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Oiçamjiatî&fi du m&ftde 
LE B ILAN ACTUEL DE LONDRES 

L'organisation de la nouvelle société internationale 
s'est complétée de la nomination des quinze personna
lités appelées à faire partie de la Cour permanente de 
justice. Naturellement, les cinq grandes Puissances y 
ont leur représentant. Figureront, à côté d'eux, quatre 
Européens : un Yougoslave, un Polonais, un Belge et un 
Norvégien, puis cinq Américains : un Canadien, un Mexi
cain, un Salvadorien, un Chilien et un Brésilien ; enfin, 
un Egyptien. 

Nombre de problèmes ont été abordés jusqu'ici. 

!."Assemblée générale, sur la proposition du délégué 
russe, s'est prononcée définitivement contre toute révision 
actuelle de la Charte. La Conférence internationale de 
la presse, réclamée par le Philippin sera renvoyée à 
plus tard. Sur la question des réfugiés, Néo-Zélandais et 
Russe ne sont pas d'accord quant à la définition du droit 
d'asile et le Comité s'est prononcé pour le premier. 
On examine présentement un projet de résolution de 
Mme Roosevelt faisant valoir la nécessité de rapatrier les 
déracinés, sans leur imposer toutefois aucune contrainte. 

Très embarrassée sur la demande d'admission de la 
Fédération mondiale des syndicats, où les Russes sont 
les plus nombreux, l'Assemblée générale renvoie la 
proposition de son Bureau pour décision à la Commission 
n° 1 (Sécurité et Politique). Cela n'a pas empêché le 
sénateur américain Connally de réagir violemment à 
nouveau en faveur de la Fédération américaine du travail. 
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Au Comité général, le délégué de l'Uruguay, devant 
une protestation unanime, a retiré la résolution qu'il avait 
déposée contre la peine de mort pour criminels de 
guerre. 

La Commission n° 1 réclame que les deux langues 
de travaiil de l'O. N. U. sont le français et l'anglais, alors 
que le russe et le chinois n'interviennent que comme 
langues officielles. Elle recommande, des !installations de 
traduction téléphonique immédiate, comme on les emploie 
à Nuremberg. 

La Commission n° 1 réaffirme que les deux langues 
l'Assemblée sur la proposition britannique élevant la par
ticipation financière des membres à l'U. N. R. R. A. Quant 
à Ja Conférervce économique mondiale, elle n'a pas 
encore décidé si les Nations unies voulaient en faire la 
convocation. 

La Commission no 3 a confié a un comité spécial 
la définition des Droits de l'homme et délégué à un 
autre les questions sociales. Elle entérine sa volonté de 
ramener la Commission des stupéfiants de la S. d. N. 
de 21 membres à 15. 

Le problème des tutelles retient toute !'attention de la 
Commission no 4. La France a décidé de remettre fe 
Togo et le Cameroun au Conseil de tutelle, a créer. Mais, 
la Commission, pour se tirer d'un embarras icertain, recom
mande à l'Assemblée de renvoyer cette création après 
accord, sur les territoires mineurs, entre mandataires 
actuels et intéressés à ces régions. 

La Commission no 5 n'a pas encore réglé la question 
du traitement du personnel et des impôts, auxquels celui-
ci serait soumis. En revanche, elle établit le budget pro
visoire de I O . N. U. à 25 millions de dollars, dont 18 pour 
le Secrétariat général, 2,5 pour les Commissions et le 
Conseil de sécurité et 0,7 pour la Cour de justice. Ce 
budget a été attaqué par Russes et Ukrainiens et défendu 
par Mexicains et Vénézuéliens. 

La Commission no 6 examine les pétitions des minorités. 
Contrairement à !a proposition des Russes, elle veut le 
vote secret en matière d'élection. Enfin, elle a accepté 
la proposition de la Grande-Bretagne d'accuser réception 
des accords internationaux des Neutres, sans les inviter 
à 'les présenter. L'Espagne était particulièrement visée, 
visée. 

Le Conseil de sécurité a du travail plein les bras. On 
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sait comment a évolué l'affaire de l'Iran. Moscou accueille 
une mission persane, prête, paraît-il, à accorder l'auto
nomie à !'Azerbaïdjan, à remettre les droits de pêche de 
la Caspienne à une ' société irano-russe et à octroyer à 
l'U. R. S. S. une concession de pétrole dans le nord. Les 
Soviets semblent ne rien perdre, mais ayant cru, à tort ou 
à raison, leur prestige atteint par l'intervention anglo-
américaine, ils ont répliqué en portant le problème des 
troupes britanniques en Grèce et en Indonésie au Conseil 
de sécurité. Les Syriens annoncent leur intention d'agir de 
même pour ce qui concerne le groupe d'occupation 
français et anglais et les Danois engagent, dans la cou
lisse, des pourparlers pour le renvoi des Britanniques et 
des Russes installés encore sur certains points de leur 
territoire. 

A la Commission de la bombe atomique, on a annoncé 
la création, par Moscou, d'une Cité de l'astronomie ! 

Le Comité de l'état-major général s'est.enfin réuni. Il 
va fixer les contingents militaires, déterminer quelles 
seront les bases navales et aéronautiques de l'O. N. U., 
étudier les mouvements de troupes en pays neutres. 

Pour l'instant, le Comité économique et social se trouve 
en face d'une proposition américaine de Conférence 
internationale, du commerce et de la main-d'œuvre. 
Celle-ci devrait promouvoir l'emploi, limiter les restrictions 
au trafic et créer un organisme pour augmenter les 
échanges. 

^Ku^nÎftatio-ft CL La Φίΰ-ίιίαη. 
du. eûnim.LtejL 

Au cours de sa séance du 29 janvier 1946, le Conseil 
fédéral a nommé M. Jean Makhe, né en 1906, de 
Genève, au poste de 1er chef de section de la Division 
du commerce. M. Malche entra au Département de 
l'économie publique à la fin de 1932. Tout d'abord juriste 
du secrétariat, il fut depuis 1939 suppléant du secrétaire 
général. En 1943, il a été promu 1er adjoint. La Division 
du commerce désirait s'assurer le concours d'un chef de 
section qui s'occupe des relations économiques avec 
divers pays et qui participe aux négociations interna
tionales. M. Malche vient d'être chargé de ce travail. 
Les aptitudes dont il a fait preuve jusqu'à maintenant lui 
permettront de remplir avec succès la nouvelle et impor
tante tâche qui lui est confiée. En effet, M. Malche est 
un juriste avisé et très au courant des problèmes écono
miques. 

Jléaatiaits el ean±u.Lati 

M. Charles von Jenner a été nommé envoyé extra
ordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération 
suisse en Bulgarie. 

La Cour de justice n'est pas nommée qu'elle aura à 
traiter la réclamation du Guatemala au sujet des fron
tières du Honduras britannique. 

Le Sous-comité du siège annonce que le délégué russe 
qui en fait partie s'oppose, au nom de son pays, à l'éta
blissement de l'O. N. U. au Massachussets. Le Comité 
s'est prononcé pour la région North-Greenwich/Stamford, 
à quelque 30 kilomètres de New-York. Mais, les habi
tants du lieu choisi ne sont guère enchantés. « Leur 
« commune » sera considérablement dérangée » ; « l'O. 
N. U. défigurera le caractère de la contrée » ; « la déci
sion est anti-parlementaire et illégale ». La vil le votera à 
ce sujet, le 23 février. Les Australiens ont critiqué ce 
choix : ils redoutent l'atmosphère de New-York. Les Egyp
tiens trouvent fâcheux, à une époque de misère, de 
sacrifier 50 millions de dollars pour de nouvelles instal
lations. Les bâtiments de Genève ne seront pas ven
dus ! Verrait-on, un jour, I O . N. U. y établir un siège 
européen ? 

La Société des Nations est convoquée, pour la der
nière fois, à Genève, le 8 avril. Elle va décider de sa 
liquidation. 

En somme, beaucoup de bruit, mais aussi beaucoup de 
bonne volonté et, peut-être, trop de renvois à la 
deuxième partie de la première session en... Amérique, 
le 3 septembre prochain ! Q D 

Le Dr Adolf Ammann, d'Ermatingen, jusqu'ici Ile chef 
de section à Ίβ Division du commerce du Département 
fédéral de l'économie publique, est nommé consul géné
ral de Suisse à Bratislava. 

Le Conseil fédéral a accepté, avec remerciements pour 
les services rendus, la démission de M. Paul-Henri Golaz, 
de ses fonctions de consul honoraire de Suisse à Tana-
narive. 

Suivant une communication de la légation de Suisse à 
Rio de Janeiro, M. Emil Wildberger, consul honoraire de 
Suisse à Bahia, est décédé le 16 janvier 1946. 

Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Raul 
Bopp, nommé consul .de carrière du Brésil à Zurich, avec 
juridiction sur les cantons de Zurich, Lucerne, Uri, Schwyz, 
Unterwald (le Haut et le Bas), Glaris, Zoug, Soleure, 
Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell (Rh. 
ext. et Rh. int.), Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie 
et Tessin, en remplacement de M. Pedro Neves de 
Paula Leite, appelé à d'autres fonctions. 

Suivant une communication du gouvernement du Hon
duras, le consulat honoraire de ce pays à Genève a été 
fermé. 

Il est pris acte de ce que M. Alfredo C. Pons Benitez, 
vice-consul, a été chargé de la gérance intérimaire du 
consulat d'Argentine à Zurich, avec juridiction sur les 
cantons de Zurich, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald (le 
Haut et le Bas), Zoug, Schaffhouse et Argovie, en rempla-
cemen* de M. Martin Ponce de Léon, appelé à d'autres 
fonctions. 
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c/taant ίεχρ&ιίέί/Μΐ de Ί2ί& 
LE S T A N D I N G A R G E N T I N 

Il est indéniable que cette dernière guerre fut pour 
l'économie argentine un stimulant remarquable. 

Voulons-nous des preuves de cette prospérité ? La 
production industrielle n'a cessé de s'accroître. Elle était 
à IO80/0 en 1940 (100= moyenne 1937/1939); elle est 
à 127 en 1942 et à 135 en 1944. Il en est de même de 
la production agricole, pour laquelle les chiffres corres
pondants sont 102, 118, 128. Pour la construction, essen
tielle ici comme ailleurs, la série fait 100, 123 et 193 ! 

Quant au commerce extérieur, le niveau des expor
tations eût été supérieur sans le déficit du tonnage mari
time. Il a tout de même procuré à la balance commer
ciale un solde bénéficiaire de l'ordre d'un milliard de 
pesos par an. Le pays a ainsi accumulé des réserves or 
et devises qui doivent être certainement du montant de 
plus de 5 milliards, à l'heure présente. 

On doit admettre qu'une partie de cet argent s'em
ploiera à financer l'importation de produits de haute 
technicité qui manquent en Argentine, tout particulière
ment des machines, nécessaires à l'industrialisation. 

En regard de ce bien-être, qui est le fait, uniquement, 
de l'économie privée, on note une situation inquiétante 
du côté des finances publiques. 

La dernière révolution, en juin 1943, a conduit les 
Argentins à des exagérations somptuaires dans le domaine 
militaire. Il en est résulté un déséquilibre dans le budget. 
Les recettes, en 1945, n'ont couvert que la moitié des 
dépenses. 

Le résultat s'est manifesté dans la situation de la dette 
publique intérieure qui, au total de 3,8 milliards de 
pesos à fin 1944, a passé à 9,2 au 30 septembre dernier. 
Heureusement, la situation favorable de la balance des 
paiements a permis à l'Argentine de se défaire de la 
moitié de sa dette extérieure: de 1,4 milliard, en 
1940, la voici à 0,7 en automne passé. Néanmoins, la 
progression de la dette intérieure l'emporte nettement, 
ce qui fait que la dette totale, de 10 milliards, à la fin 
de l'an dernier, est en augmentation de 4,8 depuis le 
début de la guerre. 

L'inflation des moyens de paiement était fatale. Elle 
affecte la circulation des billets, en augmentation de 
90 °/o. Elle est moins sensible, comme dans la plupart des 
pays, du côté des dépôts bancaires, en avance de 70 »/o. 
Il est vrai que l'importance du stock or et devises fut 
telle qu'en dépit de l'inflation, le pourcentage de cou
verture est actuellement bien plus élevé qu'il y a quel
ques années. 

Enfin, l'évolution des prix a manifesté la même ten
dance et le coût de l'existence est présentement à 
225 «o du niveau de 1926. 

L'opposition entre la prospérité des entreprises et la 
misère de l'Etat, la précarité de la monnaie et le n'rveau 
des prix devait inéluctablement mener à des tiraillements 
sociaux. 

Pour les résoudre, l'Argentine, dont on se faisait l'image 
d'un pays de libéralisme économique, facilitant au maxi

mum l'initiative privée, nous donne aujourd'hui le spec
tacle d'une réforme socialisante, pour ne pas dire socia
liste, de conception certainement originale et hardie, 
mais discutable et contestable quant à sa portée écono
mique. 

De quoi s'agit-H ? 

Le fameux colonel Peron, candidat d'ailleurs à la prési
dence, aux votations de ce mois-ci, avant de se retirer 
provisoirement de l'administration pour se consacrer à 
la propagande électorale, a proposé la création d'un orga
nisme d'Etat dénommé Institut de Rémunération. Dans 
son idée, celui-ci recevrait un pourcentage de 5 à 10, 
les premières années, s'élevant ensuite progressivement 
jusqu'à 25 en 1951, des bénéfices nets de toutes les 
entreprises, agricoles, industrielles et commerciales. Ces 
sommes seraient alors redistribuées entre l'ensemble 
des salariés du pays. La réforme tend donc à instaurer 
un régime de participation aux bénéfices. Elle a ceci de 
particulier qu'elle est conçue non pas à l'intérieur des 
entreprises, mais à l'échelle nationale. 

Peron s'est retiré en octobre dernier. Il n'a pas pu 
réaliser son projet avant son départ. Néanmoins, ses 
amis, nombreux dans le gouvernement actuel, ont fait 
paraître un décret, dit de Noël, portant création de 
l'Institut précité. On ne se prononce pas encore sur les 
taux de la répartition, mais on a toute raison de croire 
qu'ils seront ceux que nous avons cités. 

En même temps, le décret impose à l'économie privée, 
avec effet immédiat, un relèvement général des salaires 
allant de 25 °/o pour les catégories inférieures à 10»/o 
pour les grands traitements. En outre, il rend obligatoire 
le paiement d'une gratification annuelle égale à un trei
zième mois. 

Ainsi, pour l'avenir, les salaires seront placés sous le 
contrôle de l'Institut. Celui-ci fixera les répartitions mini-
ma, correspondant au minimum vital, et les salaires de 
base, selon la nature et les risques spéciaux des divers 
genres de travaux. 

Inutile de dire que les milieux patronaux argentins 
ne ménagent pas leurs critiques à la nouvelle institution. 
Ils dénoncent la lourdeur de l'appareil bureaucratique 
qu'elle va nécessiter. Ils déplorent les entraves qu'elle 
opposera au développement de l'économie. Le désir 
d'échapper à la réforme découragera nombre d'entre
prises familiales et incitera certaines autres à franchir la 
frontière. Ils s'en prennent aussi aux dispositions res
treignant les licenciements, définitifs ou saisonniers. Ils 
affirment que le surcroît de charges se répercutera sur 
les prix, renforçant !"inflation. 

Ce que nous avons dit là trahit tout de même un ren
forcement du pouvoir d'achat des classes modestes, 
mais démontre aussi que le tableau a des ombres : le 
vendeur en Argentine doit rester prudent. cb. 

IMPRIMEURS: HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 
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cÂixenbc lin.an.eiex. du m&nde 
LA MULTIPLICATION DES BILLETS 

Il nous faut revenir sur l'inflation. Tous les Etats du 
monde en font, même ceux qui n'ont pas fait la guerre ou 
qui, comme l'Amérique, n'ont pas servi de champ de 
bataille et restent des Puissances économiques et finan
cières. 

Nous possédons actuellement deux tableaux dressés 
avec le plus grand soin, l'un de la Banque des règle
ments internationaux, donnant les indices de la circu
lation à fin juiin 1945, l'autre de la Société des Nations, 
dans son dernier 'Bulletin mensuel de statistique, et rele
vant la situation en décembre dernier. La statistique de 
ces deux institutions se corrigera ou se complétera. Dans 
la plupart des cas, elle fera valoir l'empirement qui s'est 
produit durant le deuxième semestre de l'année écoulée. 

Fin juin, l'indice de la circulation était de 204 en Suisse 
(100 en 1939), de 227 en Irlande, 231 en Suède, 258 en 
Grande-Bretagne, 263 en Belgique, 278 au Danemark, 361 
au Portugal, 363 en France, 459 en Turquie, 475 aux Pays-
Bas, 550 en Norvège, 580 en Tchécoslovaquie, 621 en 
Allemagne, 771 en Finlande, 1344 en Islande, 1948 en 
Italie, 2562 en Yougoslavie, etc., 1.000.000.000.000 en 
Grèce. La B. R. I. ignore la situation en Espagne, en 
Hongrie, en Roumanie, en Pologne et en U. R. S. S. Elle 
ajoute tout de même ces renseignements-ci sur l'Amé
rique : 173 en Uruguay, 225 en Argentine, 307 au 
Chili, 321 au Brésil, 380 aux Etats-Unis, 392 au Pérou, 
440 en Bolivie, 451 au Mexique, 455 au Canada et 503 en 
Argentine. 

De son côté, la S. d. N. introduit son Bulletin en décla
rant que l'expansion monétaire, dont le rythme s'était 
aggravé avec la durée de la guerre, s'est encore accen
tuée depuis la cessation des hostilités. Seuls font excep
tion quelques pays européens ayant pris des mesures 
visant à arrêter ou à résorber l'inflation. Malheureuse
ment, ces dispositions n'ont eu, en général, qu'un effet 
limité et la circulation des billets a enregistré, après un 
temps d'arrêt plus ou moins long, une reprise assez mar
quée. Les nombres-indice, obtenus par la comparaison de 
la situation en décembre 1939 (=^ 100) et 1945 sont les 
suivants : 149 aux Pays-Bas, 168 en Espagne, 187 en 
Suisse, 196 en Suède ; 221 en Nouvelle-Zélande, 229 en 
Argentine, 249 dans le Royaume-Uni, 251 en Belgique, 
257 en Norvège, 260 au Danemark, 280 au Chili ; 313 en 
Turquie, 315 au Portugal, 337 en Finlande, 341 au Brésil, 
342 en Tchécoslovaquie, 354 en Australie, 375 aux Etats-
Unis, 377 en France ; 485 au Canada, 539 aux Indes, 
745 au Japon et 1118 en Bulgarie. 

L'échange des billets, en divers pays, accompagné 
généralement d'un dépôt obligatoire, en compte bloqué, 
d'une partie de la somme présentée, n'avait pas unique
ment pour objet d'arrêter, ne fût-ce que passagèrement, 
l'expansion monétaire. L'opération s'inspirait également 
de préoccupations d'ordre fiscal. Elle permit un secense-
ment général des billets en circulation, lequel fit appa
raître, en plusieurs cas, un « profit » plus ou moins accusé, 
résultant de billets perdus ou non présentés à l'échange. 

Il y a, dans la vie des peuples, des heures où l'infla

tion semble fatale. Entendons-nous ! L'humanité, ou du 
moins certaines nations, n'avait pas à faire la guerre. 
Elle ne devait pas ignorer — l'expérience du premier 
conflit mondial était là pour le prouver — que les hosti
lités engendrent inévitablement du papier-monnaie. La 
guerre terminée, il faut continuer à en créer pour rele
ver les ruines ! 

Mais, toute inflation comporte un risque. C'est dire 
qu'il est criminel d'émettre un billet de plus qu'il n'en 
faut. Pourquoi ? Parce que tout billet lancé dans la circu
lation sans nécessité constitue une menace contre la 
monnaie même. Une dépense injustifiée ou non indis
pensable est donc une sorte d'attentat contre la devise. 
On comprend, dès lors, combien les gouvernements sont 
partagés qui veulent, d'une part, répondre aux desiderata 
sociaux des peuples qu'ils gouvernent, de l'autre, n'agir 
que selon leurs moyens économiques. 

Devraient-ils, par conséquent, se refuser à l'oeuvre de 
reconstruction, indispensable en tout pays, et arrêter toute 
émission, alors qu'il y a, la plupart du temps, des sinis
trés sans logis, sans habit, sans argent ? 

Cependant, on pourra peut-être noter deux sortes d' in
flation : celle qui enveloppe un péril pour la monnaie 
et celle, relativement modérée, qui n'altère pas l'équi
libre d'un Etat, à cet égard. L'Amérique a émis, depuis 
la guerre, quatre fois plus de billets qu'auparavant. Le 
dollar est resté stable. 

Pour admise qu'elle soit, c'est donc répandre une idée 
fausse que de prétendre qu'il y a, d'un côté, le total des 
produits à acheter et, de l'autre, celui des billets de ban
que, en sorte que si l'on double le nombre de ceux-ci, 
les prix devraient automatiquement monter d'autant. Cela 
ne fut pas le cas aux Etats-Unis. En fait, ce n'est pas la 
quantité des billets qui détermine d'emblée la hausse ou 
la baisse des prix : c'est la solidité de ceux-ci qui, main
tenus, impose une discipline aux billets et les rend inof
fensifs, si nombreux soient-ils. 

Ainsi, tout n'est donc pas perdu dans le monde, parce 
qu'il y a aujourd'hui plus de billets de banque que six 
mois auparavant. Mais, M faut rendre confiance aux por
teurs. Deux choses sont dès lors indispensables : pro
duire et tenir les prix. Que les gouvernements augmen
tent les quantités de marchandises offertes sur le marché 
et orientent les prix à la baisse, et il n'y aura plus de 
problème : les monnaies auront retrouvé leur crédit. 

Y. 

Ijtajfie. dej ftcm.m.tnti cwte. L'éItaitQ.ti 

.SERVICE DE PAIEMENTS LUXEMBOURG-SUISSE 

Au Luxembourg, l'envoi de mandats de poste et. 
d'ordres de virement à destination de la Suisse, ainsi que 
l'encaissement de remboursements et de recouvrements 
en provenance de la Suisse sont subordonnés à 
une autorisation de l'« Institut belgo-luxembourgeois du 
change », à Luxembourg. 
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VALEURS EN HAUSSE - ACCROISSEMENT DU TRAFIC AVEC LES PAYS D'OUTRE-MER 

Nos échanges commerciaux qui, au début de 1945, 
étaient à leur niveau le plus bas, ont progressé vers la 
fin de l'année. Ainsi la situation de notre approvision
nement s'est notablement améliorée, ce qui a exercé 
une influence favorable sur nos principales industries 
ayant reçu en partie bon nombre de commandes de 
leur clientèle étrangère. Sauf quelques autres marchan
dises pour lesquelles il y a également pénurie sur ie 
marché mondial, le charbon ne nous parvient, comme 
jusqu'ici, qu'en quantités très limitées. Comparativement 
aux années précédentes, ce produit a entraîné un sen
sible recul de toutes les quantités importées, alors qu'en 
valeur, les entrées du montant de 1225,4 millions de 
francs ont dépassé de 39,5 millions celles de 1944. Les 
sorties ont augmenté de 341,9 millions de francs par 
rapport à 1944 et atteint 1473,7 millions. Mais ici aussi, 
par suite de la diminution de nos ventes de marchan
dises lourdes de grande consommation (minerais de fer 
et fruits) et en raison d'interversions partielles en faveur 
de produits fabriqués exigeant plus de main-d'œuvre et 
moins de matières premières, les quantités exportées 
ont été inférieures à celles de 1944. 

Notre balance commerciale présente en 1945 un solde 
actif de 248,3 millions de francs. Nos exportations ont 
donc dépassé de plus d'un cinquième la valeur des 
importations. C'est la première fois depuis 1916 que le 
commerce extérieur suisse, fortement passif en temps 
normal, se solde par une balance annuelle active. Toute
fois, il convient en l'occurrence de tenir compte du 
fait que l'or importé pendant les périodes comparatives 
précédentes, dont un montant de 42,3 millions de francs 
fut prélevé en 1945 sur les réserves de banques suisses, 
pour être remis à l'industrie, n'est pas compris dans la 
valeur des importations. 

Le graphique ci-après montre l'évolution de notre 
commerce extérieur pendant les différents mois de 1945 
au regard de 1944 et de la dernière année d'avant 
guerre. Les calculs ont été effectués sur la base des 
valeurs statistiques moyennes de 1938, afin d'éliminer 
les fluctuations de prix extraordinaires susceptibles de 
fausser la comparaison. Ces courbes de valeurs ajustées 
du commerce extérieur représentent donc la relation 
d'échange réelle de nos importations et de nos expor
tations par rapport à 1938. 

Importations 

Relevons tout d'abord que les chiffres d'importation de 
la statistique du commerce comprennent aussi les envois 
sortis d'entrepôts, ainsi que les marchandises dédoua
nées précédemment à titre provisoire et acquittées déf i
nitivement en 1945 ; certains de ces produits, tels que 
sucre, café et benzine, accusent un volume appréciable. 

Parmi les denrées alimentaires, boissons et fourrages, 
nos achats de céréales panifiables sont les plus impor
tants. Les arrivages de froment ont passé de 52 wagons 
de 10 tonnes pendant le premier trimestre 1945 à plus 
de 2000 au deuxième, approximativement à 4000 au troi

sième et à plus de 10.000 au quatrième. Ces envois de 
blé ont donc représenté pour les derniers mois de 1945 
environ 41 °/o du tonnage total de ce secteur d'impor
tation. Les entrées d'avoine, d'orge et de maïs ont aussi 
progressé d'une manière remarquable, mais n'ont de 
loin pas couvert les besoins normaux. En revanche, nous 
avons reçu à peu près autant de riz pendant les trois 
derniers mois de 1945 que durant un trimestre normal 
d'avant guerre ; toutefois, il convient de noter que ces 

Preisbereinigte Aussenhandelskurven 

Courbes des valeurs du commerce extérieur 

MiIiR- P r e i s s t a n d - Pr ix moyens 1938-100 

3anv Fêvr. Mars Avr. Mai Juin 3uill. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 
Handalsstotistin d t r Obanelldtraktïon. 

importations ont presque entièrement cessé de janvier à 
septembre 1945. Les fruits frais, les fruits du Midi, les 
noisettes, les pommes de terre pour semences, les con
serves de poissons et le vin en fûts ont également été 
importés en grandes quantités durant le quatrième tri
mestre ; en effet, ces marchandises ont atteint non seu
lement le niveau d'avant guerre, mais l'ont même sensi
blement dépassé. Les livraisons de café ont fortement 
rétrogradé par rapport au troisième trimestre, alors que 
celles du sucre sont toujours relativement faibles. 

En ce qui concerne les matières premières, l'étranger 
nous a envoyé beaucoup plus de coton brut, de laine 
brute et de cellulose pour la fabrication de la soie arti
ficielle. Il en est de même pour les pyrites, le fer et 
l'acier bruts, les fers commerciaux pour l'industrie du 
bâtiment et des machines, la tôle de fer et différents 
métaux non ferreux. Parmi les autres matières premières 
industrielles, les matières fibreuses servant à la fabrication 
du papier, ainsi que le soufre et les poix, ont fortement 
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gagné du terrain ces derniers temps. Les arrivages d'en
grais se tiennent également à un niveau assez élevé. 

Par contre, ainsi que nous l'avons déjà dit, notre appro
visionnement en combustibles est encore insuffisant. Alors 
qu'en temps normal, nous avions besoin de plus de 
80.000 wagons par trimestre, il ne s'est importé en 1945 
au total que 24.000 wagons, dont 16.500 pendant le 
dernier trimestre. La situation est un peu meilleure pour 
l'huile de chauffage et l'huile à gaz, tandis que les quan
tités de benzine acquittées ne représentent même pendant 
le quatrième trimestre 1945 que 6 1Vo de celles reçues 
au cours de 1938. 

Exportations 

Si, considérées dans leur ensemble, les exportations 
suisses sont encore sensiblement inférieures à celles de 
1938, on enregistre néanmoins en 1945, notamment depuis 
la fin de la guerre en Europe, une amélioration réjouis
sante. 

Dans le domaine de l'industrie métallurgique, nos expor
tations de montres figurent au premier rang. En 1945, 
elles constituent, au point de vue de la valeur, un tiers 
environ de nos ventes totales. En moyenne annuelle, 
les livraisons de notre industrie horlogère sont cepen-

Allemagne. . . 
Autriche . . . 
France . . . . 
Italie 
Belgique . . . 
Pays-Bas . . . 
Grande-Bretagne 
Espagne . . . 
Portugal . . . 
Suède . . . . 
T u r q u i e . . . . 
Inde britannique 
Canada. . . . 
Etats-Unis . . . 
Brésil . . . . 
Argentine . . . 

Comparativement à 1944, notre trafic avec les pays 
d'outre-mer s'est notablement développé. A l'entrée, 
l'accroissement se chiffre par 47.000 wagons de 10 tonnes, 
et, à la sortie, on enregistre pendant la même période 
une plus-value de 455 millions de francs. Par rapport 
à l'année précédente, les livraisons en provenance notam
ment des Etats-Unis, du Canada, du Brésil et de l'Argen
tine, ont augmenté dans une mesure appréciable, ces 
pays nous ayant fourni cette fois un tiers des marchan
dises dont nous avons besoin. Ces Etats sont aussi de 
bons débouchés pour les produits suisses, puisqu'ils ont 
absorbé en 1945 approximativement 40 ° ο de notre 
exportation totale. Les Etats-Unis figurent au premier rang 
non seulement de nos clients mais aussi de nos four
nisseurs et sont donc notre meilleur partenaire commer
cial. 

dant encore inférieures' à celles de 1938. Les sorties de 
machines suivent une ligne ascendante. Comparativement 
à 1938, l'indice quantitatif pondéré des valeurs a passé de 
17,6 pendant le premier trimestre à 76,5 au cours du 
quatrième trimestre 1945. Il s'ensuit que durant les der
niers mois de 1945, les exportations de machines ont 
atteint un peu plus des trois quarts de celles opérées 
avant la guerre. Les envois d'instruments et d'appareils 
qui avaient fortement progressé du premier au deuxième 
trimestre ont légèrement reculé au cours du second 
semestre 1945. 

Répartition géographique de notre commerce extérieur 

Pendant la dernière année de paix, nos pays voisins ont 
participé, en valeur, à l'ensemble de notre commerce 
extérieur, par 47 °/o environ à l'importation, et par plus 
d'un tiers à l'exportation. En 1945, les cotes correspon
dantes n'atteignent même pas un cinquième, respective
ment 13 o/o. Le plus fort recul affecte, en l'occurrence, 
nos échanges commerciaux avec l'Allemagne, alors que 
ceux effectués avec la France — notamment à l'expor
tation — se sont tenus à un niveau relativement élevé. 
Le tableau ci-après renseigne en détail à ce sujet. 

Le déchet enregistré par rapport à 1944 dans notre 
mouvement commercial avec l'Europe provient princi
palement de l'Allemagne et aussi de la Suède, du Dane
mark, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie et de la 
Roumanie. En revanche, notre commerce extérieur s'est 
accru avec la France et la Belgique, alors que nos 
exportations ont progressé à destination de l'Espagne, du 
Portugal et de la Turquie. Dans l'ensemble toutefois, on 
constate, d'une manière générale, une interversion carac
térisée de notre commerce extérieur vers les pays 
d'outre-mer, dont la part a atteint en valeur 53 0O envi
ron contre 24 »'o en 1944. 

Berne, le 24 janvier 1946. 

Statistique du commerce 
de la Direction générale des douanes. 

N O S P R I N C I P A U X FOURNISSEURS ET D E B O U C H E S 

Ann 
1944 

1 en millions 

433,4 
-

28,2 
28,6 

7,1 
4,8 
1,2 

94,2 
13,3 
98,9 
30,1 
0,3 

14,3 
21.2 
10,7 
41,1 

Importations 

ée 
1945 

de francs 

55,2 
2,2 

128,9 
47,1 
66,6 
9,0 

21,5 
93,5 
31,5 
50,4 
52,9 

5,4 
103,5 
136,8 
47,9 

120,8 

Année 
1938 1945 

en % 
des importations totales 

23,2 
2,1 

14,3 
7,3 
4,3 
3,5 
5,9 
0,3 
0,3 
1,2 
0,4 
1,4 
1,5 
7,8 
0,7 
3,6 

4,5 
0,2 

10,5 
3,8 
5,4 
0,7 
1,8 
7,6 
2,6 
4,1 
4,3 
0,4 
8,4 

11,2 
3,9 
9,9 

Exportations 

Année 
1944 I 1945 

en millions de francs 

293,6 
-

23,1 
4,9 
3,2 
2,6 

34,0 
61,3 
29,8 

158,8 
24,7 
25,5 
17,0 

140.8 
24,0 
39,6 

11,2 
0,5 

165,1 
11,1 
45,6 
11,6 
31,7 
99,7 
60,3 

114,4 
53,0 
47,8 
35,1 

385,3 
65,0 
86,9 

Année 
1938 ; 1945 

en % 

des exportations totales 

15,7 
2,3 
9,2 
6,9 
3,2 
4,7 

11,2 
0,4 
0,6 
3,1 
0,3 
1,8 
1,1 
6,9 
1,3 
2,7 

0,8 
0 

11,2 
0,8 
3,1 
0,8 
2,1 
6,8 
4,1 
7,8 
3,6 
3,2 
2,4 

26,1 
4,4 
5,9 
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Encore un T E M O I G N A G E parmi des milliers d'autres: 
σ Par votre méthode vous avez résolu avec maîtrise les 

C roblèmes les plus épineux, en obtenant instantanément la 
alance des débiteurs et créanciers, la balance générale 

ainsi que simultanément le compte de pertes et profits 
totalisés et détaillés. « 
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Ordonnance du Département fédéral de l'économie 
publique modifiant le tarif minimum de base pour le 

polissage de boîtes de montres 

Du 6 février 1946 

Le Département fédéral de l'économie publique, vu 
l'arrêté du Conseil fédéral du 21 décembre 1945 proté
geant l'industrie horlogère suisse, a r r ê t e : 

Article premier. — Est approuvée la modification du 
tarif minimum de base pour le polissage de boîtes de 
montres qualités II, III et IV, adoptée par l'Association 
des termineurs de boîtes métal et acier, la subdivision 
« Polissage » du Groupement des fabricants de boîtes 
métal et acier et le Groupement des fabricants de boîtes 
métal et acier, et soumise au Département fédéral de 
l'économie publique le 18 décembre 1945. 

Cette modification est déclarée obligatoire pour les 
membres des trois associations indiquées à l'alinéa pré
cédent, ainsi que pour les maisons qui ne sont pas affi
liées à ces groupements. 

Art. 2. — Les intéressés pourront se renseigner sur la 
nature de la modification indiquée à l'article premier 
auprès de la Chambre suisse de l'horlogerie, a La Chaux-
de-Fonds. 

Art. 3. — Les commandes prises ou données avant l'en
trée en vigueur de la présente ordonnance, à des prix 
qui ne répondent pas aux normes approuvées par le 
Département fédéral de l'économie publique, peuvent 
être facturées aux anciens prix lorsqu'elles ont été exé
cutées avant le 29 décembre 1945. 

Les commandes qui n'ont pas été exécutées dans ce 
délai ne peuvent être facturées qu'aux prix et conditions 
prescrits par la présente ordonnance. 

Art. 4. — La présente ordonnance entre en vigueur 
immédiatement, avec effet rétroactif au 29 octobre 1945. 

Ordonnance du Département fédéral de l'économie 
publique concernant les prix des pierres d'horlogerie 

et du perçage de ces pierres 

Du 28 janvier 1946 

Le Département fédéral de l'économie publique, vu 
l'arrêté du Conseil fédéral du 21 décembre 1945 proté
geant l'industrie horlogère suisse, a r r ê t e : 

Article premier. — Est approuvé le nouveau tarif mini
mum des pierres à chasser et à sertir, du 26 novembre 
1945, adopté par les organisations conventionnelles (Fé
dération suisse des associations de fabricants d'horlogerie 
[F. H.], Union des branches annexes de l'horlogerie 
[Ubah] et Ebauches S. A.) et soumis au Département de 
l'économie publique le 14 janvier 1946. 

Ce tarif est déclaré obligatoire pour les membres des 
organisations conventionnelles, de même que pour les 
maisons qui ne sont pas affiliées à ces groupements. 

Art. 2. — Est en outre approuvé le tarif minimum du 
perçage adopté par l'Association des fabricants de pierres 

d'horlogerie et l'Association des patrons perceurs suisses 
et soumis au Département de l'économie publique le 
12 janvier 1946. 

Sont également approuvées les prescriptions figurant 
sous chiffres 1 à 8 de la convention tarifaire conclue 
entre les deux groupements indiqués à l'alinéa précé
dent. 

Ce tarif et les prescriptions figurant sous chiffres 1 à 8 
de cette convention sont déclarés obligatoires pour les 
membres des organisations conventionnelles, ainsi que 
pour les maisons qui ne sont pas affiliées à ces grou
pements. 

Art. 3. — Les tarifs indiqués aux articles 1 e r et 2 
ainsi que le texte de la convention tarifaire sont déposés 
à la Chambre suisse de l'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds, où tout intéressé peut se les procurer. 

Art. 4. — Les infractions à la présente ordonnance 
seront réprimées conformément aux dispositions de 
l'arrêté du Conseil fédéral du 21 décembre 1945 proté
geant l'industrie horlogère suisse. 

Art. 5. — La présente ordonnance entre en vigueur le 
26 janvier 1946. 

@&ntfne,tee fx.tejtie.iLt -

NÉGOCIATIONS ÉCONOMIQUES AVEC LA SUISSE 

ET GRANDE-BRETAGNE 

Les négociations économiques entamées à Londres à 
la fin de l'année dernière se poursuivront à partir du 
8 février 1946. Le gouvernement britannique enverra à 
cet effet à Berne une délégation qui sera présidée 
par Mr Ellis-Rees, du Ministère britannique des finances. 

OlomÎnatÎfrit. de, vio-iLO-ecLU-x. 

άυμί&πιαίε* 

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a 
procédé à quelques nouvelles nominations dans le corps 
diplomatique et consulaire. M. Joseph Kurmann, de 
Luoerne, jusqu'à présent secrétaire du chef de la division 
pour les affaires étrangères, a été nommé secrétaire de 
légation auprès de la légation suisse de Varsovie. 
D'autre part, M. Oswald Morand, de Gunsberg (Soleure) 
a été nommé attaché commercial à Rio de Janeiro avec 
rang de secrétaire de légation. Enfin, la direction du 
consulat général de Munich a été confiée au consul 
Regli. 

En même temps, le Conseil fédéral a nommé un 
attaché de presse à Washington. Son choix s'est porté 
sur le secrétaire de légation Eric Kessler, qui, depuis 
1939, dirige le bureau de presse de la légation de Suisse 
à Londres. De 1919 à 1939, M. Kessler avait été le 
correspondant de Londres de la « Nouvelle Gazette de 
Zurich ». 
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Tjuutifi&iL· cL· demaiti 
DISPONIBILITÉS EN T O N N A G E MARITIME 

(by) On apprend, chaque jour davantage, combien 
considérables furent les pertes dues aux opérations mili
taires. A eux seuls, et d'après la Division statistique de 
la United States Maritime Commission, les Etats-Unis ont 
eu à déplorer la disparition de plus de 600 bateaux de 
haute mer, sans parler de quelque 140 ayant sombré pour 
d'autres raisons. 

•Mais, en face de ce déficit se dresse le tableau des 
constructions nouvelles. Il est surtout impressionnant en 
Amérique du Nord. Là, les chantiers maritimes ont lancé, 
dans !"espace de six ans, 5.500 bâtiments de 1.600 tonnes 
et plus, chiffre qui se compare avantageusement avec 
les 1.400 bateaux de 1939. 

Donc, rien d'étonnant si le tonnage mondial actuel sur
classe passablement celui d'avant la guerre. D'une décla
ration du vice-amiral Land, ancien président du Conseil 
d'administration de l'U. S. M. C , le monde disposerait 
aujourd'hui d'une flotte totale de quelque 94 millions de 
tonneaux, en augmentation de 20 millions sur celle d'il 
y a six ans. Nous pourrons donc répondre d'emblée au 
problème que posait le titre de cette étude : nous ne 
manquerons pas de tonnage ! 

D'un autre côté, la répartition de cette marine n'est 
plus du tout celle que nous avons connue. Avant les 
hostilités, l'Empire britannique, la Grande-Bretagne essen
tiellement, dominait les mers. Ses 23 millions de tonnes 
représentaient presque le double de la flotte américaine 
(12 millions). Suivaient à distance, entre 6 et 2 millions 
de tonnes, la Norvège, les Pays-Bas, la France, la Grèce 
et l'U. R. S. S. Maintenant, les Etats-Unis ont largement 
distancé l'Angleterre. Ils disposent de 57 millions de 
tonnes, leur flotte d'alors ayant été quintuplée, tandis que 
tous les Etats susmentionnés signalent une diminution. 
Le Royaume-Uni n'atteint même pas les 20 millions de 
tonnes, ce qui représente le tiers seulement de la marine 
des Etats-Unis. Les cinq petits concurrents se situent 
entre 4 millions et 1, la Grèce, au lieu d'être au 6™e 
rang, ayant déplacé la France. 

Cette distribution de la flotte internationale subsistera-t-
elle intégralement ? Il ne le semble pas. Faire flotter 
son pavillon sur les mers est certainement un élément 
de prestige et aussi un bon calcul. Mais, il convient tout 
de même qu'il y ait une relation aussi exacte que pos
sible entre la capacité d'une flotte et ses possibilités 
d'emploi. Or1 il est bien certain que les U. S. A. ne 
sauraient que faire du tonnage existant. Pour cela, W 
leur aurait fallu monopoliser le trafic du monde entier. 
Aussi, s'attend-on à une diminution sensible, peut-être 
même draconienne, si l'on se rapporte au total signalé 
comme raisonnable par Emory Land : 17 millions de 
tonnes « seulement » ! 

Si donc la marine britannique se maintenait à ses 
effectifs présents, elle retrouverait le rang qu'elle a 
perdu. Toutefois, pour elle se pose le même problème 
que pour les Etats-Unis : utiliser le fret et non pas le 
laisser immobilisé dans les ports. Sans doute, le monde 
a-t-il besoin de beaucoup de tonnage pour restaurer son 

économie internationale, mais il n'est pas dit qu'après une 
première période de demandes nombreuses ne succède 
un certain relâchement qui n'assurerait pas un rende
ment commercial à quelques bâtiments. 

Les autorités maritimes de l'Union nord-américaine ont 
déjà commencé à vendre. Cela ne fera pas le compte 
des chantiers navals qui, des années durant, et après une 
prospérité sans précédent, se demanderont ce qu'il faut 
faire de leur outillage. 

Mais, le gouvernement britannique va vendre, lui 
aussi, une partie de sa flotte marchande. M. Barnes, 
ministre des Transports en temps de guerre, vient d'an
noncer aux Communes que l'Etat invitait les armateurs 
britanniques, ainsi que ceux du Commonwealth, à faire, 
avant le 28 février, des soumissions pour l'achat des 
navires marchands qui lui appartiennent. 

Ces bateaux restent donc dans le parc anglais. Jus
qu'ici, ils furent offerts aux armateurs au prix de revient, 
en compensation pour les bâtiments qu'ils avaient per
dus. Cependant, même à ces conditions, l'achat serait 
coûteux et ne permettrait pas aux acquéreurs de soute
nir la concurrence sur le marché international. Aussi, le 
gouvernement a-t-il l'intention de vendre aux enchères 
les bateaux, en prévoyant toutefois un prix minimum, 
sensiblement au-dessous des frais de construction. Néan
moins, le prix d'achat, ou de vente, entre d'ailleurs en 
ligne de compte dans la rivalité maritime anglo-améri
caine. 

Nous n'avons encore parlé que des grandes Puis
sances maritimes. Jetons un coup d'ceil sur ce qui se 
passe chez les petites. 

Les Norvégiens vont probablement se voir attribuer 
les grands ateliers de construction navale allemands 
Blohm et Voss, dont les Soviets ne savent, paraît-il, 
que faire. Une commission norvégienne examine pré
sentement les installations. D'autre part, la conférence 
des Réparations, de Paris, a prévu le consentement d'un 
certain volume de navires allemands à la Norvège, 
comme au Danemark. La première a déjà reçu, en 
octobre dernier, 26 bateaux allemands, de quelque 
40.000 tonnes, au total. Ce n'est pas grand'chose et 
les Norvégiens n'ont même pas encore droit de pro
priété, mais simplement d'utilisation. Ils escomptaient 
recevoir un tonnage double, ce qui aurait été encore 
peu, étant donné la perte qu'ils ont subie de 722 bateaux, 
d'un tonnage de 2,3 millions de tonnes. 

De leur côté, les Français font achat sur achat au 
Canada, en particulier à la Burrard Drydock. Mais, ils 
s'intéresseraient spécialement au trafic vayogeurs trans
atlantique. 

Il faudrait encore signaler les efforts des Pays-Bas. 
Quant à la Grèce, dont plusieurs bateaux ont circulé 
pour le compte de notre pays, elle va continuer vraisem
blablement à les surexploiter. Les Soviets veulent-ils 
regagner les 300.000 tonnes que les opérations mili
taires leur ont coûtées, personne ne le sait, quoique ce 
soit assez probable. 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE DE ST-BLAISE S.A. 
ST-BLAISE (Neuchâtel) 

M A C H I N E A L IMER ET SCIER 

É Q U I P É E S P É C I A L E M E N T P O U R 

LA F A B R I C A T I O N D ' É T A M P E S 

Employé commercial 
supérieur 

français-allemand, longue pratique branche 
horlogère, très au courant des affaires (clients, 
fournisseurs, réclame-publicité, écots, etc.), 
bonnes connaissances dans la fabrication, 
capable de diriger personnel, cherche chan
gement de situation, directeur ou chef de 
service. Indiquer charges et salaire sous 
chiffre P 1663 N, à Publicités Neuchâtel. 

BOITES A FOURNITURES 
DESSUS VERRE 

TOUTES FORMES 

r GEDEOIt ROSSEL 
TRAMELAN suu» TU. 93205 
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Mais, revenons à notre première conclusion : le tonnage 
mondial n'a pas diminué, bien qu'encore une fois, cer
tains bâtiments construits durant le conflit ne l'aient pas 
été dans des conditions normales. C'est d'ailleurs pour 
cette raison, vraisemblablement, que la Société mari
time de Genève qui a passé un ordre pour un navire 
de 10.000 tonnes à un chantier naval suédois. 

Sd-tamt at t&ektt£.kej 

GRANDE-BRETAGNE, ISLANDE, SCANDINAVIE : 
M. et G. HiIt, 73 Highfield Avenue Golders Green, 
London N. W. 11, montres et réveils. 

TCHECOSLOVAQUIE : 
Josef Tesar, Bmo-Zabovresky, montres en tous genres. 

ISLANDE : 
Kristinn Bjôrnsson, Box 65, Siglufirdi, montres en tous 
genres. 

EGYPTE : 
S. Carolla & Co., P. O. B. 753, Alexandrie, montres 
et fournitures. 

JAVA: 
F. Attar & Co., Ketapang Proten 7, Sourabaya, montres 
en tous genres. 

CEYLAN : 
Andrew. P. Mirando, Angurukaramulla, Negombo, 
montres en tous genres. 

Les maisons ci-dessus cherchent des relations aiv&c des 
fabricants suisses. 

Nous déclinons toute responsabilité quant à l'hono
rabilité et la solvabilité de ces maisons étrangères. 

Il convient de se renseigner, avant de traiter, à l'Infor
mation Horlogère suisse, La Chaux-de-Fonds. 

S-ô-eiétt dt Œaitq.nt &u,uie 

Le Conseil d'administration de la Société de Banque 
Suisse a approuvé dans sa séance du 5 février 1946 les 
comptes de l'exercice 1945. Après affectation de 
2.569.942 fr. 93 aux amortissements (en 1944 : 2.300.608,11 
francs), le solde actif disponible, y compris le report du 
l'exercice précédent, s'élève à 10.627.647 fr. 05 contre 
10.510.496 fr. 20 en 1944. 

A rassemblée générale des actionnaires qui aura lieu 
le 1er mars prochain, il sera proposé de fixer le d iv i 
dende comme l'année dernière à 4 »/o et de reporter à 
nouveau 4.227.647 fr. 05. 

BRÉSIL 
Commerçant suisse, irtitialif et ayant de 

très bonnes relations dans ce pays, se 

rendra en mars 1946 via New-York au Brésil 

et demande représentation d'une bonne 

fabrique d'horlogerie suisse. Offres sous 

chiffre W 51009 Q, à Publicitas Bâle. 

Anodes et catodes 
en platine irrisé 

On cherche à acheter 1 jeu d'électrodes pour analyses 

des métaux, soit neuves ou usagées. Faire offres sous 

chiffre P 35 J, à Publicitas Saint-Imier. 

cÂlHJ (L· 
Jl'^njfjwrLCLtuwL Tôado^hz Situit 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

MARQUES DE FABRIQUE 

Vos marques sont-elles déposées dans tous (es pays 
où elles sont employées ? 

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

ENQUETES 

Les maisons qui sont en relations avec : 

Aegler, Ami, Badenersirasse 398, Zurich 

sont priées de se mettre en rapport avec notre bureau. 

Les maisons qui ont traité avec : 

Blank, Hermann, Margaretska ulica 3, Zagreb 

dans les années 1935-1940, sont priées de se mettre en 
rapport avec nous pour une communication. 

Représentant en horlogerie 
Commerçant capable, cherche place comme représentant 
en horlogerie pour la Suisse. L'intéressé, dans sa 31™*» 
année, possède bonne expérience. Adresser offres à 
case postale 16738, Soleure 3. 

Chef de fabrication 
au courant des méthodes modernes d'usinage, spécialiste 
pour le travail des métaux en feuilles, constructeur de 
tous genres d'outillages, découpages, matriçages à chaud, 
emboutissages, cherche place. Est disponible de suite. 
S'adresser sous chiffre P 34 J, à Publicitas Saint-Imier. 

cr-mprimeurs 

HAEFELI & CO 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
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Fabrique d'horlogerie à Bienne engagerait un 

CHEF DE VENTE 
pour son département commercial. Exigences : 

expérience de la branche horlogère, des 

marchés étrangers et connaissance des lan

gues. Faire offres manuscrites avec copies 

de certificats, prétentions et curriculum vitae, 

sous chiffre S 20755 U, à Publicitas Bienne. 

Taillage de pignons 
Fabrique, possédant outillage moderne de décolleteuses 

et machines à tailler, entreprendrait taillage de pignons 

pour horlogerie et fournitures industrielles, éventuelle

ment fournitures des décolleiages compris. Faire offres 

sous chiffre P 1597 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Employé qualifié 
serait engagé par maison d'horlogerie. Con
naissances exigées : français, allemand, 
anglais, correspondance, sténo-dactylo, 
comptabilité et si possible connaissances 
dans la branche horlogère. Entrée immédiate 
ou à convenir. Faire offres détaillées avec 
certificats et références, sous chiffre P10053 N, 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Décolleteuses Peiermann 
A vendre 6 décolleteuses Petermann, 7 mm. φ, 4 burins, 
perceur et perceur-taraudeur. Offres sous chiffre K 20739 U, 
à Publicitas Bienne. 

MOUVEMENTS 
ANCRE 

Fabrique conventionnelle accepterait encore 

commandes de mouvements 

63A. X 8" et 83/4 ancre 

Ecrire sous chiffre C 20686 U, à Publicitas 

Bienne. 

Représentation 
Personne active et sérieuse, nationalité suisse, cherche 
représentation maison d'horlogerie en Argentine. Réfé
rences de premier ordre. Offres sous chiffre G 6334, à 
Publicitas Lugano. 

Employé supérieur 
excellent organisateur cherche changement de situation. 
Formation commerciale complète. Connaissance appro
fondie de toute la fabrication d'horlogerie. 10 ans de 
pratique. Faire offres sous chiffre P 1784 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

Nous cherchons 
pour notre maison (Amérique centrale), livraison 1946 : 
1. Deux milles pièces : 1000 lever, wrist ladies watches, 

5" or 5 3/„" or 5 V2", 15-17 jewels, chromium or, pla
qué or, steelback. 

2. Deux milles pièces : 1000 lever, 10 V2" or 11 V2" or 8 3/4" 
or 7 3U", 15-17 jewels, chromium or, plaqué or, steel
back, pushpins. 

Lettre de crédit à disposition. Offres sous chiffre C 6319 Z, 
à Publicitas Berne. 

A vendre grandissage 
avec concession pour plus de 20 ouvriers et 
nombre illimité de machines. L'acquéreur 
aura la possibilité de bien étudier l'affaire'et 
d'apprendre à faire les trous de n° s 0,07 à 
1,60 mm. Travail insurpassable en ce qui 
concerne la quantité et la qualité du'polissage 
et des numéros. On ne prendra en considé
ration que des acquéreurs solvables. Les 
intéressés sont priés de s'annoncer, sous 
chiffre] G 2571 Y, à^Publicilas Berne. 

Fabrique conventionnelle achète 

mouvements 

bonne qualité, balancier béryllium, 11V2" 

FHF 186, livrables courant 1946. Offres sous 

chiffre M 20744 U, à Publicitas Bienne. 
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LATHIN WATCH 
N E W - Y O R K , U. S. A. 

représentée par M. Z. Zuckerman, 

Co 

désire 
placer commandes pour mouvements et 
montres ancre. 
trouver client 
offres à l'Hôtel 
Chaux-de-Fonds 

Fabricants intéressés de 
régulier peuvent 
de Paris, chambre 

faire 
26, La 

Mouvements 
pour boîtes à musique 

Sommes toujours acheteurs, contre paiement 
comptant de gros poste de mouvements pour 
boîtes à musique, environ 5 X 7 cm. 

E. Kôgelmeier A. G., jouets en gros 
Badenerstr. 119, Zurich 

Mouvements ancre 
Importante maison des U. S. A. achèterait à 

fabricants sérieux disposant de contingents, 

grande quantité de mouvements ancre 15-17 

rubis, réglage breguet, 10 '/2-5 1/<"· Faire offres, 

en mentionnant prix, quantités disponibles 

et délai de livraison, sous chiffre N 20745 U, 

à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Serions 

Etanches 101A" 
preneurs 

fond acier, ancre 

centre, 

qualité 

incabloc, 

garantie. 

de 500 pièces chromées, 

15 rubis, avec seconde au 

cadrans assortis radium, 

Faire offres avec prix, 

conditions et délais de livraison, sous chiffre 

P 10092 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Correspondant 
Fabrique de montres de marque cherche 

correspondant de premier ordre ' (français, 

anglais, et si possible connaissances de 

l'espagnol et de l'allemand). Offres sous 

chiffre Gr 8246, à Publicitas Neuchâtel. 

Grandissages 
Installation spéciale pour grandes moyennes. 
Machines de réserve pour paquets exprès. 
Travail soigné dans tous les numéros pour les 
grandeurs de trous n° s 0,30 à 1,50 mm. et plus. 
Pour l'exécution des commandes s'adresser à 
la Maison Hermann Roth, Grandissage, Frutigen 
téléphone 8.00.84. 

Décolleleuses 
Huit machines à décolleter 

Tornos B 0 sont à vendre. 

S'adresser à case postale 44412, Moutier. 

Importateur belge 
possédant contingents, désire entrer en rap

port avec fabricants de montres. Adresser 

offres, sous chiffre P 10093 N, à Publicitas 

La Chaux-de-Fonds. 

LA 
CON 

Bris c 

Crédi 

FÉDÉRALE 
PAGNlE ANONY 

die, Vol, Défjâts d'Eau, 
e Glaces, Auto-Casco, 
port, Valeurs, 
t, Caution 

vIE D'ASSURANCES 
ZURICH 

Fondée en 1S31 

ASSURANCES 
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PROTEXO 
L E B E A U E T B O N B R A C E L E T E N 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 , ETC. , E T C . 
USINE A GENÈVE REYMOND TECHNIQUE HORLOOERE TÉLÉPHONE 4.41.44 CABLEi PROTEXO GENÈVE 

CONTREPIVOTS 
^tetial, tuais., aex.rn.eiL 

A. POLLENS FILS 
V A U L I O N (Suisse) Téléphone 8.49.39 

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 

ALBERT STEINMANN 
Rue Léopold-Roberl 109 
Téléphone 2.24.59 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

Seul fabricant des machines à calculer « S T I M A » et « TREBLA • 

Se charge de la fabrication de tous genres de 
compteurs et de tous travaux de grande série 

BUREAU D'INGÉNIEUR - CONSEIL 
EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
BREVETS D' INVENTION - MARQUES — MODÈLES 

Physicien d ip lômé de l'Ecole polytechnique fédérale. 
Ancien élève de l'Ecole supérieure d'Electricité à Paris. 
Ancien expert technique à l 'Off ice fédéral de la Pro

priété intellectuelle. 

GENÈVE 20, rue de la Cité, téléphone 4.79.20 
L A U S A N N E 36, rue du Petit-Chêne, té léphone 2.55.50 
L A C H A U X - D E - F O N D S 18, rue Neuve 
Récept ion: le mardi de 14 à 17 heures, té léphone 2.11.64 

P.-H. Lambert 
Gorgier 
lSulssel 

J2e. Lpieialute iuiut 
au fUtMU aeitt tans yuan 

The Swiss specialist 
for steel studs o fa l l 
kinds 

cf-nxLuiltieÎS. 

pour toutes vos gravures, mouvements, 
jauges, etc. 

H"» PATTHEY FILS 
L E L O C L E Industrie 19 Téléphone 3 17 13 
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