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LES TROIS DERNIÈRES CONFÉRENCES INTERNATIONALES DE 1 9 4 5 

Les conférences de Paris, Londres et Moscou se ter
minent à peu près à la même date. La dernière seule 
a poursuivi ses délibérations après Noël. Ont-elles, 
elles aussi, et comme il convient à cette période de 
l'année, apporté un cadeau à l'humanité ? 

* 
** 

La conférence qui s'est tenue dans la capitale fran
çaise doit avoir, de l'avis de Bidault, ministre des 
Affaires étrangères de la République, réglé le problème 
des réparations dues par l'Allemagne selon la justice 

L'accord auquel les participants sont parvenus fixe les 
pourcentages qui reviennent aux Etats victorieux et 
lésés. 

La Russie ne touchera que 25 ° ο sur les cessions qu'ef
fectuera la partie de l'Allemagne non occupée par ses 
troupes. Toutefois, elle ne disposera, en fait, que de 10 «o 
dans la répartition des valeurs générales. Le solde, 15 »/o, 
lui sera fourni sous forme de machines. En compensation, 
les Soviets livreront aux Puissances occidentales du blé 
et d'autres aliments, à répartir entre elles et d'ailleurs 
en grande partie au bénéfice de l'Allemagne, suivant un 
barème arrêté par la Conférence. 

Dans la catégorie A, composée des avoirs et de l'or 
allemands, ainsi que de la fourniture de la production 
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courante, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne obtien
dront, tous deux — nous faisons abstraction du pour
centage attribué à l'U. R. S. S. — 28 °o. Onze Etats reçoi
vent, ensemble, 28 °,o également, la France, 16. Dans la 
catégorie B, constituée par les installations de fabriques, 
les machines et les bateaux, c'est la Grande-Bretagne 
qui touche le maximum : 28 0O, puis la France (22,8) et 
les Etats-Unis (11,8), alors que le solde est partagé entre 
les autres Etats. Il semble bien que ces attributions! 
n'aient pas satisfait chacun, puisque la Grèce et l'Egypte 
n'ont pas signé l'accord. 

* ** 

Sur les bords de la Tamise, la Commission préparatoire 
des Nations unies a mis au point les recommandations 
qu'elle va présenter à l'assemblée générale du 10 janvier 
prochain. 

On se félicitera de la voir reprendre ceux des orga
nismes de la S. d. N. qui avaient fait la preuve de leur 
utilité, en particulier celui qui concerne les réfugiés, à 
propos desquels on recommande de poursuivre la col
laboration avec les Etats qui, sans appartenir aux Nations 
unies, ont été particulièrement actifs dans ce domaine. 
Il s'agit, à ne pas s'y méprendre, de la Suède et de 
la Suisse. 

Comme on le sait déjà, la future Ligue siégera aux 
Etats-Unis, entre le Missippi et l'Atlantique. Une dernière 
décision précise qu'on ne devrait choisir que dans dix 
Etats de la Nouvelle-Angleterre, du Maine au Delaware. 
San-Francisco a donc perdu la partie, même Saint-Louis. 
Il ne reste en présence, selon toute vraisemblance, que 
Boston et Philadelphie. Mais, une sous-commission va 
quitter Londres, ces jours prochains, pour enquêter sur 
place et faire son rapport, en temps utile, à l'assemblée 
générale. 

De toutes façons, et c'est là un avantage indiscutable, 
les Américains mettent un point final à leur isolation
nisme. Déjà, le Sénat, avant les Représentants, a voté 
le bill sur la participation complète des Etats-Unis à 
l'organisation des Nations unies. Qu'à côté de cela, on 
discute encore sur les séances secrètes du Conseil de 
sécurité ou les quotes-parts des Etats dans le finan
cement de l'U. N. O. ou encore en ce qui concerne les 
territoires sous-tutelle, c'est sans grande importance. 
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D'autre part, il paraît que le droit de veto des 
Grands sera remis en question, ce dont on ne peut que 
se féliciter, comme de cette universalité vers laquelle on 
progresse rapidement, à voir les ratifications de la 
Charte, déjà au nombre d'une cinquantaine. 

* ** 

Enfin, le communiqué officiel de la réunion du palais 
Spiridinovka consacre le rétablissement de la collabo
ration des Grandes Puissances après le hiatus du tri
mestre qui suivit la conférence des ministres des Affaires 
étrangères, à Londres. 

Ce succès est dû, avant tout, à l'esprit de compréhen
sion des Anglo-Américains, à leurs nombreuses conces
sions. Nous ne disons pas par là que les Russes n'en ont 
pas faites. Ceux-là ont consenti à l'exclusion de la 
France et de la Chine, mais ils ont obtenu que la pre
mière étant absente, on ne discutera pas des affaires 
d'Allemagne. Par ailleurs, la Chine figure dans les Con
seils à créer en Asie orientale. 

Les grands Alliés de l'ouest reconnaissent les Etats 
balkaniques. C'est chose faite pour la Yougoslavie et 
cela le deviendra pour la Roumanie et la Bulgarie, une 
fois leur gouvernement élargi et des élections effec
tuées en toute liberté. 

D'entente avec les autorités fédérales, les dispositions 
valables pour l'exportation de marchandises par la poste 
aux lettres sont partiellement modifiées comme suit : 

1. L'autorisation d'exportation continue à être exigée. 

2. En revanche, les envois de la poste aux lettres 
renfermant des marchandises à destination de l'étran
ger sont dorénavant dispensés de la déclaration d'expor
tation, sauf dans les cas suivants : 

a) lorsque ces marchandises ont une valeur totale de 
10 francs et plus ; 

b) lorsqu'il s'agit d'envois qui bénéficient d'autorisations 
globales d'exportation, permettant d'exporter des 
marchandises en plusieurs expéditions pendant un 
délai fixé ; lesdites autorisations doivent alors être 
attachées au premier envoi ; lors des dépôts ulté
rieurs, le numéro de l'autorisation devra être indi
qué par l'expéditeur sur la déclaration d'expor
tation ; 

c) s'il s'agit d'envois collectifs déposés simultanément 
par le même expéditeur à l'adresse du même desti
nataire. En l'occurrence, une seule déclaration d'ex
portation suffit, sur laquelle l'expéditeur indiquera 
le contenu de tous les envois (prescriptions A 28, 
article 9, chiffre 18, 3me alinéa). Les envois affé-

On crée deux commissions pour régler les problèmes 
du Pacifique. L'une, dite de l'Extrême-Orient, siégera, 
tout de même, à Washington. Par contre, un Conseil 
allié pour le Japon résidera à Tokio. Tous les Etats inté
ressés à la région y auront leur représentant, l'U. R. S. S 
par conséquent. La « dictature de Mac Arthur », comme 
on le dit au Kremlin, a cessé. On favorisera, tant en 
Chine qu'en Corée, des gouvernements progressivement 
démocratiques et les Alliés en retireront leurs troupes sur 
le désir de Tchoung-King ou, pour ce qui concerne la 
Corée, après une tutelle commune de cinq ans. 

Toutefois, le règlement de la question de l'énergie 
atomique est conçu dans les termes mêmes arrêtés à 
Washington, par les Anglais, les Américains et les Cana
diens. Les Alliés occidentaux conservent la direction 
des affaires. Pour cette raison, ils ont pu se montrer 
accommodants. 

D'autres questions n'ont pas encore été abordées ou 
à peine effleurées. On les reverra plus tard, en mars, 
à une nouvelle réunion des Trois. En mai, ce sera la 
Conférence de la paix pour trois Etats balkaniques, 
plus la Finlande et l'Italie, laquelle n'est pas satisfaite 
de se voir sur le même pied que ces pays-ci, elle qui 
a fait plus de sacrifices pour la cause commune. 

L'année 1945 boucle son bilan : 1946 se profile sur 
l'horizon claire d'une espérance. Ch. B. 

rents à la déclaration collective doivent être liés 
ensemble ; la déclaration et, le cas échéant, l'auto
risation d'exportation seront fixées à l'un des objets 
par un croisé de ficelle. 

3. Les offices de poste prennent garde à ce que les 
envois de la poste aux lettres contenant des marchan
dises à destination de l'étranger soient sans exception 
revêtus, au recto, de l'étiquette douanière verte. 

4. Sont seuls dispensés du contrôle douanier les objets 
qui bénéficient d'une autorisation générale d'exportation, 
savoir : les simples correspondances, c'est-à-dire les 
lettres ne contenant pas de marchandises, les moyens 
de paiement suisses et étrangers (lettres de change, 
chèques, etc., mais excepté les billets de banque et l'or), 
les papiers-valeurs (obligations, actions, coupons, etc.), les 
papiers d'affaires, les pièces justificatives, les timbres-
poste, les journaux et publications périodiques, ainsi que 
les livres, objets similaires et papiers de musique impri
més, d'une valeur inférieure à 10 francs par envoi. 

Rédacteur responsable de la partie publicitaire: Publi-
citas S. A., Neuchâtel. 
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LES ACCORDS DE BRETTON W O O D S S O N T SIGNÉS 

Jeudi dernier, 31 Etats ont, au département d'Etat de 
Washington, apposé solennellement leur signature au 
bas des accords de Bretton Woods. 

Dix d'entre eux appartiennent à l'hémisphère occiden
tal ; les Etats-Unis, le Canada, le Mexique, le Honduras, 
le Salvador, la République Dominicaine, la Colombie, 
l'Equateur, la Bolivie et le Paraguay. Onze autres repré
sentent l'Europe : la Grande-Bretagne, la France, la 
Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Danemark, 
la Norvège, l'Islande, la Tchécoslovaquie,' la Yougo
slavie et la Grèce. Dix enfin appartiennent aux autres 
continents : l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine, les Phi
lippines, l'Iraq, l'Egypte et l'Ethiopie, etc. Tous ensemble 
représentent 79 °/o du capital à rassembler. 

L'Inde apporte une signature provisoire. Quant aux 
Neutres, ils attendent d'être invités, la Suède l'a fait 
savoir en termes qui ne prêtent à aucune équivoque. 
La Suisse est vraisemblablement dans les mêmes dispo
sitions. Enfin, les ex-ennemis espèrent pouvoir entrer, 
un jour ou l'autre ; la Finlande l'a signifié récemment, 
en déclarant qu'elle n'attendait pour cela que la con
clusion du traité de paix qui la concerne. 

L'Amérique est satisfaite. Elle tenait beaucoup à cette 
ratification qui, pour la stabilisation monétaire interna
tionale, doit permettre cette reprise du commerce mon
dial que la Suisse appelle aussi de tous ses voeux. 

Mais, les autres Etats, ceux que la guerre a quasi 
ruinés et qui se voient, comme la France, acculés à 
la dévaluation qui consacre une perte de substance ? 

Ils avaient — quelques-uns ont encore — le choix 
entre deux avenues. 

La première était celle de l'autarcie. C'est l'isolement 
monétaire. On ne compte que sur soi. On doit se 
priver de beaucoup de choses, se condamner aux ersatz, 
au troc, recourir à des manœuvres douanières et moné
taires pour se procurer quelques devises destinées à 
couvrir une importation réduite à sa plus simple expres
sion. 

Ce fut la politique du Reich national-socialiste, celle 
qui a conduit, au delà des emprunts Dawes et Young, 
à la demande de crédits à l'étranger, consentis alors 
par la Banque d'Angleterre, la Banque de réserve fédé
rale de New-York, la Banque des règlements interna
tionaux et la Banque de France. C'est la voie du natio
nalisme qui mena à la guerre et à la catastrophe géné
rale. 

C'est pour écarter celle-ci que 44 nations se sont 
réunies, en juillet 1944, à Bretton Woods et ont établi 
un plan monétaire de collaboration internationale, en 
évitant tout conflit de devises. 

Cette nouvelle Société des Nations monétaire est 
donc créée. Les pays en quête de ressources s'y ren
dront. Ils pourront y solliciter des crédits à court ou à 
long terme. Les premiers leur seront consentis par le 
« Fonds monétaire international », les autres par la 

« Banque internationale pour la reconstruction et le déve
loppement ». 

Sans doute, ces deux organismes n'ont pas encore 
fait leurs preuves et leur efficacité n'est point prouvée. 
Toutefois, dès maintenant, on est persuadé de leur 
nécessité. Leur but social est parfaitement clair : ouvrir 
aux pays dévastés le marché mondial, afin de les aider 
à relever leurs ruines. 

A quelles conditions les capitaux seront-ils adressés 
aux solliciteurs ? 

Ceux-ci devront d'abord verser leur cotisation pour la 
dotation du « Fonds » et de la « Banque ». En outre, il 
leur faudra faire un sacrifice moral. En effet, tout Etat 
qui ratifie les accords de Bretton Woods abdique une 
partie de ses prérogatives monétaires. Il s'engage à 
définir, une fois pour toutes, sa monnaie par rapport à 
l'or ou au dollar. On s'aligne sur la devise américaine. 
Une période d'essai de quelques mois est prévue. Puis, 
la monnaie ne peut plus se déplacer que de 10 %, et 
encore une seule fois. Toute autre fluctuation est inter
dite sans autorisation préalable du Fonds monétaire. 
Ainsi, ne dévaluera plus qui veut. Les devises se con
trôlent les unes les autres. Toute amputation monétaire 
est assimilée à un acte d'agression et la guerre des 
monnaies est condamnée, comme la guerre tout court. 

C'est la fin du nationalisme dans un domaine spécial, 
la renonciation à une partie de la souveraineté natio
nale. Mais, la Charte de San-Francisco en prévoit tout 
autant sur un autre plan et le statut lui-même de la 
bombe atomique va comporter de nouvelles restrictions, 
comme l'a reconnu ouvertement Eden à la Chambre des 
Communes. 

Monnaies et commerce international bénéficient désor
mais d'un puissant réconfort ! Y. 
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VERS LA GRANDE CONFÉRENCE INTERNATIONALE 

DU COMMERCE . 

On apprenait, il y a quinze jours, que le département 
d'Etat américain avait publié un Livre Blanc contenant ses 
propositions sur l'extension du commerce international, 
telles que devrait les discuter une conférence mondiale, 
l'été prochain. 

Ce livre sera soumis a tous les pays, à l'exception de 
l'Argentine et de l'Espagne. Mais, d'ores et déjà, on 
en connaît les principales dispositions. On y propose 
l'allégement de toutes les restrictions introduites jusqu'ici, 
la réduction des barrières exagérées, la neutralisation 
des cartels privés que surveillerait un bureau spécial de 
l'Organisation internationale du commerce. Les gouverne
ments auraient à délibérer entre eux pour « libérer de 
la crainte du désordre le marché des articles de con
sommation indispensables. Ils auraient à éviter une pro
duction désordonnée. La conférence préparerait un accord 
général, tout pays s'engageant à occuper régulièrement 
sa main-d'œuvre et à s'abstenir de toute mesure pouvant 
porter préjudice à des tiers ou à entraver les échanges 
internationaux. Un organisme international, séparé du 
Conseil économique des Nations unies traiterait des 
barrières douanières, des mesures restrictives en affaires 
et des accords commerciaux internationaux. 

Avant que d'aborder une assemblée de tous les 
peuples, il y aurait lieu, dans l'esprit des Américains, de 
faire précéder toute discussion de négociations pure
ment bilatérales, comme celles qu'engagèrent la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis ou qu'engageront ceux-ci et la 
France. 

Cette trame tissée, on pourrait passer à des pourpar
lers élargis, c'est-à-dire à une conférence préliminaire 
du commerce. Quinze Eiats, si tout va bien, se rencon
treront à cet effet, en mars prochain. Outre l'Union nord-
américaine, il s'agit de la Grande-Bretagne et de ses 
quatre Dominions, plus l'Inde, puis de l'U. R. S. S., de la 
France, de la Belgique et de la Hollande, de la Tchéco
slovaquie, du Brésil, de Cuba, enfin de la Chine. Bien 
que convoquée par les Etats-Unis, l'assemblée aurait 
lieu en Europe. 

Chaque gouvernement serait convié à faire connaître 
les concessions tarifaires qu'il voudra bien accorder aux 
autres participants. On aboutirait donc à un accord multi
latéral en matière douanière, avec réciprocité de con
cessions. Cette phase initiale, mais indispensable,, révo
lue, on pourrait aller à la grande conférence mondiale 
avec plus de chance de succès. 

Personne ne sous-estimera les avantages de ce pro
gramme. La base des nouveaux rapports est constituée 
indiscutablement par l'en!ente financière et commerciale 
anglo-américaine. Celle-ci devient le centre de cristalli
sation de nouveaux a'rangements et, bientôt, ce sont les 
Etats, tous ceux du moins qui seront invités à participer 
à la grande assemblés, qui voudront s'agréger au noyau 
primitif. On dira que les Américains, sûrs de leur force, 
ont tout intérêt à ce rétablissement du libéralisme éco
nomique. Mais, on ne soulignera jamais assez qu'en ce 

faisant, ils deviennent les porte-parole d'un monde meil
leur. Nous autres, en Suisse, ne pouvons qu'applaudir 
à leur dessein. 

De toutes façons, un travail concret s'effectue. L'accord 
anglo-américain a déjà valu à Washington la ratification 
des accords de Bretton Woods et le règlement définitif 
des obligations Prêt-et-Bail. Maintenant, l'article VII du 
Mutual Aid Agreement, du 23 février 1942, celui-là mpme 
qui complète l'article économique de la Charte de 
l'Atlantique, prévoit l'extension d'une économie à laquelle 
pourront participer tous les Etats. 

C'est sur cette base qu'Anglais et Américains ont dis
cuté pendant plus de deux ans — on l'apprend aujour
d'hui seulement. Les résultats en sont consignés dans le 
Livre Blanc précité. Ils sont concluants à ce point que 
non seulement ils assurent l'alimentation des conver
sations du printemps prochain, mais encore de celles 
qui auront lieu, s'il plaît à Dieu, à la conférence plé-
nière de l'été suivant. 

Nous reviendrons sur le sujet. Y. 

S-itoict dt itcktteku 
FRANCE: ' ·'' ; | | "' 

Jean Coulier, 4, rue du Faubourg Montmartre, Paris 9me, 
cherche représentation générale pour la France fabri
que de montres et horlogerie. 

CONGO BELGE : 
Etabl. Gabriel Moussa Berratar & Frères, Elisabethville, 
représentation fabrique de montres-bracelets et réveils. 
Hassanali Ladha, P. O. Box 69, Usumbura, cherche 
montres en tous genres. 

AFRIQUE DU SUD : 
General Imports Ltd., P. O. Box 8977, Johannesburg, 
cherche montres en tous genres, réveils. 

ETHIOPIE : 
Comptoir Suisse S. A., Adis-Abeba, cherche montres 
tous genres, réveils, pendules. 

ARABIE : 

Yacoob Shemail Cohen, Aden-Camp, cherche montres 
en tous genres. 

HONDURAS BRIT. : 
David Estephan H., P.O. Box 155, Belize, cherche 
montres en tous genres. 

COLONIES : 
Maison Newton, 71, Longue Rue Neuve, Anvers, 
cherche montres qualité courante. 

Les maisons ci-dessus cherchent des relations avec 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. 
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RÉUNION DE LA C O M M I S S I O N 

(by) La Commission centrale du Rhin vient de siéger 
à Strasbourg, pour la deuxième fois cette année. 

Entre temps, le trafic a pu être rétabli sur toute la 
longueur du fleuve. Déjà à fin novembre s'est posé le 
problème de la calculation des frets et de l'organisation 
des transports. · Un comité spécial a fixé, au nom des 
autorités anglaises d'occupation, toutes les dispositions 
nécessaires en ce qui concerne en particulier le cours 
supérieur du Rhin. 

A la même époque, eut lieu, à Duisbourg, une assem
blée générale des intéressés, indigènes et étrangers, 
à la navigation du Rhin et l'on a établi le plan d'un 
nettoyage accéléré de l'artère fluviale. 

C'est le tonnage qui manque le plus et pour obvier à 
ce déficit le conseil des ministres belges a consenti un 
crédit pour la construction de bateaux rhénans. 

Encore à la fin du mois dernier, une délégation mili
taire américaine s'est entretenue, à Bâle, au siège de 
l'Office de la navigation rhénane, avec les représen
tants des cercles de navigation bâlois et des services 
fédéraux intéressés. Toutes les questions relevant du 
rétablissement de la circulation fluviale jusqu'à Bâle, 
ainsi que du développement futur du trafic ont été dis
cutées. 

Quant à la réunion de Strasbourg, il est à noter que 
les Etats-Unis y prennent part, cette fois-ci. La Commis
sion internationale du Rhin fut convoquée à la suite d'un 
échange de notes entre les gouvernements anglo-amé
ricain, d'une part, français, belge, hollandais et suisse, 
d'autre part. Les buts sont les mêmes que ceux qui ont 
été exposés à Bâle. 

La conférence résulte de la proposition soumise par le 
président Truman, à Potsdam, l'été dernier, proposition 
qui fut reprise par le secrétaire d'Etat, Byrnes, à Londres, 
au Conseil des ministres des Affaires étrangères, en 
septembre. Les Alliés étaient fortement préoccupés des 
secours de toute nature, charbon, vivres, vêtements, 
etc., nécessaires aux populations, fort démunies, du con
tinent. L'idée des Américains était de créer des com
missions ad hoc pour chacune des voies fluviales prin
cipales de l'Europe. Devant la carence du rail et les 
insuffisances de la route, ces avenues mobiles du com
merce peuvent effectivement maîtriser une grande partie 
des échanges continentaux. 

La réunion de la C. I. R. marque le retour aux prin
cipes de la réglementation internationale des voies 
d'eau intéressant plusieurs nations. Ce principe était 
reconnu pour plusieurs fleuves depuis plus d'une géné
ration. Il fut appliqué au Rhin de bonne heure, puisque, 
en somme, la Commission du Rhin a pu fonctionner, 
presque sans interruption, si l'on excepte les périodes 
de guerre, depuis 1868. 

L'assemblée récente ne doit aboutir qu'à un règlement 
provisoire. Bientôt, les nations voudront mettre sur pied 
un nouveau traité. La Commission du Rhin pourra-t-elle 
effectivement coordonner les activités des Etats rhénans, 
assurer une réglementation uniforme de la navigation, 

de, dem/Lut 
INTERNATIONALE DU RHIN 

on doit l'espérer. Chaque Etat limitrophe reçoit la recom
mandation des autorités fluviales internationales d'amé
liorer, par des travaux immédiats, la navigabilité du 
fleuve. On demande aussi des plans pour les dévelop
pements prochains. Les autorités militaires, de leur côté, 
devront participer à l'enlèvement des obstacles dans le 
fleuve. 

Déjà, on a dressé un premier relevé de l'état du 
Rhin, avec indication des passages difficiles, laquelle 
sera portée à la connaissance des armateurs et des 
bateliers. Le relevé sera tenu à jour, de même que le 
règlement de police de la navigation qui fixe les règles 
de route et unifie la signalisation. 

Fait important, la Commission a envité les gouverne
ments riverains à simplifier les formalités de passeport 
et de visa. Un système de laisser-passer, préparé le 
5 octobre dernier à Bruxelles, conduira à un régime 
presque aussi favorable qu'à celui d'avant guerre. 

A Strasbourg, enfin, on a décidé la convocation d'une 
nouvelle réunion, le 17 janvier, à Bruxelles exception
nellement. Celle-ci vérifiera la réaction des Etats et 
prendra des mesures pour le ravitaillement en combustible 
des bateaux, ainsi que pour régler les problèmes moné
taires que pose, au long des escales, la disparité des 
changes. 

Les possibilités de transport sont réduites à tel point 
qu'il a fallu établir un classement par ordre d'urgence. 
Ce qui manque le plus, ce sont les remorqueurs. La 
Suisse a son parc presque intact. 

CÂD-ÏJ dt 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rua léopold-Roberl 42 

Marques de fabrique et marques internationales 

Nous avons créé un répertoire des marques horlogères 
et des marques internationales. 

Nos sociétaires peuvent se renseigner chez nous, en 
formulant désormais leurs demandes sur papier libre, le 
tarif demeurant inchangé. 

D'autre part, nous nous chargeons également dé dépo
ser des marques de fabrique, en faisant les recherches 
préalables et toutes les démarches nécessaires. 

Appel aux créanciers 

Les créanciers de 
Ernst WiIIi, Agana Watch, av. de la Harpe 14, Lausanne 

actuellement à Bâle (faillite). 
Metallbedarf A.-G., Nidau (faillite) 
Rindlisbacher, Emil, Nidau (en faillite) 
sont priés de nous envoyer leur relevé de compte en 
triple. 

Mise en garde 

Nous mettons en garde contre : 
Fournier, Auguste, rue de la Synagogue 37, Genève 



Bureau de vente : Paix 13, La Chaux-de-Fonds 

UIQTCH GTONEG CO. G l 
T H O U N E S U I S S E 
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Ordonnance du Département fédéral de l'économie 
publique modifiant les prix de barrage et les tarifs de 

vente dans l'industrie horlogère 

(Du 26 décembre 1945) 

Le Département fédéral de l'économie publique, vu 
l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939/14 dé
cembre 1942 tendant à protéger l'industrie horlogère 
suisse, a r r ê t e : 

Article premier. — Sont approuvées les modifications 
de prix fixées dans la lettre adressée par le Départe
ment de l'économie publique à la Chambre suisse de 
l'horlogerie en date du 26 décembre 1945. 

Ces modifications concernent : 

1° les prix de vente des mouvements et montres ancre 
et cylindre ainsi que des porte-échappements ; 

2° les tarifs suivants : 

a) tarif de l'Association syndicale des fabricants d'as
sortiments à ancre ; 

b) tarif minimum des assortiments cylindre ; 
c) tarif de vente des balanciers ; 
d) tarif du Groupement des fabricants suisses de spi

raux ; 
e) tarif minimum de vente des ressorts ; 
f) tarif pour le dorage, le nickelage et l'argentage de 

mouvements et le dorage de roues ; 
g) tarif minimum des pierres à chasser et à sertir ; 
h) tarif minimum des pierres de contre-pivot et du 

chassage des-dites pierres ; 
i) tarif de l'Association suisse des fabricants de cadrans 

métal ; 
j) tarif des cadrans émail ; 
k) tarif minimum des aiguilles de fabrication ; 
I) tarif minimum des aiguilles d'exportation pour rha

billage ; 
m) tarifs minimums des boîtes métal qualités I, Il et 

III, des boîtes en acier inoxydable qualités I et II, 
ainsi que des boîtes étanches ; 

n) tarif minimum de la Fédération des fabricants de 
boîtes argent ; 

o) tarif minimum des prix de façon de la Fédération 
suisse des associations de fabricants de boîtes de 

montres en or ; 

3° le tarif minimum d'Ebauches S. A. ; 

4° les prix de barrage dans le terminage des mouvements 

ancre et cylindre ; 

5° les tarifs suivants : 

a) tarif des ébauches Roskopf ; 
b) tarif des assortiments Roskopf ; 
c) tarif des spiraux Roskopf ; 
d) tarif du terminage Roskopf ; 

e) tarif des montres Roskopf ; 

6° le tarif du pivotage. 
Ces modifications sont déclarées obligatoires pour les 

membres des organisations horlogères, de même que 
pour les maisons qui ne sont pas affiliées à ces grou
pements. 

Ar'.. 2. — Î3S tablsaux des modifications indiquées à 
l'article premier sont déposés à la Chambre suisse de 
l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, où tout intéressé 
peut se les procurer. 

Art. 3. — Les commandes prises ou données avant 
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, à des 
prix qui ne répondent pas aux normes approuvées 
par le Département de l'économie publique, peuvent 
être exécutées : 

1° jusqu'au 10 janvier 1946 lorsqu'elles concernent les 
mouvements et les montres ancre et cylindre ainsi 
que les porte-échappements ; 

2° jusqu'au 29 décembre 1945 lorsqu'elles concernent 
les fournitures prévues à l'article premier, sous 
chiffres 2 et 6, ainsi que les ébauches ancre et cy
lindre ; 

3° jusqu'au 10 novembre 1945 lorsqu'elles concernent 
des travaux de terminage de montres ancre et cy
lindre, avec la réserve prévue dans la lettre du 
23 novembre 1945 de la Fédération suisse des asso
ciations de fabricants d'horlogerie (F. H.) et des asso
ciations bernoise, genevoise, neuchâteloise et soleu-
roise des termineurs de mouvements d'horlogerie ; 

4° a) jusqu'au 1er décembre 1945 lorsqu'elles concernent 
des ébauches, chablons, assortiments, spiraux et 
des travaux de terminage Roskopf ; 

b) jusqu'au 10 janvier 1946 lorsqu'elles concernent des 
mouvements et des montres Roskopf. 

Les commandes qui n'auront pas été exécutées dans 
les délais indiqués à l'alinéa précédent ne pourront 
être livrées qu'aux prix et conditions prescrits par la 
présente ordonnance. 

Art. 4. — La présente ordonnance entre en vigueur 
immédiatement, avec effet rétroactif : 

1° au 1er novembre 1945 pour les mouvements et les 
montres ancre et cylindre, ainsi que pour les porte-
échappements ; 

2° au 29 octobre 1945 pour les fournitures indiquées aux 
tarifs figurant à l'article premier, sous chiffre 2, pour 
les ébauches ancre et cylindre, pour les travaux de 
terminage de mouvements de montres ancre et cy
lindre et pour le pivotage ; 

3o au 1er décembre 1945 pour les produits et travaux 
de terminage Roskopf. 

&twLet p&itaL aote. L'if tançât 

SERVICE AÉROPOSTAL AVEC L'AMÉRIQUE DU NORD 

La compagnie d'aviation « Transcontinental and Western 
Air Incorporation » a l'intention d'inaugurer, au cours de 
ce mois encore, un service aéropostal entre Genève et 
Washington, par l'Atlantique Nord. La date du premier 
vol sera publiée plus tard. La direction générale des 
P. T. T. communique qu'outre les correspondances-avion 
régulières, ce premier vol pourra comprendre des envois 
de philatélistes pour l'Amérique, à transmettre à l'office 
postal collecteur de Genève. Cet office les oblitérera 
au moyen du timbre-avion portant la date de départ ; ils 
seront aussi timbrés à leur arrivée aux Etats-Unis. 

http://Otd.6-nn.an.au


B ISEAUX GLACES 

SPÉCIALITÉS 

1 9 4 5 

MEYLAN FILS & C° 
NlCKELAGE - RHODIAGE - ARGENTAGE 

La Chaux-de-Fonds - Téléph 2.34.60 

B ORDS LAPIDES 

ο R ROSE 

•B^mn 

M 

W ^ r 
SCHNEIDER & SPITTELER 

O B E R D O R F 
BALE CAMPAGNE 

JACQ. T H O M A 
WINTERTHOUR 
(Suisse) Téléphone (052) Z67.73 

Fabrique spéciale 

de brosses métalliques 

Maison suisse fondée en 1877 

H O R L O G E R I E S O I G N É E 

GENÈVE 

20, rue Sturm !boulevard des Tranchées 29| 
Téléphone 5.46.13 

Chronographes ,,Soldor" et montres 

de tous genres or et métal. Exportation. 
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10/12/45. — Compagnie des montres Britix S.A., jusqu'ici 
a La Chaux-de-Fonds. Ensuite d'une décision prise en 
assemblée générale du 5 décembre 1945, le siège de la 
société est transféré à Longeau. Les statuts ont été par
tiellement revisés. L'administration se compose de un 
ou plusieurs membres. Dans ce dernier cas, ils signent 
collectivement à deux. Edmond Muhlematter, de Spiez 
à Genève, est président, et Ernest Bodenmann, de 
Martisberg (Valais), à Longeau, est secrétaire du con
seil d'administration. 

18/12/45. — Fabrique d'Ebauches Bernoises S.A., Etablis
sement Aurore à Villeret, succursale à Villeret, avec 
siège principal à Bienne. La signature de Marcel Cattin, 
gérant de la succursale de Villeret, est radiée. 

19 12/45. — Actua Watch Co. S. A., à Genève. Suivant 

acte authentique et statuts du 15 décembre 1945, il a 
été constitué, sous cette raison sociale, une société 
anonyme ayant pour but la fabrication et le commerce 
d'objets et de pièces d'horlogerie, de pendulerie, de 
bijouterie, de mécanique et de toutes branches annexes 
et pour objet la reprise, par voie d'apport, à partir 
du 1er janvier 1945, de l'actif et du passif de la mai
son « Actua Watch Co. S. A., D. Richard, successeur », 
fabrication et réparation d'horlogerie, à Genève, pro
priété de Daniel Richard, et la continuation de son 
exploitation. La société est administrée par un conseil 
d'administration d'un ou de plusieurs membres. Le 
conseil d'administration est composé de Daniel Richard, 
président, de Sonvilier (Berne), à Genève, et Louis 
Magnin, secrétaire, de Collex-Bossy, à Genève, qui 
engagent la société par leur signature collective. En 
outre, Bluette Robert-Tissot, née Weber, de La Chaux-
de-Fonds et du Locle (Neuchâtel), à Genève, a été 
nommée directrice, avec signature individuelle. 

Quel fabricant d'aiguilles 
se chargerait de la fabrication d'aiguilles extra-soignées, 

divers genres ? Travail intéressant et d'avenir. Faire 

offres sous chiffre P 6291 N, à Publicitas Neuchâtel. 

REVEILS 
Agent, ayant bonne clientèle en Belgique et en Hol

lande, désire représentations pour ces pays. Offres sous 

chiffre Rc 25392 U, à Publicitas Bienne. 

Chronographes 
Terminages de chronographes seraient encore entrepris 

par atelier. Ecrire sous chiffre Ac 25436 U, à Publicitas 

Bienne. 

Vos problèmes sont les nôtres 
Conseils efficaces en matière fiscale, comptable, 
f inancière et économique. Exécution impeccable 
de tous travaux fiduciaires 

Références de premier o rd re . Plus de trente 
années d 'expér ience. 

FIDUCIAIRE KADERLl S KOHLER S. A. 
Experts comptables diplômés 

BIENNE - Avenue de la Gare 6 - Téléphone (0321 2.40.29 
ZURICH - Carmenstrasse 24 - Téléphone |OSl ] 24.67 88 

B R É S I L 

Négociant suisse en horlogerie, établi au 

Brésil, actuellement en Suisse, accepterait 

représentations. Offres sous chiffre P10723 N, 

à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

CHEF 
de fabrication 

On cherche un chef de fabrication pour 

petite manufacture de montres (Roskopf 

et qualité courante). Le candidat doit 

connaître la branche à fond et avoir 

une expérience de plusieurs années. 

Il doit être capable de diriger toute la 

production. Bonne connaissance de l'an

glais exigée pour recevoir la clientèle 

anglaise. Age 30-35 ans. Faire offre avec 

référence et copie de certificats, sous 

chiffre P 12 J, à Publicitas Bienne. 
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FOUR VOS QUESTIONS D' 

IMPOTS 
A D R E S S E Z V O U S A L A 

SOCIÉTÉ DE 

CONTROLE FIDUCIAIRE 
DR J . RE lSER 

G E N È V E , 23, RUE DU RHONE. TÉLÉPHONE 5.43.50 
L A U S A N N E , 5. PL. ST-FRANÇOiS. TÉLÉPHONE 3 44 OO 
B I E N N E , 20. AVENUE DE LA GARE, TÉLÉPHONE 2.72.30 

Appareils Gibbs 
A vendre plusieurs appareils Gibbs pour le con
trôle du réglage des monlres. Ecrire sous chiffre 
P 6333 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Près de trois mille entreprises utilisent la 

COMPTABILITÉ AUTO-DOPPIQUE 

et s'en déclarent enchantées. 

COMPTABILITÉ KOHLER S.A. 
(AUTO-DOPPIQUE) 

B I E N N E , avenue de la Gare é, téléphone 10321 2.40.2? 
Z U R I C H , Carmenstrasse 24, téléphone 1051) 24.67.88 

CHEF 
de fabrication 
horloger complet expérimenté, ayant 
l'habitude du travail indépendant et 
du personnel, possédant formation 
commerciale pour le service des 
commandes, acheminement, relations 
avec fournisseurs, etc., 

trouverait situation 
intéressante et d'avenir dans manu
facture d'horlogerie du Jura bernois. 
Faire offres détaillées, avec date 
d'entrée et prétentions de salaire, 
sous chiffre P 27198 K, à Publicitas 
Saint-Imier. 

Exportateur 
demande offres pour livraisons en 1946 montres ancre, 
cylindre el Roskopf, tous genres, paiement au comptant. 
Faire offres indiquant genres disponibles ou en travail, 
prix et délais de livraison, sous chiffre P10720 N, à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

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

Membre conventionnel cherche à acheter comptant 

MONTRES QUALITÉ BARRAGE AMÉLIORÉE 
boîtes nickel chromé, fonds acier 5 ' / / anses filet à gros gonds. 

I boîtes nickel chromé, simples et étanches, fonds acier 
et plaqué or. 

7 3 / 4 " - l l " , 8 3/4" 

83/4"-12 ", 8-9, 

10V2", HV4" 

Faire offres détaillées avec délai de livraison sous chiffre P 27140 K, à Publi
citas Saint-Imier. 
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Employée très qualifiée 
On cherche pour Genève employée très qualifiée pour 
diriger département t Exportation » d'une importante 
maison d'horlogerie. Connaissances exigées : français, 
allemand et anglais. Seules personnes ayant pratique 
dans la branche horlogère sont priées de faire des offres, 
sous chiffre 90833, à Publicitas Genève. 

Grossistes étrangers 
Petite fabrique d'horlogerie désire entrer en relation 

d'affaires pour commandes de montres ou mouvements 

livrables dans le courant de 1946 avec grossistes étran

gers. Ecrire sous chiffre Ps 18532, à Publicitas Genève. 

Entreprise spécialisée 
dans la fabrication des bracelets synthétiques, possédant 
un stock important de matière première, est à même 
d'entreprendre de suite d'importantes commandes, pou
vant être livrées très rapidement et à des prix tout à 
fait avantageux, cherche entrée en relations avec gros
sistes ou maisons sérieuses de la branche horlogère. 
Conviendrait parfaitement pour le bracelet d'exportation. 
Offres sous chiffre O 11272 Gr, à Publicitas Grenchen. 

DANEMARK 
Ancienne et importante maison grossiste au 

Danemark cherche la représentation exclu

sive pour ce pays d'une montre de marque 

connue. Adresser offres sous chiffre P 6354 N, 

à Publicitas Neuchâtel. 

CHEF 
D'ÉBAUCHES 
qualifié, énergique, connaissant la 
mise en train des machines, habitué 
à conduire le personnel, bien au 
courant de toutes les opérations 
d'ébauche, ayant des connaissances 
techniques, pouvant traiter avec 
fournisseurs, établir des écots, 

serait engagé 
immédiatement par manufacture de 
montres ancre et roskopf. Place 
d'avenir. Faire offres sous chiffre 
P 20000 K, à Publicitas Saint-Imier. 
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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 
E T A N C H E 1 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 GENEVE REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE TÉLÉPHONE 4.41.44 CABLEi PROTEXO GENÈVE 

P-lus de rouille. 
faites passer au bain antirouil le toutes vos 
p ïècesd 'hor loger ie en acier,soit roues,t iges, 
couronnes, rochets, bascules, ancres, etc. 

une seule adresse... 

ANTIROUILLE S. A. 
LÀ CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Doubs 152 Téléphone 2.14.92 

Installation moderne · Prix modérés · Prompte livraison 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Hirondel les 10 Téléphone 2.15.41 

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

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 

ALBERT STEINMANN 
Rue Léopold-Robert 109 
Téléphone 2.24 59 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

Seul fabricant des machines à calculer « S T I M A » et " T R E B L A . 

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

/ . f a maiùon de confiance. 
pour vos achats, ventes et échanges de machines 
pour la boîte de montre, l 'hor loger ie, la mécanique. 

Atel ier de transformation, motorisation, réparation, 
construction. 

B l E N N E 83, rue Centrale 

Téléphones (0321 2.26 14 et 2.26.15 

MACHINES-OUTILS 

C O R D E S S A N S F I N I M P R É G N É E S 
C O U R R O I E S EN S O I E O U C O T O N 

T I S S É E S S A N S F I N 

garantissent le plus grand rendement 
par des efforts minimes. Travail régulier 

ERNESf 

B I E l - B I E N N i 

S.A. 
A.G. 

TEl . 2 44 75 
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