, 
sans doute aucun, tout ce qu'il désire. Le shortage n'est 
qu'une formule toute provisoire. On ne s'en souvien
dra bientôt plus. 

D'ailleurs, l'industrie américaine fait tout ce qu'elle 
peut pour créer une mentalité nouvelle. Malgré les 
grèves et les obstacles de toute nature, elle s'est déjà 
lancée à fond dans le travail. 

La publicité repart. Telle maison, par le moyen de 
la presse, de la radio ou du cinéma ou encore par le 
hurlement de hauts parleurs, en pleine rue, informe que 
les hostilités lui ont appris à fabriquer avec avantage 
des autos, des machines agricoles, des postes de T. S. F., 
des tanks, des lames de rasoir, des boutons, du papier 
et que sais-je encore. Qu'elle a gagné la guerre scien

tifique et que « tout à l'heure », elle va livrer des 
milliers ou des millions de produits destinés à la 
consommation civile et dotés de tous les perfectionne
ments techniques dus aux expériences de ces dernières 
années. L'effort de guerre américain est, en effet, utilisé 
aujourd'hui par la publicité comme une référence de 
premier ordre et un avantage sur les pays neutres, 
épargnés sans doute, dont les installations sont au point 
également, mais qui n'ont pas eu ces moyens excep
tionnels d'un pays qui a dû se tirer d'affaire, à tout 
prix. 

La guerre technique a utilisé toutes les ressources de 
l'industrie américaine et non seulement les fabriques 
ont apporté des modifications avantageuses à leur pro
duction, mais elles l'ont fait dans un temps record, alors 
qu'il aurait fallu, normalement, cinquante ans peut-être 
pour y arriver, en temps de paix. 

La reconversion de . l'industrie, de la guerre à la 
paix, a déjà sorti des fabrications étonnantes : postes 
de radio de poche, assiette incassable, bas en acier, 
carrosserie transparente, télévision portative, train en 
duralumin, et l'on attend la présentation prochaine du... 
moteur atomique. 

En attendant, l'entreprise, comme l'ouvrier, réclame 
la liberté. Pas de planification intérieure. Pas de fron
tière à la production américaine. Le commerce interna
tional. La concurrence à la base de toutes les affaires 
et la formule des prix toujours plus bas, quand bien 
même l'inflation sévit. 

Aux Etats-Unis, on prépare la prospection de pays hors 
circuit, comme la Chine ou le Congo, et l'on s'apprête, 
partout, à une offensive en bon style, qui doit assurer la 
marche de l'industrie et garantir le plein emploi. 

Comment résister à une production standardisée ? Il 
ne nous reste que la qualité. cb. 

Stt niatgj, dt Lo eé/lktati&K 

CL'LLVL eeitteftaite. 

UN CONCOURS INTERNATIONAL DE RÉGLAGE 

DE CHRONOMÈTRES 

On sait que dix ans après la proclamation de la 
République dans le canton de Neuchâtel, soit en 1858, 
avait été fondé l'Observatoire astronomique cantonal, 
« approprié à la détermination scientifique du temps, 
ainsi qu'à la délivrance des tables de réglage de l'hor
logerie de précision et des chronomètres de marine 
qui seront présentés par des horlogers ou fabricants 
habitant le canton de Neuchâtel », selon les termes du 
décret du 18 mai 1858. 

Par le décret cantonal du 13 février 1905, l'Observa
toire peut admettre aux concours annuels les chrono
mètres fabriqués et déposés par des personnes domi-
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Export pour l'Argentine 

Maison importante de Buenos-Aires cherche 

à entrer en relation avec fabricants d'horlo

gerie, intérêt pour genre moyen et bon 

marché. Offres avec tous détails, sous chiffre 

F 16335 Z, à Publicitas Zurich. 

Bracelets de montres 
Fabrique d'articles en cuir se charge de l'exécution de 

toutes commandes de série. Bracelets tous genres. Ecrire 

sous chiffre Pe 34579 L, à Publicitas Lausanne. 

Nous cherchons pour notre bureau technique 
un 

technicien-horloger 
capable, connaissant à fond la fabrication 
de la montre, depuis l'ébauche jusqu'à la 
terminaison. Offres manuscrites détaillées 
avec curriculum vitee, certificats, indication 
de la date d'entrée possible et prétentions à 

Bulova W a t c h Co., B ienne 

Boîtes à musique 
Qui pourrait entreprendre fabrication 500.000 mouve
ments boîtes à musique livrables en 1946-1947. 

Prière d'écrire à Case Rive n° 48835, Genève. 

Grandissages 
de pierres fines 

Qui entreprendrait encore 2 à 300.000 

grandissages mensuellement, travail 

suivi assure ? Faire offres sous chiffre 

P 4158 P, à Publicitas Bienne. 

Technicien-mécanicien 
bon constructeur de machines pour l'hor

logerie, ayant de la pratique, serait engagé 

de suite ou pour époque à convenir. Offres 

manuscrites détaillées avec curriculum 

vitae, certificats et prétentions à 

Bulova W a t c h Co., B ienne 

Pierristes 
A vendre installation complète pour la préparation du 

diamant, se composant de 4 machines à rouler et de 3 

appareils à décanter. Faire offres sous chiffre P 5500 N, 

à Publicitas Neuchâtel. 

Horloger Belge 
Lauréat du travail, avec son fils de 16 ans ayant un an 
d'apprentissage auprès du père, cherchent place pour la 
réparation d'horlogerie et la fine mécanique dans atelier 
sérieux, de préférence à Lucerne ou environ. Parlant 
français et allemand. Ecrire sous chiffre P 6639, à Publi
citas Lausanne. 

Représentation 
Grossiste Belge, bonnes références, cherche représenta
tion exclusive pour la Belgique, Hollande, Grand Duché 
du Luxembourg. Montres, carillon, pendulettes, bracelets 
pour montres chromés et doublés, bijoux, argent. Offres 
sous chiffre P 5789 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Manufacture de La Chaux-de-Fonds cherche 

pour la d i r ec t ion de son bureau technique 

TECHNICIEN-HORLOGER 
DE PREMIÈRE FORCE 

Situation stable et très bien rétribuée. Adres

ser offres manuscrites sous chiffre P 10811 N, 

à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
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ciliées en d'autres cantons. D'autre part, en 1923, à 
l'occasion du centenaire d'Abram-Louis Breguet, un 
concours international de réglage de chronomètres eut 
lieu à Neuchâtel. Aussi, à l'occasion des fêtes du 
Centenaire de la République, qui auront lieu en 1948, 
le Conseil d'Etat neuchâtelois a décidé d'organiser un 
concours international de réglage de chronomètres, ceci 
en vue d'associer l'Observatoire, réalisation importante 
du canton et belle institution au service d'une de nos 
principales industries d'exportation, à la célébration de 
l'anniversaire de la Révolution de 48. Un règlement en 
a déjà fixé les formalités et conditions. Le Conseil d'Etat 
procédera en temps utile à la désignation d'un jury 
international. 

Voilà une heureuse et utile façon de célébrer un cen
tième anniversaire : l'horlogerie, la plus belle industrie 
du canton de Neuchâtel et l'un des plus beaux fleurons 
de l'industrie suisse, y trouvera un nouveau moyen de 
faire connaître notre pays dans le monde entier. 

@ônwiezet txthiuLt 

INTERRUPTION DES NÉGOCIATIONS ÉCONOMIQUES 

AVEC LA SUÈDE 

Au Palais fédéral, on confirme que les négociations 
économiques avec la Suède, qui ont commencé le 
2 septembre, ont déjà été interrompues. Une suspen
sion s'est révélée nécessaire, afin de permettre à la 
délégation suédoise de demander de nouvelles instruc
tions, eu égard aux conséquences que la réévaluation 
de la couronne entraîne pour la Suisse. Les négociations 
reprendront plus tard. 

On sait que des difficultés ont surgi dans la balance 
des paiements des deux pays, surtout en raison du fait 
que la Suède utilisait les francs suisses mis à sa dis
position, non pas pour payer le surplus de ses impor
tations de Suisse, mais pour effectuer des paiements 
vis-à-vis de tiers pays. Elle y trouve, semble-t-il, un 
certain avantage, mais cette façon de procéder n'est pas 
sans causer de graves inconvénients pour notre monnaie. 
C'est ce point surtout qui devra être éclairci, avant que 
les négociations puissent reprendre sur une base suscep
tible de donner satisfaction aux deux pays. 

IA CHAUX-DE-FONDS 
Rue léopold-Roberl 42 

ESPAGNE 

Marques de fabrique. 

D'après un décret qui entrera en vigueur le 14 sep
tembre, l'enregistrement des marques de fabrique et 
de commerce pour les marchandises importées en 
Espagne dans le but d'y être vendues est obligatoire. 

L'Espagne faisant partie de l'Union de Madrid, les 
marques enregistrées au Bureau international pour la 
protection de la propriété industrielle, à Berne, béné
ficient par le fait même de la protection espagnole. 

Nous recommandons donc aux maisons qui travaillent 
avec l'Espagne et qui n'ont pas encore déposé leurs 
marques dans le Registre international, de le faire ; 
l'Information horlogère se tient à leur disposition pour 
les formalités et démarches nécessaires. 

ENQUETE 

Nous recherchons : 

Campana Alessandro, ci-devant Rivera (Lugano). 

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

PRECAUTION 

Se renseigner avant de traiter avec : 

M. Aronowitz (Aron Watch Co.), Johannesbourg. 

&?m'uit (L· iiekiteku 
U. S. A. : 

Arthur Springut, act. Hôtel des Alpes Vaudoises, à 
Glion, cherche représentation de fabrique d'horlo
gerie suisse. 

ARGENTINE : 

Steffen-Egli, C , Luzernerstrasse, Kussnacht a/Rigi, 
part vers la fin de l'année pour l'Argentine et désire 
représentation de fabrique d'horlogerie. 

VENEZUELA : 

Agenda Universel, Cuartel Viejo a Balconcito 55, 
Caracas, cherche représentation de fabrique d'hor
logerie. 

CHILI : 

Francisco J. Schlesinger, Casilla 9417, Santiago, 
demande offres en réveils 8 jours et montres bra
celets. 

JAVA: 

M. Ezekiel & Sons, 3, Templars Avenue Golders 
Green, Londres N. W. 11, demande offres en 
montres en tous genres et réveils. 

Nous insérons sous cette rubrique toutes les demandes 
qui parviennent de l'étranger, alors même que la plu
part des solliciteurs nous sont inconnus. 

Nous rappelons aux intéressés que des renseignements 
peuvent être demandés à l'Information Horlogère Suisse, 
à La Chaux-de-Fonds. 

Rédacteur responsable de la partie publicitaire : Publi
cités S.A., Neuchâtel. 
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Exportateur 
cherche relation avec fabrique d'horlogerie 
et de bijouterie. Dispose d'une grande clien
tèle stable et sérieuse (commandes d'avenir). 
Offres sous chiffre D 6006 Y, à Publicités 
Berne. 

Association 
Termineur avec atelier bien organisé, nombreux per
sonnel, cherche association avec fabricant. Peut terminer 
70 à 80.000 pièces par an, en plat et breguet, qualité 
garantie. Autre combinaison pas exclue. Offres sous 
chiffre P 10751 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Machines 
Je suis acheteur de toutes machines occasion 

pour l'industrie du métal, ainsi que moteurs. 

Ecrire à case postale 96, Neuchâtel 2. 

Technicien - horloger 
entreprendrait tous travaux techniques à domicile. Faire 

offres sous chifffre P 5867 J, à Publicitas Saint-Imier. 

Correspondant 
Français, anglais, cherche place. Toutes 
rences. Faire offres sous chiffre MM. 1200, 
restante Genève. 

réfé-
Poste 

Mécanicien 
disposant chaque jour de quelques heures de libre, 
possédant un petit tour (500 mm. entre pointes) se char
gerait de travaux de tournage ou de mécanique en 
série, à exécuter à domicile. Faire offres sous chiffre 
P 17551 F, à Publicitas Fribourg. 

Grandissages 
de pierres d'horlogerie seraient sortis réguliè
rement à atelier qualifié. Offres à case postale 
n° 7626, à Porrentruy. 

Montres tous genres 
Maison conventionnelle grossiste serait ache
teur de montres tous genres, bracelets hommes 
et dames, métal et or, ainsi que chronographes. 
Délai de livraison à convenir, même 1947. Paie
ment comptant. Faire offres à Dreffa Watch s. a., 
Genève. 

Pierres fines 
Fabrique de pierres fines bien organisée entreprendrait 

encore commandes en qualités B. et C. Ecrire sous chiffre 

1725, aux Annonces Suisses S. A., Bienne. 

Horloger sérieux 
de New-York, demande offres pour mou

vements et montres, livrables de suite et 

1947 - 1948. Offres écrites sous chiffre 

AS 2000 J, aux Annonces Suisses S. A., 

Bienne. 

Boîtes pour l'horlogerie 
Ebénisterie très qualifiée se chargerait de la fabrication 
en série de boîtes pour l'horlogerie. Offres sous chiffre 
P 4009 B, à Publicitas Bulle. 

Réveils tous genres 
On cherche pour importateur anglais dispo

sant d'un contingent important, réveils tous 

genres. Offres avec délai de livraison, sous 

chiffre P 21378 H, à Publicitas Saint-Imier. 

Jeune homme 
24 ans, de bonne famille, très adroit et excellent dessina
teur, cherche place appropriée à ses dons, dans fabrique 
entreprise de dessins publicitaires ou horlogerie. Dési
rerait vie de famille et chambre et pension chez son 
employeur, si possible. Très bien éduqué et bon musicien. 
Pourrait aussi tenir pupitre dans orchestre ou fanfare, 
Entrée à convenir. S'adresser sous chiffre P 10168, à 
Publicitas Neuchâtel. 
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Les assauts contre la forteresse représentée en l'oc
currence par le projet officiel sur l'assurance-vierllesse et 
survivants se sont multipliés, la seconde semaine au 
Conseil national et quelques brèches ont été ouvertes, les 
unes de haute lutte, les autres de guerre lasse. 

Si le tandem Guinand-Munz a eu tendance à s'effa
cer vu le fait que sa réforme de principe a été écartée 
durant la première semaine et que ses amendements 
n'avaient dès lors plus de base, les conservateurs-
catholiques furent loin de baisser la tête. Ils lancèrent 
offensive sur offensive et si l'une échoua, l'autre réussit 
à la grande satisfaction des gens de la campagne. Les 
socialistes enfin, qui clamaient tant à l'intangibilité du 
projet gouvernemental, se montrèrent les premiers à user 
des moyens parlementaires en leur pouvoir pour faire 
de la surenchère et tenter de l'amender. 

De façon générale, cependant, les officiels restèrent 
solidement sur leurs positions et si, à quelques reprises, 
ils abandonnèrent bénévolement un petit pouce de terrain 
par ci ou un petit pouce de terrain par là, ils ne cédè
rent rien de leurs positions essentielles. Bref, le résultat 
final, après une discussion de deux semaines qui malgré 
ses longueurs présenta quand même un indéniable inté
rêt, aboutit à un projet quelque peu remanié et amé
lioré, peut-être, mais d'aucune façon transformé. 

Toutefois, les partisans fanatiques de ce projet n'ont 
pas encore gain de cause malgré le vote — qui ne 
peut être que provisoire — mettant fin à cette pre
mière discussion parlementaire et qui, à priori, mais à 
priori seulement, pourrait paraître un 'plébiscite. Tout 
d'abord, il ne faut pas oublier la situation inconfortable 
dans laquelle ce projet et la façon de le présenter ont 

Montres 
On demande, de grossistes, offres pour montres et diffé
rents mouvements, en acier et or/ montres-bracelets 
hommes et dames, montres de poche, chronographes. 
Faire offres sous chiffre P 42397 F, à Publicitas Fribourg. 

EMPLOYÉ 
( employée ) 

est demandé par importante manufacture 

d'horlogerie du Jura bernois pour la cor

respondance allemande et française, ainsi 

que différents travaux de bureau. Place 

stable et bien rétribuée. Entrée immédiate 

ou à convenir. Faire offres sous chiffre 

4166, à Publicitas Bienne. 

mis la plupart des députés auxquels on ne peut pas 
demander plus qu'ils ne peuvent donner. On leur a dit : 
« Cette oeuvre sociale, nécessaire et urgente pour la 
paix intérieure, vous devez la voter telle quelle, faute 
de quoi cet édifice si péniblement échafaudé s'écrou
lera et le peuple vous maudira ». Et malgré ses multiples 
imperfections et ses nombreuses déficiences, ils le cou
ronnèrent de leur vote... plus ou moins forcé. Mais que 
feront-ils au cours de la campagne qui précédera lé 
vote populaire ? 

Il ne faut pas oublier, en deuxième lieu, que le projet 
approuvé par le Conseil national doit encore passer au 
crible du Conseil des Etats et l'atmosphère de la 
Chambre haute lui sera peut-être moins favorable que 
l'autre... Il ne faut pas oublier non plus que le projet 
ne comporte encore aucune couverture financière, laquelle 
fera l'objet de délibérations spéciales. B c'est à cette 
occasion qu'on se heurtera à la véritable pierre d'achop
pement de toute la nouvelle œuvre sociale qui serait 
vaine, évidemment, si on ne lui fournissait pas les moyens 
financiers suffisants, sains et durables dont elle a besoin 
pour vivre. Et enfin, il y aura le vote populaire lui-même 
qu'on s'accorde déjà à interpréter et pas dans un sens 
favorable à la loi. Bref, le Parlement n'est pas au bout 
de ses peines et les déclarations faites au cours de la 
dernière séance par MM. Holenstein et Pugin mon
trent que la véritable discussion n'a peut-être pas encore 
commencé. 

Nous croyons, pour notre part, que le Parlement s'est 
trompé en votant sur un problème technique qui n'est 
que partie d'un tout, le problème financier restant à 
examiner. En tout état de cause, ce vote ne préjudicie 
en rien du vote d'ensemble qui lui seul comptera. 

MISE EN GARDE 
concernant la marque 

FIDEA 
La marque FIjDEA est la propriété exclusive 
de la maison NICOLET WATCH S. A., fabri
que d'horlogerie, à Tramelan, qui l'a fait 
enregistrer en Suisse le 20 avril 1937 sous 
N° 90.638. Quiconque aura employé abusive
ment cette marque F I D E A , l'aura imitée ou 
contrefaite, l'aura usurpée pour ses propres 
produits ou aura mis en vente des montres 
munies de ce nom, sera poursuivi rigoureu
sement par les voies civiles ou pénales, selon 
art. 24 et suivants, de la loi sur la protection 
des marques de fabriques. 

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1946. 

Par mandat de la maison NICOLET WATCH S. A. 
ι L'Information Horlogère Suisse ι 
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ASSUREZ-VOUS QUE VOS BRACELETS PORTENT LA MARQUE : 

MAKE SURE THAT YOUR WATCH-STRAPS ARE MARKED WITH : 

ASEGURESE VD. DE QUE SU PULSERA LLEVE LA MARCA : 

ACHTEN SIE BEI IHREN ARMBANDERN AUF DIE MARKE 

PROTEXO 
OU 

OR 

ODER 
IN U.S.A. 

Qi au* oetiosu de teee&ûiz. 
des Etats-Unis d'Amérique un cer
tain nombre du tout dernier modèle 

« WATCHMASTER » 
machine perfectionnée à régler les 
montres, d'utilisation simplifiée et à 
des prix très avantageux. 
Démonstration dans votre usine sur 
demande. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

ALPINE WESTERN ELECTRIC COMPANY 
Wilmington U. S. A. Succursale de Bâle 

Œâlt Viaduktstrasse 60 Téléphone 10611 2 35 99 

Serait acheteur de 

mouvements et montres 
tous genres pour l'exportation 

(paiement comptant) 

c%uttd£ lOaiek 
S A I N T - A U B I N (Neuchêlell 

Téléphone ό 73 02 

Càyavl/aAcTi 

FABRIQUE DE PIVOTAGES 

«FILS 
DOM BRESSON 

M0J, et niie-i voi uiinei 
Motorisation des machines d'horlogerie et de mécanique. 
Motorisation des machines « MIKRON » par moteurs 
spéciaux, montage sur socles modernes. 

Projets et études. 

&hatUô Uaaai 
B l E N N E 83, rue Centrale 
Téléphones |032| 21614 et 226 15 

ATELIER MECANIQUE 

(Dente et fabrication de 

Pet i te m é c a n i q u e 

Broches agg lomérées 

(Spécialités de la maison 

LAPAIRE 
Fontenais (Jura bernoii) 

et poreuses 

& 
Téléph 

CO 
me 6 13 90 
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PETERMÀNN 
ρ 4 

A 6 OUTILS, DE HAUTE PRÉCISION, POUR L'HORLOGERIE 

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

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




