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LE PROBLEME C O L O N I A L 

Révolte aux colonies ! Actuellement, en Indonésie, 
qui sert en quelque sorte de champ d'expérience. Les 
métropoles menacées rentreront-elles en possession de 
« leur bien » ? Devront-elles composer ? Se retireront-
elles ? 

Les territoires coloniaux représentent près de la moitié 
de la surface du globe : la presque totalité de l'Afrique, 
la majeure partie de l'Asie. A vrai dire, il en existe en> 
tous continents, même en Australie, au Canada, dans 
certaines régions de l'Amérique du Nord et du Sud. 
A ce titre, on pourrai* encore se demander si les peu
ples européens ont tous la libre disposition reconnue 
par la Charte de l'Atlantique. En outre, il est des 
contrées qui en sont restées à un stade semi-colonial, 
comme l'a déclaré un récent congrès de la Confédération 
des travailleurs de l'Amérique latine, faisant allusion à 
cette région. 

La colonie, au sens étroit du mot, doit compter dans 
les 800 millions d'individus. Au sens large du terme, 
elle comprend certainement la moitié de l'humanité. A 
cette population, nous devons la majeure partie de nos 
matières premières, tant organiques que minérales. Celles-
ci nous parviennent par les routes coloniales que sont, 
en fait, Suez, le détroit de Malacca, les grands fleuves 
africains ou de l'Asie des moussons. Des races entières 
sont ainsi à l'étage inférieur, surtout les peuples de cou
leur : Nègres, Dravidiens, Malais, une notable partie des 
Mongols, même des Blancs : Hamites, Sémites, parfois 
même Aryens. 
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L'occupant retire de sa position politique un triple 
bénéfice : il place à coup sûr ses capitaux ; il exploite 
des territoires ; il effectue un contrôle sur le trafic 
extérieur. Tout ceci à l'avantage de quelques peuples 
métropolitains ; un dizième sur les 70 que compte le 
monde, dans 129 colonies, possessions, «territoires». 

En somme, il y a subordination d'une partie de l'huma
nité à l'autre et privilège de quelques Etats seulement;. 
La justification de l'intervention se fait au nom de la loi 
du premier occupant;, son maintien, en raison des inves
tissements et du développement économique, social et 
culturel de l'indigène. 

Les Blancs, chassés des colonies par les Japonais, s'y 
réinstallent. Ils cherchent à y retrouver leurs capitaux, 
les Pays-Bas 20 milliards de francs suisses en Insulinde. 
Ils veulent en placer de nouveaux. On revient, en rai
son des services rendus. « L'intégration de l'Indochine 
dans un Empire confère à son économie une assiette et 
une sécurité particulières », voici ce qu'on peut lire dans 
le rapport de la Société financière française. On pré
sente aux indigènes des programmes alléchants. On 
déclare après Lyautey, la colonisation, force spirituelle. 

Devant la Résistance indigène, la rivalité coloniale 
s'apaise. On s'entraide même, comme le fait la Grande-
Bretagne actuellement, à Java, en faveur des Néerlan
dais. On occuperait même de nouveaux territoires, ainsi 
les Américains dans les colonies japonaises du Paci
fique ou les Russes dans certains ports des colonies 
italiennes. Pendant ce temps-là, la Grande-Bretagne pré
pare un Dominion Est-africain qui ferait disparaître le 
mandat du Tanganyika, et l'Union Sud-africaine n'admet 
pas « que le Sud-Ouest africain soit un de ces « terri
toires dépendants » auxquels s'appliquent les recomman
dations du B. I. T. Rien de ce qui semblerait amorcer une 
démobilisation coloniale : la France rejette la proposition 
de la Chine de faire du chemin de fer du Yunnan une 
ligne commune et d'Haiphong un port franc. 

Les indigènes se plaignent. On les a dépossédés de 
la terre pour les obliger à s'embaucher sur le marché du 
travail. En Indochine, les Européens, qui font un demi 
pour cent de la population, touchent les deux tiers des 
revenus. La révolte a été allumée en Asie par la décla
ration des Japonais,, vaincus depuis, qu'avait sonné la 
libération de la race asiatique. Voici l'Armam proclamant 
la république, après la Syrie demandant la suppres-" 
sion du mandat français. La lutte prend parfois un aspect 
social, par exemple aux Philippines, où les petites gens 
mènent des guérillas contre les grands propriétaires fon
ciers. L'Inde,, non libérée encore, prête un appui moral 
aux peuples soumis. 
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CONSÉQUENCE DE LA N A T I O N A L I S A T I O N DU CRÉDIT FRANÇAIS 

La Constituante française a donc voté la nationalisation 
de la Banque de France, de six banques de dépôt et de 
deux banques d'affaires. 

Le projet de loi portait : 

1. Nationalisation de la Banque de France, à comp
ter du 1er janvier. Les actions sont transférées à 
l'Etat. Les actionnaires recevront des obligations d'un 
intérêt maximum de 3 %, remboursables en cin
quante ans. 

2. Toute banque doit désormais se classer dans 
l'une des trois catégories suivantes : banque d'af
faires, banque de dépôts ou banque de crédit à long 
ou moyen terme ; 

3. Quatre banques de dépôt devaient être natio
nalisées dès le 1er janvier. En fait, il y en eut six ; 

4. Les actions seront amorties en cinquante ans, 
au maximum, l'Etat rachetant chaque année, à par
tir de 1947, un cinquantième au moins du capital ; 

5. Un commissaire du gouvernement est détaché 
auprès de chaque banque d'affaires dont le capital 
est supérieur à 40 millions de francs français. 

6. Un Conseil national du crédit est créé. Il se 
compose de 35 membres et se trouve complété par 
une commission de contrôle des banques. 

Quelles conséquences va-t-il en résulter pour celles-ci ? 
Laissons la parole aux Français, notamment à « La 
Semaine ». 

C'est à la Banque de France que les transformations 
seront les moins profondes : la nationalisation y est déjà 
aux trois quarts réalisée. L'Etat fait la loi à la Banque 
depuis la réforme Blum-Auriol de 1936. Les actionnaires 
ne représentent plus que des fantômes, sans pouvoir. 
La disparition de ces 46.000 personnages ne pose que 
le problème de leur indemnisation, mais elle n'appor
tera à la gestion de l'établissement aucune modification 
radicale. 

C'est aussi un problème d'indemnité que constitue la 
disparition des actionnaires des établissements de crédit 
nationalisés. En principe, dans une société anonyme, 
l'actionnaire est tout. En fait, il ne commande plus aujour
d'hui dans les sociétés. Le jeu des pouvoirs en blanc 
donne au Conseil d'administration la majorité dans la 
plupart des votes. 

La démocratie légale des actionnaires s'est ainsi trans
formée en une oligarchie des conseils d'administration. 
Elle ne laisse pas de faciliter la politique de nationali
sation actuelle. 

Que la gestion des établissements de crédit soit pra
tiquement enlevée aux conseils d'administration pour pas
ser à un organisme nouveau, composé à la fois de fonc
tionnaires, de techniciens, d'employers et d'usagers, la 
réforme ne tardera pas à se révéler sensationnelle. 

Tout autorise à penser que l'esprit « fonctionnaire » 
envahira peu à peu l'industrie de la banque, telle qu'elle 
s'était développée jusqu'ici dans le pays. 

La France, il est vrai, possède déjà de grandes banques 
nationalisées ou même étatisées: la Caisse des dépôts et 
consignations — c'est la plus grande banque de dépôts 
du pays — la Caisse autonome d'amortissement (qui a 
perdu son autonomie), la Caisse nationale des marchés, 
les P. T. T., etc. Mais, la Caisse des dépôts ne publie 
plus de rapports depuis 1940. La Caisse autonome d'amor
tissement fait de même. Les P. T. T. ont cessé, en 1938, 
de faire paraître le leur. La Caisse des marchés n'en a 
jamais publié. Etatisme et mystère ! 

Au premier abord, il pourra sembler aux usagers que, 
dans les banques nationalisées, rien n'a changé : même 
façade, mêmes comptoirs, mêmes employés. 

Mais, l'esprit va changer. La banque privée, c'était la 
maison où l'on pouvait encore obtenir un complet sur 
mesures. La banque nationalisée ne connaît que la 
confection. On objectera que l'esprit administratif rem
place déjà l'esprit d'initiative dans plus d'un établisse
ment de crédit. 

L'épargne se trouvera autoritairement orientée vers les 
secteurs que l'Etat jugera les plus importants pour la 
reconstruction nationale. A court terme, comme à long 
terme, l'argent sera dirigé. 

Et les banques mêmes qui restent en dehors du cir
cuit nationalisé seront soumises à des contrôles et à 
des disciplines destinées à unifier l'activité bancaire à 
travers le pays. 

Grave question : les succursales en France des banques 
étrangères vont-elles bénéficier de cette situation ? Ver
ront-elles affluer vers elles des capitaux qui restent 
épris d'une certaine liberté ? Le problème préoccupe 
naturellement le gouvernement, tout comme celui, con
nexe, des succursales à l'étranger des établissements de 
crédit français. 

Au lendemain d'une longue et cruelle guerre, un cri 
monte de la vieille Europe, à demi détruite, aux trois 
quarts prolétarisée : nationalisation ! Ce mot contient une 
idée généreuse. Même si on le désire, on ne barre pas 
la route à We pareilles vagues. D'autant que la technique 
moderne développe les formes d'action collective. 

« S'adapter, disent nos voisins, n'est pas subir. Quand 
on aura nationalisé, tout restera à faire. Après avoir 
changé les fauteurs de malthusianisme économique, il 
faudra faire la preuve d'un rendement supérieur. Après 
avoir exproprié, restera à construire. . 

Et construire exigera des hommes politiques et des 
hommes d'affaires, du courage, du dévouement à la 
chose publique et la conscience de la solidarité inter
nationale hors laquelle on ne peut espérer ni paix, 
ni liberté. » Y. 

Abonnez-vous à 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE 
SUISSE 
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Ql&s exfL&ttatÎo ns dfkûtlo-ç,exit aux ôtais-Oinh 

Il y a une quinzaine de jours, un laconique commu
niqué de presse apprenait au monde la mauvaise humeur 
de M. Walter Cenerazzo, président national de l'Union 
des ouvriers horlogers américains, et sa prochaine démar
che auprès du gouvernement des Etats-Unis, pour pro
tester contre l'importation — à son sens exagérée — de 
montres suisses. 

Le 5 décembre, la menace se précisa. L'agence « United 
Press » publia un communiqué révélant que le Dépar
tement d'Etat américain — répondant aux vœux des 
ouvriers et industriels intéressés — avait prié le gou
vernement suisse de réduire volontairement l'exportation 
des montres de qualité à destination des Etats-Unis. La 
note, remise à notre légation de Washington, se référe
rait à des pourparlers engagés antérieurement déjà à ce 
sujet. Elle alléguerait que depuis 1942, l'industrie horlo-
gère américaine a consacré toute son activité à la 
production de montres et instruments de précision pour 
l'Armée et que durant cette période, les besoins civils ont 
été couverts presque entièrement par la production 
suisse. Elle s'appuyerait en outre sur le fait qu'au cours 
de ces derniers mois, les importations d'horlogerie auraient 
été de beaucoup supérieures au volume annuel moyen 
d'avant guerre des ventes indigènes et des ventes de 
montres importées. 

La note indiquerait encore que la politique des organes 
gouvernementaux américains chargés de l'application de 
la loi sur les accords commerciaux aurait toujours tendu 
à protéger l'industrie nationale contre les abus pouvant 
résulter des concessions consenties à des pays tiers par 
traité de commerce. Le gouvernement des Etats-Unis 
ne cacherait pas l'appréhension provoquée par l'aug
mentation des importations de montres suisses et pro
poserait à notre gouvernement de prendre des mesures 
pour les réduire pendant la période de réadaptation des 
usines américaines. 

Si nous parlons de cette note sans nous exprimer avec 
certitude quant à son contenu, c'est qu'à l'heure où nous 
rédigeons ces lignes, nous n'en connaissons pas encore 
les termes exacts et que nous ne désirons pas accorder 
trop de crédit à des informations de presse incon
trôlables. 

Nous ignorons aussi la mesure dans laquelle la réduc
tion des exportations d'horlogerie aux Etats-Unis serait 
demandée. Mais les informations officieuses et de sources 
diverses que nous possédons nous laissent croire qu'elle 
devrait être fort importante. On a parlé du 50 °o de la 
moyenne des importations d'horlogerie aux Etats-Unis de 
1926 à 1940 ; d'un contingent de 2 millions de pièces pour 
l'année 1946, réduit pour 1947 au 50 °o des ventes 
domestiques des années 1931 à 1940 et, pour 1948, au 
50 °,o des ventes domestiques de 1947 ; du 25 °o de la 
production totale des manufactures américaines durant 
l'année 1940, etc. 

On se posera peut-être la question de savoir pour
quoi le gouvernement des Etats-Unis ne prend pas lui-
même la décision de restreindre les importations, mais 
demande au gouvernement suisse d'introduire volontai
rement un contingentement à l'exportation. Cette poli
tique est motivée par le fait qu'une mesure autonome 
américaine serait en contradiction avec les règles fixées 
par le traité de commerce entre la Suisse et les Etats-
Unis, du 9 janvier 1936. En effet, celui-ci dispose qu'aucun 
contingentement douanier ou à l'importation, aucun per
mis d'importation ou autre forme quelconque de régle

mentation quantitative des échanges ne doivent être 
instaurés par l'un des contractants au détriment de 
l'autre pour certains produits mentionnés dans les listes 
annexées au traité. Les mesures restreignant l'expor
tation, par contre, ne sont pas exclues conventionnelIe-
ment. 

Il est vrai que des dispositions analogues à celles men
tionnées plus haut peuvent être introduites dans certains 
cas, mais seulement après négociations et si elles sont 
accompagnées de mesures législatives internes tendant 
au maintien, au soutien ou à la protection d'une indus
trie indigène. En l'espèce, ces conditions ne sont pas 
remplies. Il semble d'autre part qu'un système de quotes 
à l'importation ne peut être institué aux Etats-Unis que 
sur la base d'une loi régulièrement votée par les instances 
législatives compétentes et non par une décision prési
dentielle ou gouvernementale. 

C'est pourquoi ne reste pratiquement ouverte que la 
voie proposée par la note américaine, consistant à invi
ter la Suisse à introduire de son propre chef un sys
tème de contingentement à l'exportation. 

De plus une semblable demande — sans considérer 
qu'elle n'est pas conforme à l'esprit, sinon à la lettre du 
traité de commerce de 1936 — serait en contradiction 
avec la recommandation des Etats-Unis de supprimer les 
entraves au commerce international. 

Nous avons relevé déjà quelques-unes des considé
rations sur lesquelles s'appuyerait la note américaine. 
Il est vrai que depuis 1942, les manufactures d'horlo
gerie d'outre-Atlantique se sont presque entièrement 
consacrées aux productions de guerre et ont aban
donné — par la force des choses — le marché civil. 
Ce fait a tout naturellement provoqué une augmentation 
de la demande de montres suisses et on reproche à 
nos produits d'avoir « envahi » et même « saturé » le 
marché. Or, il est absolument certain qu'il n'y a pas 
aujourd'hui saturation, car la demande de montres est 
encore extraordinairement élevée et dépasse toujours 
largement l'offre. Cela n'empêche pas le syndicat de 
prétendre que 1200 ouvriers sur 8000 seraient au chô
mage par suite de l'importation exagérée et de réclamer 
des mesures assurant leur occupation, ainsi que celle des 
ouvriers horlogers démobilisés, dont le nombre total 
doit d'ailleurs à peine atteindre quelques centaines. Mais 
les renseignements que nous possédons nous font croire 
que cet argument ne repose pas sur des bases objec
tives ; il est, en effet, extrêmement difficile de trouver 
aux Etats-Unis du personnel horloger. Comment cette 
constatation — que confirme l'état du marché — se 
concilierait-elle avec le chômage accentué que l'on veut 
invoquer ? 

Un autre argument, par contre, paraît plus sérieux. 
C'est celui qui consiste à dire que les Etats-Unis doivent 
— à des fins militaires — conserver une industrie hor-
logère quantitativement et qualitativement assez forte. 
Cependant l'on peut remarquer à ce sujet que les manu
factures américaines ont subsisté avant la guerre sans 
l'aide du gouvernement, et même augmenté leur pro
duction de 1935 à 1940, malgré le traité de commerce 
qui améliorait la situation de la montre suisse aux Etats-
Unis et grâce à lui aussi, puisqu'il provoqua un certain 
assainissement du marché en diminuant la contrebande. 
Même si — comme cela a été dit — les Etats-Unis envi
sageaient d'occuper 60.000 ouvriers dans leur industrie 
horlogère pour accroître son utilité militaire et créer des 
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possibilités d'emploi, l'augmentation de 8000 à 60.000 
du nombre des ouvriers ne pourrait pas se faire en un 
jour et ce projet ne justifierait pas aujourd'hui déjà une 
demande de contingentement. 

D'autre part, l'industrie horlogère américaine ne se 
trouve pas sans protection. La loi sur les douanes pré
voit la perception de droits sur l'importation de montres 
aux Etats-Unis et on admet que ces droits, malgré les 
taux plus favorables dus au traité de commerce de 1936, 
représentent en moyenne le 40 ο,'ο de la valeur du pro
duit importé. 

L'industrie horlogère suisse n'a d'ailleurs jamais tenté 
d'obtenir ou d'exercer le monopole du marché améri
cain. Avant que les fabriques d'outre-Atlantique ne se 
soient trouvées occupées par les productions dites de 
guerre, elle n'intervenait que comme fournisseur com
plémentaire. Elle ne livrait que dans la mesure où les 
manufactures des Etats-Unis ne pouvaient répondre aux 
besoins du marché. Il en sera certainement de même à 
l'avenir, au fur et a mesure que ces manufactures pro
duiront à nouveau pour les besoins civils et leur réin
tégration se fera sentir automatiquement sur la demande 
de montres suisses, sans qu'il soit besoin d'introduire 
un contingentement. 

De plus, la situation actuelle du marché américain 
démontre que l'introduction d'un système de contingen
tement serait particulièrement illogique. Les manufac
tures des Etats-Unis sont parfaitement incapables de 
couvrir à elles seules les besoins existants. En admet
tant que nos exportations se maintiennent en 1946 au 
niveau extraordinaire de cette année et en tenant 
compte de la production maximum possible des fabri
ques indigènes, on constate que le nombre total des 
montres qui seront mises sur le marché américain l'an 
prochain n'arrivera pas à couvrir la demande et qu'il 
restera des besoins insatisfaits, non par manque de 
pouvoir d'achat, mais par manque de produits. 

Ce manque de possibilités de livraison des manu
factures est prouvé par l'existence en Suisse d'une com
mission d'achat américaine qui passe des commandes 
importantes pour l'Armée. On peut admettre que si 
les fabriques des Etats-Unis étaient à même de couvrir 
tout ou partie de ces besoins, ces commandes leur 
reviendraient plutôt qu'à l'industrie horlogère suisse. 

L'opinion n'est d'ailleurs pas unanime aux Etats-Unis 
à réclamer un contingentement. La campagne — comme 
nous l'avons déjà dit — a été provoquée par les 
milieux syndicaux et industriels horlogers. Tout naturel
lement, l'Association des importateurs y est opposée. 

Nous ne savons pas encore la solution que trouvera 
cette importante question et l'on ignore même si c'est 
une question qui exige réponse. Mais si la Suisse se 
trouvait — contre son gré — obligée d'introduire des 
quotes pour l'exportation d'horlogerie aux Etats-Unis, 
les conséquences en seraient fort graves, tant pour notre 
pays que pour notre grand partenaire commercial. La 
diminution de notre occupation provoquerait une baisse 
de notre pouvoir d'achat et nous ne pourrions plus 
acquérir qu'en quantités moindres les produits améri
cains qui formaient la contre-partie de nos ventes 
d'horlogerie. Mais elle provoquerait encore aux Etats-Unis 
une recrudescence de la contrebande qui — en portant 
sur un autre produit — rappellerait quelque peu les 
temps de la prohibition. 

On a d'autre part agité le spectre d'une éventuelle 
dénonciation du traité de commerce, au cas où la Suisse 
ne répondrait pas favorablement — dans le court délai 
du 15 décembre — à la demande qui lui est faite. La 
dénonciation serait sans doute suivie de l'institution de 
droits de douane prohibitifs sur l'importation de montres 

et le résultat pratique serait le même que celui que 
nous venons de relever. 

Pour le moment, il y a lieu de considérer la situation 
avec calme. Les instances intéressées suivent de très 
près l'évolution du problème et espèrent arriver à une 
solution tenant compte des intérêts de l'industrie hor
logère suisse et de notre économie toute entière. 

Bo. 

S-tw-'mt ch iteke.te.ka 
SUEDE : 

Gustaf Gribbe, Enskede, Stockho[rn, cherche fournis
seur de montres-bracelets. 

LIBAN : 
M. M. Abiad & Co. P. O. Box 793, Beyrouth, cherche 
fournisseur de montres-bracelets. 

INDES : 
Rijhumal K. Advani & Co. Mc Leod Road, Badri 
Building, Karachi, cherche fournisseur de montres tous 
genres. 

CHINE et MALAISIE : 
Quek Kai-Teng c'o Mme Emmel, Bd. Pont-d'Arve 6, 
Genève, rentre en Extrême-Orient et désire repré
senter fabrique d'horlogerie. 

CHILI : 
Casa N. E. Band, Barros Ariana 575, Concepcion, 
désire représenter fabrique d'horlogerie. 

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. 

fëigliJzt dm e(Wim.£tez 

30/11/45. — Chédel S. à r. I., à La Chaux-de-Fonds, société 
à responsabilité limitée ayant pour but l'exploitation 
d'un atelier de nickelage. Suivant acte authentique du 
21 novembre 1945, Charles-Alexandre Chédel a cédé sa 
part de 4000 francs à Luc Monnier, et Nelly-Charlotte 
Méroz, divorcée Vogt, cède sa part de 16.000 francs à 
Luc Monnier jusqu'à concurrence de 14.000 francs, à 
Pierre-Francis Monnier, jusqu'à concurrence de 1000 francs 
et à Raymond-Eugène Monnier jusqu'à concurrence de 
1000 francs, de sorte que désormais les trois associés 
seront: Luc Monnier, porteur d'une part de 18.000 francs; 
Pierre-Francis Monnier, porteur d'une part de 1000 francs 
et Raymond-Eugène Monnier, porteur d'une part de 
1000 francs, les trois de Dombresson, à La Chaux-de-
Fonds. Charles-Alexandre Chédel et Nelly-Charlotte 
Méroz, divorcée Vogt, ne font plus partie de la société. 
La signature de Charles-Alexandre Chédel est en con
séquence radiée. Les articles 5 et 6 des statuts ont, 
en conséquence, été modifiés. Les associés ont modifié 
la raison en « Monnier, S. à r. I. » ; l'article premier de.s 
statuts est modifié en conséquence. Les trois associés 
ont vualité pour gérer et représenter la société et ils 
l'engageront par leur signature individuelle apposée 
au nom de la société. Les publications précédentes 
n'ont pas subi d'autres modifications. 
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H O R L O G E R I E S O I G N É E 

GENÈVE 
20, rue Sturm (boulevard des Tranchées 291 
Téléphone 5.46.13 

Chronographes , ,Soldor" et montres 

de tous genres or et métal. Exportation. 

P.- H. Lamber t 
Gorgier 
iSuissel 

JU. LpieLalUft Luuit The Swiss speclalist 
for sleel studs of ail 

bolliciiés par de nombreux clients, nous avons le plaisir d'informer 

noire honorable clientèle que nous avons repris la fabrication de notre 

MACHINE A ARRONDIR LES BOUTS DE PIVOTS N° 300 (brevetée) 

Nous tenons à la disposition des intéressés notre prospectus illustré 

HENRI HAUSER S. A. BIENNE 
MACHINES SPÉCIALES ET INSTRUMENTS OPTIQUES * Téléphone (032) 2.49.22 

ROUGE A POLIR 
en petits bâtons 

POLI-GLACE" W I T 
pour le lapidage-glace de l'acier et autres métaux 

F. WITSCHI, LA CHAUX-DE-FONDS 

CONTREPIVOTS 
S P É C I A L I T É : 
GRENAT ET VERMEIL 

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

Les problèmes fiscaux — et plus particulièrement ceux 
en rapport avec l'impôt sur les bénéfices de guerre 
— préoccupent à juste titre l'industrie horlogère. Par 
suite de la fin des hostilités, bien des charges ont cessé 
de grever les finances fédérales. Il est donc naturel que 
les contribuables s'inquiètent de l'évolution de la poli
tique fiscale qui s'ensuivra et attendent également un 
allégement de leurs charges dans le sens d'une meilleure 
adaptation de l'impôt à leur capacité économique. 

Il faut cependant reconnaître que les dépenses extra
ordinaires Imposées par les circonstances à la Confé
dération, comme aussi aux cantons et aux communes, 
nécessitent de toutes les branches de l'activité natio
nale des sacrifices fiscaux d'une intensité très particu
lière et non comparable avec tout ce que l'on avait pu 
voir jusqu'à ce jour. Mais ces charges doivent être 
réparties équitablement sur l'ensemble de l'économie. 
Or, il est certain que le régime fiscal actuel ne prend 
pas assez en considération les caractéristiques propres à 
l'industrie horlogère et l'empêche de suivre les prin
cipes qu'une saine gestion exigerait. 

2. Le système de l'impôt sur les bénéfices de guerre 
(I. B. G.) 

L'I. B. G. est un impôt fédéral extraordinaire à but 
déterminé. Créé par l'arrêté du Conseil fédéral du 
12 janvier 1940 (A. B. G.), qui fut modifié par la suite, 
on peut admettre qu'il n'aurait pas vu le jour aussi 
facilement — ou sous cette forme — s'il n'avait pu 
être promulgué en vertu de l'arrêté fédéral du 30 août 
1939 sur les mesures propres à assurer la sécurité du 
pays et le maintien de sa neutralité. 

Il semble que le législateur a désiré, dans une cer
taine mesure, stabiliser l'économie au niveau de l'avant-
guerre en empêchant qu'il soit trop tiré profit de la 
conjoncture. On peut y voir un certain souci d'équité, 
mais le but choisi est — en soi — étroit et anti-éco
nomique. Il conduit à supprimer toute prime de risque 
et à enlever toute contrepartie à l'initiative privée, que 
nous persistons à considérer comme le fondement d'une 
économie prospère. Il entrave dans une large mesure 
l'évolution des affaires. Pire, il provoque une évolu
tion anormale de la vie économique. 

L'A. B. G. ne détermine pas à quel moment la per
ception cessera. Mais comme l'impôt doit servir à amor
tir une partie des dépenses de la nouvelle mobilisation 
de guerre, on peut se demander si elle durera jusqu'à 
l'extinction du compte extraordinaire ou si (l'impôt étant 
assis sur les bénéfices dits de guerre), elle aurait dû 
prendre fin avec la cessation des hostilités. Cependant, 
il faut rappeler ici la déclaration des instances compé
tentes qu'une suppression de l'I. B. G. sans remplace
ment par un autre impôt ne pouvait entrer en ligne de 
compte. Il nous semble par conséquent que la question 
ne peut être utilement envisagée sous cet angle-là. 

Au point de vue de la technique l'I. B. G. est fondé 
sur le système de la comparaison, puisqu'est considéré 
comme bénéfice de guerre (B. G.), tout bénéfice dépas
sant le rendement des années de « référence » ou une 
évaluation minimale théorique. 

ûidÙLfieMiaâle : 

Les bénéfices cLe q,iLexxjt 

L'article 3 A. B. G. dispose en son troisième paragraphe 
que l'excédent de rendement ou de bénéfice est con
sidéré comme bénéfice de guerre, même s'il ne peut 
être attribué à des circonstances en rapport avec la 
guerre. En réalité, un bénéfice de guerre est uniquement 
un bénéfice réalisé durant une guerre, grâce à la con
joncture de guerre. Ce n'est pas cette possibilité exclusi
vement que le législateur a voulu imposer, puisque le 
rapport de causalité entre le bénéfice imposable et la 
guerre n'existe pas dans chaque cas. 

Mais le nom a donné à l'institution une certaine popu
larité due au fait que les objets réels de l'impositiort 
ne sont pas connus du grand public et que celui-ci 
estime — avec raison — qu'il est parfaitement logique 
de prélever au profit de l'Etat le tout ou la plus grande 
partie des bénéfices de guerre au vrai sens du terme. 

En fait cependant, l'I. B. G. est un impôt sur les sur
plus de bénéfices. Ce système, relevant purement de 
l'arbitraire, eût pu être acceptable s'il avait duré deux 
ans. Il existe d'ailleurs des motifs de croire que ses 
promoteurs prévoyaient une guerre relativement courte. 
Ce ne fut pas le cas. On le connaît maintenant, l'I. B. G., 
depuis six ans et il est devenu insupportable. Dès 
1941-1942, on a d'ailleurs aggravé la situation en aug
mentant les taux et en diminuant les marges d'exonéra
tion. 

Le système ne résiste pas à l'examen. Le recours à 
des années de référence ne repose pas sur une base 
logique. Un traitement différentiel des entreprises résulte 
de la comparaison, car il ne peut y avoir identité de 
situation au moment de référence. Or, seule cette iden
tité première permettrait d'aboutir à un traitement égal. 

L'I. B. G. frappe d'abord les entreprises dont le rende
ment a été faible durant les années de base ou celles 
qui se sont constituées pendant la guerre. On connaît 
aujourd'hui, de ce fait, deux catégories d'entreprises et 
les traitements différents dont elles sont l'objet les placent 
dans des situations très inégales pour affronter les diff i
cultés de l'après-guerre. Celles qui disposent de forts 
bénéfices de référence sont grandement favorisées. Celles 
qui n'en ont pas ou celles nouvellement créées supportent 
la charge de l'I. B. G. dans une mesure exagérée. Les 
premières peuvent faire des réserves pour les mauvais 
jours. Semblable politique est interdite aux secondes. 

On peut noter encore qu'actuellement, l'I. B. G. entrave 
le transfert — en tout ou partie — de la propriété des 
entreprises. Il frappe les bénéfices de cours ou de 
change, même s'il a fallu procéder antérieurement à des 
amortissements importants sur valeurs mobilières ou 
devises à la suite de pertes. Enfin, et surtout, les amor
tissements autorisés sur les immobilisations sont trop 
faibles. Ils sont fixes, alors qu'ils devraient varier en 
fonction du degré d'emploi. 

En outre, le système de l'I. B. G. incite les contribuables 
à faire des dépenses sans aucune utilité, à seule fin de 
diminuer leurs bénéfices dans le cadre des possibilités 
qui leur sont laissées, de manière d'ailleurs peu con
forme aux intérêts de l'économie nationale. 

D'autre part, les différences de traitement qu'il con
sacre entre le commerce et l'industrie et entre sociétés 
de personnes et sociétés de capitaux sont également 
connues. 

(A suivre.) 



B U R E A U DE 
.REPRESENTATION 

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

A.IVEININ 
LE PONT ENTRE LE CLIENT 
BTLEFABRICANT 

*rm5& 
ADRANS Catalogues et échantillons sur demande. 

Commiss ion 

INERTIE 
de balanciers vis fraisées. 

Travail consciencieux organisé 
pour grandes séries. 

Prompte livraison. 

lEtd. lÈavre, CjriuLii ιasco 
(Tessin) 

A VENDRE 
Fabrique d'horlogerie offre à vendre pour 

cause de déménagement : transmission, arbre 

de 4,70 m. avec barres, poulies, renvois et 

embrayages, moteur 1 GV. 220 360 volts ; 

commutatrice pour transformation du 150 volts 

continu en 125 volts alternatif ( quinquets 

électriques ; tabourets d'établis. Matériel en 

bon état. Ecrire case postale 36929. 

R E P R E S E N T A T I O N 
GÉNÉRALE 

Grossiste de la branche horlogère cherche 

pour la Suisse la représentation générale 

d'une bonne 

fabrique de monires et réveils. 

Offres sous chiffre Kc 17220 Z, à Publicitas 

Zurich. 

Entreprise conventionnelle 
On cherche à acheter petite entreprise conventionnelle. 

Faire offres sous chiffre Z 25170 U, à Publicitas Bienne. 

Cherchons 
fabricant spécialiste 

pour ressorts, 
pendulettes et réveils. 

Offres sous chiffre P 6918 J, à Publicitas 
Saint-Imier. 

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

Rédacteur responsable de la partie publicitaire: Publi
citas S.A., Neuchâtel. 

K in notre qualité de banque commerciale et grâce à une organisation toute particulière, nous 
sommes à même de vous renseigner judicieusement sur les multiples prescriptions, conventions et stipulations 
concernant le trafic des paiements internationaux. Nos services spécialisés et bien documentés se feront un 
plaisir de vous conseiller. 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
Achat et vente de métaux précieux 
Titulaire de la patente commerciale 

Succursales de la région horlogère: 

BIENNE SAINT-IMIER PORRENTRUY MOUTIER 

DELÉMONT TRAMELAN 
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Il est souvent malaisé à l'homme qui est pris par son 
action quotidienne de garder une vue claire de l'en
semble des problèmes économiques qui se posent à 
lui. Or, il est essentiel pour lui de connaître ces pro
blèmes autrement que par leur petit côté, lequel est 
malheureusement celui que l'on voit de plus près. 

C'est pourquoi il faut féliciter les groupements d'études 
qui donnent périodiquement à l'homme d'action une 
occasion d'élargir ses vues et de reclasser ses idées. 
Et il faut être reconnaissant à M. Maurice Golay, admi
nistrateur délégué de la Société de Banque Suisse, 
d'avoir accepté l'invitation de la société neuchâteloise 
de science économique et d'avoir prononcé sous ses 
auspices, en date du 22 novembre, une conférence dont 
le titre seul est tout un programme : « Quelques vérités 
économiques ». 

Partant de trois utopies fondamentales qui sévissent 
dans le monde moderne, il en a profité pour brosser 
un tableau saisissant, dans sa concision, de tous les 
écueils dont la route de l'économie suisse est semée. 
Ces trois utopies sont les suivantes: 1. On annonce à 
intervalles réguliers que l'or est inutile et doit perdre 
sa valeur. Or, comme l'a judicieusement relevé le 
conférencier, l'or — en tant qu'étalon monétaire — 
s'est imposé à l'homme par ses qualités propres dont 
seule une production artificielle par des moyens chi
miques pourrait le déposséder. 2. L'Etat peut fonction
ner pour ainsi dire indéfiniment avec un budget en 
déficit. A cette affirmation, on peut opposer que la santé 
de la monnaie est un baromètre de la vie économique. 
Or l'expérience a démontré qu'il n'est pas à la longue 
de monnaie saine dans un pays où le budget est en 
déséquilibre permanent. D'autre part, cette même expé
rience nous apprend qu'avec l'augmentation de la dette 
publique coïncide l'introduction de mesures restrictives 
et d'une politique autarcique qui mène nécessairement 
au totalitarisme. 3. La Suisse peut vivre comme une 
île bien protégée, sans subir les répercussions des crises 
mondiales. A cela, M. Golay oppose la constatation que 
les richesses naturelles ne deviennent des richesses 
réelles que dans la mesure où il est possible de les 
mettre en circulation. Nous sortons précisément d'une 
période où toutes sortes d'entraves apportées à cette 
circulation ont multiplié les difficultés auxquelles a dû 
faire face l'industrie suisse. Or, ces restrictions « stérilisent 
les richesses naturelles, abaissent le niveau de vie des 
peuples, provoquent las crises économiques ou les 
aggravent au lieu de les résorber ». 

Partant de ces constatations préliminaires, M. Golay en 
a tiré des déductions valables pour les finances de la 
Confédération et des cantons, dont il a démontré la pré
carité, pour les problèmes touchant à la balance des 
paiements, à la politique sociale, à l'assurance-vieillesse. 
De cet intéressant exposé, M. Golay a tiré des con
clusions générales qu'il est intéressant de résumer ici. 
Ce sont : l'existence de lois économiques dépassant la 
volonté de l'homme et auxquelles il faut s'adapter sous 
peine de créer de dangereux déséquilibres. 

Nulle économie ne peut à la longue prospérer si l'Etat 
dépense plus qu'il ne reçoit. 

La monnaie fiduciaire est indispensable au dévelop
pement des échanges. 

La stabilité de la monnaie est le moyen le plus sûr 
de conserver, augmenter et surtout répartir équitable-
ment les richesses. 

L'instabilité de la monnaie diminue considérablement 
la création des richesses et tend à les concentrer en des 
mains puissantes et peu scrupuleuses. 

En terminant ce résumé bien incomplet, souhaitons que 
l'exposé de M. Golay, si riche en substance, soit large
ment entendu et que les vérités énoncées par lui aient 
l'écho qui convient en un temps où notre économie 
procède à un nécessaire effort de renouvellement. 

CÂO-LS dt 

IA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 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 de dépo
ser des marques de fabrique, en faisant les recherches 
préalables et toutes les démarches nécessaires. 

Mise en garde 

Nous mettons en garde contre : 

Fournier, Auguste, rue de la Synagogue 37, Genève 
Karpov, Panaiot Iv., Pl. Slaveikoff 1, Sofia 
Maumary, Gérald, Petit-Chêne 17, Lausanne. 
José Luis Gregorio, Bilbao 

enouvellement 

de l 'abonnement 

Le prix de l'abonnement pour IÇ46 ne 
subit pas de modification. Il est de Fr. 22.-
pour Vannée entière et Fr. il.- pour six 
mois. Il comprend les 52 numéros hebdo
madaires, plus les numéros d'exportation. 
Nos abonnés voudront bien utiliser le 
bulletin de versement encarté dans le présent 
numéro pour le renouvellement de l'abon
nement. Nous les en remercions d'avance. 
Nous informons ceux qui n'auraient pas 
l'intention d'utiliser ce mode de paiement, 
que les remboursements seront mis ii la 
poste le 10 janvier tg40. 
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ARGENTINE 
Maison avec organisation de vente efficace cherche représentation 
à la commission et achats à compte ferme, réveils et pendulettes 
de voyage, pendulettes murales, montres roskopf et cylindre. Maisons 
sérieuses, capables de concurrence, sont priées de faire offres sous 
chiffre P 27087 K, à Publicitas Saint-Imier. 

Quel 

mécanicien- constructeur 
peut livrer machine à rectifier les rondelles 
de contre-pivots en grandes séries ? Précision : 
plus et moins 5 microns. Offres détaillées 
sous chiffre P 5995 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Suède et Hollande 
Importateur important cherche pour la Suède 

et la Hollande mouvements pour horloges 

de la Forêt-Noire et réveils. Offres sous 

chiffre Hc 17066 Z, à Publicitas Zurich. 

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. 

Employé supérieur 
serait engagé par fabrique d'horlogerie de 
Genève pour la partie commerciale de l'en
treprise. Capacités d'organisation et connais
sance de la branche demandées. Bon salaire. 
Situation d'avenir. Discrétion assurée. Offres 
manuscrites à Case postale Mont-Blanc 225, 
Genève. 

A vendre 
outillage de boîte de montre Maçonnique triangulaire 

deux pièces. Prix avantageux. Dépose à Lausanne. 

Ecrire à A. B. Golay, 7, Maychurch Close, Stanmore 

(Middx.), Angleterre. 

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 2a, à Neuchâtel, 
qui transmettra. 

Horloger-technicien 
15 ans d'expérience de la fabrication de 

l'ébauche et fournitures, cherche situation. 

Faire offres sous chiffre Tc 25089 U, à Publi

citas Bienne. 

JICL Œâl&hjZ COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE T R A N S P O R T , A BAIE 

FONDÉE EN 1864 ET SPÉCIALISÉE DANS L'ASSURANCE TRANSPORT 
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pjutÀaMt Us 9 fzem.Ua ttw-Ls dts atutisj 1945 tt 1940 

Position Désignation de la marchandise 
Importat ion 

9 premiers mois 1945 
Quantité Valeur 

9 premiers mois 1940 
Quantité Valeur 

Exportation 

9 premiers mois 1945 
Quantité | Valeur 

9 premiers mois 1940 
Quantité I Valeur 

930-b 
930-c 
931 

932 
933-a 
933-b 
933-c 
934-b 
934-c 

935-a 
935-b 
935-c 
935· d 

936-a 
936-b 
936-c 
936-d 

936-e 
936-f 
936-g 
936-h 
936-i 

925 

926 
927 
928 
929 
930-a 

934-a 

MONTRES ET HORLOGES 

Porte-échappements, bruts 
Ebauches complètes 
Mouvements finis de montres . . . . 
Boîtes de montres : 

brutes ou finies, en métaux communs 
brutes ou finies, en argent . . . . 
brutes ou finies, en plaqué or . . 
brutes ou finies, en or ou platine . 

Porte-échappements, terminés . . . . 
Chablons 
Montres de poche : 

à boîtes métal 
à boîtes argent 
à boîtes or 
compliquées 

Montres-bracelets : 
à boîtes nickel 
à boîtes argent 
à boîtes or 
compliquées 

Autres montres : 
à boîtes métal 
à boîtes argent 
à boîtes or 

Montres bijoux 
Montres automobiles 

Total des 9 premiers mois 1945 . . 
Total des 9 premiers mois 1940 . . 

Différence des 9 premiers mois 1945 

Parties ébauchées et ébauches de 
pendules 

Parties finies de pendules 
Hor loges pour édi f ices 
Pendules de cheminée et d 'appl ique 
Réveils 
Pièces détachées de montres: 

brutes, non assemblées 
Autres pièces détachées de montres ; 

f inies, non assemblées 

Total des 9 premiers mois 1945 . . 
Total des 9 premiers mois 1940 . . 

Différence des 9 premiers mois 1945 

Total généra! des 9 premiers mois 1945 . . 
Total général des 9 premiers mois 1940 . . 

Différence tolale des 9 premiers mois 1945 

Pièces 

1862 

1 963 
86 018 

84 055 

q kg. 

2,30 

169,40 
11,67 

13,16 

196,84 
857,05 

660,21 

Pièces 

41 390 
319 

40 667 
264 

150 
20 

87 

14 940 

9 966 

20 

2 773 

44 

175 
15 
14 

174 

72 

110 

25 183 
302 430 

86018 

277 247 

5 408 

200 657 
16 826 

25 123 

9 592 

q. kg. 

10,94 
57,51 

534,17 
218,55 

28,79 

7,09 

257 606 
1 197 477 

857,05 

939 871 

282 789 
1 499 907 

1 217 118 

112 594 
3 010 

146 851 
25 859 

3 132 

20 

320 

1 861 
432 
477 

1 792 

4 232 
1 850 

302 430 

5 932 
61 865 

427 564 
170 524 

74 497 

457 095 

1 197 477 

Pièces 

166 954 
5199 283 

85 233 
3 

1 758 
293 

9 763 
6 600 

561 897 
3 772 
2 460 
81 723 

7 841 738 

2 176 
122 557 
207 811 

104 292 
1 204 

35 
2 763 
4 012 

14 406 327 
12 846 705 

+ 1 559 622 

q. kg. 

65,49 

378,54 
2428,84 

30 

244,93 

3118,10 
1012,89 

+ 2105,21 

516 283 
103 4Cl 167 

278 398 
56 

26 104 
28 127 

31213 

9 840 

7 696 572 
175 128 
698 302 

2 108 151 

182 146 207 
101 945 

15 840 986 
13 321 194 

3 677 196 
34 559 
13 682 

1 770 080 
94 955 

Pièces 

539 858 

4 249 460 

708 861 
873 

9587 
15 164 
68110 
504 670 

912 837 
25 479 
7 401 

100 669 

5 298 129 
10 925 
156 761 
108 052 

88 208 
923 
74 

1 893 
38 771 

331 970 145 
127 319 385 

12 846 705 

+ 204 650 760 

253 C08 

2 180 348 
8 494 602 

8 122 

17 747 078 

28 683 158 
20 720 098 

q- kg. 

2,17 
105,43 
4,06 

150,14 
417,95 

11.82 

321,32 

TÔ12.89 

+ 7 963 460 

360 653 303 
148 839 483 

+ 211 813820 

871 607 
46 980 960 

1 208 973 
9 760 

40 172 
522 204 
324 430 

1 383 050 

6 245 842 
770 076 
986 589 

2 171 933 

48 565 154 
218 052 

9 478 079 
5 066 467 

1 678 718 
25 635 
10 496 
90 193 

670 995 

127 319 385 

Fr. 

9 930 
471 725 

2 560 
535 678 
420 285 

171 391 

19 108 529 

20 720 098 

747 

689 
694-b 

873-a 
873-b 

874-a 
874-b 

874-c 

638-a 
638-b 

965 

Outils 

Outils d 'hor loger ie 

Boules en verre , p. verres de montres, etc. 
Verres de montres, poils 

Articles p laqués , dorés, etc. 

Articles dorés ou argentés 
Articles plaqués or ou argent . . . . 

Orfèvrerie 

Orfèvrer ie or 
Or fèv re r ie argent, même dorée . . . 

Bijouterie 

Bijouterie vraie 

Pierres gemmes d e tous genres 

Grenats, saphirs, rubis, bruts, p. i 'horl. 
Autres 

Boîtes à mus ique 

Boîtes à musique, finies 

q- kg. 

48 

668,42 
9 

46,22 
1,16 

11,40 
3,43 

Fr. 

563 

333 288 
1 952 

199 106 
43 995 

595 952 
79 811 

q. kg. 

120,23 

2 
73,13 

1,31 

19,82 
1,90 

2,06 

3,68 
20 

311 052 

349 892 
243 914 

20 

13 

8 
39 10 

1404,26 

Fr. 

833 439 

311 
420 942 

12 134 

777 588 
141 384 

123 356 

44 300 
2 756 258 

3 872 700 
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COMMERÇANT 
bon organisateur et entreprenant, dans la 
trentaine, connaissant les langues étrangères 
principales, occupant poste de confiance, 
bien introduit dans les branches horlogère 
et annexes, cherche situation intéressante 
comme collaborateur à la direction, directeur 
commercial, éventuellement à prendre part 
ou à acheter entreprise conventionnelle. 
Ecrire sous chiffre M 25071 U, à Publicitas 
Bienne. 

HORLOGER - OUTILLEU R 
Jeune horloger-oulilleur, diplômé du Techni-

cum, cherche changement de situation, 

actuellement employé au service technique. 

Offres sous chiffre Zc 25091 U, à Publicitas 

Bienne. 

EXPORTATEUR 
cherche à placer pour 1946, commandes men
suelles de 5000 10'/2" fond acier, ancre 15 
rubis, à vue'et à bascule; 5000 5 '/4", 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. 

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. 

Attention ! 
J'achète n'importe quelle quantité de 

joints pour manches de balais 
du modèle ci-contre ou du même genre. 

N O G E R , Werdgasschen 44, Zurich. 

DIRECTEUR 
COMMERCIAL 
Je cherche, pour fabrique d'horlogerie de 

moyenne importance, directeur commercial 

capable, de toute moralité, ayant fait ses 

preuves dans un établissement analogue si 

possible. Prière d'adresser les offres détaillées, 

manuscrites, avec indication d'âge, des pré

tentions et quelques références, sous chiffre 

N 47369 X, à Publicitas Genève. 

ART 
SÉCURITÉ 

DISTINCTION 
T&fteoeéô 

Bureau d e v e n t e : Paix 13, La Chaux-de-Fonds 
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AFRIQUE DU SUD 
Maison avec organisation de vente efficace cherche 

représentation à la commission 

Réveils et pendulettes de voyage, pendulettes murales, montres roskopf et cylindre. Maisons sérieuses, 

capables de concurrence, sont priées de faire offres sous chiffre P 270 86 K1 à Fublicitas Saint-Imier. 

Employé supérieur 
Correspondant-comptable, français, allemand, 

anglais, au courant de l'horlogerie, formalités 

d'exportation, etc., cherche changement de 

situation. Excellentes références à disposition. 

Faire offres sous chiffre P 10688 N, à Publicitas 

La Chaux-de-Fonds. 

600 montres étanches 
disponibles 

17 rubis ancre, seconde au centre, balancier 
nickel, spiral antimagnétique plat, boîtes 
nickel fond acier. Offres sous chiffre E 9353 
à Publicitas Soleure. 

Commerçant expérimenté 
Suisse connaissant les langues, grande habi
tude des voyages, ayant encore emploi, 
cherche situation dans l'industrie horlogère 
pour la Suisse ou l'étranger comme représen
tant, ou pour service interne. Bonnes réfé
rences, capable de fournir caution. Offres 
sous chiffre C 9253, è Publicitas Soleure. 

INDUSTRIEL 
désire s'adjoindre 

f a b r i c a t i o n d e 

verres d e mont res 

t o u s g e n r e s 

Faire offres sous chiffre P 4993 P, 

à Publicitas Neuchâtel. 
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PROTEXO 
L E B E A U E T B O N B R A C E L E T E N P R O T E X 
É T A N C H E , L A V A B L E , S O U P L E , S O L I D E , ETC. , E T C . 
USINE A GENÈVE REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE TÉLÉPHONE 4.41.44 CABLEt PROTEXO GENÈVE 

L'EHiILLOGRiPHIE 
donne à vos 
pancartes, pros
pectus, couver

tures de catalogues, prix-courants, col lect ions 
de voyage, feuil les techniques, etc. 

résistance et éclat 

EMAILLOGRAPHIE - LAUSANNE 
Demandez prospectus FH 19, avenue Dufour, té léphone 2.12.86 

FABRIQUE DE RESSORTS ,,LE ROSEAU" 

ERRIN & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce 17a 
Téléphone 2.26.28 

R E S S O R T S D E Q U A L I T É 

T)(Mt L· iieitagagM. de a&s 
déchets d e coton, chiffons et torchons indust r ie ls usagés , 
adressez-vous à la maison disposant d'une longue expér ience 
et vous garantissant un travail prompt, soigné et avantageux. 

(^JthLézÎe Sekmid & &• 
Fabrique d e déche t s d e coton, b lanchisser ie indus t r ie l le 

S U H R lArgoviel Téléphone 1064) 2.24.12 

lors du prélèvement d'hui le fraîche, 25 % du poids des 
essuyages huileux sont portés en compte comme huile usagée. 

ôinit itug.net pour 
montrej leiyiiéei 

Demandez not 'e r iche 
c o l l e c t i o n d ' é t u i s 
classiques et fantaisie 

Q. Jdafig^fikaeh &. a. 
Spécialistes du cartonnage chic Jïeazàuutg. 

lArgoviel 

Φ IERRES D'HORLOGERIE 

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

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

^ m fcl 

FAGERSTA 

COURVOISIER & Co 
BIENNE 
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/ FABRIQUEDEBOITES DEMONTRES 

LOUISLANGi 
. PORR ENTRUY 

SUISSE 

'i&Jt. 
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FABRIQUE DE MACHINES 

S. LAMBERT S. À. 
G R E N C H E N (Soleure) 

Machines de précision 
pour l'horlogerie et 

l 'appareillage 

M A C H I N E DOUBLE 
SEMI-AUTOMATIQUE 
A BLANCHIR ET CREUSER 

Nouveau modèle 

AVEC 4 ARRÊTS POUR 
LES PROFONDEURS ET 
4 ARRÊTS POUR LES 
D I A M È T R E S 


