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CRÉATION D'UNE FÉDÉRATION SYNDICALE MONDIALE 

La conférence syndicale internationale, ouverte à Paris 
le 25 septembre, a pris fin le 8 octobre. 

Elle a réuni 56 nations et 60 millions de travailleurs 
des cinq continents. Vingt-sept millions se pressaient 
derrière la délégation russe ; les Britanniques en repré
sentaient 7, les Américains 6 et la France presque autant. 
La délégation suisse parlait au nom de 250.000 membres. 

Des conférences préliminaires, tenues à Londres, avaient 
préparé la session. Trois questions faisaient l'objet d'une 
controverse : celles qui concernaient l'admission éven
tuelle des syndicats soviétiques dans la F. S. I., Ie projet 
de modification des statuts actuels, lesquels n'autorisent 
que l'affiliation d'un seul centre syndical national par 
pays, enfin l'incorporation des secrétariats profession
nels internationaux au sein de la Fédération. 

Au dernier Conseil général, seul le délégué de la 
Fédération américaine du travail s'était opposé à l'admis
sion des syndicats russes. Sur la deuxième question, le 
représentant de l'American Fédération of Labour se 
refusait également à toute modification constitutionnelle 
de la F. S. I. Il était appuyé par le Canada et l'Union 
sud-africaine. Enfin, la plupart des représentants des 
secrétariats professionnels internationaux réservaient leur 
opinion sur le troisième point. Surtout parce qu'ils 
n'avaient pas été en mesure de consulter leurs orga
nisations respectives. 

Le même Conseil faisait connaître les revendications 
immédiates du monde ouvrier pour la période d'après 
guerre, tels que l'adoption de la semaine de 40 heures 
et les congés payés. 
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A u débu t de septembre , tou jours à Londres, les 
Amér ica ins d e l 'A. F. L. renouve lèrent , devant le congrès 
des syndicats br i tanniques, leurs attaques cont re les 
syndicats sov ié t iques, accusés d e n'être q u e les po r te -
paro les d e leur gouvernement . Leur thèse n'ayant aucune 
chance d 'about i r , la p r inc ipa le organisat ion syndica le 
amér ica ine fut absente à Paris. 

C'est au palais Chai l lo t que Léon Jouhaux, secréta i re-
généra l d e la C. G . N. — ex C. G . T. — française, p r é 
sident du congrès syndical iste in ternat ional , p rononça son 
discours d 'ouver tu re . Il montra le m o n d e incapable , 
ma lgré les déclarat ions d e la Charte des Nat ions, d e 
satisfaire même aux besoins v i taux des ind iv idus et des 
peup les . Il f i t appe l à la coopéra t ion d e tous les t ra
vai l leurs pour constru i re un o rd re mei l leur et a t te indre 
le but : assurer dans la paix, à tous les peuples , le max i 
mum d e b ien-ê t re . La cond i t i on p remiè re est, à son 
avis, la d ispar i t ion des cartels et des trusts, don t l 'act ion 
impér ia l is te, déc lara i t Jaurès, po r te en e l l e la guer re . 
Six présidents furent nommés : out re Jouhaux, Kouznetsov, 
prés ident du Consei l central des syndicats d e l 'U. R. S. S., 
H i l lmann, v i ce -p rés iden t du C. I. O. , Ie Congress of Indu
striel Organ iza t ion , concurrent d e l 'A. F. L., Ci t r ine, secré
ta i re généra l des syndicats br i tanniques, To ledano, d e 
la Con fédéra t ion des t ravai l leurs d e l 'Amér ique lat ine, 
et Tchu, d e l 'Associat ion des t ravai l leurs chinois. A la 
d e m a n d e des Pays-Bas, L indbergh , représentant des syn
dicats suédois , fut dés igné c o m m e sept ième prés ident . 

La discussion montra la C. I. O . désireuse d 'accorder 
le syndical isme internat ional avec les Nat ions-Unies. Il 
p ropose q u e le p remie r ait un s iège au Consei l d e 
cel les-c i . Il d e m a n d e une v o i x dans le Consei l social 
et é c o n o m i q u e d e la nouve l le organisat ion mond ia le . 
Il voud ra i t enf in que les syndicats fussent consultés par 
la Commiss ion d e cont rô le a l l iée pour l 'A l lemagne. 
O n assiste, e n ef fet , à une renaissance des syndicats, 
out re-Rhin , et le syndica l isme internat ional dés i re c o n 
naître les cond i t ions dans lesquel les ce rétabl issement 
s 'opère. La dé léga t i on sov ié t ique , an imée — e l le le d i t — 
d e la fe rme vo lon té d e transformer l ' industr ie d e guer re 
d e l 'U. R. S. S. e n une p roduc t i on d e paix, réc lame la 
créat ion d 'une sect ion consacrée aux quest ions colonia les. 

O n déc i de , ma lgré l 'oppos i t ion des Ang la is , q u e la 
nouve l l e Fédérat ion des syndicats mond ia le siégera à 
Paris, dès le 1er janv ie r 1946. Ci t r ine en est n o m m é 
prés ident . Les v ice-prés idents sont Jouhaux, Kouznetsov, 
Tchu, To ledano, puis V i t to r io pour l ' I tal ie e t Kuypers pour 
les Pays-Bas. Sail lant est p romu secrétaire généra l . 

Les statuts p révo ien t q u e les pet i ts pays ne seront pas 
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majorisés par les grands. Le Conseil exécutif est porté 
de 21 à 26 membres, représentant 22 pays, au lieu de 17. 
La Russie y comptera 3 délégués, la Grande-Bretagne 2, 
comme la France ; les Etats-Unis, le Canada, la Chine et 
l'Afrique 1. En outre, les pays du Pacifique auront 1 délé
gué, l'Amérique latine 2, l'Australie, puis l'Inde et Ceylan, 
les pays Scandinaves et encore l'Europe occidentale 1 
chacun. Il en sera de même pour l'Europe contrale, 
l'Europe sud-orientale, l'Europe méridionale et le Proche-
Orient. 

(by) Quand il est tant d'occasions à ,des échanges entre 
la Suède et la Suisse, on trouvera regrettable que le 
tonnage nécessaire ne soit pas à disposition. Mais c'est 
le pool de navigation interallié qui décide en cette 
matière. 

Aussi, jusqu'à aujourd'hui, le trafic des deux pays est-il 
limité aux petits services-pendule irréguliers créés entre 
les ports méditerranéens et la Scandinavie. C'est vers 
la fin août seulement, après des semaines d'attente, que 
le premier bateau suédois « Ivernia », parti de Sète, 
atteignit Gôteborg. Il avait à bord 1.160 tonnes de mar
chandises, d'une valeur d'assurance de 70 millions de 
couronnes, et consistant en produits textiles, en montres, 
en instruments de précision, en machines à écrire et à 
compter, en produits pharmaceutiques et chimiques, en 
vins et en lingerie. Le même vapeur repartit presque 
immédiatement avec des marchandises suédoises desti
nées à la Suisse et qu'il devait déposer à Marseille!. 
Ces jours même, un autre bâtiment, le « Vizia » est en· 
partance à Sète, avec des marchandises suisses destinées 
encore à nos amis nordiques. 

En dépit de cette doublure, il est aisé de se per
suader de l'insuffisance de la relation entre la Suède et 
la Suisse. C'est la raison pour laquelle les Suédois ont 
mis à l'épreuve les installations d'Anvers. Un bateau 
a touché ce port récemment et les marchandises ont 
été transbordées sans délai sur chemin de fer. On a 
pu constater par cette expérience le fonctionnement 
satisfaisant des services ferroviaires belges et français. 
Non seulement la route est plus directe, le transport 
par conséquent plus rapide, mais les conditions de trafic 
sont plus avantageuses. Une fois encore, hélas, la ques
tion de tonnage intervient. Il est impossible de se 
procurer régulièrement les frets que réclamerait le com
merce de gros. Ce ne sont pas moins de 50.000 tonnes 
de marchandises suédoises, dont 30.000 de cellulose, 
déjà payées par la Suisse, qui sont déposées dans les 
ports suédois et attendent leur transport. 

Cette situation intenable fait comprendre l'intérêt que 
les Suédois portent à la conférence du pool inter
national de navigation qui s'est tenue, à Washington, 
le 4 octobre dernier. Leur délégation s'y est rendue en 
avion. Les représentants de la Suède doivent apporter 
à la réunion l'opinion du monde des affaires Scandi
nave qui est qu'il faut liquider le pool le plus vite 
possible, mais par étape, il va sans dire. Toute la cir
culation maritime est atteinte par la lourdeur de l'appa
reil administratif. Le président de l'association des entre-

On n'a pas trop parlé des droits de la classe ouvrière 
organisée, à la demande, semble-t-il, des syndicats 
soviétiques. On a reconnu l'autonomie des syndicats 
professionnels et des unions syndicales nationales. Les 
démocraties de l'Occident ont ainsi remporté une vic
toire sur la centralisation. 

Toute l'organisation porte cependant un caractère pro
visoire, et se trouve limitée dans son action, tant que 
la Fédération américaine du travail se tiendra à l'écart. 

Ch. B. 

prises d'armements suédoises assure que le pool pourra 
être remplacé facilement par la collaboration internatio
nale des armateurs, ceci sans intervention de l'Etat. De 

• cette façon-là seulement, il sera possible de prendre 
mieux en considération les besoins de fret des diffé
rents pays. Espérons que les Américains se rangeront 
à cet avis, car leur décision prévaudra : l'avenir de la 

; navigation commerciale dépend, en effet, des mesures 
! qu'adoptera le gouvernement américain. On craindrait 

particulièrement qu'il persistât dans la politique de sub
ventions accordées jusqu'ici à sa propre marine de 

ι commerce. Il ne semble pas, cependant, que ce sera 
le cas, les Américains se plaignant d'avoir exagérément 

ι développé leur flotte. 
ι Malheureusement, il y a autre chose qui freine, autant 
ι que le tonnage ou le taux des frets, le développement 

des relations entre la Suède et la Suisse : c'est le 
retard apporté par l'administration suisse dans la dis-

r tribution des visas d'entrée. C'est la « Nouvelle Gazette 
; de Zurich » qui le souligne. A en croire son correspon

dant de Stockholm, les cercles commerciaux de Suède 
déplorent cette situation. Il paraît que quatre semaines 

i et plus sont nécessaires pour obtenir le visa suisse. Ceci 
i est d'autant plus fâcheux que les avions qui effectuent 
ι le service direct de la capitale suédoise à Genève, avec 
t le détour de Paris au retour, et qui sont actuellement 
ι le seul moyen pratique de liaison, ont déjà loué toutes 
t leurs places disponibles six semaines à l'avance. Il 

résulte de tout ceci un fort mécontentement dans les 
t milieux d'affaires suédois. Il est parfaitement inutile 
: de faire tant d'efforts pour vendre la marchandise ou la 

présenter dans des expositions admirablement agencées 
i si l'on ne peut conclure de façon pratique. 

Les délais apportés par la Suisse à la signature des 
> visas sont aussi vivement critiqués dans les bureaux de 
, voyage. Ceci est d'autant plus préjudiciable que la 
> Suède possède encore de nombreuses couches de popu

lation à pouvoir d'achat élevé et disposées à effectuer 
s des voyages à l'étranger. L'obstacle mis à ce dépla

cement est doublé de l'enquête à laquelle on se livre 
, quant aux personnes qui ont l'intention d'entrer chez 
ι nous. Elles doivent indiquer très exactement les localités 
r où elles comptent s'arrêter. Pour les étudiants, dont 

plusieurs voudraient fréquenter nos universités, le for-
; mulaire qu'ils sont obligés de remplir comprend toute 

sorte de questions indiscrètes. Il ne serait pas étonnant 
si les Scandinaves de tous milieux, désappointés, dir i
geaient leurs pas vers d'autres pays. 

S U È D E - S U I S S E 
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(J)ezifLteiLaej ée&it&mÎqM&s et flitaiteÎètej 
A N T I C I P A T I O N POUR LA SUISSE: 

LE DÉBLOCAGE DES AVOIRS FRANÇAIS A U X ÉTATS-UNIS 

Combien voudrions-nous pouvoir en dire autant pour 
ce qui nous concerne ! Mais, notre tour viendra. Voici, 
en attendant, quelques précisions sur l'événement du 
jour et la technique de l'opération. Nous aurons une 
idée du chemin que nous parcourerons bientôt, espé
rons-le. 

Le Journal officiel français du 5 octobre a publié 
deux avis de l'Office des changes, relatifs aux relations 
financières de la France avec les Etats-Unis. 

Le premier a pour objet de définir le régime des 
transferts de France vers l'Union américaine, ainsi que les 
conditions dans lesquelles les personnes résidant outre
océan, autres que les banques titulaires de comptes 
étrangers libres, peu/ent, à l'avenir, disposer de leurs 
comptes dans la République et les personnes résidant 
dans ce pays-ci de leurs disponibilités aux Etats-Unis. 

Le Département du Trésor américain, d'après un câble 
Agefi, annonça, à la même date, la libération des avoirs 
du gouvernement français en Amérique, dont le mon
tant s'élève à 1 milliard 400 millions de dollars. En 
même temps, le contrôle des importations et des expor
tations de chèques, transferts, traites et autres instru
ments de paiement, provenant de pays dont les avoirs 
sont bloqués ou expédiés vers ces pays, est levé. 

Les avoirs au nom des ressortissants français demeu
reront gelés jusqu'à ce que Paris ait certifié qu'ils appar
tiennent effectivement aux citoyens français, et non à 
des hommes de paille couvrant des capitaux ennemis. 

Les avoirs appartenant aux Français qui ne résident 
pas en France ou dans un autre pays bloqué sont libé
rés, sans que les détenteurs soient obligés de certifier 
leur droit de propriété. Les avoirs des sociétés par 
actions ou d'autres organisations, quel que soit leur 
domicile, et qui appartiennent aux personnes morales 
résidant en France, continuaront à être bloqués et ne 
pourront être libérés que sur présentation d'un certificat 
du gouvernement français. 

Dans un commentaire, le Trésor américain souligne que 
les transactions courantes avec la France ne sont plus 
soumises à aucune restriction. Le commerce entre la 
France et n'importe quel Etat débloqué peut être main
tenant financé librement par l'entremise des Etats-Unis. 
Les transferts de fonds à destination de la France sont 
dorénavant effectués sans limitation des sommes et dans 
n'importe quel but, par n'importe quel moyen, y com
pris l'envoi de chèques, de traites ou de mandats. On 
a le droit d'envoyer librement les pouvoirs de pro
curation. 

M. Pleven, ministre des Finances de la République, 
exprime sa conviction, dans une lettre adressée à 
M. Vinson, secrétaire au Trésor américain, que le con
trôle effectué par les Etats-Unis « a effectivement empê
ché l'ennemi de piller les avoirs français dans l'Union 
pendant la guerre, au détriment de l'ennemi commun 
et à l'avantage du peuple français ». 

Le cas des personnes morales a été réglé. « Au sujet 
des avoirs de toute entité légale (sociétés, associations, 
etc.), établie en conformité avec les lois françaises, dans 
laquelle les personnes non résidentes dans la « zone du 
franc » ont un intérêt et qui, d'après les règlements 
américains, sont de nationalité d'un autre pays bloqué, 
aucun certificat ne sera délivré sans obtenir au préa

lable du gouvernement intéressé l'assurance complète 
qu'aucun ressortissant allemand, japonais, bulgare, hon
grois ou roumain ne participe à la propriété ou au 
contrôle du dit intérêt. » 

Pour raison de simplification, les autorités françaises 
certifieront cependant, sous leur propre responsabilité, 
le droit de propriété de toute entité légale dans laquelle 
la proportion de l'intérêt détenu par des personnes non 
résidentes en France est inférieure à 25 °/o. 

Concernant les transferts de fonds de la zone du franc 
vers les Etats-Unis, le ministre des Finances français 
entend poursuivre la politique de « libération » du con
trôle des changes et des restrictions, dans toute la 
mesure où le permettent les ressources françaises en 
dollars. Il est prêt à autoriser les paiements courants de 
la zone du franc aux Etats-Unis, bénéfices et dividendes 
des intérêts et des redevances, paiements en règlement 
de transactions commerciales, etc., y compris les soldes 
de même source accumulés pendant la guerre. Il exa
minera les demandes de transfert de capitaux vers les 
Etats-Unis, lorsqu'ils servent à des buts utiles, écono
miques ou commerciaux. 

Quand des mesures parallèles, ou plus favorables 
encore, nous seront-elles appliquées ? Notre ministre 
des Finances ne voudrait-il pas, lui aussi, faire le voyage 
de Washington ? Il en vaudrait la peine ! cb. 

CÂIXLLS de, L'itiaç-t du. dtape.au, 

atnétœaLft 

De source autorisée on nous communique que certains 
commerçants, spécialement de la branche horlogère, font 
sans penser à mal, un usage abusif du drapeau améri
cain. Beaucoup de détaillants dans toutes les villes de 
Suisse ont eu l'idée, afin d'attirer la clientèle des per
missionnaires américains, de décorer leurs devantures 
d'un drapeau américain sur lequel ils présentent les 
montres et autres objets qu'ils désirent voir acheter 
par ceux-ci. Un tel procédé n'est toutefois pas indiqué 
vu que la loi américaine défend l'usage des couleurs 
nationales dans la réclame. D'après la loi américaine, 
le drapeau américain ne doit en aucun cas toucher le 
sol et à plus forte raison ne peut être utilisé comme 
draperie ou tissu d'étalage. La décoration d'une vitrine 
avec les couleurs américaines peut donc attirer des 
désagréments aux exposants et n'est de toute façon pas 
appropriée pour attirer la c'ientèle des permissionnaires. 

CÂJUL luLteau. mtet(tatÎ&n.al 

de. COtniô-vL fLo-ita.it uftiaetielL· 

M. F.-R. Radice, ressortissant britannique, actuelle
ment chef principal à l'Office général des postes -à 
Londres, est nommé vice-directeur du Bureau inter
national de l'Union postale universelle. 
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pour la France. 

Sans formalité et aux prix les plus avantageux par maison spé
cial isée b ien introduite Prix-courants ettous renseignements par : 
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Viadukstrasse 60 Téléphone 3.98.95 
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pour montres, modèle à main, 
avec tasseaux Nos 00 à 15, 
pour toutes les grandeurs. 
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<J)&LiliqMjL eammezetaLz Quinte, 
É C O N O M I E S U É D O I S E D I R I G É E 

Nous venons de signer un accord avec la Suède. 
Il témoigne d'une volonté de libéralisme économique, 
tant en matière de commerce que de paiement. 

Les listes spéciales de marchandises ont pu être limi
tées à certaines positions, pour les cas qui présentaient 
quelque difficulté. Comme d'autre part, la situation 
évolue rapidement, aussi bien pour ce qui concerne le 
ravitaillement des deux pays que pour les transports, 
les contingents établis sur les premières listes ne sont 
fixés que pour la période allant du 1er octobre dernier 
au 30 mars prochain. Une liste spéciale porte les articles 
susceptibles d'être livrés rapidement. 

Nous n'avons pas à revenir sur le détail de l'arran
gement, les marchandises prévues pour l'échange, les 
transports. Tout cela est connu. Il faut simplement noter 
que le stop des prix décidé par la Suède représente un 
obstacle pour l'exportation suisse. Cependant, l'accord 
exprime une bonne volonté réciproque indéniable : on 
(désire, de part et d'autre, retourner à la normalisation 
des échanges et à leur expansion. La Suède et la 
Suisse veulent ainsi aider à la reconstruction d'une éco
nomie mondiale. 

L'accord coïncide avec le dépôt du rapport de la 
Commission d'Etat pour le planisme économique d'après 
guerre. On fera bien de consacrer à ces directives la 
plus grande attention. Elles ont, en effet, toutes chances 
d'être adoptées par le gouvernement, le directeur de 
la Commission, le prof. Myrdal, venant d'être nommé 
ministre du commerce. 

Les experts visent avant tout le rétablissement des 
échanges internationaux. Ils en attendent l'emploi de la 
main-d'œuvre. Comme les Etats-Unis et l'Angleterre, ils 
recommandent de forcer l'exportation, si possible à la 
même cadence que le développement de la capacité 
de production du pays. La Suède pourrait pratiquer 
une politique de conjoncture et d'« occupation », sans 
limitation d'importation, si les ventes à l'étranger allaient 
toujours de pair avec les achats en provenance de 
celui-ci. 

Les Scandinaves portent leurs regards sur toute une 
série de pays à l'économie primaire, notamment outre
mer, mais où l'industrialisation s'est accélérée durant la 
guerre. Ils savent aussi qu'il leur faut retourner au 
produit qualifié, quelque peu négligé, étant donné les 
circonstances. La Suède est intéressée à la structure 
multilatérale du commerce mondial. On sait qu'il sera 
difficile de l'obtenir à nouveau dans la période de 
transition qui précède la paix définitive : trop de pays, 
en vertu des difficultés de paiement, sont astreints à 
réduire l'importation, à contrôler les devises ou à sub
ventionner l'exportation. 

La Commission souligne le rôle que les Etats-Unis 
vont jouer dans le monde de demain. Leur politique de 
commerce et de crédit sera déterminée pour l'orientation 
des Etats faibles au point de vue monétaire. S'ils rédui
sent leurs exigences, accordent des crédits à long 
terme, acceptent des importations et renoncent à déve
lopper leur marine marchande aux frais d'autres pays, ils 
remettront sans doute en train toute l'organisation éco
nomique et internationale. Plus que d'autres pays, Ia 
Suède est tenue de prendre en considération la politique 
de l'Union soviétique, la forte centralisation du commerce 
extérieur de celui-ci, celle que pratiqueront aussi d'autres 

Etats continentaux. Le manque de tonnage limite aussi 
sa liberté de mouvement. En outre, et pour participer à 
la reconstruction du monde, et par sympathie pour ses 
voisins nordiques, le gouvernement de Stockholm sera 
bien obligé, pendant quelques années, de mettre une 
partie de ses exportations à la disposition de la Nor
vège, du Danemark ou de la Finlande. Pour cette raison, 
elle ne pourra faire abstraction d'un certain contrôle de 
son commerce extérieur. 

Le 1 e r août est entré en vigueur un nouveau règle
ment suédois concernant l'importation. Il comporte des 
interdictions pour plusieurs centaines de catégories de 
marchandises. Pour d'autres, une autorisation est néces
saire. Le gouvernement de Stockholm entend par là 
s'assurer une position pour discuter d'accords commer
ciaux avec d'autres Etats. Il a engagé des conversa
tions avec de nombreux pays. Elles ont déjà conduit à 
des arrangements avec la Grande-Bretagne, la Finlande, 
les Etats Scandinaves, la Belgique, la France, la Pologne, 
la Suisse, etc. Les Suédois y ont toujours consenti 
des crédits. Ceux-ci, y compris le Don suédois, s'élève
raient bientôt à 2,7 milliards de couronnes, somme 
énorme, qui ne pourrait guère être augmentée sans 
danger pour l'économie de la monarchie nordique. 

Voici donc dans quelles conditions la Suède collabore 
au rétablissement de l'économie internationale. Son com
merce dirigé ne doit être, toutefois, qu'une phase pro
visoire. Y. 

CÂO-U CUJLX, fXp.ÔXJba±aLti 

U. S. A. 

En raison de la cessation des hostilités, les Etats-Unis 
exigent de nouveau maintenant que les « Export Per-
mits », factures consulaires, « FuII Description of Goods », 
ainsi que d'une façon générale, tous les documents 
accompagnant les marchandises exportées aux Etats-Unis, 
soient datés d'une façon complète, c'est-à-dire qu'ils 
portent l'indication du mois, du jour et de l'année auquel 
ils sont établis, par exemple : October 8th 1945. 

En outre, le nom du bateau sur lequel le chargement 
des marchandises est prévu devra également être à 
nouveau indiqué, sur l'« Export Permit », en face de 
« via », à côté du nom du port d'embarquement, soit, 
par exemple : « Le Havre SS Calanda ». Cette indication 
devra également figurer sur les factures consulaires, en 
face de « Carrier ». 

Si le port d'embarquement, ni le nom du bateau sur 
lequel les marchandises seront chargées, ne sont con
nus, il convient alors d'apposer sur les documents la 
mention : « unknown » en lieu et place du nom du port et 
du bateau. 

Les instructions datant du 15 septembre 1942 sont 
rapportées. 

Chambre suisse de l'Horlogerie 
et des industries annexes. 

IMPRIMEURS: HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 
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Ventilateurs 
A. RUEFLI 

| BlEKNE 

* Route de Boujean 52 a 
I Téléphone 2.23.74 

L Installation de 
dépoussiérage pour 
tours à polir, lapidaires 
Filtres à air 
C H A U F F A G E S A A I R 

' JCJUU allens ehieiiit. 
aussitôt que possible des Etats-Unis 
d 'Amér ique le tout dern ier modèle 

« WATCHMASTER» 
machine perfect ionnée à rég ler 
les montres, d'utilisation simpli f iée 
et à des prix très avantageux. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

ALPINE WESTERN ELECTRIC COMPANY 
Wilmington U. S. A. Succursale de Bâle 

(B(Ut Vladukslrasse 60 Téléphone 1061) 2.35.99 

LE LOCLE 
tigrV •••'..-

SUISSE 

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 liorlogère: 

BIENNE SAlNT-IMItR PORRENTRUY MOUTlER 

DELÊMONT TRAMELAN 
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RÉSUMÉ DES TRAVAUX PRÉSENTÉS 

L'OSCILLOGRAPHE A RAYONS CATHODIQUES ET SES APPLICATIONS A L'HORLOGERIE 

L'oscillographe à rayons cathodiques est, depuis long
temps, un instrument indispensable du laboratoire d'élec
tricité. 

Sa sensibilité extraordinaire, son aptitude à traduire 
en images les phénomènes électriques les plus compli
qués et les plus rapides lui ouvrent un champ d'appli
cations toujours plus grand. Il est, avant tout, un ins
trument d'analyse, d'observation, de comparaison, beau
coup plus qu'un instrument de mesure. 

Ces applications sont, aujourd'hui déjà, innombrables et 
touchent tous les domaines de la technique moderne. 

En télévision, il est incontestablement le reproducteur 
idéal et irremplaçable d'images animées. Il serait fasti
dieux de vouloir citer, même en grandes lignes, toutes 
ces applications. 

Pour vous donner, mesdames et messieurs, une idée 
des possibilités d'un tel instrument, je suis obligé de 
vous exposer rapidement ses principes de fonctionne
ment. La publicité faite autour de la bombe atomique, 
tristement célèbre, a brusquement révélé au profane 
quelques secrets de la constitution de la matière. 

Ainsi, il aura appris que l'atome, cet élément consti
tutif de la matière, se compose d'un noyau lourd à 
charge électrique positive et d'un nombre plus ou moins 
grand d'électrons à charge négative, tournant autour 
de ce noyau. 

Ces électrons, déjà en mouvement, sont relativement 
faciles à extraire de certains métaux chauffés à une 
température élevée et, une fois libérés, à diriger à 
notre gré, grâce à leur charge électrique négative. 

Supposons qu'un tel générateur d'électrons, toujours 
désigné par le nom de cathode, émette de ces corpus
cules à charge négative appelés électrons et que, par 
des moyens appropriés, ces électrons se dirigent, en 
ligne droite, contre un écran recouvert d'une couche de 
matière fluorescente, par exemple du sulfure de zinc. 

Le choc des électrons sur l'écran produira un point 
lumineux par activation de la matière fluorescente. Les 
électrons étant invisibles, il faut cet artifice pour rendre 
visible leur point d'impact. 

Cette succession d'électrons est appelée rayon catho
dique, rayon émanant de la cathode. Si ce rayon catho
dique traverse un champ électrique ou magnétique, il 
subira une déviation, due à l'attraction de la charge néga
tive de l'électron, déviation exactement proportionnelle 
à l'intensité de ce champ. 

Cette propriété de déviation de la trajectoire ou 
déflexion est le moyen de commande idéal du rayon 
ou faisceaux de rayons cathodiques et, par là, du point 
lumineux sur l'écran fluorescent. 

Pour représenter un phénomène, nous devons faire 
tracer, au point lumineux, un mouvement correspondant 
aux axes d'un système de coordonnées orthogonales 
ou polaires. Pour cela, le dispositif de déflexion doit 
être double et agir dans deux plans perpendiculaires. 

Généralement, l'axe horizontal est choisi comme axe 
du temps et, par un dispositif électrique spécial, on fera 
parcourir au point lumineux un mouvement uniforme 
avec retour brusque. Ce mouvement, dit de balayage, 
est réglable dans de grandes limites. 

La déviation verticale sera alors couplée au phéno
mène à étudier. 

Tout le dispositif électronique est monté à l'intérieur 
d'un tube de verre au vide poussé et s'appelle tube 
de Braun. 

Par contre, les accessoires électriques, tels que les 
'dispositifs d'alimentation, d'amplification, de balayage, 
de synchronisation, sont en dehors du tube. L'ensemble 
de ces organes représente l'oscillographe à rayons 
cathodiques. 

Le temps ne me permet pas de vous exposer plus en 
détail la partie électrique nécessaire au fonctionnement 
de ce tube. 

Qu'il nous suffise de savoir que, par des éléments 
relativement simples (potentiomètres, amplificateurs, oscil
lateurs), nous avons la possibilité de modifier, dans des 
limites très grandes, tous les facteurs déterminant l'image, 
ce qui confère à cet instrument une souplesse extra
ordinaire. 

La vitesse des électrons étant elle-même réglable 
(vitesse pouvant atteindre 100 km./seo), il devient pos
sible d'étudier des phénomènes dont la durée est de 
l'ordre du millionnième de seconde (télévision). 

Quelques expériences vont vous prouver, mieux que 
toute explication, ce qu'il y a moyen de tirer de cet 
instrument. 

Dans le cas qui nous intéresse plus particulièrement 
aujourd'hui, l'équipement général sera le suivant : 

La montre à étudier sera placée sur un microphone 
spécial traduisant tous les bruits de la montre, en impul
sions électriques correspondantes. 

Après amplification (environ 10.000 fois), ces impul
sions ou signal seront transmises à l'oscillographe, qui les 
transformera en images optiques, comme je viens de 
l'exposer. 

L'oscillographe sera lui-même rythmé par un oscilla
teur-étalon. 

L'analyse des images permettra alors de tirer des 
conclusions utiles du comportement du mécanisme de la 
montre, soit fonctions de l'échappement, bruits de frot
tements, etc. 

Les images peuvent être photographiées. 
J'en arrive, maintenant, aux analyses utiles en horlo

gerie. 

1. Mesure du temps. — Le balayage horizontal est 
rythmé par un étalon du temps, chronomètre ou oscil
lateur à quartz. 

La déflexion verticale sera produite par un « signal » 
électrique, provoqué par les battements de la montre 
à observer. 

Le mouvement de déplacement horizontal du signal 
sera alors une mesure pour les variations de marche de 
la montre à observer par rapport à l'étalon. 

2. Etude de l'échappement. Même équipement que 
précédemment, mais avec un signal plus étalé. 

Les chocs de l'échappement produiront un diagramme 
rythmé, traduisant les fonctions de l'échappement. 

3. Etude des frottements de pivot de balancier. — 
Même équipement. 

La montre n'a pas d'échappement. 
L'amplification est renforcée. 
L'ampleur et le rythme des oscillations se traduiront 

par des images bien caractéristiques. 
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MISE EN GARDE 
La maison W. TRIEBOLD, à Rheinfelden, fait 
connaître aux fabiicants d'horlogerie suisses 
qu'elle est seule titulaire de la marque 

RELIDE 
enregistrée le 25 septembre 1937 sous N° 91454. 
Tout emploi abusif, toute imitation ou contre
façon de cette marque seront poursuivis par 
voie judiciaire. 

POUR VOS QUESTIONS D' 

IMPOTS 
A D R E S S E Z - V O U S A LA 

SOCIÉTÉ DE 

CONTROLE FIDUCIAIRE 
DR J. REISER 

G E N È V E , 23, RUE DU RHONE. TÉLÉPHONE S.43.SO 
L A U S A N N E , 5. PL. ST-FRANÇOIS. TÉLÉPHONE 3.44.OO 
B I E N N E , 20, AVENUE DE LA GARE. TÉLÉPHONE 2.72.30 

Gomme laque 
Disponible 12 kg. gomme laque en feuille p. té Lémon I. 

Faire offres sous chiffre 1742, à Publicitas Neuchâtel. 

Représentation 
Commerçant, au courant de la branche horlogère 
cherche représentation d'une bonne maison pour 
la Suisse. Adresser les offres sous chiffre 23835, à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Important grossiste 
ayant excellente clientèle suisse cherche à entrer en 
relation avec bon fabricant. S'intéresse à l'achat de mon
tres or, plaqué, avec seconde au centre chromée. Réveils 
de voyage. Offres sous chiffre E 7140, à Publicitas 
Lugano. 

Voyageur 
connaissant parfaitement l'horlogerie cherche à entrer 

en relations avec bonne maison. Offres sous chiffre 

P 5274 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Manufacture d'horlogerie 
de moyenne importance pourra encore accepter 
des commandes pour montres ancre 10 '/2 lignes, 
15 et 17 rubis, hauteur normale, avec et sans 
seconde au centre, dito en calibre 11V2 lignes, 
biseauté. Boîtes étanches, non étanches et en pla
qué or. Eventuellement on accepterait aussi des 
commandes pour mouvements seuls. Délai de 
livraison à partir de quatre mois. Conditions : 
Marchandises livrables et payables en Suisse. 
Offres sous chiffre G 24112 U, à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

w Mes et ustensiles en acier Meubles e i " fBbiique» 

ERNST SCHEER A.-G. HERISAU 
IEL 51992 STAHLBAUUNDMASCHINENFABRIK GEGR. 1855 
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4. Etude d'un contact d'une montre électrique. — Dans 
ce cas, l'image observée nous montre immédiatement 
toutes les défectuosités du contact, sa durée, l'inten
sité du courant absorbé et la consommation électrique 
de la montre. 

Une série d'enregistrements photographiques projetés 
au cours de l'exposé ont permis à l'auditoire de se faire 
une idée des possibilités qu'offre l'oscillographe à rayons 
cathodiques pour l'étude des fonctions de la montre. 

F. MARTI, ing. E. T. H. 

SPIRALMÈTRE 

M. G.-A. Berner, directeur de l'Ecole d'horlogerie de 
Bienne, présente un instrument désigné sous le nom de 
« Spiralmètre » et dont le but est de mesurer le couple 
(ou constante élastique) des spiraux. Les indications 
sont données par une aiguille qui se meut en regard 
des divisions d'un cadran. Des tabelles donnent immé
diatement, dans l'unité choisie, la valeur du couple. 

ÉTUDE D'UN CAS PARTICULIER DE CORROSION 

Sous l'influence de la lumière ou de hautes tempé
ratures, certains solvants chlorés, le trichloréthylène par 
exemple, donnent naissance à du phosgène qui a la 
réputation d'être extrêmement corrosif. Des essais ont 
montré que des solvants contenant des quantités extrê
mement faibles de phosgène provoquaient encore de la 
corrosion, alors qu'une réaction pourtant très sensible, 
destinée à le doser, ne parvenait plus à en déceler 
la présence. 

Cependant, cette corrosion est conditionnée par la 
présence d'eau, mais ce serait une erreur de croire 
qu'avec des précautions courantes on pourra supprimer 
cette eau. Il faut travailler pour cela dans des con
ditions où toute trace d'humidité est éliminée. Des essais 
effectués parallèlement en atmosphère sèche et humide 
ont montré l'absence de corrosion dans le premier cas 
et une forte corrosion dans le second cas. 

Paul Ducommun. 

Sekan.ae.3 aMtmtteiau^X 
tniUL La &uiLLt tt La. ^dùo-viaiÎt 

Le gouvernement hongrois a autorisé il y a quelque 
temps des commerçants et industriels hongrois à se 
rendre en Suisse en vue de déterminer si et à quelles 
conditions certaines livraisons suisses pourraient être 
effectuées en Hongrie. 

Les administrations suisses compétentes ont autorisé 
cette délégation à prendre contact avec les exportateurs 
suisses intéressés. Elles subordonnèrent toutefois les 
achats envisagés à la livraison de marchandises hon
groises d'une valeur équivalente. Afin de permettre l'exé
cution des commandes, un mode de règlement par 
acomptes a été prévu moyennant certaines garanties 
à fournir par l'acheteur. Ces garanties permettraient de 
faire une avance au débit des avoirs en clearing et sans 
que soient compromis les droits des titulaires suisses 
de créances commerciales et financières. On ignore 
encore si la transaction envisagée pourra être effective
ment réalisée. 

&QXJxÎct d& ttektteka 

TURQUIE : 

J. Ojalvo et V. Mechoulam, Tahta KaIe Prevuayans 
Han 9/11, Istanbul. 

BELGIQUE : 

Armand Buffet, 47 rue Saint-Pierre, Dînant. 

EGYPTE : 

Abdel Wahed Frères, Sagha, Le Caire. 
Pierre Moughalian, P. O. Box 692, Le Caire. 

OUGANDA : 

J. M. Kemani, Kampala, Ouganda. 

LIBAN : 

Alfred Carminati, Rue Ezzedine, Tripoli (Liban). 

PANAMA : 

Nat Mendez Ltda. CaIIe J. NoI 15, Panama. 

HONDURAS : 

Casa Bueso, Santa Rosa de Copan, Honduras. 

Les maisons ci-dessus cherchent des relations avec des 
fabricants suisses. 

Nous déclinons toute responsabilité quant à !''honora-
bilité 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. 

cÂixU de, 
J2'3ftforniatÎo-n, lùoxio-ahjL S-tiuit 

IA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

H T 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 
nécessaires. 

Appel aux créanciers 

Les créanciers de 

Walchli, Walter, Quai du Haut 78, Bienne (faillite) 

sont priés de nous remettre le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

Enquête 
Nous recherchons 

Reuter, W., ci-devant Albisriederstrasse 221, Zurich 9. . 

Les personnes qui pourraient nous indiquer son adresse 
actuelle sont priées de nous en faire part. 
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Terminages 

petites pièces ancre, tous genres, seraient 

entrepris par fabricant spécialisé. Qualité 

garantie. Livraison rapide. Faire offres sous 

chiffre P 5973 J, à Publicitas Saint-Imier. 

Directeur 

chef de fabrication qualifié cherche situation 

en rapport, horlogerie ou blanches annexes. 

Références de premier ordre. Ecrire sous 

chiffre M 74798 X, à Publicitas La Chaux-de-

Fonds. 

Mouvements ou montres ancre 
On cherche à acheter mouvements ou montres ancre 51/.i". 

Offres sous chiffre 151045 à Publicitas Bienne. 

Exportateur 
cherche encore fournisseurs avantageux pour tous genres 
de montres, roskopf, cylindre et ancre, bascule et à vue, 
chromées, plaqué or ou or. Ecrire, en indiquant prix, 
genres et quantités disponibles, sous chiffre P 5359 N, à 
Publicitas Neuchâtel. 

Terminages 
Atelier bien organisé entreprendrait de suite terminages 
de mouvements ancre, spiral plat ou breguet, par séries 
régulières. Faire offres avec prix sous chiffre Rc 24219 U, 
à Publicitas Bienne. 

On entreprendrait 
la rectification et terminaison de roues d'échappement 
ou autres roues spéciales. Faire offres sous chiffre 
N 24209 U, à Publicitas Bienne. 

#sta IH 

1L# 
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•i ! 

SEfTII AUTOlTIFmQUE 

fl RECTIFIER 

109 G 
LE L O C L E (SUISSE) 
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1. Sont de nouveau acceptés à destination de l'Espagne, 
du Portugal et de leurs colonies les lettres, les impri
més et les papiers d'affaires jusqu'à 1500 gr. les échan
tillons de marchandises jusqu'à 500 gr., les petits 
paquets jusqu'à 1 kg., les cartes postales et les cartes 
illustrées. 

La recommandation est admise pour tous ces objets, 
qui peuvent aussi être envoyés par la poste aérienne 
ou comme envois express. 

2. Il est possible d'expédier à destination de l'Indochine 
française des lettres ordinaires jusqu'à 20 gr. et des 
cartes postales, par voie maritime via Marseille. 

3. Le service postal avec le Luxembourg et la Belgique 
emprunte maintenant, dans les deux directions, le 
train Bâle—Luxembourg—Bruxelles, circulant une fois 
par jour. Les lettres et les cartes postales pour la 
Belgique sont toutefois transmises par la voie de l'air, 
via Paris, car elles parviennent ainsi plus rapidement à 
destination. 

4. Les avions de la ligne aéropostale Zurich—Amsterdam, 
quittant Zurich chaque lundi, mercredi et vendredi, 
transportant des objets de correspondance ordinaires et 
surtaxés à destination des Pays-Bas, de même que, le 
lundi et vendredi, des correspondances surtaxées pour 
les pays mentionnés au chiffre 6 ci-après. 

5. Le service aéropostal Zurich—Londres fonctionne 
chaque mardi, jeudi et samedi ; il assure le transport 
d'objets de correspondance surtaxés à destination de la 

Grande-Bretagne, de l'Irlande, de toute l'Amérique et 
des autres pays d'outre-mer. Sont aussi transmises par 
cette ligne des lettres et des cartes postales sans sur
taxe pour la Grande-Bretagne et pour d'autres pays 
d'Europe dont l'acheminement emprunte la voie d'An
gleterre. 

6. La nouvelle ligne aéropostale Genève—Stockholm est 
affectée au transport d'objets de correspondance sur
taxés pour la Suède, la "Norvège, le Danemark, la 
Finlande, la Pologne, la Tchécoslovaquie et l'U. R. S. S. 
Les vols ont lieu pour le moment une fois par 
semaine, le jeudi. Les autres jours, les correspon
dances pour lesdits pays sont transmises par la voie 
de l'air via Paris ou Amsterdam. 

7. Les colis postaux de Suisse pour le Danemark, la 
Finlande, la Norvège et la Suède n'ont plus besoin 
d'être acheminés par la Grande-Bretagne, la voie de 
France—Belgique (Anvers) est maintenant ouverte. 
D'Anvers à Gôteborg, le transport a lieu par vapeurs 
suédois. Cet acheminement est utilisable pour les colis 
jusqu'à 20 kg. 

8. Les Etats-Unis d'Amérique et le Canada ont repris 
l'expédition des colis postaux à destination de la 
Suisse. Pour le moment, les envois ne doivent toute
fois pas dépasser le poids de 5 kg. (11 livres). 

9. Tout trafic postal demeure interrompu avec l'Alle
magne, l'Autriche, la Hongrie, l'Albanie, le Japon et 
la plupart des pays précédemment occupés par le 
Japon. 

JIt cu-m.rn.ttat aettùtiLt dt La. Suint tn. Ltpttmktt 1945 

En septembre 1945, le commerce extérieur de la 
Suisse enregistre, à l'importation et à l'exportation, des 
chiffres de valeur à peu près inchangés, alors que les 
quantités importées sont supérieures à celles du mois 
d'août 1945. L'accroissement quantitatif des entrées que 
l'on note par rapport au mois précédent provient sur
tout du froment, de l'avoine et du soufre. Les impor

tations ont atteint ce mois-ci un montant de 107,3 mil
lions de francs et les exportations se sont élevées à 
128,8 millions. Comparativement à septembre 1944, notre 
commerce extérieur s'est considérablement développé 
en valeur; en revanche, au point de vue quantitatif, il a 
diminué d'environ 1000 wagons de 10 tonnes aussi bien 
à l'entrée qu'à la sortie. 

É V O L U T I O N DE NOTRE B A L A N C E C O M M E R C I A L E 

Période 

1938 moyenne mensuelle 
1944 moyenne mensuelle 

1945 août 

Importations 
Wagons 
de 10 
tonnes 

61493 
21853 
13 938 
10 905 
12 866 

236 532 
62291 

Valeur en 
millions 

de francs 

133,9 
98,8 
78,9 

106,4 
107,3 

1008,4 
585,3 

Exportations 
Wagons 

de 10 
tonnes 

5092 
2540 
2454 
1626 
1490 

24809 
11578 

Valeur en 
millions 

de francs 

109,7 
94,3 
78,0 

129,3 
128,8 

889,8 
1001,2 

Balance 
+ solde actif 
- solde passif 

en millions 
de francs 

— 24,2 
— 4,5 
— 0,9 
+ 22,9 
+ 21,5 

- 118,7 
+ 415,9 

Valeur 
d'exportation en 
°/p de la valeur 
d'importation 

81,9 
95,4 
98,9 

121,5 
120,0 

88,2 
171,1 
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TERMINAGES 
Fabrique d'horlogerie du Jura sortirait 

régulièrement terminages de mouvements 

réveils calibre ancre 19 lignes soignés. 

Ecrire sous chiffre P 1649 H, à Publicitas 

Moutier. 

Chronographes 
Sommes acheteurs de mouvements 13 3/4" Hahn 48. Faire 

offres sous chiffre P 5200 N, à Publicitas La Chaux-de-

Fonds. 

Vibrograf 
On cherche à acheter (éventuellement d'occasion) un 

vibrograf de Le Porte-Echappement Universel S. A. 

Offres sous chiffre P 5678 U, à Publicitas Bienne. 

Atelier de terminages 
à Genève cherche grossiste ou fabricant qui sortirait 2 à 3 

grosses par mois. Ecrire sous chiffre T 74562 X, à Publi

citas Genève. 

φαια. L'ketL^g,et 

V. 

• I I • • I 
LA FÉDÉRALE 
C O M P A G N I E A N O N Y M E D ' A S S U R A N C E S 
Incendie, Vol, Dégâts d'Eau, ZURICH 
Bris.de Glaces, Auto-Casco, F o n d u e e n , „ , 
ι ransport, Valeurs, 
Crédit, Caution 

ASSURANCES 
M 

• I • • I I I 
Voyageur 

connaissant parfaitement l'horlogerie, cherche à entrer 
en relations avec bonne maison. Offres sous chiffre 
P 5274 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Fabricant - exportateur 
conventionnel demande offres de mouvements 
IO Va" et 11V2" AS 1220 et 1221, livrables rapide
ment. Préférence serait donnée à fabricant ayant 
régulièrement ces articles en fabrication. Faire 
offres sous chiffre P 5295 N, à Publicitas Neu
châtel. 

^r Miffaisons avantageuses 

SchacherL 
ψ G R E H C H E N ( S O L ) 

TÉLÉPHONE: S5159 

Importante manufacture, région de Bienne, 
cherche pour son département commercial, 
comme collaborateur du directeur, 

CHEF DE BUREAU 
R O U T I N E 

si possible dans la trentaine, marié, plein 
d'initiative et bon organisateur, bien au cou
rant de la branche horlogère, γ compris si 
possible mise en chantier des commandes 
et habillement de la montre, apte à diriger 
personnel. Connaissance parfaite au moins du 
français, de l'allemand et de l'anglais, connais
sances dans la publicité désirées. Place d'ave
nir intéressante pour candidat capable, entre
prenant et travailleur. Entrée en fonctions 
1er janvier 1946 ou époque à convenir. Prière 
d'adresser offres détaillées avec curriculum 
vitse, références et prétentions, sous chiffre 
W 24155 U, à Publicitas Bienne. 

JIa (BâL&iij£ COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE T R A N S P O R T , A BALE 

FONDÉE EN 1864 ET SPÉCIALISÉE DANS L'ASSURANCE TRANSPORT 
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Par suite de modifications insignifiantes des valeurs du 
commerce extérieur par rapport au mois précédent, le 
solde actif actuel de notre balance commerciale qui se 
chiffre par 21,5 millions de francs est approximativement 
le même que celui d'août 1945, tandis qu'en septembre 
1944 cette balance était à peu près équilibrée. 

Si l'on compare les résultats des trois premiers tr i
mestres de 1945 avec ceux de la période correspon
dante de 1944, on constate, à l'importation, un recul 
quantitatif de 74 »/o et un fléchissement en valeur de 
plus de deux cinquièmes. Pendant le même laps de 
temps, les exportations ont rétrogradé, en poids, de plus 
de la moitié, alors que la valeur a augmenté de 12 "/o 
environ. Conséquemment, notre commerce extérieur 
marque pendant les neuf premiers mois de 1945 un excé
dent d'exportation extrêmement élevé de 416 millions de 
francs en chiffre rond contre un solde passif de 118,7 
millions pour la période comparative de 1944. 

Exportations 

Calculées d'après l'indice quantitatif pondéré des 
valeurs (1938 = 100), donc en tenant compte des inter
versions essentielles dans l'assortiment des marchandises 
et en éliminant les influences de prix faussant les 
comparaisons, nos exportations marquent, avec 60, une 
diminution de 6,2 °/o par rapport au mois d'août 1945. Il 
a par conséquent été exporté trois cinquièmes des mar
chandises d'un mois normal d'avant guerre, alors que 
cette cote représentait depuis le mois de mai de cette 

Parmi nos pays voisins, le commerce extérieur avec la 
France marque constamment les chiffres de valeur les 
plus élevés. Le trafic des marchandises avec les autres 
Etats frontaliers se limite presque exclusivement aux 
importations qui, toutefois, ne représentent qu'une frac
tion de l'activité économique des années précédentes. 
En ce qui concerne les autres pays européens, l'Espagne 
reste un partenaire commercial important, alors que la 
Suède est toujours un bon acheteur de marchandises 
suisses. Comme fournisseur, la Belgique a pris ce mois-ci 
plus d'importance ; en revanche, les livraisons en pro
venance de la Turquie sont restées notablement au-
dessous des résultats d'août 1945. 

Dans le cadre des pays d'outre-mer, notre commerce 

année constamment environ les deux tiers. En revanche, 
toujours d'après l'indice, nos exportations ont presque 
doublé par rapport à septembre 1944. 

Considérées dans leur ensemble, les ventes de notre 
industrie textile se signalent par des chiffres en baisse. 
Cependant, nos exportations d'étoffes de soie continuent 
à dépasser les résultats de la dernière année de paix ; 
quant à nos expéditions de bonneterie et d'articles en 
tricot, elles se tiennent encore à un niveau relativement 
élevé en comparaison de 1938. Par contre, les ventes 
de broderies, de rubans de soie et de fils de soie arti
ficielle ont subi un recul sensible. En outre, on enregistre 
une notable diminution de nos livraisons de tissus de 
coton qui étaient d'ailleurs toujours faibles. 

Malgré le fléchissement intervenu par rapport au 
mois précédent, les exportations de l'industrie argovienne 
des tresses de paille pour chapeaux se sont tenues, au 
point de vue de l'indice, au-dessus du niveau de Ia 
période d'avant guerre, tandis que celles de l'industrie 
des chaussures accusent une tendance à la baisse durant 
le même laps de temps. 

Dans le domaine de l'industrie métallurgique, la situa
tion de nos ventes de machines ne s'est pas sensi
blement modifiée comparativement au mois d'août 1945, 
alors que les exportations de montres ont augmenté. 

Au regard du mois précédent, les diverses branches 
de l'industrie chimique et pharmaceutique enregistrent 
partout des chiffres d'exportation accrus. La plus forte 
progression concerne en l'occurrence les médicaments 
et les parfums. 

extérieur avec le Brésil a subi un sérieux recul. Com
parativement aux résultats du mois précédent, nos achats 
au Canada se sont beaucoup développés et les Etats-
Unis — qui sont toujours nos meilleurs clients — figurent 
pour le mois de septembre 1945 aussi au premier rang 
de nos fournisseurs. Comme principaux acheteurs de 
marchandises suisses, il convient en outre de mentionner 
en septembre 1945 plus spécialement l'Inde britannique, 
l'Iran et l'Egypte, régions qui, en valeur, ont absorbé au 
total plus d'un dixième de notre production exportée. 

Berne, le 11 octobre 1945. 

Statistique du commerce de la Direction générale . 
des douanes. 

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

Allemagne. . . 
Autriche . . . 
France . . . . 
Italie 
Belgique . . . 
Grande-Bretagne 
Espagne . . . 
Portugal . . . 
Suède . . . . 
Turquie . . . . 
Canada. . . . 
Etats-Unis . . . 
Brésil . . . . 
Argentine . . . 

Importations 

Septembre 
1944 1945 

en millions de francs 

29,9 
-
0,8 
3,0 
0.2 
0,03 
1,8 
0,9 
5,1 
5,1 
0,3 
0,8 
0,4 
0,8 

1,2 
0,2 

13,2 
2,5 
6,6 
0,8 

11,0 
4,0 
1,9 
5,6 

13,1 
15,9 
1,8 
8,1 

Participation 
1938 I Sept. 1945 

en °/0 

des Importations totales 

23,2 
2,1 

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

1,1 
0,2 

12,3 
2,3 
6,2 
0,7 

10,3 
3,7 
1.8 
5,2 

12,2 
14,8 
1,7 
7,5 

Exportations 

Septembre 
1944 1945 

en millions de francs 

31,5 
— 
1,0 
1,5 
0,02 
5,1 
0,6 
0,1 

14,6 
0 
1,1 

10,7 
0,5 
1,3 

0,1 
0,02 

15,7 
0,4 
4,0 
3,1 
8,7 
4,1 

10,1 
2,3 
2,6 

31,9 
3,7 
6,2 

Participation 
1938 I Sept. 1945 

en % 
des exportations totales 

15,7 
2,3 
0,2 
6,9 
3,2 

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

0,1 
0 

12,2 
0,3 
3,1 
2,4 
6,8 
3,2 
7,8 
1,8 
2,0 

24,8 
2,9 
4,8 
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PROTEXO 
L E B E A U E T B O N B R A C E L E T S Y N T H É T I Q U E 
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 , E T C . , E T C . 
U S I N E A G E N È V E R E Y M O N D T E C H N I O U E H O B L O G E B E 

φυυζ L· neittoqja.Q,e. de. oo-s 
déchets de coton, chiffons et torchons industriels usagés, 
adressez-vous à la maison disposant d'une longue expérience 
et vous garantissant un travail prompt, soigné et avantageux. 

(ψχίά&ίβ £ekmÎd & &u 

Fabrique de déchets de coton, blanchisserie industrielle 

S U H R lArgoviel Téléphone |064l 2.24.12 

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

^ l m mÂ 

FÀGERSTÀ 

C=A-CUi Allétlût.i 

COURVOISIER & Co 

BIENNE 

FABRIQUE DE RESSORTS ,,LE ROSEAU" 

E R R I N & 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 

Φ IERRES D'HORLOGERIE 

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

JULES ROBELlAZ 
L A U S A N N E Rue Charles-Monnard ό Téléphone 276 97 

Une étiquette soignée s'obtient 
chez le spécialiste : 

Téléphone (038) 5.13.74 

H/ Or1CU 
FABRIQUE D'ETIQUETTES 

N E U C H A T E L 

MAISON SPÉCIALISÉE POUR 
I A F A B R I C A T I O N 
D'ÉTIQUETTES D'HORLOGERIE 

£tuù ioiijitt.ι pour 
nionttej teignût 

Demandez nofe riche 
c o l l e c t i o n d 'é tu is 
classiques et fantaisie 

Q. JLanç&itkaeh JL. a. 
Spécialistes du cartonnage chic j£eaz&outç. 

lArgoviel 

592 





LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 
IASOClETE DES FABRÎduES'DE SPIRAUX REUNIES 

LA C H A U X - D E - F O N D S 

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES 
B l E N N E 

ilil 


