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QUE FAIRE DE L 'ALLEMAGNE? 

La Wehrmacht n'était pas plutôt abattue que les repré
sentants des trois grandes Puissances se réunissaient à 
Potsdam, aux portes de Berlin. Il s'agissait de décider 
quel sort provisoire serait réservé à l'Allemagne, en atten
dant le traité de paix qui fixerait définitivement son 
avenir. 

Mais, le conflit sévissait, avec toutes ses horreurs, dans 
le Pacifique. On ignorait encore la bombe atomique. 
Fortement préoccupés par les opérations qui aHaient 
déterminer une des plus grandes migrations de tous les 
siècles, celle des armées américaines quittant l'Europe 
pour traverser à la hâte l'Atlantique, les Etats-Unis ou le 
Canada et le Pacifique, les Américains jetèrent un coup 
d'ceil distrait sur le projet soviétique qui leur était pré
senté au sujet du Reich. Les Anglais auraient eu bien des 
amendements à présenter. Toutefois, eux aussi parèrent au 
plus pressé. Ainsi, la thèse de Moscou l'emporta. 

L'Allemagne fut partagée en trois zones : les Russes, 
affamés par la politique de la terre brûlée en Ukraine, 
prirent le grenier. Les Britanniques, tout à l'industrie de 
guerre, s'emparèrent de l'usine. Les Américains, inquiets 
de l'ascension vertigineuse des dépenses, désirèrent pren
dre un gage, la Bavière notamment. Restait la France, 
encore au problème de la sécurité et de l'insuffisance 
du ravitaillement en charbon de son industrie. Les 
Grands l'apaisèrent en lui confiant la Sarre et son hinter-
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land de Rhénanie et une large marche frontière au 
nord de la Suisse. 

Bien que découpée en quatre morceaux, l'Allemagne 
était considérée comme un tout économique. C'est qu'elle 
devait payer des réparations. Une partie de son outillage 
allait lui être enlevé, mais non pas tout, pour éviter 
qu'elle tombât à la charge de ses vainqueurs. En effet, 
comment aurait-elle financé ses importations si l'on 
avait fait d'elle un pays purement agricole, par exemple 
selon le plan Morgenthau ? On laissa tomber celui-ci 
dans l'oubli. L'Allemagne restera un pays industriel. 

Dans quelle mesure ? 
De Potsdam à Paris, où se tint la conférence des 

réparations, il n'y eut que l'espace de six mois. Chaque 
occupant reçut un pourcentage déterminé prélevé sur le 
capital et le revenu des Allemands. Tous les pays ancien
nement occupés touchèrent aussi leur part. Mais, les 
Russes se taillèrent celle du lion. 

Les revoici à Paris, quatre mois plus tard. Les Alliés se 
sont mis d'accord sur les industries qui conviendront à 
une réelle économie de paix allemande. Leur plan doit 
se réaliser d'ici 1949. Sa base — l'acier — est ramenée 
à un tiers des chiffres d'avant guerre : c'est assez dire 
la réduction draconienne appliquée par les vainqueurs ! 

Malheureusement, l'économie allemande est une chose 
et l'économie des quatre zones occupées en est une 
autre. C'est que les Puissances intéressées ont des objec
tifs bien différents. Pour cette raison, chacune a adopté 
une politique spéciale dans son territoire et préconise, 
pour l'ensemble de l'Allemagne, l'application de son plan 
particulier. 

Les Russes, eux, vident leur zone. Ils occupent la région 
agricole de l'ancien Reich. Ils la soviétisent depuis de 
longs mois, ce qui se traduit par le partage des grandes 
propriétés, au bénéfice des petits exploitants. L'effet 
moral de la réforme est certain et la propagande sovié
tique l'utilise. La zone est d'ailleurs en mesure de se 
suffire au point de vue alimentaire et si quelques indus
tries subsistent encore, tout l'outillage important a été 
transporté vers l'Est. Moscou ne se soucie que du pré
sent. Il ne se préoccupe nullement de la solvabilité 
future de l'Allemagne. Rassuré sur le ravitaillement de sa 
zone, il est heureux de constater qu'elle peut vivre 
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sans importation, dans une sorte d'autarcie rappelant 
celle de l'U. R. S. S. 

Les Anglais ont un dur labeur devant eux. Ils détiennent 
des territoires fortement industrialisés, dont l'exportation 
devrait assurer à la région une quantité suffisante de 
produits alimentaires. Mais, si l'échange ne se réalise 
pas, la Ruhr diminuera sa production et les ouvriers 
céderont à la propagande communiste. D'autre part, ce 
Pays-Noir pourrait devenir l'un des piliers d'un futur 
Bloc occidental. Comment en satisfaire la population ? 

Les Américains, avant tout créanciers, s'émeuvent de 
noter qu'en fin de compte, ils ont à entretenir les Alle
mands des trois zones occidentales en produits alimen
taires, pendant deux ans au moins et sans espoir de paie
ment. Est-ce au contribuable américain d'assumer les 

J2JC μωάιιίέ de. n.ettô-y.ag.e. (ψ 45 

C'est sur l'invitation de divers milieux horlogers que 
la maison Imbach, fabrique de produits chimiques et de 
savon à Wohlen, Argovie, représentée par Ancienne 
Maison Sandoz Fils & Co. S. A., La Chaux-de-Fonds, 
créa son fameux F 45. Mieux que tout autre, ce dissol
vant exceptionnel répond parfaitement à toutes les exi
gences que l'industrie horlogère est en droit de formu
ler à l'égard des produits de ce genre. Avant de pro
duire et de lancer le F 45, la maison Imbach procéda 
à nombre d'études, d'analyses, d'expériences minutieuses 
auxquelles le Laboratoire de recherches horlogères de 
Neuchâtel prit une part active en contrôlant et en orien
tant les recherches. 

La guerre éclatant en pleine période d'introduction 
du nouveau produit opposa bientôt à sa fabrication et à 
son écoulement des difficultés considérables et insoup
çonnées. Ces difficultés sont maintenant surmontées et 
F 45 se fabrique de nouveau dans une qualité absolument 
impeccable. 

Quels sont les avantages qui recommandent F. 45 à tout 
horloger qualifié ? 

F 45 est stable, il ne décompose jamais les acides et ne 
produit ni matières corrosives ni résidus 
d'évaporation. 

F 45 est fluide et se répand par conséquent très vite 
jusque dans les moindres interstices. 

F 45 est volatil et sèche donc immédiatement. Enfin, 

F 45 possède une puissance dissolvante extraordinaire qui 
supprime instantanément toute impureté, 
toute trace d'huile. Le ressort le plus 
encrassé, l'ancre la plus fine, le plus petit 
spiral sont immédiatement nettoyés de 
façon impeccable — sans aucun risque 
que les pierres gommées de l'échappe
ment ancre (palettes) ou du balancier 
(cheville de plateau) ne se décollent. 

frais de l'occupation et la responsabilité du ravitaillement 
de l'Allemagne ? Comment rendre l'affaire non défici
taire, mais rentable ? Comment remettre au travail les 
Allemands expulsés de Tchécoslovaquie et de Pologne ? 

Les Français voudraient bien prélever quelque chose. 
Les nazis ont vidé leur territoire. Cependant, ils ne 
reçoivent pas le charbon qui remettrait en route leur 
industrie et ils ne possèdent pas non plus la main-
d'œuvre qualifiée nécessaire. En outre, ils doivent payer 
en dollars ce qu'ils reçoivent d'Allemagne, jusqu'à con
currence de 80 °/o ! 

S'il existe un dilemne de la politique allemande, il en 
existe aussi un de l'économie allemande. Le problème 
est si complexe qu'on voit les quatre ministres per
plexes autour du tapis vert... Ch. B. 

Il peut exister des dissolvants d'un prix plus bas que 
le F 45, îl n'en est pas de meilleur, ni de plus simple 
à l'usage. 

Quand il s'agit du nettoyage des montres, on ne 
peut juger du prix par le volume, au kilog. ou au litre. 
Ce qu'il faut examiner, c'est la qualité, la force dissol
vante du produit utilisé. Ce qui détermine son caractère 
économique, c'est le gain de temps résultant : 

1° de sa puissance dissolvante, 
2° de la rapidité du nettoyage, 
3° de la rapidité du séchage. 

Considéré sous cet angle, F 45 est réellement le pro
duit de nettoyage le plus économique que puisse adop
ter l'industrie horlogère. 

RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LA SUISSE 
ET LA TCHÉCOSLOVAQUIE 

Des pourparlers économiques ont eu lieu à Prague du 
23 avril au 4 mai 1946 entre une délégation tchéco
slovaque et une délégation suisse. Ces pourparlers avaient 
pour but la fixation d'un nouveau programme d'échanges 
de marchandises entre les deux pays pour une durée de 
six mois. Les résultats obtenus pendant la période pré
cédente ont permis de prévoir une augmentation du 
volume, des échanges réciproques. 

En même temps ont été signés à Prague divers proto
coles préparés auparavant à Berne et réglant différentes 
questions de caractère financier. 

Rédacteur responsable de la partie publicitaire : Publi
âtes S. A., Neuchâtel. 
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LE BLOC HOLLANDO-BELGE, UNE M E N A C E ? 

La presse, française en particulier, n'a pas consacré à 
la nouvelle de la constitution de l'Union douanière belgo-
hollando-luxembourgeoise la place qui revient à un fait 
d'une telle importance. 

Certains économistes et financiers s'en sont offusqué, 
ils estiment qu'il y a là un événement d'une réelle gra
vité pour l'économie établie. 

La nouvelle Union placerait, notamment aux frontières 
de la France, une force concurrente redoutable. Ils féli
citent les trois petits pays de ne pas perdre leur temps 
à faire de la surenchère dirigiste et autarcique. Ils les 
voient, dès à présent, assurés de la collaboration effec
tive, chez eux, donc sur place, de grosses entreprises 
américaines. Des industries d'assemblage seraient déjà en 
montage. Elles vont créer aux activités de transformation 
européennes, en voie de modernisation et de nationa
lisation, de nouvelles difficultés. Il convient de ne pas 
les sous-estimer. 

Pratiques et réalistes, les socialistes belges et les diri
gistes hollandais, tout en faisant le maximum pour l'amé
lioration du standing de leurs ouvriers, ne se laissent pas 
arrêter par des idéologies dans le redressement des 
affaires de leurs pays respectifs. 

Ils ne nationalisent pas, ils internationalisent. Sans être 
obligés de faire antichambre à Washington, comme 
maintes grandes Puissances du continent, ils obtiennent, 
pour remettre d'aplomb et développer leurs installations, 
le concours de techniciens qualifiés et l'aide financière 
appropriée. 

L'Europe aurait tort de s'étonner de la nouvelle Union. 
L'idée n'en est pas neuve. Le « groupe d'Oslo », de 
1930, englobait les Etats Scandinaves dans une Con
vention de stabilisation douanière. Il en était de même, 
par le traité d'Ouchy, de 1932, entre les Pays-Bas et la 
Belgique. Tous deux se heurtèrent à l'opposition du 
Royaume-Uni, formulée, non sans quelque raison juri
dique, au nom de la clause de la nation la plus favo
risée. 

Qui a-t-il donc de surprenant si les deux gouverne
ments exilés à Londres ont signé, en septembre 1944, une 
nouvelle Convention de communauté douanière qui, 
seule, devait permettre à deux pays fort éprouvés de 
rétablir leur économie par une action concertée. 

Aujourd'hui, ils se sont décidés. Nous l'avons déjà dit, 
ils devront faire une opération délicate. Outre les adap
tations de tarifs, de droits, de spécifications, les deux ou 
trois gouvernements auront à surmonter la difficulté des 
différences de structure, notamment dans le domaine agri
cole. Il leur faudra harmoniser des conjonctures de prix 
et de salaires, actuellement susceptibles d'évolution très 
divergente. 

Cependant, ils sont résolus à poursuivre leur effort, 
aussi vite que possible, et jusqu'à conclusion. Et pour 
quelle raison ? Parce qu'il y a là des peuples fort tribu
taires du commerce international et imbus, à un égal 
degré, de l'esprit d'internauonalisme économique. Deux 
petits pays discernent les dangers de l'isolement parmi 

les vastes groupements, tant monétaires que commerciaux, 
qui tendent à se former en dépit des résolutions de 
Hot Springs, d'Atlantic City, de Bretton Woods et de 
San-Francisco. Belgique et Hollande se croient assurées 
que l'association de leurs économies, colonies comprises, 
pèsera d'un certain poids dans les prochaines négociations 
universelles. 

Cette union exclut, on peut en être certain, toute pen
sée d'autarcie, toute tendance également au protection
nisme. S'il y a quelque nuance d'exclusivisme dans ces 
projets, c'est uniquement à l'égard de l'Allemagne, dont 
l'éviction économique laisse plus de liberté de mouve
ment à ses deux voisins occidentaux. 

Au surplus, les accords de paiement et de collaboration 
douanière conclus entre Belges et Hollandais, avant la 
libération, n'étaient pas privilégiés. La preuve, c'est qu'ils 
ont trouvé leur prolongement logique dans le traité de 
consultation mutuelle que l'Union économique belgo-
luxembourgeoise contracta, en mars 1945, avec la France 
et en vertu duquel un Conseil de coopération fut institué. 
Sans doute, les opérations de celui-ci ne furent-elles pas 
très spectaculaires. Elles marquent néanmoins une orien
tation, spécialement en ce qui concerne les réparations 
allemandes. Elles pourraient prendre une certaine ampleur. 

On ne se représentera donc pas l'entente hollando-
belge comme dressée contre la France, ni contre la 
Grande-Bretagne. De même, il n'est pas non plus exact 
de l'interpréter comme une tentative de formation d'un 
Bloc occidental, dont la pointe serait dirigée contre 
l'U. R. S. S. 

La Haye et Bruxelles n'ignorent pas que les Puissances 
éprouvent une certaine méfiance à l'égard de leur projet. 
Mais, celles-ci ayant un commerce universaliste finiront 
bien par approuver leurs voisins. 

La Suisse ne peut qu'être favorable à la mesure que 
viennent de prendre des Etats qui lui sont très sympa
thiques. Y. 

ê^££ itô-s labziecutts 

Nous avons sous les yeux une plaquette de belle venue 
éditée par la fabrique Doxa à l'occasion de la Foire de 
Bâle. 

Sous une couverture suggestive due au ta'ent de l'excel
lent peintre Matthey, Doxa présente un aperçu général 
des genres fabriqués dans cette réputée maison. 

Depuis plus d'un demi-siècle, en effet, le nom Doxa est 
lié aux progrès de l'horlogerie. Ses produits ont été 
successivement protégés contre les chocs, rendus imper
méables à l'eau et aux poussières, soustraits à toute 
influence magnétique. 

Depuis quelques mois, les Doxa automatiques ont la 
faveur d'une vaste clientèle qui apprécie en elles non 
pas seulement une simple adaptation au goût du moment, 
mais un modè'e original longuement étudié et éprouvé. 
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Jfi&ttnaÎes et fincutees 
AUTOUR DE L'OR 

Des câbles de Pretoria, se rapportant au gisement du 
nouveau Rand, dans l'Etat libre d'Orange, confirment 
que le filon mis à jour est d'une grande richesse. Tou
tefois, son étendue reste à déterminer. De toutes manières, 
sa mise en exploitation pose, à la fois, des problèmes 
de main-d'œuvre, d'équipement et de temps. A l'heure 
présente, on prévoit qu'une douzaine de mines vont être 
ouvertes. L'Anglo-American Corporation en contrôlerait 
la moitié, les autres étant sous la surveillance de l'Union 
Corporation, de la Johannesburgh, etc. 

L'effervescence spéculative sur les mines nouvelles, à 
la Bourse de l'or, en Afrique du Sud, a jeté le désarroi 
le plus complet dans les bureaux des brokers, où les 
écritures accumulées, du fait du manque de personnel 
entraîné, atteignent des proportions volumineuses. Pour 
permettre aux maisons de l'institution de se mettre à jour, 
le Comité du Stock Exchange a décidé que les séances 
seraient provisoirement limitées à une durée de cinq 
heures trois quarts. 

Mais, voici que le filon d'Odendaalsrust n'est pas plutôt 
découvert que d'après une dépêche de Melbourne, 
envoyée au « Daily Mail », à Londres, signale une nou
velle plus retentissante encore. On aurait mis à jour, 
au sud de Darwin, en Australie septentrionale, un filon 
d'une richesse fabuleuse. Les 1925 grammes à la tonne 
rencontrées en Afrique australe étaient déjà considérés 
comme fantastiques. Aujourd'hui, on parle de 2800 gram
mes en Australie. Il convient, naturellement, de faire toute 
reserve au sujet de la dernière information. Est-ce un 
bruit lancé pour retenir les capitaux aux antipodes ou 
s'avèrerait-il, dans un temps prochain, correspondant à 
la réalité ? 

Quoi qu'il en soit de toutes les richesses qu'on nous 
annonce, la rumeur a couru avec persistance, au Trans-
vaal comme en Angleterre, que le prix d'achat de l'or 
allait être relevé. 

Cependant, M. Hofmeyr, ministre des Finances de 
l'Union sud-africaine, a cru devoir couper court à ces 
annonces. Il a déclaré que, « selon toute probabilité », 
l'information apparaissait inexacte et qu'en tous cas, il 
n'avait lui-même aucun renseignement à cet égard. 

Aujourd'hui, on affirme que la vente de l'or sud-afri
cain vers le Royaume-Uni ne subira que quelques modi
fications techniques et d'importance secondaire, sans que 
le prix mondial en soit changé. Ceci signifierait que le 
prix de l'or de la Banque d'Angleterre, actuellement à 
172/3 sh. l'once, sera progressivement augmenté, s'appro-
chant ainsi de celui des Etats-Unis, 173/8. 

Primitivement, cette différence de 1/5 sh. était décidée 
sur la base des frais d'expédition de l'or des pays pro
ducteurs de la zone sterling à New-York. Pendant la 
guerre, cette différence n'était pas moins de 6/8. Depuis 
le début de 1946, elle a été réduite à la marge précitée 
et diminuera probablement plus encore. Auparavant, 
l'Afrique du Sud n'avait aucun avantage d'expédier l'or 
directement à Wall Street, parce que les frais auraient 
dépassé 1/5. Maintenant que la différence sera moins 
grande, il est évident que Londres va se voir obligé 
d'envisager des dépenses supplémentaires. Mais, encore 
une fois, c'est une question purement technique. Elle 
n'affectera en rien le taux de change du prix mondial 
de l'or. 

Au moment où la découverte dans l'hémisphère sud 
ramène le problème de l'or sur le plan de l'actualité, 
il est intéressant de préciser quels sont les stocks d'or 
officiels dans le monde. Le Fédéral Reserve Board des 
Bats-Unis en publie précisément la statistique des ban
ques d'émission. Les voici en millions de dollars : Etats-
Unis 20.065, France 1.090, Belgique 716, Suède 482, 
Argentine 407, Brésil 352, Mexique 294, Indes 274, 
Nouvelle-Zélande 270, comme les Pays-Bas, Afrique du 
Sud 243, Turquie 236, etc. Selon la situation de la Banque 
nationale suisse, au 7 mai, l'encaisse-or accuse 4.764 mil
lions de francs (et non dollars), en augmentation de 
8 millions I 

Cette statistique appelle toutefois une mise au point. En 
France, les 260 tonnes transférées de la Banque de 
France au Fonds de stabilisation vont faire tomber le 
stock de la Banque aux environs de 800 dollars ; et si 
la Banque d'Angleterre n'a plus d'or, le Fonds d'égali
sation des changes en possède quelque 200 millions de 
dollars. 

La discussion reprend sur les pays pourvus en or et 
ceux qui en sont démunis. L'ordonnance de Bretton 
Woods, rédigée par des financiers, n'a pas eu l'assenti
ment des économistes, Bertrand Nogaro, en particulier. 
Il n'est pas seul de son avis et Frédéric Jenny n'a pas 
non plus ménagé ses réserves. 

Et la dernière publication de Gaston Barbanson, pré
sident de l'Arbed, décédé la semaine dernière, affirme 
que la solution du problème financier, monétaire et com
mercial ne se trouve que dans la redistribution des 
stocks d'or mondial, aidant les nations éprouvées à 
relever leur devise, à restaurer leurs finances, par des 
échanges renouvelés. 

Voilà où nous en sommes ! cb. 

r " \ 
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Hôtel pour vi l légiature idéale. Séjour de repos et de 
détente, appréc ié également par les fervents du sport. 
Confor t moderne. Cuisine renommée. Situation incompa
rable au bo rd du lac des Ouatre-Cantons, dans le décor 
classique de la Suisse interne. Accès rapide et facile par 
train, bateau, auto. Prix de pension avantageux et arrange
ments pour W e e k e n d . Demandez nos offres- Tél. 40. 
Prop. Jos. Wil l imann-Benztger. Dir. Ad . Bûchi-Born. 
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M. H. Sulzer, président de l'Union suisse du com
merce et de l'industrie, a donné au « Bulletin de la 
Société belge d'études et d'expansion » une étude sur la 
politique commerciale de la Suisse pendant la guerre, 
étude qui expose les difficultés rencontrées par notre 
pays ainsi que les mesures prises par la Suisse pour 
assurer son existence économique, tout en gardant son 
caractère d'Etat souverain. 

Cette étude renseigne d'une façon pertinente l'étranger 
sur la loyauté de la politique suivie par la Suisse pendant 
la guerre et elle contribuera certainement à dissiper les 
malentendus et les erreurs d'appréciation qui auraient pu 
se produire. 

Nous sommes certains d'intéresser nos lecteurs en la 
reproduisant ici. 

« Le déclenchement de la seconde guerre mondiale ne 
s'est, à proprement parler, pas produit à !'improviste. 
Différents symptômes permirent de constater une tension 
croissante dans les relations internationales. Il était certes 
à prévoir que les grandes puissances ne pourraient, à 
la longue, se dérober aux attaques des dictateurs ; il 
était en revanche moins certain que ces derniers se ren
draient compte et auraient la volonté de se rendre 
compte qu'au delà d'un certain point critique la guerre 
deviendrait inévitable. Mise en garde par l'évolution 
des événements, la Suisse a pris ses dispositions. Elle 
compléta sa préparation militaire et accumula, par l'inter
médiaire de l'Etat et de l'économie privée, d'importantes 
provisions — même dans les ménages privés — sur la 
base de prescriptions décrétées à temps. Ces réserves 
devaient, en cas de guerre, permettre au pays, sans com
munication directe avec la mer, d'attendre le retour de 
conditions meilleures. Elles ont été d'une très grande 
utilité pour la Suisse qui, ainsi, ne s'est pas trouvée dans 
l'obligation de devoir, par nécessité, importer à tout 
prix, même au prix de son indépendance économique et 
politique. 

Lorsque la guerre survint, l'adaptation se fit rapide
ment. L'organisation d'économie de guerre — à laquelle 
collaborèrent de nombreuses personnalités de l'écono
mie privée — préparée déjà avant l'ouverture des hosti
lités en tenant compte des besoins de l'économie suisse, 
veilla à la réglementation, à la répartition et au ration
nement des marchandises disponibles, tandis que les 
organes chargés de l'application de la politique com
merciale s'occupèrent des importations et des exportations 
indispensables à l'économie suisse tenue, pendant la 
guerre également et dans une importante mesure, de 
transformer les matières premières étrangères. 

Le renversement de la situation 

La première conséquence de la guerre a été un renver
sement complet de la situation du commerce extérieur. 
Autrefois, l'art de la politique commerciale consistait 

dans une large mesure à mettre l'importation au service 
de l'exportation. Dès le début des hostilités, on constata 
une tendance générale à observer une grande réserve 
dans la mise à disposition des marchandises de première 
nécessité. Afin d'obtenir une part de ces marchandises, 
on dut offrir, en contre-prestations, sa propre capacité de 
livraison et également d'autres prestations économiques. 

De même que la Belgique avant d'être envahie, la 
Suisse — mais sans avoir d'accès à la mer et sans pos
séder de colonies — se trouva dès le début des hosti
lités encerclée par la guerre économique. L'Allemagne, 
qui était avant la guerre le partenaire commercial le plus 
important de la Suisse, contrôlait les voies du nord et 
de l'est, tandis que les relations avec les pays d'outre
mer étaient surveillées par la flotte britannique. Après 
la défaite de la France et l'entrée en guerre de l'Italie, 
la Suisse se vit, et jusqu'à la seconde moitié de l'année 
1944, complètement entourée par les puissances de 
l'Axe. Elle ne pouvait cependant continuer d'exister 
qu'en entretenant encore des relations aussi normales 
que possible avec les deux parties en guerre. Les pays 
de l'Axe auraient eu la possibilité d'interrompre complète
ment toute importation et exportation. En outre, l'Alle
magne était seule en mesure d'approvisionner la Suisse 
en charbon et en fer, matières premières indispensables ; 
de même, la Suisse dépendait entièrement des impor
tations de l'Axe pour les engrais, les semences, le 
soufre nécessaire à l'industrie chimique et à l'industrie 
des fibres artificielles, le zinc employé également dans 
une large mesure pour remplacer l'étain, ainsi que pour 
de nombreuses autres marchandises indispensables. Mais 
la Suisse avait un besoin tout aussi urgent de céréales, 
de denrées fourragères, de produits coloniaux et de 
matières premières industrielles d'outre-mer. Elle était de 
même obligée de pouvoir exporter vers les deux parties 
belligérantes pour conserver du travail à sa population. 
Les puissances de l'Axe auraient peut-être pu, du moins 
durant les premières années de guerre, assumer dans une 
certaine mesure l'alimentation et l'occupation de la popu
lation suisse sans les importations des territoires contrôlés 
par les Alliés. Mais, en se mettant ainsi économiquement 
sous la dépendance de l'Allemagne, la Suisse aurait perdu 
sa liberté politique et son indépendance. Le maintien 
des relations économiques avec les territoires contrôlés 
par les Alliés avait donc beaucoup plus qu'une simple 
importance économique. 

Les pays de l'Axe ne contrôlaient du reste pas seu
lement toutes les frontières du pays. S'ils n'avaient pas 
accordé l'immunité pour les bateaux suisses, ils auraient 
également pu interrompre, du moins momentanément, 
tout le trafic maritime de la Suisse et plus tard le com
promettre dans une forte mesure. D'autre part, les livrai
sons d'outre-mer et vers ces territoires furent toujours 
sous contrôle allié. Les livraisons des pays d'outre-mer 
et celles effectuées à ces pays devaient donc passer 
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par le blocus des deux groupes de belligérants. On com
prendra facilement qu'il en soit résulté des difficultés 
sans fin dont on ne vint à bout qu'à la suite d'efforts 
persistants. 

Le blocus et le contre-blocus 

Il n'était possible de « tenir » que si des arrangements 
contractuels pouvaient être conclus avec les deux parties. 
A l'égard de l'Allemagne (et bientôt de l'Italie et des 
autres satellites de l'Allemagne), le clearing existant se 
révéla être un instrument adéquat à la politique d'éco
nomie de guerre. A l'ouverture des hostilités, le clearing 
germano-suisse présentait un solde important en faveur 
de la Suisse. Eu égard à l'incertitude de l'avenir, la Suisse 
restreignit immédiatement et dans une forte mesure ses 
livraisons. Comme l'Allemagne maintint les siennes, le 
retard fut comblé en quelques mois. Avec l'Angleterre 
et la France, la réglementation de blocus de 1940 fut 
conclue ; cette réglementation a pu être maintenue dans 
l'essentiel pendant toute la durée de la guerre. Ses 
principales caractéristiques étaient qu'aucune marchandise 
importée des territoires alliés et d'outre-mer ne devaient 
être réexportées sans avoir subi une transformation impor
tante, que la Suisse renonçait à exporter certaines mar
chandises qu'elle n'avait pas livrées en quantités appré
ciables à l'Allemagne avant la guerre et s'engageait à 
restreindre quantitativement l'exportation des autres arti
cles sur la base des exportations réalisées avant la guerre. 
La Suisse ne put pas donner suite à la demande tout 
d'abord présentée par les Alliés de cesser plus ou moins 
complètement tout trafic avec l'autre partie en guerre. 
Indépendamment des conséquences économiques désas
treuses qui en seraient résultées, la Suisse ne pouvait pas 
s'engager à observer une attitude possible seulement 
sous des conditions déterminées et qui, en cas de modi
fication dans le rapport des forces, aurait conduit à un 
effondrement. On comprendra facilement que la Suisse, 
après la victoire allemande sur la France et pendant toute 
la durée de la domination allemande sur le continent 
européen, n'aurait guère pu éviter d'être entièrement 
englobée dans l'économie de guerre des pays de l'Axe si 
elle avait précédemment donné suite à l'incorporation 
économique proposée par l'autre partie belligérante. Les 
conséquences auraient alors pu être beaucoup plus graves 
et prendre la forme d'une action militaire. 

L'idée directrice de la réglementation de blocus était 
que la Suisse renonce à une expansion économique du 
fait de la guerre, mais puisse maintenir de tous côtés 
un échange de marchandises aussi normal que possible. 
Après des négociations qui durèrent plusieurs mois, ce 
point de vue a été admis par les Alliés. 

Après la défaite de la France, la Suisse ne put main
tenir la réglementation de blocus qu'à la suite de labo
rieuses négociations menées avec l'Allemagne. Il lui fut 
demandé de considérer les arrangements de blocus 
comme caducs et de s'incorporer complètement à l'éco
nomie de guerre de la Grande Allemagne. Malgré le 
renversement intervenu dans le rapport des forces, la 
Suisse refusa. Elle n'eut pas plus l'intention de s'incor
porer aux pays de l'Axe que de rompre économiquement 
— et en conséquence aussi politiquement — avec les 
adversaires de l'Axe et de se voir reprocher de ne pas 

avoir tenu ses engagements envers l'Angleterre. Le dan
ger mortel pour la Suisse du contre-blocus allemand, 
qui risquait d'entraîner l'interruption des relations avec 
les Alliés et les pays d'outre-mer, a finalement pu être 
écarté à la suite de longues négociations. D'une façon 
analogue à ce qui avait été prévu par la réglementation 
de blocus, le trafic économique avec les pays neutres 
européens, avec les pays d'outre-mer et également avec 
les adversaires de l'Allemagne, y compris les possessions 
d'outre-mer des territoires occupés par l'Allemagne, a 
été rendu possible dans une certaine mesure. 

Les arrangements relatifs au blocus et les arrangements 
qui permirent de percer le contre-blocus n'ont cependant 
représenté que l'ossature de la politique économique 
extérieure de la Suisse pendant la guerre. Aux efforts 
faits pour conserver un trafic normal avec les deux parties 
en guerre s'ajoutèrent les efforts déployés en vue de 
maintenir une structure de l'économie se rapprochant 
autant que possible de celle du temps de paix. Avant 
tout l'Allemagne et ses satellites, mais aussi les Alliés, 
voulaient obtenir de la Suisse essentiellement ou exclu
sivement des marchandises importantes au point de vue 
de la guerre. Si cette tendance avait triomphé, cela 
n'aurait pas manqué d'entraîner de graves répercussions 
pour les industries fortement spécialisées fabriquant des 
marchandises de haute valeur et des marchandises adap
tées à un standard de vie élevé ; cela aurait même signi
fié la ruine de quelques industries de luxe. Le succès des 
efforts de la Suisse est apparu avant tout dans le main
tien du système dit des limites de valeur dans le clearing 
avec l'Allemagne. Sur la base de ce système qui exis
tait déjà avant la guerre, l'Allemagne devait répartir 
ses achats en s'inspirant de l'ancienne structure de l'ex
portation suisse. La Suisse a été le seul Etat à maintenir 
une telle demande à l'égard de l'Allemagne également 
pendant la guerre et, dans une large mesure, à obtenir 
satisfaction. 

Prestations e l contre-prestations 

La Suisse défendit avec opiniâtreté le principe que des 
prestations ne devraient être accordées que moyennant 
des contre-prestations équivalentes. Livrer en temps de 
guerre des marchandises sans contre-prestations de même 
nature n'aurait pas manqué d'entraîner rapidement une 
pénurie totale de marchandises. Les pays occupés par 
l'Allemagne et dépendant d'elle en ont fait l'amère expé
rience. Du point de vue de la politique de neutralité 
également il était nécessaire de refuser toute prestation 
sans contre-prestation équivalente. La V m e Convention 
de La Haye ne contient que peu de dispositions quant 
aux devoirs des Etats neutres en matière économique. 
La Suisse s'est cependant fait un devoir d'aller plus 
loin et d'éviter tout ce qui aurait pu favoriser économi
quement une des parties en guerre ; elle considéra en 
particulier qu'il en aurait été ainsi en effectuant des 
prestations sans contre-prestations équivalentes. Les pays 
de l'Axe ayant la possibilité de contrôler tout le com
merce extérieur de la Suisse, celle-ci n'aurait du reste pu 
pratiquement, dès le mois de mai 1940, favoriser unila
téralement que l'Allemagne. Ainsi, le fait de n'accorder 
des prestations que moyennant des contre-prestations 
équivalentes a également constitué une des mesures de 
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défense prises contre l'incorporation dans le front de 
l'Axe. L'application de ce principe eut aussi pour effet 
que les prestations suisses aux pays de l'Axe furent 
réduites — non sans de très vives résistances — dès 
qu'au cours de la guerre les contre-prestations écono
miques de l'Axe diminuèrent. 

Les avances de clearing 

La question des avances de clearing accordées à 
l'Axe au cours des premières années de guerre a fait 
l'objet de nombreuses discussions. Nous tenons en con
séquence à revenir en toute franchise sur ce point. Pour 
apprécier à leur juste valeur les avances faites, il ne 
faut pas oublier qu'ayant été effectuées seulement pair 
la voie du clearing l'Allemagne n'a pu se procurer de 
ce fait aucun moyen de paiement librement disponible. 
Les avances ne furent pas non plus consenties d'une 
façon illimitée, mais elles furent accordées en diffé
rentes étapes jusqu'à concurrence de montants bien 
déterminés. Aucune augmentation n'est intervenue sans 
contre-prestations allemandes. Avant tout l'Allemagne n'a 
pas reçu de la Suisse plus de marchandises qu'elle n'en 
a elle-même livré. La balance des marchandises est au 
contraire telle qu'au cours de la guerre la Suisse a 
importé d'Allemagne pour 400 millions de francs de plus 
de marchandises qu'elle n'en a exporté dans ce pays. 
Cela s'explique par le fait que le clearing avec l'Alle
magne a également servi à des paiements en faveur du 
tourisme, pour le règlement des frais accessoires dans le 
trafic de marchandises, des intérêts, des frais d'adminis
tration, des prestations relevant du domaine de la pro
priété intellectuelle, etc. ; relevons que les créances 
suisses découlant de placements suisses effectués en 
Allemagne se rapportaient presque sans exception à des 
placements antérieurs à la réglementation intervenue en 
matière de devises et antérieurs au régime hitlérien. 
Si la Suisse avait renoncé pendant la guerre à ces pres
tations et avait conclu un clearing basé uniquement sur 
l'équilibre des marchandises, aucun crédit n'aurait été 
nécessaire, mais au contraire la balance des marchandises 
aurait été notablement plus favorable à l'Allemagne. 

Le crédit de clearing représentait cependant avant 
tout une contre-prestation aux livraisons allemandes de 
charbon et de fer. Durant la guerre, la Suisse ne pouvait 
acquérir l'une ou l'autre de ces marchandises dans aucun 
autre pays, car elles étaient devenues un monopole alle
mand. Or, les marchandises ayant un caractère de mono
pole se paient toujours plus cher, même en temps de 
paix. Au cours d'une guerre à la vie à la mort, cela est 
encore davantage le cas. Enfin, la Suisse a toujours lié 
l'octroi et l'augmentation des crédits à certaines condi
tions relatives au contre-blocus. Il fut ainsi possible d'ef
fectuer, même dans une notable mesure, des livraisons 
importantes de point de vue de la guerre en Angleterre 
et aux Etats-Unis, livraisons passant par le contrôle alle
mand. Les crédits accordés ont donc fortement contribué 
à atténuer le caractère unilatéral du trafic économique 
de la Suisse et à percer le contre-blocus. 

Lorsque la Suisse consentit pour la première fois un 
crédit de clearing, sa situation était tout particulièrement 
difficile. L'Allemagne, alors au faîte de sa puissance, 
aurait pu se passer des livraisons suisses ; il n'en était 

pas de même pour la Confédération. Un arrêt des livrai
sons de charbon et de fer ainsi que des importations 
indispensables à l'extension des cultures indigènes, une 
suspension des livraisons nécessaires à la production de 
remplacement, un arrêt du trafic avec les pays de l'Axe 
eux-mêmes et l'impossibilité de transiter par ces terri
toires, chacune de ces mesures — sans parler de leur 
application simultanée — aurait complètement bloqué 
l'économie suisse. Que, dans ces conditions, certaines 
prestations aient été nécessaires au delà du trafic écono
mique traditionnel est, à considérer après coup, moins 
étonnant que le nombre élevé de conditions importantes 
que la Suisse a liées à ses prestations et a réussi à obte
nir. Les contre-prestations allemandes ont consisté dans 
l'essentiel dans une livraison suffisante de charbon et de 
fer et d'autres marchandises indispensables, dans la 
sauvegarde, dans une large mesure, de la structure de 
l'exportation suisse du temps de paix, dans la mise à 
disposition du réseau de communications pour le transit 
et dans la possibilité de percer le contre-blocus. Confor
mément au point de vue suisse, les prestations suisses 
furent également réduites dans le domaine du crédit et 
finalement complètement suspendues, malgré la forte 
résistance de l'Allemagne, lorsque ce pays ne fut plus en 
mesure de fournir des contre-prestations équivalentes. 

Les prestations effectives 

Le résultat matériel de tous les efforts déployés. est 
illustré par le fait que la Suisse a livré pendant la 
guerre aux pays de l'Axe pour 5,3 milliards de francs 
suisses de marchandises, alors qu'elle en a reçu pour 
7,1 milliards de francs. Les Alliés, de leur côté, ont 
livré pour 2 milliards de francs et les exportations de 
la Suisse à destination de ces pays ont atteint 1,7 mil
liard de francs. Si l'on déduit de ces 2 milliards les 
frais très élevés de transport d'outre-mer, les prestations 
en marchandises à l'égard des Alliés se compensent à 
peu près. Ce résultat est certainement remarquable si 
l'on tient compte de l'encerclement complet de notre 
pays, pendant de nombreuses années, par les puissances 
de l'Axe. 

La lutte pour la liberté 

Le citoyen d'un petit Etat tel que la Suisse ne s'ima
ginera jamais que si son pays a été préservé de la 
guerre, il ne le doit qu'à ses propres efforts. On peut 
cependant dire que la Suisse, qui est restée un îlot 
de liberté, n'a pas craint les dangers lorsqu'il s'agit 
de défendre son indépendance. Lorsque la Tchécoslo
vaquie a été incorporée dans le territoire économique du 
Grand Reich allemand (après l'occupation par l'Alle
magne, elle put en effet maintenir pendant quelque temps 
une certaine autonomie économique), l'Allemagne n'avait, 
à l'exception des revers enregistrés par sa flotte aérienne 
dans sa lutte contre l'Angleterre en 1939, subi encore 
aucune défaite militaire. La Suisse cependant refusa 
d'accorder à l'Allemagne certaines concessions doua
nières convenues précédemment avec la Tchécoslovaquie. 
En 1942 encore, avant les premières grandes défaites de 
l'armée allemande, les livraisons suisses furent réduites, 
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malgré une très forte opposition de l'Allemagne, parce 
que ce pays n'avait pu exécuter entièrement les livrai
sons de charbon promises. Au printemps 1943, le Grand 
Quartier Général allemand, comme on le sait aujour
d'hui, avait examiné très sérieusement la possibilité d'une 
invasion de la Suisse ; c'est à cette époque précisément 
que notre petit pays, les demandes allemandes allant 
trop loin, a couru le risque d'une situation sans accord 
qui dura plusieurs mois. Ce ne sont là que quelques 
exemples, qui prouvent toutefois qu'il n'était pas sans 
danger de rester fidèle au principe de l'Etat souverain, 
libre de déterminer lui-même son attitude politique et 
économique dans le cadre de sa politique de neutralité 
traditionnelle. 

C'est avec une satisfaction toute particulière que le 
gouvernement suisse et le peuple suisse ont salué, encore 
avant la fin des hostilités, mais à un moment où la 
défaite totale de l'Allemagne était certaine, l'entente 
réglant les relations économiques avec les Alliés basée 
sur la politique commerciale que la Suisse a appliquée 
tout au cours de la guerre. Il n'est pas étonnant que la 
position des neutres ait été difficile et qu'elle ait ren
contré toujours moins de sympathie et de compréhension 
de la part des belligérants au fur et à mesure que la 
lutte s'intensifiait. Il était d'autant plus précieux de pou
voir conclure un arrangement avec le futur vainqueur 
sans devoir renier le cours de la politique commerciale 
suivie pendant la guerre. 

Fidèle à une tradition de plusieurs siècles, la Suisse 
s'est préparée à résister militairement à toute agression, 
mais en restant fermement décidée à ne pas prendre part 
à la guerre sans y être obligée. La victoire des Alliés sur 
la tyrannie nationale-socialiste a aussi libéré la Suisse 
d'un danger mortel. Sa contribution à la lutte menée pour 
la liberté a été modeste. Elle s'est cependant opposée 
avec succès aux efforts faits pour obtenir qu'elle se sou
mette et elle a pu, également au point de vue écono
mique, rester un Etat souverain. Elle peut donc reven
diquer en bonne conscience d'avoir, dans les limites de 
ses frontières, maintenu élevé le drapeau de la liberté. 
La Suisse jouit du bonheur d'avoir été épargnée par la 
guerre et par les destructions. Son désir est que l'exis
tence en Europe d'une oasis préservée des hostilités 
puisse être de quelque utilité à la reconstruction des 
pays ayant si fortement souffert de la guerre. » 

(« Journal des Associations patronales suisses ».) 

n^igimitnt au etéanecs nées IÔ-LU 

L· ele.atLtta aaee. ία Cutanée. 

Il a été convenu avec le Gouvernement français de 
clore au 31 mai 1946 les comptes pour le règlement des 
paiements arriérés, tels qu'ils ont été prévus par l'accord 
pour la liquidation du clearing franco-suisse. Un avis 
paru dans le « Journal officiel de la République fran
çaise » a ordonné aux débiteurs français de s'acquitter 
des obligations de clearing arriérées qu'ils ont contrac
tées envers la Suisse. 

Il importe donc que les créanciers suisses invitent leurs 
débiteurs français à opérer sans retard auprès de l'Office 
des changes les versements afférents à toutes les créances 
nées avant le 1 e r décembre 1944, date de l'abrogation 
du modus-vivendi commercial provisoire du 23 octobre 
1940, soit les créances pour : 

a) la livraison de marchandises qui ont été importées 
en France avant le 1er décembre 1944 (pour les 
marchandises en consignation, c'est la date de la 
vente qui est déterminante et non celle de l'impor
tation) ; 

b) pour des frais accessoires qui se rapportent à des 
opérations d'importation ou d'exportation réalisées 
avant le 1er décembre 1944 ; 

c) ainsi que toutes les autres créances prévues au 
modus vivendi et dans les accords additionnels, 
pour prestations de services, licences, pensions, etc., 
en tant qu'elles, sont nées avant le 1 e r décembre 
1944. 

Les transferts ne seront effectués selon l'accord sur la 
liquidation du clearing, à l'ancien cours de 10 francs 
suisses pour 100 francs français, que jusqu'au 31 mai 1946. 
En revanche, le nouveau cours officiel fixé actuellement à 
3 fr. 60 1/2 suisses pour 100 francs français sera appliqué 
pour les paiements opérés postérieurement à cette date. 

Il est recommandé aux créanciers suisses d'appeler 
l'attention de leurs débiteurs français sur la perte de 
change que leur causerait un paiement tardif, si les 
créances non réglées sont libellées en francs suisses. 
En sens inverse, il est de l'intérêt des créanciers suisses, 
s'ils veulent éviter une perte, de veiller au règlement 
immédiat de créances qui seraient libellées en francs 
français. 

Si des créances suisses ne sont pas intégrale
ment reconnues, les débiteurs français doivent en régler 
sans retard la part non contestée. 

Pour les paiements postérieurs au 31 mai 1946, il serait 
indispensable d'obtenir l'accord de l'Office français des 
ohanges en vue d'un transfert à l'ancien cours, dans la 
mesure où le retard dans le versement 'ne serait pas impu
table à l'une des deux parties. 

onnez-vous à 

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE 
SUISSE 

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



B U R E A U DE 
"EPBESENTATION 

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

A.IVEININ 
LE PONT ENTRE LE CLIENT 
BT LE FABRICANT 

^ff ic** 
ADRANS Catalogues et échantillons sur deman-* 

Commission 

ce 

Messieurs les fabricants 

sont priés de s'adresser pour tout 

qui concerne leur publicité, quotidiens, 

illustrés, journaux techniques, 

PUBLICITAS 
Neuchâlel, téléphone 5.42.25 

La Chaux-de-Fonds, téléphone 2.14.94 
Saint-Imier, téléphone 4.10.77 

Bienne, téléphone 2.55.45 

HUILE SPÉCIALE 
POUR LE CREUSAGE DE PIERRES FINES 

HUILE DE PIEDS DE B Œ U F 
D E P R E M I È R E Q U A L I T É 

L I V R A I S O N R A P I D E A D E S P R I X 

A V A N T A G E U X P A R L A M A I S O N 

ERNEST GEIGER S.A., B IENNE 
RUE NEUHAUS 29 TÉLÉPHONE 2 .44 .75 

Jeune 

TECHNICIEN-
HORLOGER 

ayant déjà quelques années de pratique, 

serait engagé 
par fabrique d'ébauches du Jura bernois. 

Faire offres avec curriculum vitae, préten

tions de salaire et date.éventuelle d'entrée 

en fonctions, sous chiffre P 4234 J, à Publi

cités Saint-Imier. 

Horloger 
On demande pour Genève, horloger complet et expéri
menté pouvant assumer direction et surveillance de 
fabrication d'horlogerie (établissage). Place stable, fort 
salaire pour personne compétente. Offres sous chiffre 
U 8658 X, à Publicitas Genève. 

Philippines 
Maison de toute première importance, ayant 
succursales dans toutes les importantes localités 
des Philippines nous a chargés de faire ses 
achats. Nous prions les fournisseurs, tout spécia
lement désireux d'entrer en relations pour 
affaires de longue durée, de bien vouloir faire 
des offres en indiquant délais de livraisons, pour 
montres bracelets, montres de poche et réveils, 
ainsi que briquets, dans tous les prix. Offres sous 
chiffre N 11344 Z, à Publicitas Zurich. 

Amérique du Sud 
Représentant suisse, bien introduit auprès des grossistes 
demande pour Argentine, Brésil et Uruguay, représenta
tions de fabriques disposant de grosses productions en 
montres ancre, qualité bon courant. Faire offres sous 
chiffre 14546 N, à Publicitas Neuchâlel. 

Voyageur 
est demandé par fabrique de boîtes de 

montres or. Place stable pour personne 

consciencieuse. Connaissances élémentaires 

de la branche horlogère indispensables. Faire 

offres avec bref curriculum vitae sous chiffre 

P 10468 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
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ACCORD HUNGARO-SUISSE SUR LES ÉCHANGES 
COMMERCIAUX ET LE SERVICE DES PAIEMENTS 

Le Conseil fédéral a approuvé dans sa séance de ven
dredi les accords conclus avec la Hongrie le 27 avril 
dernier et qui ont pour objet d'assurer la reprise des 
relations commerciales avec ce pays. Vu les transports 
toujours précaires et le dénuement actuel de la Hongrie, 
il ne sera guère possible à ce pays d'effectuer prochai
nement d'importantes livraisons à la Suisse. Le gouverne
ment hongrois nous a néanmoins promis de nous fournir 
aussi rapidement que possible du vin, de la volaille, des 
œufs, des conserves, des racines de chicorée, des plumes 
à lit, de la paille, du foin, du bois, de l'osier, du chanvre, 
des plantes médicinales, des lampes de radio, des lampes 
à incandescence, etc. Afin de permettre à la Hongrie 
de passer immédiatement des commandes pour les mar
chandises dont elle a un urgent besoin (denrées alimen
taires, bétail d'élevage, machines, produite chimiques, 
etc.), Ia Suisse lui a octroyé des facilités de paiement. Le 
programme des livraisons réciproques n'a qu'un caractère 
indicatif. Le volume des fournitures envisagées pourra 
donc, si les circonstances le permettent, dépasser les 
quantités prévues et d'autres marchandises pourront éga
lement être admises soit à l'importation, soit à l'exporta
tion. Il n'est toutefois pas encore possible de reprendre 
nos exportations traditionnelles de fiilés et de tissus, de 
montres, de parfums synthétiques, etc. 

La contre-valeur des importations hongroises sera ver
sée à la Banque nationale. Les exportateurs suisses 
devront, comme par le passé, annoncer leurs créances 
auprès de l'office suisse de compensation. Ils recevront 
les paiements par l'intermédiaire de banques de Suisse. 
L'accord ne prévoit pas la conclusion d'opérations de 
compensation privée. Les transactions en cours seront 
réglées dans un délai aussi court que possible. La délé
gation hongroise a fait une déclaration aux termes de 
laquelle le gouvernement hongrois reconnaît en principe 
les créances financières suisses. Vu la situation monétaire 
de la Hongrie, il n'a toutefois pas été possible de trou
ver dès maintenant une solution au transfert des revenus 
de capitaux. Des pourparlers auront lieu à ce sujet au 
début de 1947. En revanche, les sommes échues dans 
le dernier trimestre de 1944 et au sujet desquelles les 
deux pays sont déjà parvenus à une entente de principe 
pourront être admises au transfert. 

Les nouveaux arrangements entrent en vigueur le 15 mai 
et seront valables jusqu'au 30 juin 1947. 

Jl'utdaiitLe, mécanique, 
et ία teeenittiLetLo-n, dt La Cf-zantt 

Le relèvement de l'économie française, amorcé par 
un accroissement considérable de l'extraction charbon
nière qui se poursuit à l'heure actuelle dans la sidé
rurgie et dans tous les domaines de la production, se 
heurte, non plus tellement à la pénurie de matières 

premières, mais à la carence, au vieillissement de l'équi
pement industriel. 

C'est dire tout l'intérêt que présente le numéro 3, de 
mars-avril 1946, de la « Revue économique franco-suisse », 
où MM. Jean Constant et J.-F. Clerc décrivent les possi
bilités actuelles, les progrès accomplis depuis 1939, les 
perspectives d'avenir de l'industrie mécanique en France 
et en Suisse. La première se prépare à un effort gigan
tesque en vue de doter de machines et d'appareils 
modernes les fabriques françaises, mais elle ne viendra 
pas seule à bout de cette tâche. L'industrie suisse a con
servé, à travers la guerre, un potentiel considérable 
qu'elle consacre en grande partie au rééquipement des 
pays dévastés. Le renom de qualité, de précision, de 
fini des machines suisses est établi dans le monde 
entier. M. Clerc en dresse le catalogue et indique les 
propriétés et qualités essentielles du matériel qu'il décrit. 

M. Marcel Ventenat, le spécialiste bien connu de 
l'économie française,. se livre à une étude pénétrante 
sur ce sujet. M. André Chenevière lui fait écho en étu
diant quelques aspects de l'économie suisse en 1945. 

Une circulaire relative à l'impôt français de solidarité 
nationale définit l'assujettissement à cet impôt des Suisses 
résidant en France et des personnes résidant en Suisse. 

Œibli&çLia!pliu> 

LES CAHIERS DE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE1 

LE TRAVAIL ET LA CIVILISATION, par Hyacinthe Dubreuil. 

Les « Cahiers » — dont le succès en Suisse et à 
l'étranger ne cesse de croître — nous apportent aujour
d'hui avec l'ouvrage de Hyacinthe DubreuH une contri
bution de grande valeur relative au problème — com
bien actuel — d'une meilleure organisation du travail. 

Cette étude de l'auteur du célèbre ouvrage « Stan
dards », s'adresse à la fois aux patrons, aux ouvriers, 
aux employés et à tous ceux qui estiment que l'orga
nisation actuelle du travail ne saurait durer et que le , 
développement gigantesque de la technique moderne 
exige impérieusement une réforme de structure, réforme 
parfaitement compatible avec les exigences de la pro
duction. 

L'éminervt auteur nous dépeint tout d'abord la révo
lution industrielle et sociale du XVIIIe siècle et la hiérar
chie technique moderne ; puis, il aborde l'étude propre
ment dite du problème. Parmi les chapitres les plus 
remarquables nous relevons : « Le petit groupe et l'idée 
de famille », « La cellule initiale de l'industrie », « La 
triple base de la vie », « Le rôle futur des associations 
professionnelles ». 

M. Dubreuil est un esprit réaliste. Il propose des 
solutions éprouvées dans la pratique industrielle. Nul 
doute que son étude sera lue partout avec le plus vif 
intérêt et qu'elle produira une impression profonde dans 
nos milieux économiques où l'on sait qu'une organisa- ' 
tion rationnelle et humaine du travail sera seule en 
mesure de surmonter les difficultés qui nous attendent. 

1 Fasc. n" 5,deuxième année, Fr. 3.50. Dans toutes les bonnes l ibrair ies et 
chez l 'éd i teur : Editions Radar, 5, avenue Th. Flournoy, Genève ,5 . 
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On offre à vendre 
pour ces prochains mois quelques grosses 

de chronographes 13 3/4" Hahn, plaqué or et 

or 18 carats, ainsi que montres 10 72" calen

driers, acier et étanches assorties, 15 ou 17 

rubis. Faire demande sous chiffre P 1072 T, à 

Publicitas Bienne. 

Brevet pour pare-choc 
serait à vendre. Modèle très intéressant. Ecrire sous 

chiffre P 10463 N, à Publicita Bienne. 

Pierres à chasser 
Perçages el creusures 

seraient entrepris par séries importantes. 

Travail précis et suivi. Offres sous chiffre 

P 3267 N, à Publicitas Neuchâtel. 

On cherche à acheter un ou deux 

balanciers à bras 
diamètre de la vis 60-80 mm., une 

presse à friction 
30 à 40 tonnes, diamètre de la vis 80 à 90 mm., 
écartement 500 à 600 mm. Faire offres sous 
chiffre D 22765 U, à Publicitas Bienne. 

TECHNICIEN 
HORLOGER 

On cherche technicien horloger capable de 
diriger une fabrication soignée. Situation 
intéressante. Faire offres avec références 
sous chiffre D 22578 U, à Publicitas Bienne. 

Chronographes 
Maison conventionnelle, fabricant quelques.grosses de 

chronographes 13 3/4" Hahn par mois, désire entrer en 

relation avec acheteur régulier pouvant lui prendre 

toute sa production. Faire offres sous chiffre P 3577 N, 

à Publicitas Neuchâtel. 

B R E S I L 
Grande maison suisse d'importation établie 

à Rio de Janeiro et Sao Paulo, sortirait com

mandes suivies à fabricants disposant de 

contingents. Montres ancre, pendules, réveils. 

Faire offres sous chiffre P 10429 N, à Publi

citas La Chaux-de-Fonds. 

Quel fabricant 
entrerait en relations avec personne spécialisée dans 

la fabrication des pignons d'échappement ou éventuel

lement seulement le taillage. Faire offres sous chiffre 

P 3530 N, à Publicitas Neuchâtel. 

LA NEUCHATELOISE 
ASSURANCES TRANSPORTS 

Direction : 

N E U C H A T E L 
Rue du Bassin 16 
Téléphone 5.22.03 
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ôluLuekts S-. dt. 

son rapport de 
au 31 décembre 

Ebauches S. A., à Neuchâtel, publie 
gestion et présente ses comptes arrêtés 
1945. 

Le bilan et le compte de pertes et profits sont les 
suivants : 

Bilan 
ACTIF : 

Participation aux sociétés filiales 
Titres 
Banques 
Débiteurs 
Actif transitoire 
Compte d'ordre afférent aux maisons 

affiliées Fr. 20.251.935,88 
Garanties » 65.000,— 

PASSIF : 

Capital-actions 
Fonds de réserve statutaire 
Fonds de réserve général (C. O. art. 671 ) 
Fonds de réserve spécial 
Emprunt par obligations 4 0,o 1937 
Créditeurs 
Passif transitoire 
Bénéfice reporté de 1944 Fr. 233.118,60 
Bénéfice de 1945 » 2.353.491,03 
Compte d'ordre afférent aux maisons 

affiliées Fr. 20.251.935,88 
Garanties » 65.000,— 

Fr. 10.333.609,81 
» 9.067.976,— 
» 8.508.164,10 
» 456.384,85 
» 994.875,— 

Fr. 29.361.009,76 

F.r. 12.000.000,— 
1.010.000,— 

530.000,— 
1.100.000,— 
1.691.000,— 
6.812.014,13 
3.631.386,— 

2.586.609,63 

Fr. 29.361.009,76 

Compte de perles et profits 

CHARGES : 

Intérêts passifs 
Frais généraux 
Impôts 
Amortissements 
Bénéfice reporté de 1944 
Bénéfice de 1945 

Fr. 233.118,60 
» 2.353.491,03 

PRODUITS : 

Bénéfice reporté de 1944 
Intérêts actifs 
Bonifications des sociétés filiales 

Fr. 178.063,74 
» 1.354.694,17 
» 4.143.854,65 
» 247.062,11 

» 2.586.609,63 

Fr. 8.510.284,30 

Fr. 233.118,60 
» 918.956,— 
» 7.358.209,70 

Fr. 8.510.284,30 

comptes de la Holding pour elle-même et pour ses 
sociétés filiales. Ce chapitre comprend également des 
impôts arriérés non liquidés des exercices précédents. 

Le rapport de gestion fait état de l'intense activité 
de l'industrie horlogère et mentionne notamment que 
malgré ce fort degré d'occupation, la dite industrie 
n'atteint pas le nombre d'ouvriers qu'elle occupait en 
1929. En effet, à cette date, l'horlogerie comptait 48.378 
ouvriers occupés en fabrique, tandis qu'en 1945, elle n'en 
occupait que 42.219. Ces chiffres démontrent que l'in
dustrie horlogère ne draine pas la main-d'œuvre au 
détriment d'autres branches de l'économie nationale. 

cAu-b dt 
^£'3-it^ô-tmatLû-(t "dùouô-qjbu^ Suiu.t 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

MARQUES DE FABRIQUE 

ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX ET ETRANGERS 

Une marque déposée dans le registre international est 
protégée, à part la Suisse, dans les pays suivants, qui ont 
adhéré à la Convention de Madrid : 

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Espagne (zone esp. du 

Maroc) 
France (Algérie et 

colonies) 
Italie (Lybie, Erythrée, 

Iles de l'Egée) 
Liechtenstein 
Luxembourg 

Maroc (zone française) 
Pays-Bas (Surinam et 

Curaçao) 
Portugal (Açores et 

Madère) 
Roumanie 
Tanger (zone de) 
Tchécoslovaquie 
Tunisie 
Turquie 
Yougoslavie 

Dans tous les autres pays, une marque, pour être pro
tégée, doit faire l'objet d'un dépôt spécial. 

Nous nous chargeons des démarches nécessaires et 
nous tenons notre tarif à disposition. 

ARCHIVES DE L'HORLOGERIE 

Nous cherchons à acheter les volumes 

IX 1916-1918 
XI 1922-1924 
XII 1925-1927 

des Archives de l'horlogerie, édités par E. Magron, 
Bienne. 

Qui pourrait nous les céder ? 

Le bilan accuse une augmentation sensible du total 
des actifs de la société. 

Dans le compte de pertes et profits, le chiffre des 
impôts payés est particulièrement élevé. Il y a lieu de 
préciser à ce sujet que les impôts ont été, cette année-ci* 
comptabilisés, pour la plus grande partie, dans les 

MISE EN GARDE 

Nous mettons en garde contre : 
Kohler, J.-P., 8, rue de la Gare, Bienne 
Pagnard, E., route de Morat 41, Bienne 
P D GUOR YRXMJF (clef). 
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PROTEXO 
L E B E A U ET B O N B R A C E L E T EN P R O T E X 
É T A N C H E . L A V A B L E , S O U P L E . S O L I D E 
USINE A GENÈVE REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE TÉLÉPHONE 4 41.54 CABLE: PROTEXO GENÈVE 

PRODUCTION : lO.OOO PIÈCES PAR JOUR 

.J 

PROTEXO 
ATTRACTIVE AND RELIABLE WATCHSTRAPS. MADE OF PROTEX-
MATERIAL. WATERPROOF. WASHABLE, FLEXIBLE, STRONG 
FACTORYAT GENEVA REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE TÉLÉPHONE 4.41.44 CABLE: PROTEXO GENÈVE 

DAILY PRODUCTION : 10.000 PIECES 

PROTEXO 
ELEGANTE PULSERA DE CALIDAD EN MATERIAL PROTEX 
R E S I S T E N T E A L A G U A , L A V A B L E . F L E X I B L E . S O L l D A 
FABRICA EN GlNEBRA REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE TÉLÉPHONE 4.41.44 CABLE : PROTEXO GENÈVE 

PRODUCCION 10.000 PIEZAS POR DlA 

J 

PROTEXO 
D A S E L E G A N T E U N D H O C H W E R T I G E U H R A R M B A N D AUS P R O T E X -
MATERIAL, WASSERFEST, WASCHBAR, GESCHMEIDIG, WIDERSTANDSFÂHIG 

WERK IN OENF REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE TÉLÉPHONE 4.41.44 CABLE: PROTEXO GENÈVE 

ERZEUGUNG : 10.000 STUCK TÂGLICH 

V • / 
r Λ 

ASSUREZ-VOUS QUE VOS BRACELETS PORTENT LA MARQUE . 
MAKE SURE THAT YOUR WATCHSTRAPS ARE MARKED WITH : 

ASEGÙRESE VD. DE QUE SU PULSERA LLEVE LA MARCA : 
ACHTEN SIE BEI IHREN ARMBANDERN AUF DIE MARKE : 

PROTEXO ou 
OR 

ODER ^ W ^ ^ ^ |N U S.A 
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HORLOGERIE SOIGNÉE 

G E N E V E 20, rue Sturm (boulevard des Tranchées 2?) 
Téléphone 5.46.13 

Exportation de montres pour tous pays 
Export of watches for ail countrles 

m onfiez vos inerties de balanciers à vis 
à l'atelier spécialisé 

ED.FÀVRE 
G I U B I A S C O 

Travail consciencieux-
Forte production sur demande 
Livraisons par retour du courrier 

- • 

•r'-ΐΛ'Λ"' 

_ [iger 

(T2dd et 
fur Stiitankergânge liefern prâzis 
und sofort 

Gebr. Schneider 
Kirchstrasse 101 G r e t i c h e i t (Sol.) 

J a u g e s h o r l o g è r e s 
C a l e s - é t a l o n s 
C o m p a r a t e u r s a u Viooo 
Ou t i l l age d e p réc i s ion 

ciMUMig 
T E L . 3 17 95 LE L O C L E S U I S S E 



φ IERRES D'HORLOGERIE ι 

Spécialisé dans la pierre & chasser dès ses débuts, je 
livre toutes mes pierres avec un diamètre impeccable. 
Pierres de balancier bombé avec olivage très soigné. 
Je livre par retour tous les calibres de Fontainemelon 
en qualité A.B C. 

JULES ROBEUAZ 
L A U S A N N E Rue Charles Monnard 6 Téléphone 2.76.97 

D ne organisation 
bancaire moderne 

doit se tenir constamment à la hauteur des^exigences de 

l'heure. Notre établissement, qui dispose — outre de 

nombreuses succursales réparties dans tout le pays -

d'un vaste réseau de correspondants tant en Suisse au'à 

l'étranger, se fait un devoir de collaborer avec l'industrie 

et le commerce au développement de notre économie 

nationale. 

Union de Banques Suisses 
Téléphone 2.45.21 La Chaiix-de-Fonds 

c4//eii(mn(/er, Tôaas & φίαίϋΜΐ S. ce. 
NIEDERDORF I BAIE-CAMPAGNE I 

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES ET PIVOTAGES DE PRÉCISION 

3ïrwi*u/uteé. j 
Gtyaolfefcrn 
/JCf/) /cité 

'FABRIQUE DE PIVOTAGES 

EHILE VAUTHIEIU FILS 
DOMBRESSON 

FABRIQUE DE RESSORTS „LE ROSEAU' 

E R R I N & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce 17 a 
Téléphone 2.26.28 

R E S S O R T S D E Q U A L I T É 


