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(Qfrnite. La {ambie et L· dèi&idze 
LE CONSEIL DE L ' U . N . R . R . A . à G e n è v e 

Après entente du gouvernement suisse et des Nations 
unies, par le canal du secrétaire général de l'O. N. U., 
M. La Guardia, directeur de l'U. N. R. R. A., a pu con
voquer la 5"ie session du Conseil, à Genève, au 
Palais de la S. d. N., repris quelques jours auparavant 
par l'O. N. U. 

Au Conseil étaient représentés les 48 Etats-membres 
et le nombre des personnes formant les délégations 
s'éleva à 350. 

Le rapport du directeur généra! sur l'activité de 
l'institution, au cours du semestre écoulé, releva d'abord 
que l'U. N. R. R. A. a quatre fonctions : elle s'occupe 
des displaced persons, des réfugiés; lutte contre les 
épidémies ; secourt les peuples acculés à la famine ; 
organise des transports à cet effet. 

Cinq millions d'individus ont été déjà rapatriés. Il 
en reste encore 830.000. Ceux-ci ne comprennent pas 
moins de 55 nationalités différentes. Il se trouve, parmi 
eux, 10.000 enfants kidnappés en Europe par les Alle
mands et qui ne savent même pas d'où ils viennent. 
Les Juifs forment un groupe à part. Il faut encore 
compter parmi les « personnes déplacées » celles qui 
étaient retenues dans les camps de concentration, des 
prisonniers de tous pays, d'anciens travailleurs étrangers. 

Si la lutte contre les épidémies n'a pas exigé — 
Dieu en soit loué! — des efforts considérables, on n'en 
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dira pas autant du combat engagé contre la famine. 
L'état-major de quelque 9000 personnes que compte 
l'U. N. R. R. A. est venu à l'aide de 39 pays d'Europe 
et d'outre-mer et de 200 millions d'individus, un dizième 
de l'humanité. Avec des moyens de transport insuffisants, 
face à un déficit alimentaire mondial exceptionnel, il 
est parvenu à livrer 14 millions de tonnes de mar
chandises à des peuples démunis, qui eussent été sans 
lui victimes de la faim et de l'anarchie. 

L'œuvre accomplie fut ainsi remarquable, les témoi
gnages apportés à la tribune des nations l'ont éloquem-
ment prouvé. Ce fut en particulier le cas pour l'Au
triche, l'Italie, la Pologne et la Tchécoslovaquie, la 
Yougoslavie, la Russie blanche, l'Ukraine et la Grèce. 
Sans doute, des désordres se sont-ils produits. Le mar
ché noir est parfois Intervenu. Des denrées alimentaires 
destinées a un tel pays ont été réquisitionnées par de 
plus forts. Un Etat a utilisé les céréales envoyées dans 
des buts politiques. 

Malheureusement, l'œuvre de secours risque de pren
dre fin. Les Américains qui, à eux seuls, ont contribué 
pour 70 o/o à l'effort financier de l'U. N. R. R. A. — 3 mil
liards de dollars — se refusent, ainsi que la Grande-
Bretagne et le Canada, à continuer la tâche au-delà 
du 31 décembre prochain pour l'Europe et de mars ou 
juin 1947 pour l'Extrême-Orient. Ainsi, l'Administration 
des Nations unies pour le Secours et la Reconstruction, 
créée, en novembre 1943, par un accord de 44 Etats, 
à la Maison-Blanche, se retireraient après trois ans 
d'activité. Quelles qu'aient été ses insuffisances, elle a 
fourni aux Nations unies, dont elle est l'aînée d'un an, 
l'exemple de leur première réalisation concrète. Elle 
avait su se laisser inspirer par la Charte de l'Atlantique, 
d'août 1941, où les Etats-Unis et la Grande-Bretagne 
déclaraient « assurer à tous les hommes la sécurité 
sociale et la délivrance de la crainte et du besoin ». 

Si l'U. N. R. R. A. disparaît — et il y a toutes chances 
qu'il en soit ainsi — elle ne laissera pas l'organisation 
qui doit lui succéder — il faudra bien qu'il y en ait une ! 
— dans la difficulté. En effet, les statistiques alimentaires 
mondiales sont, à en croire le département améri
cain de l'Agriculture plus rassurantes que l'an dernier. 
M. Hoover, dans le rapport qu'il vient de faire après 
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enquête sur le globe entier, dit que le déficit en céréales 
panifiables doit être comblé à fin août. Le ministre bri
tannique de l'Alimentation signale, dans un Livre BJanc, 
que les perspectives seront, en effet, meilleures en 
Europe, à partir de septembre. Aux Indes et en Extrême-
Orient, c'est en novembre ou décembre que se trouvera 
le point critique, juste avant la récolte du riz. 

Les Etats-Unis, le Canada, l'Australie et l'Argentine 
tiennent intégralement leurs engagements de fournir aux 
régions frappées de la disette les aliments nécessaires. 
Nombre de pays se sont raiionnés à nouveau, non seu
lement les pays anglo-saxons, mais la Suisse, la Suède 
et, dernièrement, le Portugal. Le Congrès américain va 
vraisemblablement voter un nouveau crédit de 465 mil-

Commentaires sur le décolletage d'horlogerie 
par M. Daeiwyler, technicien aux Usines Tornos (Suisse) 

Si nous remontons à l'origine de nos tours automa
tiques à décolleter, nous constatons qu'ils ont un lien 
avec l'industrie horlogère. C'est, en effet, cette indus
trie qui s'imposa la première pour la fabrication des 
fournitures en grandes séries. 

Les pièces d'horlogerie susceptibles d'être tournées 
hors d'une barre, présentent, en général, une proportion 
de longueur par rapport au diamètre qui ne permet pas 
le décolletage de la pièce en l'air (en pince). 

La difficulté fut tournée en appliquant une lunette 
de guidage qui tient la barre à décolleter à la hauteur 
des outils. Ce procédé fut appliqué d'abord à un 
petit tour aux vis, avec poupée fixe entraînant la barre, 
ayant en contre-pointe, un porte-outil multiple actionné 
à la main. 

Cherchant à faciliter la production de pièces en 
grandes séries, le fondateur des Usines Tornos créa un 
tour capable de fonctionner automatiquement et auquel 
il appliqua la lunette de guidage ainsi que la poupée 
mobile, organes auxquels les constructeurs actuels sont 
toujours restés fidèles. 

Il est clair que les machines construites par nos 
usines en 1880 étaient rudimentaires si nous les compa
rons à celles de nos jours, elles ont toutefois fait date, 
marquant un progrès réel, puisqu'elles permettaient désor
mais d'usiner automatiquement des ébauches de pièces 
telles que vis, pignons ou même encore d'arbres de 
barillets qui se faisaient jusqu'alors par forgeage à la 
matrice. 

Les pièces ainsi décolletées devaient être terminées à 
la main, puis plus tard sur le tour à pivoter semi-auto-
matiquement, plus spécialement pour l'arbre de barillet 
et la grande moyenne, pièces plus particulièrement 
difficiles. 

lions de dollars à l'U. N. R. R. A. Cela permettra à celle-ci 
d'atteindre l'échéance qu'elle s'est fixée. 

Mais, si l'on ne veut pas avoir besogné en vain, il 
est indispensable que le travail soit poursuivi. Les Nations 
unies ont créé une Conférence mondiale de la santé. 
La « Food and Agriculture Organization » reprendra une 
autre partie de la tâche. Plusieurs Etats s'annoncent 
pour recueillir des réfugiés, dont 100.000 iront aux 
Etats-Unis, d'autres au Brésil ou en France. La Banque 
internationale de reconstruction et le Fonds monétaire 
international devraient être bientôt en état de fournir 
les moyens nécessaires, notamment les devises étran
gères indispensables aux achats des nations en détresse. 

Ch. B. 

Le coût de ces reprises et surtout la tendance à 
l'interchangeabilité firent qu'on demanda toujours davan
tage au tour automatique qui devait produire des pièces 
à un degré d'avancement toujours plus poussé ? Les 
exigences toujours plus élevées des techniciens en 
horlogerie, obligèrent les constructeurs à un effort cons
tant pour l'amélioration et le perfectionnement des 
machines. 

C'est en somme en restant dans la tradition de colla
boration avec l'industrie horlogère que les Usines Tornos 
peuvent vous présenter actuellement des modèles de 
tours automatiques les mieux appropriés à la fabrication 
de pièces d'horlogerie. Cette fabrication s'est tant déve
loppée que les décolleteurs eux-mêmes ont vu la néces
sité de se spécialiser par article ou du moins de les 
grouper. Contrairement à ce qui a lieu pour le décol
letage d'appareillage, il n'est plus possible d'équiper 
les machines avec des appareils auxiliaires universels, 
utilisables pour n'importe quel genre de pièce. 

Données actuelles sur les horloges à quartz 
par M. Decaux, ingénieur en chef du Laboratoire national 

de radioélectricité 

Sommaire 

Rappel des avantages (haute stabilité, régularité des 
secondes, insensibilité aux séismes, utilisation des compa
rateurs synchrones) et des inconvénients (complication, 
difficultés d'alimentation). 

Caractéristiques principales des horloges à quartz 
récentes allemandes, anglaises, américaines, françaises 
équipant les Observatoires et les grands laboratoires. 
Des stabilités de l'ordre de 0,^0001 par jour sont désor
mais atteintes. 

Application aux signaux horaires au radar et au chro-
noscope électronique. 

IIP cÂiiemUée, ^hiézaLe 
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RÉSUMÉ DES TRAVAUX PRÉSENTÉS 

587 



~'—~7~ϊ7ί 

/oout foui, 

FABRIQUE DE PIVOTAGES 

EMILEVAUTHIEIUFILS 
DOMBRESSON 

• · 

( T 

l Appareil coupeur uertical 
9 pour rouleaux de papier 
Vl d'emballage 

en aluminium bronze, avec couteau 
automatique, pour rouleaux de 100, 
120 ou 150 cm. de 50 à 170 gr. par m2. 

P. GIMMI & CO 
% M l « Au P a p y r u s » 

ST-GALL 

Jauges horlogères 
Cales-étalons 
Comparateurs au Viooo 
Outillage de précision 

TÉL.3 17 95 LE LOCLE S U I S S E 

588 



c/hm dt 
J^O-n^jMJ/viaJtmvL "dùexLo-qhjL Saine 

IA CHAUX-DE-FONDS 
Rue léopold-Roberl 42 

MARQUES DE FABRIQUE 

Une marque n'est légalement protégée que si elle est 
déposée dans le pays où elle est employée. Dans la 
plupart des pays, le dépôt étant constitutif de droit, la 
marque appartient au premier déposant. Il convient dès 
lors de prévenir les abus. 

Nous nous chargeons de toutes les démarches néces
saires et nous tenons notre tarif général à disposition. 

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : 

Hostettler Emil, Seidenweg 62, Berne (en faillite) 

Miinzer Julius, q. v. bijoutier, St-Moriti (succession en 

faillite) 
Stahl & MeIaIIe A. G., Riischlisfrasse 1, Bienne (en faillite) 

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

MISE EN GARDE 

Nous mettons en garde contre : 

H. Griffiths, West St. Kilda (Australie) 

Victor Rabe, Hôtel lnglaterra S. A., Bilbao (Espagne) 

DROJF O KRGDO GZNVUXXJ 

J LDZSJF WLJFZKE-UJFGZSUX. 

ENQUETE 

Nous recherchons : 

JoIy, Edmond, horloger, ci-devant au Brassus. 

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

S*.wÎet cL· ttekttaku 

TURQUIE : 

B. Josephovich, Fincancilar Aslanfresko Han 11, 
Istanbul, demande représentation fabrique de montres 
soignées. 

NIGERIA : 

The Lagos Electrical Agency, 7, Agarawu Street, 
Lagos, demande offres en montres en tous genres, 
réveils et pendules. 

COLOMBIE : 

Roberto Amigo Mutis, CaIIe 18.6.27, Bogota, demande 
offres en montres en tous genres. 

ITALIE : 

Candido Candida, Via Gabrio Casati 1, Milan, 
demande représentation fabrique de montres ancre 
et de réveils. 

BRESIL : 

C. W. Hexsel, Avenida Brasil 297, Passo Fundo, 
Rio Grande del SuI, demande offres en montres en 
tous genres et réveils. 

ARGENTINE : 

Michael Weingarten, Cangallo 2231, Buenos-Arres, 
demande représentation de fabrique de montres en 
tous genres. 

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. 

f EUGÈNE ROMY 

A Tavannes vient de décéder à l'âge de 80 ans, 
M. Eugène Romy, ancien directeur et administrateur de 
la grande firme Tavannes Watch Co. S. A., qui venait 
il y a une année de prendre sa retraite. 

M. Romy fut le collaborateur de M. Henry-Frédéric 
Saodoz. Il fut nommé directeur en 1913. 

Il consacra toute son intelligence et sa force de tra
vail au développement de la grande usine, qui, sous 
son active direction, devait devenir une firme de répu
tation mondiale, en même temps qu'une source de 
prospérité pour toute la région. 

Il possédait un sens avisé des affaires et des qua
lités de chef. Psychologue et grand connaisseur d'hommes, 
il fut apprécié et estimé de ses subordonnés. Sous un 
naturel assez froid, il était bon et généreux. 

Les questions sociales ne l'ont pas laissé indifférent, 
et c'est à lui notamment que l'on doit l'introduction de 
la Coopérative et la constitution de sociétés immobilières 
pour la construction de maisons ouvrières. 

C'est une personnalité de grande valeur qui s'en va. 
Il a bien mérité la reconnaissance de la population de 
Tavannes et du monde horloger tout entier. 

Nous présentons à sa famille, ainsi qu'à la Tavannes 
Watch Co., nos sentiments de sympathie et de sincères 
condoléances. 
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^neezitiiLcLej ée&it&mÎqjLeJ 
LE DOLLAR ET LA LIVRE SONT-ILS SURS ? 

Jamais, paraît-il, Washington n'a considéré la revalori
sation du dollar canadien et de la couronne suédoise 
comme signe précurseur de mesures similaires dans 
d'autres pays, ceux-ci cherchant de la sorte à amé
liorer les conditions de leur commerce extérieur futur. 

En effet, le Canada occupe une situation très particu
lière. Il entretient d'étroites relations avec les Etats-Unis 
et la décision qu'il vient de prendre n'a rien à faire 
avec toutes mesures d'ordre général qui pourraient 
être adoptées par d'autres Etats-membres du Fonds 
monétaire international. Quant à la Suède, elle ne fait 
pas partie de ce dernier. Certains autres pays qui n'ont 
pas adhéré au Fonds, ne sont pas tentés de suivre 
l'exemple de la Suède, car ils ont avant tout des liens 
monétaires avec le sterling. 

D'emblée, on pensait que la Suisse hésiterait à faire 
cause commune avec le Canada et la Suède, en raison 
de l'effet restrictif qu'une réévaluation de son franc exer
cerait sur son industrie touristique. Les milieux bancaires, 
financiers et commerciaux ont néanmoins accueilli avec 
satisfaction la nouvelle suivant laquelle le Conseil fédéral 
avait décidé qu'il ne modifierait pas la valeur actuelle 
du franc. Cette affirmation nette a eu un effet rassu
rant. 

Si, pour revenir aux Etats-Unis, la tendance !inflation
niste devait s'y accentuer, il y aurait peut-être obliga
tion pour le gouvernement à modifier la valeur du 
dollar. Cependant, le sentiment général, à Wall Street, 
est que l'existence même du F. M. I. représenterait un 
obstacle à la propension des Etats-membres à mani
puler leur monnaie. 

Et comme les opérations effectives du Fonds vont 
être vraisemblablement retardées jusqu'au début de 1947, 
cette organisation pourra discuter avec ses membres 
d'une modification éventuelle de leur monnaie à la 
lumière d'influences inflationnistes que pourrait révéler 
l'évolution des prix dans l'Union. Le fait que les 
exportations américaines sont financées principalement 
par des prêts libellés en dollars est un facteur important 
du problème. 

La National City Bank déclare qu'un des résultats 
de la revalorisation des monnaies canadiennes et sué
doise a été de propager de nouveaux bruits concer
nant la stabilité du dollar U. S. A. par rapport à l'or. 
Puisqu'il a été de nouveau question d'une dévaluation 
éventuelle de celui-là, il importe de souligner que les 
pouvoirs du président Truman de modifier le contenu-
or de la monnaie ont expiré en 1943. Le Trésor peut 

acheter et vendre de l'or sans restriction ; il est, toutefois, 
permis de se demander dans quelle mesure ceci pour
rait être d'une valeur pratique, cas échéant, le Congrès 
ayant décidé de laisser expirer Ie pouvoir présidentiel 
en matière de dévaluation. 

Un relèvement du prix de l'or aux Etats-Unis ne serait 
nullement approprié à la situation présente du pays. 
La banque dit textuellement que la mesure ne ferait que 
« verser de l'huile sur le feu ; l'inflation flambe déjà trop 
fort ». Tout abandon de la part des Etats-Unis de la 
politique de stabilité monétaire serait un pas tragique 
en arrière pour le monde entier, au moment de sa 
reprise économique. 

On a longtemps parlé, dans la City, d'une valorisation 
de la livre. On y tenait pour justifier une augmentation 
de 10 o/o de son pouvoir d'achat par rapport au dollar 
américain. On affirmait même qu'au lieu de se conten
ter de la relation 1 : 4,43, on pourrait aller, si lés prix 
américains continuaient à augmenter, jusqu'à l'ancienne 
parité de 4,86. C'était au moment où le ministre des 
Finances hollandais faisait allusion à une réévalorisation 
du florin. 

Les « Financial Times » disent même, à propos du 
sterling, que si d'autres nations devaient se décider 
à suivre l'exemple du Canada et de la Suède, alors 
que l'Angleterre maintiendrai^ la livre à son niveau 
actuel, les conséquences pourraient être graves pour les 
Britanniques, obligés de forcer leurs exportations pour 
payer des importations, sans que celles-ci augmentent. 
« Ne vaudrait-il pas mieux rétablir l'équilibre d'un seul 
coup, en adaptant le cours de la livre » ? Il paraît néan
moins que le moment n'est pas venu de procéder à 
l'opération. Ce n'est qu'après qu'on aura constaté la 
durée de relèvement des prix américains que le Royaume-
Uni reconsidérera sa situation monétaire. 

Mais, dans les milieux officiels de Londres, on a 
démenti les nouvelles qui circulent au sujet de la reva
lorisation du sterling par rapport au dollar. Non seule
ment, la mesure ne serait pas envisagée, mais il est peu 
probable qu'elle le soit à l'avenir. 

Et c'est la raison pour laquelle on a également bien 
accueilli la nouvelle que le Conseil fédérail décidait 
de ne pas modifier la valeur du franc. On admet que 
l'exemple donné par la Suisse découragera d'autres 
Etats et l'on critique la Suède d'avoir pris une décision 
précipitamment, en suivant l'exemple du Canada, dont 
la situation est tout de même différente. cb. 

Cal. fond acier ou acier 
15 rubis 5 '/<" ou 8 3/4" sont demandées, bonne 
qualité. Offres sous chiffre Gc 24176 U, à Publi
cités Bienne. 

Travail à domicile 
On cherche des ordres courants de l'industrie 
horlogère. Offres sous chiffre OFA 3956 D1 

à Orell Fùssli-Annonces Zurich. 
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AVEC LES G. I. 

Les uniformes n'ont pas disparu aux Etats-Unis. Onze 
mois après l'armistice on rencontre encore des soldats 
un peu partout, dans les villes, aux gares, dans les 
trains. L'occupation des territoires ennemis demande 
des forces considérables. Quelque 200.000 soldats amé
ricains se trouvent au Japon et en Corée, 340.000 en 
Allemagne et en Autriche. La loi sur le recrutement 
a été récemment prolongée. Plus de 65.000 jeunes gens 
ont été appelés sous les armes en juin. 

Les jeunes partent pour relever les vétérans qui, après 
une absence de deux, trois ou quatre ans, reprennent 
la vie civile. Les soldats démobilisés rendent leur équi
pement, ils ont accompli leur obligation militaire. Ils 
gardent leurs uniformes dont ils continuent à porter 
certaines pièces après avoir ôté les insignes. 

L'Etat n'oublie pas les anciens soldats. Il facilite au 
mieux leur retour à la vie civile. Le jour de leur licen
ciement il leur alloue une indemnité spéciale qui peut 
être de plusieurs centaines de dollars, suivant grade, 
durée et lieu du service. Lors de la démobilisation, le 
soldat passe une minutieuse visite sanitaire. Si sa santé 
est atteinte ou qu'il ait souffert d'un mal quelconque 
il peut se faire soigner aux frais de l'Etat. Celui-oi s'oc
cupe aussi activement du problème des logements;. 
Comme en Suisse, il y a une grande pénurie en Amé
rique. Le nombre des maisons construites pendant la 
guerre a été bien inférieur à celui des années de 
paix. Depuis l'armistice, des milliers de soldais se sont 
mariés et désirent avoir un foyer à eux. L'Etat aide 
aussi les vétérans financièrement en leur allouant des 
crédits à des conditions les plus favorables. Les étu
diants enfin jouissent de grands privilèges. L'Etat leur 

J2is eû-vi(LitUmj 
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Le besoin de capitaux n'a jamais été plus vivement 
ressenti qu'aujourd'hui dans de vastes régions du globe, 
mais, à aucun moment, les obstacles qui s'opposent aux 
exportations de capitaux et à l'acceptation de capitaux 
étrangers n'ont sans doute été plus considérables. Dans 
ces circonstances, la reprise des placements étrangers 
privés sera vraisemblablement lente, mais elle pourra 
être hâtée grâce à une meilleure compréhension des 
intérêts communs des pays exportateurs et des pays 
importateurs de capitaux. Conscients de cette commu
nauté d'intérêts, un comité d'experts de la Société des 
Nations s'est occupé, depuis un certain temps, de for
muler les principes essentiels qui devraient guider la 
conduite de ceux qui procèdent à des investissements 
à l'extérieur aussi bien que de ceux qui cherchent à 
obtenir des capitaux étrangers. Ce comité, dont les 
membres appartiennent à la fois à des pays expor-

verse 500 dollars l'an pour frais d'immatriculation et 
65 dollars par mois pour leur entretien personnel. Ces 
subsides sont versés pendant un laps de temps égal à 
celui du service accompli, plus douze mois. Ainsi un 
étudiant ayant été mobilisé pendant deux ans peut 
étudier aux frais de l'Etat pendant trois ans. 

Plusieurs millions de soldats américains ont été en 
Europe. Ils y ont fait les expériences les plus diverses. 
Ceux que nous avons l'occasion de rencontrer parlent 
de leurs aventures avec une extrême modestie. Ils ne 
ressentent aucune haine à l'égard de leurs anciens 
ennemis. Beaucoup d'entre eux nous ont dit qu'ils ont 
rencontré des braves gens dans tous les pays du conti
nent, pays alliés et pays de l'Axe. Ceux qui ont passé 
des vacances en Suisse gardent de leur séjour un 
excellent souvenir. Certains nous ont dit que ce fut le 
plus beau temps de leur vie. Une seule chose n'était 
pas de leur goût : le petit déjeuner, bien trop maigre 
pour les anglo-saxons qui sont habitués à manger le 
matin fruits, porridge, œufs, lard, toast — et après seu
lement pain, beurre et confiture. 

Il en est bien ainsi : chaque G. I. porte sa montre 
suisse. Plus que jamais, celle-ci crée un lien durable 
entre la plus petite et la plus grande démocratie du 
monde. Le soldat américain se rappellera ses vacances. 
Il reverra de temps à autre sa collection de photos 
et y trouvera les images prises en Suisse. Il se sou
viendra qu'il y a été reçu en ami et que ce petit pays 
ne produit pas seulement du lait et du fromage, mais 
possède des villes propres, un excellent réseau de 
chemins de fer et de nombreuses industries. H. 

tateurs et à des pays importateurs de capitaux, d'Amé
rique, d'Europe et d'Asie, publie ses recommandations 
dans un rapport qui vient à son heure et qui a 
pour titre « Les conditions de placements étrangers 
privés ». 

Ce rapport insiste sur l'importance économique des 
placements étrangers privés. Il examine les conditions qui 
doivent être remplies pour créer un climat favorable 
aux investissements privés dans les pays pauvres en 
capitaux. Certains principes sont formulés, à cet égard, 
en ce qui concerne le traitement des capitalistes étran
gers, et des recommandations sont présentées au sujet 
des critères qui devraient régir la conduite des capi
talistes, dans leur propre intérêt comme dans celui des 
pays qui reçoivent des capitaux. Une fois ces bases 
établies, le rapport étudie les principaux aspects des 
placements étrangers à intérêt fixe, ainsi que de façon 
plus détaillée, les diverses questions qui ont trait plus 
spécialement aux placements en actions et aux place
ments directs. D'autre part, les problèmes nationaux 
d'imposition et les relations fiscales internationales font 
l'objet d'un examen particulier. 

593 



K jn notre qualité de banque commerciale et grâce à une organisation toute particulière, nous 
sommes à même de vous renseigner judicieusement 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 
Titulaire de Ia patente commerciale 

Succursales de Ia région horlogere: 

BIENNE SA1NT-1MIER PORRENTRUY MOUTIER 

DELÉMONT TRAMELAN 

PIGNONS ASTR 
MARlUS CHARPILLOZ 
B ÉVILAR P^JUJlSS E 

(d&nhjt-phwtsi 
Emboutissage 

Coquerets 

Plaques 

Qua l i t é - Préc is ion 

F. MASSY & F I l S 

O R I E N T (Vallée de Joux) 

Téléphone 8 56 51 F o n d é e e n 1777 
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L'ACCORD COMMERCIAL FRANCO-SUISSE 

La politique commerciale de la Confédération vise à 
assurer le travail du pays et, en même temps, à 
restaurer l'économie internationale. 

Depuis l'armistice, ce ne sont pas moins de vingt 
traités de commerce que la Suisse a conclus, pour les
quels elle aura bientôt avancé un milliard de francs. 
Un tiers de cette somme jusqu'ici a été utilisé. 

Des améliorations sensibles ont été apportées à notre 
armature commerciale. L'accord monétaire et commercial 
avec le Royaume-Uni n'était pas plutôt signé que la 
Suisse se décidait d'ouvrir une légation au Canada et 
d'installer une mission économique en Australie. Il y a 
deux mois s'ouvrait la Chambre de commerce suisse 
en Egypte, avec sièges au Caire et à Alexandrie. 
Enfin, il est sérieusement question de créer un poste 
d'attaché économique et financier à Buenos-Aires, étant 
donné la rapide extension du commerce avec l'Argen
tine, les difficultés qui se présentent en ce qui concerne 
les devises et .les réformes financières de la grande 
république sud-américaine. 

Toute cette expansion procède assez régulièrement. 
Les gains réalisés, d'une part, sont compensés par quel
ques pertes, d'autre part. 

On aura noté la caducité des accords économiques 
avec l'Allemagne. C'est un gros fournisseur, et en 
même temps une bonne cliente, qui disparaît presque 
aujourd'hui et nous ignorons quelle sera la nature des 
prochains échanges avec elle, étant donné le cloison
nement de l'ancien Reich et la diversité de conceptions 
des autorités qui président à l'économie des diffé
rentes zones. En attendant, la place de l'Allemagne est 
vacante dans le monde et l'on a déjà vu que la 
Suisse l'occupe, dans bien des cas. 

D'autres obstacles se présentent aussi également. 
L'accord de paiement avec la Grande-Bretagne ne 
nous donne pas toute satisfaction. Le contrôle qui s'exerce 
à ce propos rend-il difficile les versements britanniques 
aux exportateurs suisses ? Y a-t-il divergence entre 
Anglais et Suisses au sujet de l'emploi du crédit accordé? 
On ne sait, mais il y a, toutefois, bon espoir que la 
situation se clarifie prochainement. 

L'accord avec la Suède laisse également à désirer. 
La revalorisation de la couronne a désorganisé nos 
échanges. Un représentant de la Banque nationale suisse 
est parti pour Stockholm ; il discutera avec la Rigsbank 
suédoise des modalités du trafic de paiement suédo-
suisse. 

Il y a un mois, un accord commercial était cor»clu avec 
la Roumanie et, en même temps, un crédit assez fort 
se trouvait accordé à ce pays. L'agence Rador annonce 
maintenant que Bucarest vient de ratifier la signature de 
son représentant et que l'accord économique et finan
cier entrera en vigueur ce mois d'août même. En échange 
de ses produits, la Suisse recevra toutes sortes de mar
chandises, en particulier du pétrole. L'U. R. S. S. a donné 
son assentiment à l'opération et les Etats-Unis, à en 

croire certains bruits, examinent actuellement les con
ditions de ce marché. 

Mais, l'événement capital dans le domaine politique 
commercial est l'accord économique et financier avec 
la France, conclu le 1 e r août dernier et entré en vigueur 
ce jour-même. 

Il fait presque immédiatement suite au communiqué 
d'une résolution des Chambres de commerce rhoda
niennes, section commerciale du Congrès du Rhône, 
tenu récemmemt à Lausanne, et qui réclamait, d'une part, 
la réalisation de la liaison fluviale Léman-Méditerranée, 
l'organisation de congrès annuels des Chambres de 
commerce de la région du Rhône, ainsi que d'une foire 
rhodadierwie franco-suisse, chaque année, et à tour 
de rôle dans différentes villes de la vallée. D'autre part, 
la résolution s'étendait longuement sur l'amélioration des 
échanges franco-suisses. On distinguait d'abord le trafic 
des personnes, pour les touristes et les hommes d'affaires, 
puis le commerce des marchandises. On réclamait, à 
ce sujet, une collaboration plus étroite entre les groupe
ments représentant le secteur privé de l'industrie et du 
commerce, entre ces groupements et l'Etat. On deman
dait ensuite la fixation des contingents fixés par les 
accords commerciaux, en désignant avec plus de préci
sion les marchandises qu'ils concernent, en diminuant, 
dans toute la mesure du possible, les postes « divers ». 
On notait l'intérêt de simplifier l'administration des con
tingents, de déterminer ceux-ci non seulement en valeur 
absolue, mais en raison des perspectives de production 
des économies en présence. On souhaitait le rapide 
•retour à la liberté des prix au point de vue commerce 
extérieur et l'on soulignait l'utilité de conclure un accord 
s'échelonnant sur une période d'un an au moins, au 
lieu de six mois. Ce dernier desideratum vient d'être 
pris en considération. Effectivement, l'accord du 1er a o ùt 
est conclu pour un an, alors que celui du 16 novembre 
1945 ne l'était que pour six mois. -r 

A l'heure où paraîtront ces lignes, la « F. H. S. » aura 
le texte complet du nouvel arrangement. Il est satis
faisant. La Suisse l'a revigorisé en relevant la limite de 
ses avances, comme il était déjà prévu le 16 novembre 
dernier, de 250 millions de francs à 300. Y. 

L. KISSLING & Co f™ 1 ^ 
FABRIQUE DE MACHINES 
Téléphone (0511 46 64 00 

I ^1 Commande individuelle 

î p v ''fcS **e tours d'établi 
~~~: ! i γ ~—BÊr Embrayage et arrêl par pédale sur 

,\gjm V: „ _ _ ^ p r accouplement avec frein. Ajuste-
4 r ' : l ^ ^ T ^ r ^ ^ ^ ment universel, marche silencieuse 

—mmtmmJ Fourniture de toute autre commande indiriduelle. 
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LE RESSORT 
DE Q U A L I T É 

MAURICE BRACHOTTE 

FABRIQUE DES RESSORTS EKERGIE., 
SAINT-IMIER 

ISUlSSEl 

MAITON FONDÉE EN 1877 

MEULES DIÀMANTÉES 
à l i an t m é t a l l i q u e 

Un produit anglais de toute première qualité 
de 

l'IMPREGNATED DIAMOND PRODUCTS Ltd. 

IHERRER RURTLER, UIIHTERTHRUR 
TÉLÉPHONE (052) 2 68 14 

JURISTE 
connaissant à fond l'économie politique, 

versé dans la branche publicité, journaliste, 

bilingue, c h e r c h e p l a c e comme secrétaire 

de direction. Offres sous chiffre J 5586 Y, à 

Publicités Berne. 

Fabricant conventionnel exportateur demande 
offres détaillées pour séries importantes : 

Mouvements 51U lig. 
Fleurier 270 ancre 15 rubis ; assortiment 
acier poli ,· sans cadrans. 

Mouvements 11 Va lig. 
A. S. seconde au centre, ancre 17 rubis / 
cadran radium; pare-choc au balancier/ 
boîtes étanches chromées, fond acier 
inoxydable. 

Faire offres : Case Stand 153, Genève. 

Jeune employé de commerce 

bien au courant de la branche et connaissant 

les langues (allemand, français et anglais) 

cherche place d 'aveni r 
dans la vente. Demandez offres détaillées 

sous chiffre Ec 24312 U1 à Publicitas Bienne. 

Horloger complet 
actif et entreprenant, connaissant à fond tous 
genres de 

chronographes soignes 
capable de diriger fabrication, de former du 
personnel, de visiter les livraisons, cherche 
changement de situation. Ecrire sous chiffre 
P 5291 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
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JUcmakh en éa&luti&fi 
P R O G R A M M E FINANCIER ET ÉCONOMIQUE DE L 'ARGENTINE 

(by) Le 4 juin, le colonel Perôn a assumé les fonc
tions de chef du gouvernement de l'Argentine. 

Il doit ce succès, avant tout, à son programme éco
nomique et social, qui ressemble, disons-le d'emblée, 
aux programmes à tendances étatistes et socialistes. 

Ur> plan de l'actuelle Présidence comprend l'étatisation 
de la Banque centrale, la tutelle des banques commer
ciales, l'étatisation des chemins de fer, le contrôle du 
commerce extérieur, la planification de l'économie, la 
division des grands domaines agricoles et une politique 
progressiste en matière de législation sociale. 

L'étatisation de la Banque centrale est un fait accompli. 
Les banques commerciales et privées, en général, sont 
tenues, maintenant, de consigner auprès d'elle leurs 
dépôts. La B. C. contrôle ainsi tout le domaine du 
crédit. Une nouvelle loi sur les devises et les changes 
la mettra vraisemblablement en mesure de contrôler les 
échanges internationaux et même l'ensemble de l'éco
nomie nationale. 

Enfin, la grande république sud-américaine a repris 
ses relations avec l'U. R. S. S., relations interrompues 
depuis 1918. C'est là un moyen de se libérer de l'em
prise nord-américaine et de rendre aux Etats-Unis, sur le 
plan politique, la monnaie de leur pièce. On s'attend à 
des propositions intéressantes de la part des Russes, 
entre autres, la fourniture de combustibles solides et 
liquides à des prix sensiblement inférieurs à ceux des 
U. S. A., même la livraison de machines et d'installations 
industrielles... 

La première manifestation du nouveau gouvernement en 
matière de politique économique est une déclaration 
présidentielle sur l'organisation de la lutte contre ren
chérissement. « Au cours de 60 jours, c'est-à-dire jus
qu'au milieu d'août, le gouvernement de Buenos-Aires 
aura supprimé l'élément spéculatif dans la formation des 
prix. » A ce moment, les nouveaux prix maxima seront 
surveillés par la police. Si l'on n'est pas parvenu entre 
temps à une réduction notable du coût de l'existence, 
les « prix étant gelés », on relèvera traitement et salaires 
de 40 o/o. 

Ceci n'est qu'un côté de la question. La nouvelle Argent 
tine entend se libérer financièrement de ses dettes étran
gères. Mais, au préalable, elle veut rentrer en posses
sion de ses avoirs bloqués au dehors. 

Au début de l'été, elle a demandé le déblocage 
de ses avoirs aux Etats-Unis. Les Américains du Nord 
répondirent tout de suite favorablement. Ils avaient reçu 
des assurances de Buenos-Aires quant au maintien du 
blocage des avoirs des pays de l'Axe et autres Etats 
ennemis. 

De son côté, l'Argentine s'est accordée, à la même 
époque, avec Paris, pour la libération des fonds fran
çais bloqués pendant la guerre. 

D'autre part, le gouvernement argentin est arrivé, au 
milieu du mois dernier, à un accord de principe avec 
la mission britannique qui séjourne actuellement sur les 
rives de La Plata. Cet accord concerne le déblocage 

de 130 millions de livres sterling que l'Argentine détient 
en Angleterre et qui pourraient être transformés en em
prunt. D'autres négociations s'ouvrent pour la vente éven
tuelle des chemins de fer. Les conversations sont actuel
lement à un point mort, mais les Argentins recevront 
sans doute une prochaine réponse au sujet de l'offre 
de couverture des dettes accumulées de la Grande-
Bretagne pendant la guerre en les convertissant en em
prunt à long terme portant intérêt n'excédant pas 2 V2 °/o. 

Le 16 juillet, le ministre des Finances avertit qu'il 
était dans l'intention de son pays de rembourser toutes 
ses dettes extérieures. Il s'agit d'un prêt dollars de 
135,4 millions et d'un autre, de 56,9 en francs suisses, 
ceci comme suite à une promesse de Perôn, lors de la 
dernière campagne électorale. La valeur correspondante 
en pesos est de quelque 450 millions. L'Argentine a des 
avoirs suffisants abondants ; en Amérique du Nord, elle 
pourra rembourser ses obligations. Par contre, il ne 
semble pas qu'elle dispose de ,francs suisses en quan
tité suffisante pour se libérer de ce côté-ci. Elle devra 
probablement conclure un accord spécial avec la Banque 
nationale suisse pour le transfert de l'or. 

Toute cette politique tend à combattre les tendances 
inflationnistes dans le pays. Les engagements pris par 
l'Argentine ne l'empêcheront pas de disposer encore 
d'amples fonds, de sorte que les importations ne seront 
pas affectées. 

En même temps, le gouvernement, le 22 juillet, a 
annoncé la conversion de la totalité des emprunts inté
rieurs 4 »/0 en un emprunt unifié 3 °/o. La dette publique 
interne est estimée à 2 Vi millions de dollars. Le gou
vernement argentin réalise un bénéfice considérable par 
la baisse du taux de l'intérêt. 

Le président Perôn se félicite des premiers résultats 
obtenus. On ne traitera plus, a-t-il dit, l'Argentine en 
parente pauvre. Nous ne vendrons plus notre production 
à vil prix. « Le bœuf argentin ne sera pas livré 200 
pesos, mais bien 600, comme le boeuf de l'Amérique 
du Nord. » 

GROSSISTE 
Fabricant de pendulettes électriques désire 
entrer en relation avec grossiste. Offres sous 
chiffre P 10728 N, à Publicités La Chaux-de-
Fonds. 

bonnez-vous à 

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE 
SUISSE 
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A vendre d'occasion à l'état de neuf : 

2 machines 
à fraiser et graver 

« Billetter » 
sur socle. Ecrire sous chiffre A 24304 U, à 
Publicitas Bienne. 

EMPLOYÉ QUALIFIÉ 
connaissant l'horlogerie et branches 

habitué au travail indépendant, 

annexes, 

français, 

allemand, italien, bonnes connaissances de 

l'espagnol, âge 27 ans 

de situation. Faire 

, cherche changement 

offres sous 

Xc 24351 U, à Publicités Bienne. 

chiffre 

INVICTA S.A. 
La Chaux-de-Fonds 

d e m a n d e e m p l o y é (e) d e fabr ica t ion 

qualifié (e) ayant les connaissances néces

saires pour sortir les commandes de fabrica

tion et les suivre jusqu'à leur réception et 

leur mise en travail. Faire offres par écrit à 

la direction d'Invicta S. A. qui convoquera. 

Mouvements 16 Va "16/12 
en très bonne qualité 15 et 17 rubis sont 

demandés pour livraison rapide. Faire offres 

sous chiffre P 10714 N, à Publicitas La Chaux-

de-Fonds. 

Ouvrier qualifié dans 
le plaqué or galvanique 
Importante usine du Jura bernois cherche 

pour son département de plaqué or galva

nique un ouvrier très qualifié, capable de 

fonctionner comme chef dans ce département. 

Inutile de se présenter sans avoir des con

naissances très étendues dans la partie. 

Faire offres sous chiffre P 3824 P, à Publicitas 

Porrentruy. 

Pour exp lo i t e r b r e v e t s mon t r e s 
d ive r s p a y s , r e c h e r c h e a r r a n g e m e n t 

à c o n v e n i r a v e c fabr icant 
Mise à l'heure dissimulée pour remontoir 
automatique ou ordinaire. Dispositif rouage, 
seconde au centre, extra-plate auto. Ebauches 
bon marché, usinées sans machine d'ébauches. 
Arbre de barillet haute précision sans ma
chine spéciale. Tous ces brevets abaissent 
prix de revient. Bureau technique Chiffelle, 
12, rue Beau-Séjour, Lausanne. 

Extrême - Orient 
Maison suisse établie en Extrême-Orient 
cherche employé commercial bien familiarisé 
avec la branche horlogère. Age 25 ans mini
mum. Notions parfaites, de français et anglais. 
Offres manuscrites en anglais et en français 
sur papier avion avec copies de certificats, 
curriculum vitaa et photographie sous chiffre 
Qc 15095 Z, à Publicitas Zurich. 

Fabrique de 
pendulettes et réveils 

cherche fournisseurs, sérieux et réguliers, 

pour cabinets et cadrans, qualité soignée. 

Faire offres sous chiffre S 12860 X à Publicitas 

Bienne. 
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Termineurs 
Fabrique d'horlogerie désirerait s'adjoindre 
dans la région du Vignoble neuchâtelois - VaI-
de-Ruz, la collaboration de termineurs capables 
de livrer un travail garanti en petites pièces 
5 V4" à 11V2"· Séries régulières assurée. Au 
besoin locaux à disposition. Offres spécifiant 
production possible sous chiffre P 5128 N, à 
Fublicitas Neuchâtel. 

Acier inoxydable 
qualité chrome-nickel 18/8 (analog V2A) et 
chrome-nickel-molybdène 18/8/2,5 (an. V4A). 
Tôles de grands formats épaisseur 1 à 3 mm. 
On céderait à prix avantageux une partie 
d'un envoi arrivant dans le courant de ce 
mois. Offres sous chiffre P 63608 V, à Publi
cités Vevey. 

Cherchons montres 51A" 
or 18 kt. 15 rubis, verre optique. Faire offres 

sous chiffre 039597X, à Publicitas Genève. 

Travail à domicile 
Quelle fabrique de pierres d'horlogerie confierait travail 

à domicile à pierriste disposant de 3 machines à creuser 

neuves ? Offres sous chiffre S 56083 Q, à Publicitas Bâle. 

Mouvements et montres 
Maison conventionnelle cherche mouvements 

et montres livrables de suite et à convenir 

dans les articles : 14" ou 13", 11 V2 bis, 8 3/4 bis, 

7 3/4" ronds, ancre 15 ou 17 rubis. Commandes 

régulières. Paiement comptant. Faire offres 

sous chiffre P 10676 N, à Publicitas La Chaux-

de-Fonds. 

Sciages industriels 
entrepris à conditions intéressantes. Travail soi
gné. Offres sous chiffre 2120, à Publicitas Locarno. 

Atelier de vernissage 
et décoration 

entreprendrait travaux soignés en séries. 

Nous nous chargeons de dorages et chromages 

pour pièces à décorer. Luxar, s. à r. 1., Chemin 

du Levant 125, Lausanne. Tél. 2 58 41. 

Importateur de New-York 
(avec succursale en Suisse) 

demande offres pour mouvements 5V2" A. S. 

1012, 6 3 / 4 X 8 " FHF 123 et 8 X 9 " ETA 1.000, 

livrables en 1946 et 1947. Adresser offres sous 

chiffre P10698 N, à Publicitas La Chaux-de-

Fonds. 

BLOQUEUSES 
sur socle, avec moteurs, à vendre d'occasion, 

ainsi que 2000 plaques pour vis. Disponibles 

environ septembre. Faire offre sous chiffre 

12.845, à Publicitas Neuchâtel. 

mprimeurs 

HAEFELI & CO 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
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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 SlE BEI IHREN ARMBANDERN AUF DIE MARKE 

PROTEXO ou 
OR 

ODER 
IN U.S.A. 

MoA etn Haï voi uiLnei 
Motorisation des machines d'horlogerie et de mécanique. 
Motorisation des machines « MIKRON » par moteurs 
spéciaux, montage sur socles modernes. 

Projets et études. 

6?kaïle5 SJaaai 
B l E N N E 83, rue Centrale 
Téléphones (032) 21614 et 226 15 

ATELIER MÉCANIQUE 

Serait acheteur de 

mouvements et montres 
tous genres pour l'exportation 
(paiement comptant) 

cAineat lOaieh 
S A I N T - A U B I N (Neuohâtell 
Téléphone 6 73 02 
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y FABRIQU E DE BOITES DE MONTRES 

S ^ SUISSE _ 

™,.>·.-^- KM 




