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

Samedi 24 novembre dernier, à 10 heures du matin, 
s'est ouverte à Church-House, à Westminster Abbey, où 
le Parlement siégea durant la guerre, la réunion des 
délégués qui doivent préparer la première assemblée 
des Nations unies. 

Elle doit construire sur les fondements de San-Francisco. 
Ce ne sera pas facile. Rappelons qu'il s'agit de trouver 
un commun dénominateur de cinquante-et-un Etats — 
ceux de l'Axe et des Neutres non compris — divers par 
leur mentalité, leurs populations, leurs productions, leur 
situation géographique, leur développement technique ou 
culturel, leurs relations internationales ou leur autarcie, 
leur puissance politique. 

La conférence du Pacifique s'est terminée en juin. 
Le comité exécutif, de quatorze membres, l'a immédia
tement relayé. C'est lui qui dut, pendant plusieurs mois, 
rédiger, à Londres, les recommandations destinées à 
la commission préparatoire. Entre temps, le 24 octobre, 
la Charte des Nations unies était ratifiée par un nombre 
suffisant d'Etats pour pouvoir être mise en vigueur. Elle 
représente un nouveau droit international. Depuis, de nou
velles ratifications tendent à assurer l'unanimité des 
adhésions. La commission préparatoire, qui succède en 
quelque sorte au comité exécutif, siégera vraisemblable
ment jusqu'à la veille de Noël. Espérons que la grande 
fête l'inspirera. 

Ce serait bien nécessaire, car, en dépit des déclarations 
officielles, l'atmosphère de cette assemblée est restée 
celle de méfiance des gouvernements, d'indifférence des 
peuples, d'une certaine rancune de la part des petits 
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Etats, encore choqués par le droit de veto réservé 
aux Grands. 

Les objets à l'ordre du jour sont de taille. 
En premier lieu, il faudra songer à transférer cer

taines activités de l'ancienne S. d. N. aux Nations unies, 
malgré le refus de I7U. R. S. S. et de l'Australie. Il 
s'agit des services économiques, d'hygiène, de la lutte 
contre les stupéfiants, de la bibliothèque et des archives. 
Le B. I. T. sera-t-il incorporé ou non à la nouvelle orga
nisation, c'est ce qu'une vive controverse décidera. 

On devra fixer l'emploi des forces armées par le 
Conseil de sécurité et s'entendre sur l'octroi des facilités 
accordées par chaque Etat à la communauté, le fameux 
droit de passage, en particulier. Comment faire en sorte 
que les escadres aériennes soient prêtes à toute éven
tualité ? Qui déclanchera la mobilisation ? Le comité 
exécutif préconise la convocation des chefs d'états-majors 
à des séances coïncidant avec celles du conseil de 
sécurité. 

Viendra ensuite la formation du Secrétariat permanent. 
Il nous promet des luttes épiques déjà en ce qui con
cerne les nominations ! Et il n'est pas seulement question 
des traitements plus que généreux que toucheront les 
chefs, mais encore de la structure même de l'adminis
tration, centralisée ou constituée en secrétariats distincts 
échappant à de trop fortes influences. 

On bataillera durement autour de la commission pro
visoire de tutelle, dont l'existence posera le problème 
extraordinairement complexe des colonies. 

C'est après cela, mais peut-être aussi en tout premier 
lieu, que les délégations devront faire leur choix pour 
ce qui est du siège de la nouvelle Ligue. Jusqu'ici, 
les préavis sont en faveur de l'Amérique. Mais, il pour
rait y avoir un renversement en faveur de l'Europe, 
sans qu'il profite à Genève, étant donné que la Suisse 
n'a pas encore été sollicitée de faire partie des Nations 
unies, que son régime de neutralité ne paraît pas avoir 
été compris par les puissances, que la question des avoirs 
allemands n'est toujours pas liquidée et que les relations 
avec la Russie en sont encore au point mort. 

Washington, appuyé par Londres et Ottawa, a demandé, 
à la dernière minute, qu'on porte à l'ordre du jour la 
création d'une commission dite de l'énergie atomique. 
La Russie officielle n'a pas réagi. 

Le comité exécutif ne présentant aucune proposition 
visant à accroître le nombre des membres de l'Organi
sation internationale, la commission préparatoire vou-
dra-t-elle s'en charger? Au surplus, tout membre, selon la 
constitution de la C. P., a le droit de faire des propo-
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sitions individuelles. Il est vrai qu'aucun Etat ne s'est 
annoncé jusqu'à présent. 

Peut-être, parle-t-on déjà dans les coulisses de !'Unesco, 
organisation d'éducation, de science et de culture des 
Nations unies, dont le siège serait à Paris. Peut-être, 
acceptera-t-on la proposition de la Colombie de fonder 
une Université des Nations unies. On ne laissera pas 
« tomber » le Comité intergouvernemental des réfugiés 
pour la seule raison qu'il émane de l'ancienne S. d. N. 

La commission préparatoire semblait partie sous de 

Le sort du Plan devient incertain. En effet, la fin de 
l'année approche. C'est à cette date que les Américains 
espéraient avoir obtenu l'adhésion définitive des prin
cipaux Etats intéressés. 

En principe, les accords devaient entrer en vigueur 
une fois signés par des Etats représentant les deux tiers 
du total des quotas. Il suffisait pour cela que les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, l'U. R. S. S. et deux ou trois 
autres participants aient donné leur consentement. Or, 
jusqu'ici, les Etats-Unis sont seuls à avoir accepté la 
nouvelle organisation ! 

Dans le fond, tout le problème tourne autour de le 
décision des Britanniques. Si ceux-ci reçoivent l'appui 
qu'ils espèrent de la part de l'Amérique, ils ratifieront ; 
mais, les Américains feront-ils le geste que Londres 
attend ? 

Des banquiers de New-York signalent, en effet, que 
le Trésor, au cours des mois derniers, a donné au 
Congrès l'impression que la ratification de Bretton Woods 
résoudrait, ipso facto, les questions financières inter
nationales. Si les Chambres américaines devaient s'en 
tenir à cette impression, il serait difficile d'obtenir d'elles 
l'approbation des crédits au Royaume-Uni, ainsi qu'aux 
autres pays requérants. Et, alors, qui ratifierait ? 

De ce fait, on est amené à examiner, d'abord, l'état 
des pourparlers financiers anglo-américains. Le bruit 
qui court qu'au début de décembre, ceux-ci auraient 
abouti à une entente semble aujourd'hui s'évanouir. 
Lord Halifax, lui-même, vient de faire connaître aux 
délégués américains que les Anglais renonceront plutôt 
à poursuivre la discussion que d'accepter l'offre de 
l'Union telle qu'elle est actuellement conçue. 

On dit que les Américains auraient alors immédiate
ment présenté un troisième plan que le cabinet britan
nique, présidé par Attlee, examinerait en toute hâte, si 
tant est que sa réponse ne serait pas déjà parvenue à 
Washington. Les détails des nouvelles dispositions sont 
encore tenus secrets, mais on croit savoir qu'il n'y a 
plus grande divergence entre les Puissances anglo-
saxonnes. L'Amérique consentirait à l'Angleterre la somme 
de 4 milliards de dollars que cette dernière réclame, 
mais 3,5 seulement serait mis à sa disposition sur le 
champ, le reste devant servir à couvrir les frais des 
livraisons Prêts-et-Bail effectuées non pas durant la 

mauvais auspices, puisqu'une heure après son ouverture, 
elle suspendait ses délibérations. Depuis, les Russes, 
retenus par le brouillard, ont rallié Londres et le comité 
exécutif, après une nuit d'effort, mit sur pied ses der
nières recommandations. A l'heure qu'il est, les travaux 
progressent rapidement et l'on semble avoir rattrapé le 
temps perdu. Si l'optimisme de Noël Baker, présidant à 
l'inauguration, a pénétré la commission, celle-ci pourrait 
bien avoir mis sous toit un « édifice où il fasse bon 
vivre » ! Ch. B. 

guerre, mais depuis le jour de la victoire. Les Américains 
; ne réclament que 2 °/o d'intérêt, mais ils ne peuvent 

accepter de descendre au-dessous, comme le voudraient 
les Anglais. Quant aux intérêts, leur paiement ne com
mencerait tout de même pas avant 1951. Ils pourraient 

; être même ajournés. 
Pour satisfaire les Américains, le gouvernement bri-

; tannique leur a fait savoir qu'une fois le crédit accordé, 
, il accélérera le processus de la ratification des accords 
ι de Bretton Woods. Cette indication influera certainement 

sur les dispositions des Etats-Unis, car la Maison-Blanche 
t vient justement, aux dernières nouvelles, d'envoyer des 
i télégrammes à tous les pays qui ont participé à l'éla-
; boration des pactes monétaires de Bretton Woods pour 
; les inviter à ratifier ceux-ci, avant le jour de l'An, date 

ultime prévue pour la formalité. 
s On peut tenir pour certain que l'accord simultané 
ι des Anglo-Américains au sujet du crédit demandé par 
î Londres, d'une part, du plan de Bretton Woods, de 

l'autre, sera le signal de pourparlers nouveaux que vou-
i dront engager de nombreuses nations avec les Améri-
; cains. Effectivement, rien ne peut se faire pour l'instant, 

il faut attendre que la première expérience, et la plus 
importante, soit arrivée à conclusion. 

Mais, déjà, certains pays se sont annoncés qui ratifie
ront les accords de Bretton Woods dès qu'ils auront des 
assurances concernant l'état de leurs finances ou de leur 
monnaie. C'est le cas de la France. On prévoit, en effet, 

: la ratification par la République, celle-ci n'attendant que 
: la discussion avec les Américains quant à l'alignement 
: du franc pour effectuer le versement effectif de la 

contribution française au Fonds monétaire international. 
D'autre part, une rumeur, qu'on ne peut encore contrôler, 
veut que le projet de loi portant adhésion de la Belgique 
aux accords de Bretton Woods ait été déposé au Par-

i lement de Bruxelles. 
î La question de la ratification par l'U. R. S. S. a déjà fait 
ι l'objet de discussions avec Moscou. Il est probable 

que les voyages d'Ethridge dans la capitale soviétique 
; ont eu, en partie, pour objet cette importante question. 

Mais, jusqu'à maintenant, les intentions de la Russie 
! restent aussi mystérieuses que jamais. 
; Et la Suisse, que va-t-elle faire ? C'est ce qu'il nous 
ι faudra examiner dans la prochaine chronique. Y. 

φαΐΜίχμιζ ifiaitéiaÎte f.uhixjt 
RATIF ICAT ION DES ACCORDS DE BRETTON W O O D S ? 
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LE M E X I Q U E 

Le marché mexicain présente un certain intérêt. Le 
pays est en plein essor tant agricole que minier et 
industriel. 

Déjà en 1942, il avait réduit sa dette extérieure de 
80 0/o. Il effectuerait maintenant, à ce qu'on dit, le rachat 
du solde en bourse. Il s'est fait d'autre part de puis
santes réserves en dollars et en livres sterling, en or 
et autres devises étrangères. Du début de la guerre 
mondiale jusqu'à fin 1943, ses réserves avaient passé 
du montant de 34 millions de dollars à celui de 
250 millions. Le mouvement s'est poursuivi et l'on 
estime, à l'heure actuelle, que la somme totale doit 
être bien proche des 400 millions. 

Le Mexique est d'ailleurs naturellement riche. C'est un 
grand pays de quelque 2 millions de kilomètres carrés, 
soit un cinquième de l'Europe. On y rencontre tous 
les climats, c'est-à-dire toutes les possibilités de pro
duction. Cet Etat, de 21 millions d'habitants, où les 
villes sont très répandues et la capitale, Mexico, pos
sède plus d'un million d'âmes, représente un pouvoir 
d'achat par individu en progression rapide, intéressant 
de toute façon par la masse de la clientèle. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'étranger — surtout 
les Etats-Unis, puis la Grande-Bretagne, mais également 
la Suisse — a porté son attention sur les mines d'argent, 
de plomb, de zinc, sur les puits de pétrole et toute la 
production organique, sur l'électricité et les voies ferrées. 

On dira peut-être que les revendications ouvrières, 
au sujet des salaires, considérées avec bienveillance 
par un gouvernement social, nuisent à la collaboration 
indispensable dans le travail et risquent de décourager 
les placements. Il y a toutefois lieu de remarquer que 
dans la plupart des cas, par exemple à la Mexican Light 
and Power ou pour les chemins de fer, les compagnies 
reçurent du gouvernement l'autorisation de relever leurs 
tarifs. Il est non moins vrai que ces mouvements ont 
souvent ouvert la voie à l'expropriation des sociétés et 
à la nationalisation des entreprises. Ce fut le cas des 
pétroles, en vertu de la loi mexicaine de 1938 sur les 
compagnies étrangères. Il en pourrait être de même, pro
chainement, pour les Mexico Tramways. Cependant, le 
Mexique a toujours accepté de discuter les indemnités à 
verser aux entreprises nationalisées. Libre, au surplus, 
aux sociétés intéressées dans la République d'abandon
ner une exploitation difficile, comme c'est le cas pour 
la Compagnie du Boleo, pour la remplacer par un 
travail sur d'autres points, dans des conditions plus favo
rables. 

La meilleure preuve que l'investissement au Mexique 
n'est pas une mauvaise affaire est apportée par la consti
tution récente de l'Industria Electrica de Mexico, S. A. 
Alors que Kuhn Loeb and Co. offrent présentement 
197.500 actions américaines de 20 dollars — c'est la plus 
grosse opération de financement de l'industrie étrangère 
faite aux Etats-Unis depuis l'avant-guerre — 225.000 
actions sont simultanément offertes au Mexique par un 
groupe à la tête duquel se trouve la Banque nationale 
du Mexique. Le produit de ces deux émissions, avec 
les 5 millions de dollars souscription du gouvernement 
mexicain, sera utilisé à la création de la plus grande 
société industrielle privée du pays. 

Les Mexicains désirent continuer leur collaboration avec 
l'étranger. Celle des Etats-Unis leur est indispensable 
pour la valorisation de l'argent-métal, pour la bonne 

tenue du peso, pour le développement des transports, 
enfin pour maintenir au commerce extérieur ce solde 
actif, en temps normal, qu'on n'enregistra nulle part 
ailleurs dans le monde. 

Au surplus, le panaméricanisme du « bon voisinage », 
qui a remplacé l'ancien impérialisme yankee, a donné 
à toute l'Amérique latine, et au Mexique en particulier, 
un témoignage de la compréhension des Américains du 
Nord. Nous avons déjà cité la récente conférence des 
ministres des Affaires étrangères, à Mexico, et la con
clusion de l'Accord de Chihualtepec assurant à tous les 
pays latino-américains que Washington ne démobili
serait que progressivement ses achats de matières pre
mières et d'aliments. 

Le gouvernement bénéficie de l'appui inconditionnel 
des masses. Sa sollicitude pour elles s'affirme dans le 
Plan sexennal de travail. Cela ne signifie tout de même 
pas que la conduite de la politique intérieure soit de 
tout repos. Le renchérissement de la vie cause des 
soucis à Mexico. Il est actuellement de l'ordre de 100 o/o, 
en prenant pour base le début de la guerre. L'infla
tion, d'après une source américaine, serait au Mexique 
de l'ordre de 270 à 280 °/o. L'Etat, qui s'est attribué des 
tâches multiples, se voit dans l'obligation de prélever 
des impôts plus élevés qui permettront le passage de 
l'économie de guerre à l'économie de paix et les moyens 
d'appliquer une politique d'assurance sociale étendue. 

La population semble bien consciente de ces néces
sités. Il faut, en effet, souligner la signification du 
Pacte de coopération, signé en avril dernier, sous les 
auspices du gouvernement, entre travailleurs et em
ployeurs. 

Enfin, on sait que la démocratie mexicaine s'emploie 
à renforcer l'organisation internationale et qu'elle cherche, 
comme tous les pays de l'Amérique latine, à éliminer 
la priorité que se sont donnée les grandes Puissances 
par le fameux droit de veto... cb. 

Sitto-tt Lt ealpô-ttag.e des mmdtts 

Dans le numéro 39 de l'édition hebdomadaire de 
« La Fédération Horlogère Suisse », M. Ie juge fédéral 
Albert Rais a bien voulu compléter notre article paru 
dans le numéro 4 de l'édition d'exportation. Nous lui 
en savons le plus grand gré. Notre haut magistrat a 
cité et commenté un arrêt du 8 juin 1945, rendu dans 
la cause Berney c Cour de cassation pénale du canton 
de Vaud. Au moment où nous avons rédigé nos lignes 
précitées, nous ne pouvions connaître cet arrêt qui 
n'est et ne sera pas publié dans le « Recueil officiel » 
ou dans une autre revue de droit. C'est dire que nous 
en avons lu le clair et substantiel résumé avec un inté
rêt extrême. Et nous nous sommes réjoui de constater 
que, pour les mêmes raisons, notre opinion exposée 
dans les deux pages de notre article rejoint les consi
dérants du Tribunal fédéral. Les cantons peuvent aller 
plus loin que la Confédération et interdire, en général·, 
tout colportage d'horlogerie. Ce que vient de faire le 
législateur neuchâtelois dans la loi, du 19 novembre 
1945, modifiant l'article 14 de la loi, du 13 avril 1937, 
sur l'exercice des professions ambulantes. 

Ch. KNAPP. 
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T)UmAJfLuXi* de. demain 
R E M I S E E N R O U T E 

(by) La navigation maritime bénéficie de facilités nou
velles. 

Depuis le 1er novembre, une certaine quantité de 
tonnage a pu être affrété librement, à New-York, pour 
la première fois depuis la guerre. 

D'autre part, le président Truman a nommé une com
mission pour aider la « War Shipping Administration » 
dans le règlement des compensations à accorder à 
l'armement étranger pour son tonnage réquisitionné par 
les Etats-Unis. C'est notamment le cas pour le « Nor
mandie ». 

Autre fait : des représentants de l'Angleterre, de la 
France, des Pays-Bas, de la Grèce et de Malte se 
sont réunis à Athènes pour résoudre la question de 
la répartition des tonnages aux différents pays médi
terranéens, ainsi que pour décider des taux de frets. 
La Grèce a fait valoir ses nécessités, non seulement 
celles du cabotage, mais encore de ses relations avec 
la Grande-Bretagne et d'autres pays européens. 

Puis, la compagnie britannique prépondérante, la « Cu-
nard White Star » signale son intention de reprendre ses 
relations d'affaires avec les compagnies continentales 
et de rouvrir ses bureaux dans les ports européens, en 
particulier à Hambourg. 

On apprend, ensuite, d'Haïfa, l'arrivée du premier 
bateau battant pavillon roumain. On n'en avait plus 
revu depuis 1940. La communication mer Noire-Médi
terranée s'est ainsi rétablie. 

Enfin, le gouvernement argentin a amorcé des pour
parlers avec l'Italie pour la restitution de sept bateaux 
jaugeant au total 35.000 tonnes et l'acquisition des seize 
autres navires sur lesquels la péninsule avait reconnu 
à la république latino-américaine un droit de préemption. 

En matière de navigation fluviale, Metz annonce la 
réouverture du tronçon du canal de Ia Marne au Rhin, 
détérioré par les Allemands, au cours de leur retraite. 

Puis, a paru simultanément le communiqué de Berne, 
concernant la création d'une artère de navigation Locar-
no-Venise. Le fait revêt une grande importance. En effet, 
le conseiller fédéral Celio a eu une entrevue avec le 
chargé d'affaires italien à Berne, accompagné d'une 
délégation composée de représentants de provinces et 
de villes, ainsi que de techniciens. Les autorités tessi-
noises étaient également présentes. Il s'agit de réaliser 
un projet ancien, mais abandonné toujours à nouveau, 
de relier la Suisse à l'Adriatique par eau. Il semble bien 
que, cette fois-ci, les études préliminaires soient suffi
samment avancées pour qu'après la note que le gou
vernement italien présentera, paraît-il, au Conseil fédéral, 
on puisse commencer la construction du canal du Pô à 
Milan. Les deux parties sont d'accord de faire de Locarno 
le terminus de la navigation. Le gouvernement du 
Tessin a déjà établi un projet de port. La Suisse met 
comme condition à sa participation qu'elle obtiendra le 
droit, qui lui avait été refusé à la Conférence de Barce
lone, en 1921, sauf erreur, de libre navigation jusqu'à 
la mer. 

Dans le domaine des relations ferroviaires, notons un 
nouveau service international transitant par la Suisse : 
le Milan-Paris. 

Restent les services routiers. 
A Londres, s'est réuni pour une session de quelques 

jours, le comité de l'Association internationale des Auto

mobiles-Clubs réunis, fédération représentative de 47 
pays. Cette conférence vise à la recherche et à la 
mise en œuvre de tous moyens susceptibles de faciliter 
et de développer le tourisme automobile. 

Quant au trafic marchandises, nous en saluons avec 
plaisir une nouvelle réalisation. La maison de transport 
suédoise A.B. Bilspedition, à Goteborg, va inaugurer, 
à fin novembre, et au nom de l'Union des propriétaires 
d'autos-camions suédois, une ligne régulière Malmô-
Halsingborg, par le Danemark et l'Allemagne-Bâle. Cinq 
grands camions, avec remorques, d'une capacité de 
charge de 6,5 à 11,5 tonnes, seront utilisés. Le commerce 
d'exportation et d'importation en profitera aussi longtemps 
que d'autres moyens de transport ne feront pas con
currence. Les maisons d'expédition seront heureuses de 
trouver dans ce nouveau service la possibilité de faci
liter les échanges entre la Scandinavie et la Suisse, car 
le trafic par Anvers était paralysé et les transports danois 
pour la Suisse, occupés jusqu'à la limite de charge, 
ne pouvaient accepter de marchandises supplémentaires. 

Le problème des transports appartiendra bientôt au 
passé. 

0Ltô-nlq,LLt Lé.gliLcLtu%e. 

AVANT-PROJET D'UNE LOI FÉDÉRALE SUR LE TRAVAIL 

DANS LE COMMERCE ET LES ARTS ET MÉTIERS 

En automne 1943, le Département fédéral de l'écono
mie publique a chargé une commission composée de 
représentants de la science, des cantons, des employeurs 
et des salariés d'élaborer un avant-projet de loi fédérale 
sur le travail dans le commerce et les arts et métiers. 

Le texte de l'avant-projet a paru cet été. Il a été sou
mis pour étude aux autorités et associations profession
nelles intéressées. 

Le projet d'une loi fédérale sur le travail dans le 
commerce et les arts et métiers intéresse l'industrie hor-
logère pour deux raisons. La nouvelle loi sera applicable 
à tous les employés de l'industrie horlogère et, de 
plus, aux ouvriers des exploitations familiales et des 
petits établissements qui ne sont pas soumis à la loi 
fédérale sur les fabriques. D'autre part, l'entrée en vigueur 
de la nouvelle loi entraînera très probablement une 
revision de la loi fédérale sur les fabriques qui régit la 
grande partie des entreprises horlogères. 

La commission des secrétaires permanents des asso
ciations patronales horlogères a consacré une séance 
spéciale à l'examen de l'avant-projet de loi en question. 
Elle a constaté que celui-ci a été élaboré avec beau
coup de soins mais que certaines de ses dispositions 
imposent de trop lourdes charges aux employeurs, res
treignent d'une façon inadmissible la liberté contractuelle 
ou confère trop de pouvoirs aux autorités au détriment 
des organes professionnels. 

L'industrie horlogère exprime le voeu que la nouvelle 
loi permette de maintenir d'une façon appropriée les 
dispositions spéciales contenues dans l'A. C. F. réglant le 
travail hors fabrique dans l'industrie horlogère et que, 
d'autre part, elle s'écarte le moins possible des principes 
consacrés par la loi fédérale sur les fabriques. 
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V I L L E R E T TÉLÉPHONE 4.13.46 
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Fabrique de pierres pour l 'horlogerie 

FERDINAND KRUDEL S. A. 

TRAVERS 
( S U I S S E) 

TOUS LES GENRES: 

Maison de confiance 
fondée en 1902 

Précision 

Grande production 

Rapidité de livraison 

Exportation 
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Les membres de la Caisse de compensation pour allo
cations familiales de l'industrie horlogère suisse étaient 
réunis le 29 novembre 1945, à Neuchâtel, en assemblée 
générale annuelle. 

A l'occasion de la présentation des comptes, l'admi
nistration de la Caisse avait établi un exposé fort sug
gestif soulignant le volume des prestations versées au 
personnel de l'industrie horlogère, prestations qui font 
de la Caisse de compensation pour allocations familiales 
de l'industrie horlogère l'institution la plus importante 
du pays dans le domaine des allocations familiales. 

La Caisse a versé depuis sa fondation, le 1er janvier 
1942, une allocation mensuelle pour enfants de 8 francs. 
Cette allocation a été portée à 10 francs le 1er mars 
1943, et à 16 francs le 1er novembre 1943. 

Pendant ces trois périodes, le montant total mensuel 
moyen des allocations pour enfants versées au personnel 
de l'industrie horlogère s'est élevé respectivement à 
112.720 francs pour 14.090 enfants, 152.520 francs pour 
15.252 enfants et 252.966 francs pour 15.810 enfants. 

Le 1er mars 1943, la Caisse institua une allocation de 
ménage mensuelle qui fut de 20 francs jusqu'à fin 
octobre 1943, de 25 francs du 1er novembre 1943 au 
30 novembre 1944, et de 35 francs depuis le 1er décem
bre 1944. 

Pendant ces trois périodes, dont la dernière se ter
mine le 30 septembre 1945, le montant total mensuel 
moyen des allocations de ménage versées fut respec
tivement de 246.674 francs atteignant environ 12.330 
bénéficiaires, 313.438 francs pour environ 12.538 béné
ficiaires, et 482.774 francs pour environ 13.794 bénéfi
ciaires. 

Le total des allocations pour enfants versées, se monte 
pour la période du 1er janvier 1942 au 30 septembre 
1945, soit 45 mois, à 8.616.468 francs. 

Le total des allocations de ménage se monte pour la 
période du 1er mars 1943 au 30 septembre 1945, soit 
31 mois, à 10.875.732 francs. 

La Caisse a ainsi versé au personnel de l'industrie 
horlogère depuis sa fondation au 30 septembre 1945, 
un total d'allocations familiales de 19.492.200 francs, 
prélevés exclusivement au moyen d'une contribution 
patronale, aucune prestation n'étant payée par les salariés. 

La contribution patronale étant basée sur le total des 
salaires payés par les employeurs, il est intéressant de 
relever que depuis la fondation de la Caisse, le 1er jan
vier 1942, au 30 septembre 1945, c'est un chiffre de 
salaires de 577.644.160 francs qui a été pris pour base 
de calcul de la contribution patronale. 

Une disposition statutaire prévoit qu'en cas de chômage 
partiel, l'allocation pour enfants continue à être payée 
sans limite de durée, et pour une durée de six mois 
en cas de chômage total. Cette disposition fait à la 
Caisse l'obligation de constituer un fonds de réserve 
important. 

L'assemblée a enregistré avec satisfaction que le fonds 
de réserve actuellement constitué permettra à la Caisse, 
en cas de nécessité, de faire face sans difficulté à ses 
obligations statutaires. 

Le rapport de contrôle présenté par Fidhor ne souleva 
aucune observation, et les comptes au 31 décembre 
1944 furent approuvés et décharge donnée aux organes 
responsables. 

L'assemblée avait à procéder à une revision statu
taire. Parallèlement à cette revision, une commission 
avait été chargée de la rédaction d'un « Guide pour 

l'application des allocations familiales dans l'industrie hor
logère » qui constitue un rassemblement sous une forme 
pratique et facile à consulter, des dispositions d'exé
cution en vigueur. 

Les nouveaux statuts furent adoptés, après quoi l'assem
blée fixa le montant des contributions et des allocations 
pour 1946. Les taux actuels ne subissent pour l'instant 
aucune modification. 

Enfin, le comité de direction de la Caisse, composé 
de MM. Edgar Primault, Ernest Meyer, P.-E. Brandt, 
S. de Coulon, Maurice Robert, Marius Meylan, Jean 
Gabus, Paul Huguenin-Davoine, André Juillerat, fut réélu 
pour une période de deux ans, de même que fut con
firmé pour la même période le mandat de contrôle 
confié à Fidhor. 

Les milieux horlogers suisses seront, nous l'espérons, 
intéressés à prendre connaissance de l'activité de la 
Caisse fondée par les associations patronales horlogères, 
gérée par la Chambre suisse de l'horlogerie avec le 
concours de onze agences et à enregistrer quelques 
chiffres qui soulignent mieux qu'un long commentaire 
la valeur sociale de cette bienfaisante institution. 

A. P. 

Qlo-s ULÎatLôns éeô-ftomÎquie.s 
aaie L'cJ-taLit 

On se souvient que la commission de contrôle alliée 
s'est opposée à l'application de l'accord économique 
conclu cet automne entre la Suisse et l'Italie, qui pré
voyait notamment l'amortissement par l'Italie du clearing 
soldant en faveur de la Suisse. Les Alliés estimaient 
que l'Italie devait tout d'abord payer ses dettes vis-à-vis 
des Anglo-Américains avant de s'acquitter envers la 
Suisse. De nouvelles démarches viennent d'être entre
prises par notre pays afin d'arriver à une solution per
mettant l'entrée en vigueur de l'accord. Le Conseil 
fédéral est d'avis que les crédits anticipés de la Suisse 
ont fait l'objet de contre-prestations italiennes, à savoir 
la mise à disposition du port de Gênes, ce qui a per
mis à notre pays de résister pendant la guerre. Les 
Alliés ne pourront manquer de reconnaître que la Suisse 
a été obligée, durant la guerre et dans l'intérêt de sa 
capacité de résistance économique et, partant, poli
tique et militaire, de maintenir aussi ses relations avec 
l'Italie et de faire à cet effet les sacrifices nécessaires. 

(V^glittt du eo-nwittet 

28/11/45. — Bovet Frères & Co., Société anonyme, à 
Fleurier. Le conseil d'administration est composé de 
5 membres : Albert Bovet, président (déjà inscrit) ; 
Henri Favre, du Locle, à Zurich, vice-président ; le 
Dr Henry-Α. Favre, du Locle, à Chêne-Bougeries, admi
nistrateur-délégué et sscrétaire ; Jean Bovet, adminis
trateur (déjà inscrit) ; Jean Favre, du Locle, à Zurich, 
administrateur. Suzanne Bovet a démissionné ; ses pou
voirs sont éteints. Il n'y a plus de signatures collec
tives. Albert Bovet, le Dr Henry-Α. Favre et Jean Bovet 
ont chacun la signature individuelle. 
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Dans le cadre du cinquième cours organisé par l'Asso
ciation suisse des voyageurs de commerce, M. E. Speiser, 
chef de l'Offioe fédéral de guerre pour l'industrie et le 
travail, parla devant un public nombreux et intéressé 
des problèmes très actuels que pose l'après-guerre à 
notre commerce extérieur. 

L'orateur souligna, que l'accord Currie peut être con
sidéré comme le point de départ de notre nouvelle 
politique commerciale. Celui-ci donne à l'économie suisse 
la possibilité de reprendre contact avec les marchés 
d'Europe et d'outre-mer. M. Zipfel, délégué du Conseil 
fédéral aux possibilités de travail, a calculé que le 
volume de notre commerce extérieur garantissant une 
occupation satisfaisante de notre main-d'œuvre devrait 
être de 3 milliards de francs suisses. Ce chiffre est, il va 
de soi, bien supérieur au volume de celui des années 
de guerre et même de l'avant-guerre. Par comparaison, 
M. Speiser indiqua qu'en 1944 le commerce extérieur 
de la Suisse représentait un montant de 500 francs 
par tête d'habitant. Le chiffre de 3 milliards énoncé par 
M. Zipfel représenterait un montant de près de 1900 francs 
par tête. 

L'orateur insista sur le fait que le travail de qualité 
et de précision n'est pas un monopole de la Suisse. 
Tout au contraire, la technique et la chimie ont fait de 
grands progrès, à l'étranger, au cours de cette guerre 
et nos industries devront essayer, par tous les moyens, 
d'arriver au même résultat. Il va de soi que les recher
ches scientifiques devront encore être si possible déve
loppées et intensifiées. 

Le problème des prix est également d'une importance 
vitale pour le développement de nos exportations futures. 
Dans cet ordre d'idées, le fonds international monétaire 
dont la création a été proposée par la conférence inter
nationale de Bretton Woods, est un problème d'une 
importance capitale pour la Suisse. Nos autorités devront 
éventuellement, après avoir étudié ce plan, se rallier à 
celui-ci. Cela signifiera très probablement l'alignement 
de notre monnaie à celle des grandes nations. Cette 
solution entraînera avec elle le renoncement partiel à 
notre autonomie monétaire. Il est toutefois à rappeler 
qu'en son temps la Suisse a déjà dû procéder de cette 
façon en se ralliant à l'union monétaire latine. 

L'orateur démontra avec perspicacité qu'une nouvelle 
dévaluation autonome du franc suisse, comme certains 
milieux le proposent, ne pourrait être recommandable 
pour notre économie, étant donné que la Suisse doit, 
dès maintenant, compléter ses stocks de marchandises 
épuisés par la guerre. 

Les possibilités actuelles de transport se sont amélio
rées d'une façon réjouissante. 

Etant donné que l'économie nationale de divers pays 
est encore loin d'être normale, la Suisse devra encore 
longtemps se résoudre à conclure des accords bilaté
raux avec l'étranger. 

Il ne peut toutefois être question de développer notre 
commerce extérieur en tenant compte des positions 
acquises en 1939. L'élimination de l'économie allemande 
représente pour notre commerce extérieur, un fait qui 
entraînera irrévocablement un ajustement de la struc
ture de celui-ci. Rappelons à ce sujet qu'avant la 
guerre, un sixième de notre exportation était destiné 
à l'Allemagne. Quant à nos importations, elles prove
naient, dans une plus large mesure encore, de ce pays. 
L'Allemagne livrait une grande quantité de produits de 
première nécessité qu'il nous faudra remplacer par des 
importations d'autres provenance, dont la contre-valeur 

pourra naturellement être mise à la disposition de nos 
exportations. 

D'autre part, l'on a pu constater qu'au cours de la 
guerre, notre commerce extérieur avec les Etais neutres 
s'est développé d'une façon réjouissante. Rappelons à 
ce sujet qu'en 1944, la Suède participait pour 11 °/o à 
notre commerce extérieur. Dans le même ordre d'idées, 
le volume de notre commerce extérieur avec l'Espagne, 
le Portugal et la Turquie s'est accru. Notre commerce 
extérieur qui est le pivot de notre économie doit, plus 
encore que par le passé, être d'une grande élasticité. 

D'autre part, l'industrialisation des pays agricoles, ainsi 
que parallèlement la réagrarisation des pays industriels, 
posera à notre commerce extérieur des problèmes très 
complexes. L'orateur rappelle qu'avant la guerre les 
deux tiers de nos exportations de machines étaient 
exportés dans des pays industrialisés. L'on peut de ce 
fait déduire que la tendance à l'industrialisation des pays 
agricoles, n'est pas sans autre opposée au développe
ment satisfaisant de notre commerce extérieur. 

Un facteur, qui doit également être pris en considé
ration, est le fait que les pays d'outre-mer ont eu, 
au cours de la guerre, la possibilité d'assainir leurs 
finances. Au cours des discussions relatives au dévelop
pement du volume de notre commerce extérieur, ce fait 
devra également être pris en considération. 

La position future de l'U. R. S. S. dans l'économie mon
diale, n'est pas encore définie. Rappelons qu'avant la 
guerre, l'U. R. S. S. ne participait pour ainsi dire pas au 
commerce mondial. En 1938, par exemple, le volume du 
commerce extérieur de notre pays était supérieur à celui 
de l'U. R. S. S. 

Un autre facteur économique qui milite en faveur des 
possibilités de développement de notre commerce exté
rieur, est la part minime que notre pays occupe dans le 
commerce mondial. Il est à relever qu'avant la guerre, 
la Suisse participait pour 2 »/o au commerce interna
tional. Au cours de la même période, la Grande-Bretagne 
y participait pour 14 °/o, les Etats-Unis d'Amérique pour 
11 % et l'Allemagne pour 10 »/o. Il en résulte que 
l'initiative privée des entreprises suisses a toute possi
bilité de se développer. 

La propagande commerciale de la Suisse à l'étranger 
devrait dorénavant tenir compte que beaucoup de pays 
d'Europe et d'outre-mer ont peine à comprendre que 
notre pays ait pu échapper à la guerre. Le fait que nos 
autorités avaient, longtemps avant la déclaration des 
hostilités en 1939, mis à la disposition de notre armée 
un armement moderne, n'est pas assez connu à l'étran
ger. Notre propagande commerciale devra également 
relever qu'il a été possible, grâce à des négociations 
économiques réitérées, avec l'Allemagne et l'Italie, de 
livrer presque tous nos articles aux Alliés au cours de 
la guerre, malgré le fait que notre pays était entouré 
par les pays de l'Axe. 

Par contre, l'activité charitative de la Suisse ne peut 
être prise comme argument de propagande commer
cial, étant donné que notre pays se devait d'aider dans 
la mesure du possible à toutes les nations subissant les 
effets de la guerre. 

Il résulte de l'exposé de M. Speiser que la politique 
commerciale de notre pays devra être en tout premier 
lieu d'une grande élasticité. L'industrie privée, et cela 
peut-être plus encore que par le passé, devra donner 
sa mesure et chercher par tous les moyens à dévelop
per ses relations avec les marchés étrangers, afin d e 
procurer à notre pays une prospérité économique durable. 
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En 1945, chacun se confie au rail. Et pour chacun, il 
est naturel que les finances publiques participent, direc
tement ou indirectement, aux frais nécessités par le 
trafic ferroviaire. Le peuple entier ne bénéficie-t-il pas 
des transports commerciaux de la voie ferrée ? En 1939, 
et demain, dès la reprise du trafic routier, une très 
large part de la population bénéficia et bénéficiera tou
jours davantage de l'établissement d'un réseau de routes 
complet. Pour l'agriculture, c'est capital. Pour le cita
din, c'est essentiel. On ne conçoit pas un pays sans 
routes. Il est ainsi normal que des millions soient consa
crés, annuellement, à l'entretien, à la réfection et à la 
construction des routes. 

1945 : on parle beaucoup de la route de l'air. On en 
parle, mais on ne conçoit guère l'intérêt que la popu
lation peut retirer, en général, du déplacement d'avions 
dans notre ciel ! Certes, on sait que l'on vole, commer
cialement, de Genève à Paris, à Stockholm, de Zurich 
à Londres, Paris et Amsterdam. Demain, les lignes dou
bleront, quadrupleront, avec le retour aux relations 
internationales d'avant guerre. Mais, en vérité, le citadin, 
le campagnard, l'ouvrier, le commerçant moyen, ne 
voient pas très exactement le profit que ces liaisons 
représentent pour eux. On vole, certes, et puis après ? 
Volent ceux qui en ont le moyen ! Mais est-ce une raison 
pour dépenser des millions en faveur d'aérodromes ? 
Ne sera-t-il pas assez tôt de construire ces terrains dans 
le futur, lorsque l'aviation deviendra réellement impor
tante en Suisse ? Ces raisonnements s'entendent jour
nellement. Peut-être les partagez-vous ? 

Il convient, en Suisse, de nous persuader que nous ne 
nous faisons, en 1945, aucune idée réelle de ce que 
représente dès maintenant, pour les Etats-Unis, pour la 
Grande-Bretagne, pour la France, la navigation aérienne 
commerciale. Cette dernière, encore militarisée en novem
bre 1945 dans ces trois nations, mais qui redeviendra 
« civile » dès que le monde sera remis de sa tragédie, 
couvre de ses réseaux quotidiens le monde entier. Pour 
la France, c'est la liaison constante, dès maintenant, avec 
l'Indochine et toutes les colonies d'Afrique. Les passa
gers ? Il y en a des milliers. Mais ce qu'il y a plus encore, 
ce sont les marchandises. Pour la Grande-Bretagne ? 
C'est à l'est, la liaison constante avec Sydney — la ligne 
la plus longue du globe — sans omettre les Indes, et 
tous les autres Dominions d'Afrique et le Canada. 
L'Atlantique ? Une plaisanterie. Les Mosquitos de la 
poste aérienne le franchissent en six heures. Saisissez-
vous ? Pour les Etats-Unis et pour le Brésil ? La naviga
tion aérienne ne pourrait plus être supprimée ! Ce serait 
une catastrophe commerciale, économique, industrielle. 

De cet immense trafic diurne et nocturne, que voyons-
nous en Suisse ? L'arrivée à Cointrin-Genève des avions 
de transport du « Transport Command » des U. S. A. et de 
la R. A. F. Pourquoi ? Rien d'autre ? Mais si nous ne 
bénéficions que de si peu de choses, pourquoi bâtir 
à coups de millions des aérodromes ? Cette question, 
vous l'aurez entendue, assurément aussi. Oublie-t-on 
peut-être, dans la masse de notre opinion publique, que 
pour faire marcher un train, il faut des rails, que pour 
faire rouler des camions, il faut des routes, et que 

t(t μαφ$ ιβ-ιηανιί ! 

pour bénéficier d'un trafic aérien commercial interna
tional il faut des aérodromes commerciaux à l'échelle 
des avions modernes ? L'étranger ne viendra chez nous 
que lorsqu'il pourra y venir ! C'est clair et c'est fort 
normal. Mais construire des aéroports modernes demande 
quatre à cinq ans, ne l'oublions pas ! En agissant tout 
de suite, ce sera en 1950 que nous commencerons à 
bénéficier de nos inspirations heureuses en navigation 
aérienne ! Sans quoi nous resterons à l'écart. C'est extrê
mement simple ! 

1945 a marqué pour le pays romand de magnifiques 
impulsions. A Genève, l'ouverture de Cointrin conti
nental et, dès 1946, intercontinental. A Lausanne, la 
mise sous toit de la construction d'Ecublens, qui sera 
le second grand aéroport moderne en Suisse. A Sion, 
le réveil des Valaisans, au sein de leur Grand Conseil, et 
le désir de faire de leur aérodrome une place civile. A 
Fribo'Urg, la création d'un aérodrome de tourisme impor
tant. A La Chaux-de-Fonds, le projet d'amélioration des 
Eplatures, par la construction éventuelle d'une autre place, 
près du Locle. A Yverdon, la réouverture de l'aéro
drome local. Il reste à notre opinion publique à com
prendre que c'est son propre intérêt, notre intérêt éco
nomique qui exigent que nous ayons, toujours davantage, 
une véritable « politique aéronautique » moderne. 

JUtxLqMt tt cAnie.tLq.LLt emttalt 

M. Georges Croisier, agent de l'O. S. E. C. à la 
Havane, va entreprendre, avant de revenir en Suisse, 
un voyage au Mexique, Guatemala, San Salvador et 
éventuellement Costa-Rica. 

Les intéressés qui auraient une mission à confier à 
M. Croisier dans l'un de ces pays, sont priés de la 
remettre à l'O. S. E. C. à Lausanne, en trois exemplaires, 
dolnt deux doubles sur papier avion. 

(JIe-LtM tt tx^ô-iÎtiaru à L'tttan.ç£.t 
tvt 1946 

Les fabricants d'horlogerie qui s'intéresseraient à une 
participation : 

à la Foire internationale de Prague (4 au 14 mars 
1946), 

à la Foire (Jaarbeurs) d'Utrecht (2 au 11 avril 1946), 
à la Foire internationale d'Echantillons de Lyon 

(27 avril au 5 mars 1946), 
à la Foire internationale d'Echantillons de Paris 

(25 mai eu 10 juin 1946), 
à la Foire internationale de Barcelone (10 au 25 juin 

1946), 
à la Foire de Saint-Eriks à Stockholm (24 août au 

1er septembre 1946), 

sont priés de s'annoncer jusqu'au 20 décembre 1945, 
dernier délai, à la Chambre suisse de l'Horlogerie, qui 
renseignera. 
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B ISEAUX GLACES 

B 

MEYLAN FILS & Co 
NlCKELAGE - RHODIAGE - ARGENTAGE 

La Chaux-de-Fonds - Téléph. 2.34.60 

ORDS LAPIDES 
SPÉCIALITÉS 

1 9 4 5 O R ROSE 

Fabrication de ressorts de montres en tous genres 

SANDOZ & CO 
Successeurs de G SANDOZ 

Rue Numa-Droz 55 - Téléphone 2.39 79 

LA CHAUX-DE-FONDS 

EXPORTATION 
C O M M I S S I O N Spécialité de petites pièces soignées 

Atelier de 

véritable plaqué galvanique 
Plaqué garanti de 8 à 100 microns 

Dorage · Argentage · Platinage 

Arthur Uhlntann s. a. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Parc 128 
Téléphone 2 30.62 
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SERVICE DES PAIEMENTS AVEC LA BELGIQUE, 
LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS 

L'entrée en vigueur des nouveaux accords pour le 
service des paiements avec la Belgique, le Luxembourg 
et les Pays-Bas permet de relâcher les mesures de 
blocage frappant les comptes de chèques postaux suisses 
dont les titulaires ont leur domicile ou le siège de leurs 
affaires dans ces pays. Les dispositions concernant l'em
ploi des comptes en question sont désormais fixées 
comme il suit : 

1. Les écritures au crédit des comptes de chèques 
postaux dont les titulaires ont leur domicile ou le siège 
de leurs affaires en Belgique, au Luxembourg ou aux 
Pays-Bas peuvent être effectuées sans limite du mon
tant. Les versements et virements en faveur de ces 
comptes sont donc de nouveau admis. L'expéditeur ou 
le mandant doit joindre à chaque versement ou vire
ment, sans égard au montant, un avis de versement, 
formule 10004. 

2. Sauf autorisation spéciale de l'Office suisse de 
compensation, à Zurich, on ne peut disposer de l'avoir 
des susdits comptes de chèques postaux que par vire
ment sur le compte « C » de la Banque nationale 
suisse, à Zurich, compte de chèques postaux n° VIII 939. 
Une remarque appropriée doit être apportée au verso 
de l'avis de virement. Les montants provenant d'obli
gations commerciales, récoltés sur les comptes de chè
ques postaux suisses dont les titulaires sont domiciliés 
en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, doivent, 
lorsque l'avoir en compte disponible dépasse 500 francs, 
être assignés par le titulaire au moins une fois par mois 
au compte « C » de la Banque nationale suisse, à Zurich. 

TCHÉCOSLOVAQUIE 
CONTROLE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

Selon une communication de la légation de Suisse à 
Prague, le président de la République tchécoslovaque a 
signé, le 27 octobre 1945, un décret relatif au règlement, 
à la direction et au contrôle du commerce extérieur. 
Par ce décret, le Ministère du commerce extérieur est 
autorisé à régler, à diriger et à contrôler l'importation, 
l'exportation ainsi que le transit de marchandises de 
toute espèce. Les permis d'importation, d'exportation 
et de transit sont soumis au paiement d'un émolument. 
Dans des cas spéciaux, l'émolument peut être réduit, 
supprimé ou, s'il a déjà été payé, restitué. Le Ministère 
du commerce extérieur peut exiger des renseignements 
de tout genre des importateurs, des exportateurs, des 
personnes chargées du transit ou de tous autres inté
ressés. Le décret contient des dispositions pénales. Il 
ne s'applique pas à certaines marchandises, telles que 
l'or (non ouvré ou monnayé), le platine, les papiers 
de valeur, les traites, les accréditifs, les mandats, l'argent, 
les assurances et les carnets d'épargne. Le décret a 
abrogé, dès sa publication, les prescriptions antérieures 
réglant la même matière, notamment la loi sur l'Office 
du commerce extérieur no 148 de l'année 1920. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: La 
« Fédération Horlogère Suisse » S. A., La Chaux-de-
Fonds. 

S-itu-ici ai ttektieltis 
FRANCE : 

E. Arditi, 27, rue Vacon, Marseille, cherche repré
sentation pour sud-est de la France. 

GRECE : 

Sotiris Chr. Gotsopulos, Rigga Ferreou Str., Patras, 
montres, réveils et pendules. 

PORTUGAL : 

Elias L. Rodrigues Co. Ltd, rua da Victoria 53, Lis
bonne, représentation maison d'horlogerie pour 
Portugal et Bolivie. 

MAROC : 

M. J. Castiel, 56, rue Siaghines, Tanger, représen
tation fabrique de montres. 

CONGO BELGE : 

Gabriel Mousa Benatar et Frères, B. P. 381, Elisa-
bethville, représentation de fabriques de montres 
bracelets et réveils. 

INDES : 
Sunrise Watch Co., P. O. Box 2089, Calcutta, mon

tres et fournitures. 

PEROU : 

R. Sennhauser, Alte Landstrasse 48, Zollikon-Zurich, 
en séjour en Suisse, cherche à s'assurer la repré
sentation de fabricants de montres, avant de 
repartir pour le Pérou. 

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. 

cfax'u, ai 
JL"D~njfjQ-miatLô-vL 2ôozLô-glze, S-LLUAI 

IA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Roberl 42 

[SP" Pérou. — Marques de fabrique 

A partir du 30 décembre 1945, le titulaire d'une marque 
résidant à l'étranger n'aura plus la possibilité de s'oppo
ser à un dépôt abusif de sa propre marque au Pérou, 
et ceci à teneur d'un décret promulgué le 18 septembre. 

Nous recommandons donc aux maisons qui tiennent à 
protéger leurs marques sur le marché péruvien, de les 
faire enregistrer dans ce pays avant le 30 décembre 
prochain. 

L'Information horlogère se charge des démarches néces
saires. 

Mise en garde 

Nous mettons en garde contre : 

Four'nier, Auguste, rue de la Synagogue 37, Genève 

Enquête 
Nous recherchons 

Meyrat, Auguste, ci-devant à Genève, purs à Barcelone. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer son adresse 
actuelle sont priées de nous en faire part. 
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OPiUJiI 
FABRIQUE DE PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE 

NOIRAiGUE 

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 

B U R E A U DE 
REPRESENTATION 

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

A J V E I N I N 
LB PONT ENTRE LE CUENT 
ETUFABRICANT 

Ii. *miïc& 
A D R M N I 9 Catalogues et échantillons sur demande. 

Commission 

JACQ. THOMA 
WINTERTHOUR 
(Suisse) Téléphone (052) 2.67.73 

Fabrique spéciale 

de brosses métalliques 

Maison suisse fondée en 1877 
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L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE TRANSPORT1 

MHe D. Berthoud, avocat, qui s'est spécialisée dans les 
questions d'assurance et plus particulièrement dans la 
branche de l'assurance transport, présente ce domaine 
pourtant complexe sous une forme aisément accessible 
à chacun, grâce à sa clarté. Après une introduction 
dans laquelle l'auteur donne un aperçu très général de 
la géographie économique et des moyens de transport, 
il nous expose l'histoire et l'importance économique de 
l'assurance transport, puis passe en revue les diverses caté
gories d'assurance transport, l'étendue de la garantie, les 
obligations de preneur, le règlement des sinistrés, le tout 
en suivant de près le plan systématique des « condi
tions générales pour l'assurance des marchandises contre 

les risques de transport », qui a fait école. Les parti
cularités de l'assurance corps et de l'assurance des 
transports contre les risques de guerre en période 
d'hostilité, sont traités dans deux chapitres annexes, 
ce quli a permis à l'auteur d'alléger son exposé princi
pal de ces deux questions dont la première quoique 
de grande importance au point de vue économique 
n'intéresse qu'un cercle restreint de praticiens et dont 
la seconde perdra dans quelques années de son actua
lité. Un index alphabétique détaillé facilite les recher
ches. Dans son manuel, l'auteur a abordé l'assurance 
transport d'un point de vue essentiellement pratique. 
Cet ouvrage complète la série des manuels publiés 
sous les auspices de la Commission suisse pour les 
examens professionnels en matière d'assurance. 

1 D. Berthoud, docleur en droi t , «L'assurance contre les risques de 
t ranspor t» . Un volume in-8 broché, 5 francs. Librairie Payot, Lausanne. 

A VENDRE 
si possible en bloc, 2500 mouvements 63//', 
cylindre à vue, 6 rubis, forme tonneau 
allongé, avec cadrans; 600 mouvements 33 /4", 
cylindre à vue baguette, 6 et 10 rubis, sans 
cadrans. Offres sous chiffre M 11221 Gr, à 
Publicitas Grenchen. 

TECHNICIEN 
HORLOGER 

serait engagé par fabrique de La Chaux-de-
Fonds. Travail varié et place stable. Faire 
offres sous chiffre P 10687 N, à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Directeur commercial 
Importante fabrique d'horlogerie demande un 

chef de bureau ou directeur 
commercial 

organisateur, connaissance des langues 
anglaise et allemande nécessaire, espagnole 
et italienne désirée. Sera également appelé 
à voyager. Faire offres sous chiffre P 10685 N, 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

ROUGE À POLIR 
en petits bâtons 

, ,POLI-GLACE" W I T 
pour le l ap idage -g lace de l 'acier et autres métaux 

F. WITSCHI, LA CHAUX-DE-FONDS 

C O M P T E U R S A S E C O N D E POUR LE RÉGLAGE DES MONTRES 
I N S T A L L A T I O N S D ' H O R L O G E S É L E C T R I Q U E S 
HORLOGES-MÈRES - HORLOGES SECONDAIRES 
HORLOGES DE RÉCLAME · HORLOGES DE FAÇADES 

S Y S T È M E - M O S E R - B A E R . S U M I S W A L D » 

Représentant général : 

J. BOSSHARD, LAUSANNE 
6 4 . AVENUE OU SEIZE-MAl TÉLÉPHONE 3 84.83 
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Faiseur d'éiampes 
spécialisé sur la petite étampe soignée entre

prendrait l'exécution de tous les travaux de 

ce genre. Ecrire sous chiffre Qc 24951 U, à 

Publicitas Bienne. 

Sudaf rika - Union 
In Sùdafrika ansassiger Schweizer interessiert sich fur 
den Verkauf von erstklassigen Herren- und Damenarm-
banduhren automatisch und nicht automatisch auf eigene 
Rechnung oder Vertreterbasis. A. Oberingenieur E. Roo-
schùz, Bubenbergplatz 4, Bern. 

ON CHERCHE A ACHETER 
5 1/4 " ancre, 15 rubis, plaqué or, glace optique ; 

5 '/4 " ancre, 15 rubis, nickel-chromé fond acier, 

glace opt ique; 101/s " ancre, 15 ou 17 rubis, avec 

ou sans seconde au centre, plaqué or ; 13 " ancre, 

15 ou 17 rubis, avec ou sans seconde au centre, 

nickel-chromé fond acier. Paiement grand comp

tant. Faire offres sous chiffre S 9387 Q, à Publi

citas, Bâle. 

Technicien - horloger 
Jeune technicien-horloger cherche place intéressante. 

Offres sous chiffre Lc 24998 U, à Publioitas Bienne. 

Immeuble 
A vendre, dans la vallée de la Broyé, à 
conditions très avantageuses, hôtel désaffecté 
de 50 chambres. Conviendrait pour industrie 
des pierres ou horlogerie. Faire offres sous 
chiffre P 6056 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Pierres fines 
Atelier bien organisé entreprendrait le polissage de 
pierres fines, soit polissage du biseau, plats et filets. 
Travail garanti et livrable par retour. Offres sous chiffre 
P 4918 P, à Publicitas Bienne. 

Quel 

mécanicien-constructeur 
peut livrer machine à rectifier les 
de contre-pivots en grandes séries ? 
plus 
sous 

et moins 5 microns. Offres 
chiffre P 5995 N, à Publicitas 

rondelles 
Précision : 
détaillées 

Neuchâtel. 

ÉTATS-UNIS 
Un Suisse qui se rendra aux Etats-Unis au commence
ment de l'année prochaine, s'intéresse pour une bonne 
représentation. Offres sous chiffre Ofa 6467 Z, à Orell 
Fùssli-Annonces, Zurich. 

Atelier 
A louer à Pully-Lausanne, magnifique atelier d'environ 
100 m2, en plein soleil, 12 fenêtres, tout confort et dépen
dances. Conviendrait pour horlogerie. Belle situation. 
Tram. Entrée en jouissance mai 1946 ou époque à con
venir. Offres sous chiffre Px 34931 L, à Publicitas Lau
sanne. 

LIMA (Pérou) 
Horloger - rhabilleur 

Importante maison d'horlogerie de gros et de détail, 
suisse, cherche horloger-rhabilleur complet expérimenté, 
capable de diriger un atelier de rhabillages, de visiter 
le travail des ouvriers indigènes, de vérifier les livrai
sons d'horlogerie soignée suisse. Place stable et bien 
rétribuée pour personne entreprenante. Faire offres (sur 
papier léger), avec copie de certificats, curriculum vitae, 
à Henri Ketterer-Piaget, Comba Borel 2 a, à Neuchâtel, 
qui transmettra. 

cr-mprimeurs 

HAEFELI 
LA CHAUX-DE 

& CO 
- F O N D S 
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LA FÉDÉRALE 
COMPAGNIE ANONY 
Incendie, Vol, Dégâts d'Eau, 
Bris de Glaces, Auto-Casco, 
Transport, Valeurs, 
Crédit, Caution 

VIE D'ASSURANCES 
ZURICH 

Fondée en 1831 

ASSURANCES 

Mouvements 
Nous cherchons des mouvements pour chronographes 
13 3/4" Hahn, livrables 1000 mouvements par mois en 1946. 
Faires offre sous chiffre U 921, à Publicitas Neuchâtel. 

Exportation Argent ine 
Maison de gros, nouvellement fondée à 
Buenos-Aires, cherche à entrer en relation 
avec fabricant de montres de 5 ' /4 - 13" ancre 
15 et:'17 rubis. De même l'exclusivité d'une 
bonne marque connue est cherchée par la 
dite maison. Offres sous chiffre C 25058 U, à 
Publicitas Bienne. 

Firme belge 
cherche représeniaiion générale 

d'usine d'accessoires d'horlogerie, montres, etc. Ecrire 
Etablissements Emy, 95, av. Van Goidtsnoven, Forest-
Bruxelles (Belgique). 

DISPONIBLE 
DE SUITE 

1000 mouvements électriques à pile, 

11 pierres, qualité soignée. Offres sous 

chiffre P 10677 N, à Publicitas La Chaux-

de-Fonds. 

Voyageur-représentant 
Suisse de l'étranger connaissant à fond l'hor
logerie et la bijouterie, visitant régulièrement 
la Suisse, prendrait encore un ou deux articles 
intéressants en horlogerie-bijouterie ou bran
che annexe, en voyage. Offres sous chiffre 
Dc 25059 U, à Publicitas Bienne. 

Scieur 
scierait horlogerie soignée. Offres sous chiffre 1809, à 
Publicitas Lugano. 

Grossiste 
Fabricant conventionnel cherche grossiste 
sérieux, à même de lui sortir régulièrement 
commandes en montres et mouvements, 
petites pièces ancre. Offres sous chiffre 
Yc 25042 U, à Publicitas Neuchâtel. 

TCHÉCOSLOVAQUIE 
Maison suisse d'exportation et d'importation, ayant 
succursale à Prague, prendrait 

représentation 
pour la Tchécoslovaquie de maisons suisses fabricants 
produits de toute première qualité, montres, réveils, 
horloges électriques, outils d'horlogers et outils de pré
cision. Achète aussi à compte ferme. Offres détaillées 
sous chiffre Bc 16895 Z, à Publicitas Zurich. 

EXPORTATEUR 
cherche à placer pour 1946, commandes men
suelles de 5000 10 V2" fond acier, ancre 15 
rubis, à vue et à bascule, 5000 5 '/Λ fond acier, 

ancre 15 rubis. Article de barrage. Livraison 

et paiement en Suisse au comptant. Faire 

offres sous chiffre P 10679 N, à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Jl(L ŒâL&LM, COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE IES RISQUES DE T R A N S P O R T , A BAIE 

FONDÉE EN 1864 ET SPÉCIALISÉE DANS L'ASSURANCE TRANSPORT 

707 



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 HORLOOÈRE TÉLÉPHONE 4.41.44 CABLEt PROTEXO GENÈVE 

C=? < 

C=3 

: wiffï 
^Λ/TCjxL 

r W 3 

J = ï 

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 l M A » et » TREBLA » 

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

HENRI GRANDJEAN 
LA CHAUX-DE-FONDS [Suisse! 

Téléphone 244.73 

Ltanâja&ttâ intatnatlonaux 

Expédition d 'ho r loger ie pour tous pays 
Transports maritimes 
Assurance « Helvetia » 

P. lus de rouille... 
faites passer au bain antirouil le toutes vos 
pièces d 'hor loger ie en acier, soit roues, tiges, 
couronnes, rochets, bascules, ancres, etc. 

une seule adresse. 

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

Installation moderne · Prix modérés · Prompte livraison 

INDUSTRIELS... 
Modernises vos us ines 

Suppr imes les t ransmissions 

Posez des commandes ind iv idue l les à vos mach ines ! 

Vous obt iendrez d ' heu reux résultats . 

Tous projets et é tudes par 

CHARLES JAGGI 
B I E N N E 83, rue Centrale 

Téléphones 10321 2.26.14 et 2.26.15 

MACHINES-OUTILS 

Q _4 

•y | 
gj^/7 
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