
EDITION HEBDOMADAIRE SUISSE - SOIXANTIÈME ANNEE IA CHAUX-DE-FONDS, JEUDI 21 JUIN 194S - No 17 

MM MM 

\A tmmmymimmmms 
ORGANE OFFICIEL DE LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE 

DES ASSOCIATIONS PATRONALES. DES CHAMBRES DE COMMERCE, DES BUREAUX DE CONTROLE, DE L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE 
ET DE LA FIDUCIAIRE HORLOGÈRE IFIDHORl 



Monsieur Lapive cherche un métier 

MACHINE A FRAISER LES C R O C H E T S AUX ARBRES DE BARILLETS 

USINES TORNOS S. A.. MOUTIER 



LA FEDERATION HORLOGERE 
ABONNEMENTS: Un an Six mois 
Suisse Fr. 22 . - Fr. 1 1 . -
Compïe de chèques postaux IVb 426 

SUISSE Régie des annonces : 
PUBLICITAS S.A., NEUCHATE l 

Téléphone 5.4225 

R É D A C T I O N ET A D M I N I S T R A T I O N : LA C H A U X-D E - FO N D S , RUE LÉO PO LD - RO B E RT 46, TÉLÉPHONE 2.24.49 

Otacutuiattait du mande et dej a^aiiej 
LE N O U V E A U CONSEIL É C O N O M I Q U E ET SOCIAL 

INTERNATIONAL 

La conférence de San-Francisco marche à sa con
clusion. Déjà la troisième des douze séances publiques 
de commissions a décidé la création d'un Conseil écono
mique et social des Nations-Unies. 

C'est par acclamations que la décision a été prise. 
Le travail effectué par le comité désigné à cet effet a 
été remarquable. Il porte la marque, tout particulière
ment, de la collaboration des « 44 Petits ». On y verra 
peut-être un jour l'un des résultats les plus remarquables 
du congrès. C'est une œuvre à la fois idéaliste et pra
tique, toute imprégnée de bonne volonté internationale. 

Le maréchal Smirts, président de la réunion, remar
qua que le statut mondial allait comprendre trois grandes 
!innovations: des ententes économiques et sociales, des 
ententes régionales et des accords sur les mandats. 
La première catégorie lui paraît de beaucoup la plus 
importante. Elle comble une brèche dans l'organisation 
de l'ancienne Société des Nations. 

Celle-ci fut-elle, comme on l'a dit à cette occasion, 
faible d'avoir trop négligé l'aspect économique et social 
de certains problèmes ? « Ce sont pourtant ces ques
tions-la qui conduisent à la guerre, quand elles ne reçoi
vent pas de solutions satisfaisantes. Nous l'avons appris 
à nos dépens, dit le Premier africain, au cours de ces 
vingt-cinq dernières années. Le rapport de la Commis
sion de collaboration économique et sociale peut 
être considéré comme une large contribution à la charte 
qui devra assurer la paix. » 

Comparées aux propositions de Dumbarton Oaks, celles 
qui sont présentées aujourd'hui, marquent une incontes
table amélioration. Dumbarton prévoyait que le Conseil 
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économique et social travaillait sous l'autorité de l'Assem
blée générale. Maintenant, celui-ci devient « instrument 
principal de l'organisation ». On lui confie les solutions 
Internationales, ressortissant au domaine économique, 
social et humanitaire. Ses tâches sont complexes. Il doit 
viser à relever le standard d'existence, à assurer l'emploi 
intégral, à promouvoir le progrès économique et social, 
à garantir la collaboration internationale en matière de 
culture et d'éducation, ainsi que les droits de l'homme 
et ses libertés fondamentales, sans distinction de sexe, 
de langage, de race ou de religion. 

Tous les Etats-membres s'engagent à appliquer ces 
principes. Les objectifs assignés paraissent si élevés 
que, de l'avis d'un Américain, ils dépassent ceux qui 
figurent dans la Constitution des Etats-Unis. Comme 
l'expérience l'a prouvé, l'énumération des principes éco
nomiques et sociaux n'est, en pareil cas, point superflu. 
Et un délégué français affirma que « les crimes com
mencent par la violation des droits de l'homme ». 

Le Conseil économique et social aura la compétence 
de soumettre à l'Assemblée des recommandations et des 
projets d'accords. Il proposera encore des études sur 
tel ou tel sujet. Il pourra aussi s'adresser, de son propre 
chef, à des institutions intergouvernementales, par exem
ple à la Fédération syndicale internationale, au Bureau 
international du Travail. Il aura la faculté de réunir des 
conférences mondiales sur les questions de son res
sort, pour mettre sur pied des conventions nouvelles. 

Parmi les organes principaux des Nations-Unies, le 
Conseil économique et social est probablement celui qui 
s'adapte le moins au cadre originaire de Dumbarton. 

Le résultat obtenu dans ce domaine prouve que 
' petites et grandes Puissances sont véritablement décidées 

à organiser le monde. Ceci non seulement dans le 
domaine politique, mais encore culturel et économique. 
La contribution des petites nations a été particulière
ment fertile. On doit à la vérité d'ajouter que les 
femmes se sont distinguées dans le comité, celles de 
l'Occident sans doute, mais aussi plusieurs de l'Amérique 
latine et de la Chine. Enfin, on se plaît à louer la par
faite compréhension du délégué russe. 

Le Conseil économique et social comptera dix-huit 
membres, égaux en droit, appartenant à tous les types 
d'Etats. 

Le membre britannique de la Commission, Myrddin 
Evans, sous-secrétaire d'Etat au ministère du Travail, 
souligna que les décisions concernant ce conseil appor
tent une espérance au monde. De son côté, le prési-
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dent du Comité de collaboration économique et sociale, 
l'Hindou Sir Randaswami Mudaliar, affirma que si le 
Conseil ainsi créé remplissait ses tâches, celles du 
Conseil de sécurité resteraient !limitées. 

Ainsi, en dépit du scepticisme qui accueille en notre 
monde les délibérations de San-Francisco, il souffle dans 
ce chapitre du nouveau statut mondial l'esprit de la 
Charte de l'Atlantique. On peut faire la même remarque 

ôxfi&ttalL&ft de. m.atekaitdÎies p.at 
La μσ-ite. aux LeMtts 

Le Conseil fédéral a abrogé son arrêté du 13 juin 
1941 interdisant l'exportation de marchandises par la 
poste aux lettres; à partir du 15 juin 1945, ladite expor
tation est de nouveau permise, aux conditions suivantes: 

1° Vu la nécessité du contrôle de l'exportation par 
les organes douaniers suisses, des autorisations et décla
rations d'exportation sont en principe exigées pour les 
objets de correspondance (lettres, échantillons de mar
chandises, imprimés, petits paquets, lettres et boîtes avec 
valeur déclarée) contenant des marchandises, dans la 
mesure où ces envois sont admis selon le tarif A 24 et 
la formule 517 et où il existe une possibilité de trans
port. 

Ne sont pas soumis à ces formalités les simples cor
respondances, c'est-à-dire les lettres ne contenant pas 
de marchandises, les moyens de paiement suisses et 
étrangers (lettres de change, chèques, etc., mais excepté 
les billets de banque et l'or), les papiers-valeurs (obli
gations, actions, coupons, etc.), les timbres-poste, les 
papiers d'affaires, les pièces justificatives, les journaux 
et publications périodiques, les livres et papiers de 
musique imprimés. 

2° Sont dispensés de l'autorisation d'exportation mais 
non de la déclaration d'exportation: les échantillons de 
marchandises avec ou sans valeur marchande ou intrin
sèque, de toutes les positions entrant en ligne de compte 
du tarif douanier, jusqu'au poids maximum de 500 gr. à 
condition qu'ils soient expédiés par des fabriques ou 
maisons de commerce en Suisse à des fabriques, mai
sons de commerce ou représentants à l'étranger. 

3° Doivent, en revanche, être accompagnés de l'auto
risation et de la déclaration d'exportation, comme les 
objets de correspondance selon chiffre 1 : 

a) les envois expédiés à la taxe des échantillons mais 
contenant des marchandises proprement dites (à 
l'exclusion donc des échantillons selon chiffre 2); 

b) tous les envois expédiés à la taxe des échantillons 
à des particuliers. 

Si les envois de ce genre ne sont pas accompagnés 
de l'autorisation d'exportation mais de la déclaration 
d'exportation, ils n'en doivent pas moins être acceptés 
au transport. Il appartiendra aux organes douaniers de 
décider de leur exportation. 

Les offices de poste n'acceptent aucun objet de cor
respondance renfermant des marchandises à destination 
de l'étranger qui ne soit muni des papiers d'accom
pagnement prévus aux chiffres 1 à 3. Ils rendront les 
expéditeurs attentifs aux prescriptions ci-dessus et les 
inviteront à s'adresser, pour pius de détails, au bureau 
de douane le plus proche, à une direction d'arrondis
sement ou à la Direction générale des douanes. 

Les offices de dépôt attachent les autorisations et 

en ce qui concerne le préambule élaboré par le maréchal 
Smuts. Les Nations-Unies paraissent décidées à faire 
valoir les droits et la dignité de l'homme, la valeur de 
la personnalité, l'égalité de l'homme et de la femme, 
des grandes et petites nations. 

L'organisation internationale qu'on va nous soumettre 
porterait-elle toute ce caractère qu'elle pourrait bien jus
tifier les espoirs de l'humanité. Ch. B. 

déclarations d'exportation aux envois et revêtent ceux-ci, 
au recto, de l'étiquette douanière verte. 

De leur côté, les offices d'échange veillent stricte
ment à soumettre aux bureaux de douane suisses, 
pour contrôle, tous les objets de correspondance avec 
papiers d'accompagnement, de même que ceux qui, bien 
qu'acceptés par inadvertance sans autorisation et décla
ration d'exportation, paraissent renfermer des marchan
dises, même en petites quantités. 

Le droit de statistique des marchandises n'est pas 
perçu pour les objets de correspondance dont la valeur 
totale est inférieure à 10 francs. 

Les autorisations globales d'exportation, qui permettent 
d'exporter des marchandises en plusieurs expéditions 
pendant un délai fixé, doivent être attachées au premier 
envoi; lors des dépôts ultérieurs, le numéro de ladite 
autorisation devra être indiqué par l'expéditeur sur la 
déclaration d'exportation. 

Une seule déclaration d'exportation suffit pour les 
envois collectifs déposés simultanément par le même 
expéditeur à l'adresse du même destinataire. L'expédi
teur indiquera sur cette déclaration unique le contenu 
de tous les objets de correspondance. Les envois affé
rents à la déclaration collective doivent être liés ensem
ble; la déclaration et, le cas échéant, l'autorisation d'ex
portation seront fixées à l'un des objets par un croisé 
de ficelle. 

La douane apporte une mention correspondante sur 
les envois qu'elle retient et les renvoie à l'origine. 

φβ-itts, tiLigzafikej tt tÎlép.koitej 
• SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE AVEC LA BULGARIE, 

LA YOUGOSLAVIE, LA GRÈCE ET LE DANEMARK 

Les télégrammes privés à destination de la Bulgarie 
ne sont plus admis. 

Le trafic télégraphique est totalement suspendu avec la 
Yougoslavie. 

Les télégrammes privés sont de nouveau admis dans 
les relations avec la Grèce. Ils doivent être rédigés en 
français ou en anglais et, jusqu'à nouvel avis, porter la 
mention de voie « Via Radiosuisse-Londres ». Ils sont 
soumis au tarif normal de 33 centimes par mot pour le 
Continent et les îles de Poros et d'Eubée, de 38,5 cen
times par mot pour les autres îles, plus la taxe fixe de 
66 centimes par télégramme. Pour les lettres-télégrammes, 
ces taxes sont réduites de moitié. 

Dans les relations avec le Danemark, l'admission des 
télégrammes privés est limitée à ceux traitant des choses 
personnelles et de famille, ainsi qu'à ceux destinés à 
recueillir ou à remettre des renseignements sur des 
affaires commerciales ou industrielles. Les télégrammes 
doivent être rédigés en français, en anglais ou en espa
gnol. La signature doit mentionner obligatoirement le 
nom et le prénom de l'expéditeur. Les télégrammes de 
presse sont admis. 
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L'AVENIR DE NOTRE INDUSTRIE D'EXPORTATION 

C'est un lieu commun que de relever l'importance que 
revêt pour la Suisse une reprise rapide de son commerce 
extérieur. 

Une étude récente, publiée par l'Union de banques 
suisses, apporte à ce sujet d'intéressantes précisions. On 
y constate qu'en 1939, la valeur totale de nos expor
tations atteignait près de 1,4 milliards de francs suisses, 
alors qu'elle tombait, l'an dernier, à 1,1 milliard, après 
avoir touché le maximum de plus de 1,6 en 1943. 

Avant le début des hostilités, on pouvait considérer, 
en gros, que 71 % des exportations du pays allaient 
en Europe, 18 % en Amérique, 7 °/o en Asie, 3 o/o en 
Afrique et 1 % en Australie. Les exportations vers l'Alle
magne représentaient près de 1/5 de nos ventes dans 
le continent. La disparition momentanée de cet Etat, 
du point de vue économique, nous impose la recherche 
de nouveaux débouchés. On peut admettre que le 
rééquipement de nombreux pays, en particulier de la 
France et de l'Italie, permettra à notre industrie de 
combler les vides occasionnés par la carence des com
mandes allemandes. Mais, il va de soi que notre com
merce d'outre-mer gagnera à être fortement encouragé. 
De gros efforts, qui portent déjà leurs résultats, seront 
à accomplir dans ce domaine, surtout aux Etats-Unis, 
mais également dans certains pays de l'Amérique du 
Sud. 

Certains mouvements boursiers récents sont moins 
qu'on ne le croit en rapport avec le développement 
des événements politiques, qui provoqueraient, plutôt, 
quelque ralentissement des affaires. En revanche, la 
meilleure tenue des cours constatée ces jours derniers, 
semblerait devoir être mise en parallèle avec les effets 
encourageants de nos négociations économiques avec 
nos voisins de l'ouest et du sud. D'autre part, l'allure 
toujours résistante du marché américain démontre que 
les facteurs inflationnistes, avec lesquels nous devons 
aussi compter, prédominent toujours aux U. S. A. 

La dernière statistique, complète maintenant, de la 
Direction générale des douanes au sujet de nos expor
tations, confirme en mai l'évolution signalée en avril. 
L'exportation atteint déjà les deux tiers de celle d'un 
mois normal d'avant-guerre. L'indice calculé sur la 
valeur donne effectivement 63,6 °/o, par rapport à 1938, 
contre 51 en avril et 54 en mai de l'an dernier. La 
diminution des quantités, comparées à 1944, est due 
à la carence des exportations de minerai de fer. Par 
contre, cette fois-ci, ce sont des produits industriels 
de haute valeur qui sont vendus à l'étranger. On note, 
avec satisfaction, l'écoulement nouveau des broderies et 
rubans de soie. De même, la vente de montres, d'instru
ments et d'appareils est particulièrement intéressante. 
Pour le premier article, les Etats-Unis ont été les clients 
principaux. Dans le seul mois sous enquête, ils nous 
ont acheté près de 25 millions en montres seulement. 
La tendanoe est actuellement favorable pour l'industrie 

des machines et celle des produits chimiques et phar
maceutiques. Les producteurs ne sont pas mécontents. 
Dans les exportations secondaires, qui prennent une cer
taine importance comme articles de compensation, le 
destinataire essentiel est la France. 

En résumé, les chiffres de l'exportation signalent une 
augmentation, en valeur, de 22 millions, portant le 
total à 141. 

L'examen de la clientèle fait ressortir l'effondrement 
de l'Allemagne. L'exportation en mai n'y est plus que 
de 0,05 o/o, alors qu'elle était encore, dans le mois cor
respondant de 1938, de 15,66 °/o: 100.000 francs contre 
25 millions ! En revanche, les Etats-Unis, qui ne prenaient 
pas même 7 % de nos ventes, s'inscrivent aujourd'hui 
pour près de 28 % (presque 39 millions contre moins de 
16). Après eux viennent la France (10 o/o), puis, tout 
près, l'Espagne et l'Argentine (presque 10 %) . Deux Etats 
se situent autour de 5°/o: le Brésil, le Portugal. Il est 
assez curieux de constater que l'Inde britannique (près 
de 5 »/o) et le Canada (3 o/0) l'emportent considérable
ment sur la Grande-Bretagne (2 o/o). Il y a encore lieu 
de noter les achats de la Turquie (3 o/0) et de la Bel
gique (1 o/o). 

La situation du marché suisse de l'argent est intéres
sante au regard de l'exportation. Elle ne s'est pas 
modifiée sensiblement. Le dernier rapport de la Banque 
d'émission montre une rentrée de devises de l'ordre de 
12 millions de francs. Il faut peut-être en déduire que 
notre exportation reprend, conséquence des conditions 
de transport améliorées à l'étranger. Il va de soi que ces 
ventes peuvent en partie se composer de marchandises 
qui, depuis quelque temps, attendent leur expédition. 
Il y a un revers de la médaille: la plus grande demande 
de dollars, les Bats-clients ne disposant plus, pour la 
plupart, de francs suisses pour le paiement de nos 
importations. 

A ce propos, il convient de signaler la récente régle
mentation intervenue au sujet des dollars d'exportation. 
Jusqu'ici, la contre-partie des recettes due à nos ventes 
à l'étranger était transférée au comptant pour moitié; 
40 "/ο était inscrit à un compte bloqué pour trois ans 
et le reste — 10 o/o — confié à l'industrie d'exportation 
comme réserve intangible. Dorénavant, le paiement au 
comptant est maintenu à 50 %, mais le reste — 50 o/o — 
est placé intégralement dans le compte bloqué. L'expor
tateur en tire quelque bénéfice et en tirera plus encore. 
En effet, comme il était obligé fréquemment de tenir 
compte du dépôt de 10 %, il en résultait un renchérisse
ment pour les produits suisses livrés à l'étranger. La 
nouvelle réglementation du dollar supprime cette dif f i
culté et cette surcharge ou ce frein. 

Ajoutons que dans l'ouvrage qui vient de paraître: 
« L'avenir de l'industrie suisse d'exportation », M. Neeser, 
administrateur-délégué des Ateliers des Charmilles, à 
Genève, conclut sur une note optimiste. cb. 
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L'OR DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES 

II 

Les Américains commencent-ils à redistribuer l'or parmi 

les différents Etats du monde ? Telle est la question qu'on 

peut présentement se poser. 

Il n'y semblait pas tout d'abord, avons-nous fart 

remarquer dans notre précédente chronique, puisque les 

stocks monétaires d'or, dans l'Union, ont plus que doublé 

durant la première guerre mondiale, s'élevant de 3,2 à 

7,4 milliards de dollars, sur la base de la parité actuelle. 

Ce dernier montant se rapportait à l'année 1925 et se 

dressait en face de réserves mondiales de l'importance 

de quelque 16,5 milliards. Ainsi, les U. S. A. détenaient, 

à ce moment, 45 °/o des stocks du monde, tandis que 

leur participation, en 1914, n'était que de 20 1Vo. Mais, 

aujourd'hui, comme nous l'avons vu, cette dernière attein

drait 60 u/o et les Etats-Unis seraient ainsi propriétaires 

des deux tiers du stock rassemblé par tous les pays du 

globe. 

Il est vrai, et c'est sur ce point qu'insistent les auto

rités monétaires américaines que l'Union avait, avant 

Pearl Harbour, un pourcentage encore plus élevé: 70 ! 

Toutefois, il n'y aurait rien d'étonnant si cette main

mise se faisait encore plus pesante, après la guerre. En 

effet, une fois les opérations militaires terminées en 

Extrême-Orient, la Loi « Prèt-et-Bail » cessera d'être en 

vigueur. L'Europe, selon toute vraisemblance, ne sera 

pas dans les conditions requises pour se rétablir par ses 

seuls moyens. Longtemps encore, elle se verra dans 

l'obligation d'acheter de grandes quantités de marchan

dises aux Etats-Unis. Il lui faudra les payer en or. On 

doit donc compter avec l'éventualité d'un nouvel afflux 

de métal jaune, outre-Atlantique. 

L'Union ne pourrait contrecarrer cette tendance qu'en 

accordant des crédits aux pays en difficultés. Ces cré

dits seraient probablement de deux sortes: les uns 

directs, les autres, plus nombreux sans doute, consen

tis par le canal de l'organisation monétaire internationale 

prévue à Bretton Woods. 

Ce qui est plus grave, c'est qu'il se pourrait que cet 

énorme amoncellement de métal précieux sur un point 

du globe ne suffît même plus à l'Etat bénéficiaire. La 

chose est d'autant plus étrange qu'il y a peu d'années 

encore, il fallait stériliser les excédents d'or. Mais, 

maintenant, face une gigantesque expansion des capitaux 

et des crédits, instituts financiers, privés ou publics, se 

trouvent en face du problème diamétralement opposé: 

auront-ils la couverture prévue pour leurs engagements ? 

Ils vont au-devant d'une diminution importante de 

cette dernière. D'après la loi actuelle, les dépôts doivent 

être couverts jusqu'à concurrence de 40 0,o, dans cer

tains cas de 35, disons donc en moyenne de 37 Vs °.'<>i 

par de l'or et des moyens de paiement légaux. Depuis 

la guerre, la situation monétaire américaine a augmenté 

de telle manière que la couverture en est tombée, en 

deux ans, de 90 à 48 °/u. On sait même qu'elle a 

été ramenée à 40 ϋ/ο vers la fin de l'année. Mais, un 

projet de loi était déjà présenté au Congrès, auto

risant ce dernier à abaisser le minimum à 25 °/o. 

La décision risque d'être effectuée à bref délai. Effec

tivement, on apprend que la Chambre des Représentants 

vient de se prononcer, après le Sénat, sur cet objet. 

Le Sénat avait accepté, il y a peu, un projet de loi 

autorisant les Fédéral Reserve Banks à réduire la cou

verture-or de 40 à 25 u/o. Les Représentants, à leur tour, 

ont accepté cette disposition. Cependant, à la séance 

où l'on en discuta, le quorum ne fut pas atteint, d'où 

il résulte que le vote à ce propos n'a pas encore force 

de loi. Il va être renouvelé incessamment. 

Bref, chose effarante, la réserve d'or américaine — 

3 5 des réserves mondiales — ne suffit plus à garantir, 

comme autrefois, le mouvement des capitaux et des 

crédits d'un seul pays. 

Et il ne s'agit pas d'un phénomène passager. Car, 

la vente de marchandises ne pourra bientôt plus s'opé

rer, sur le plan international, sans contre-partie financière» 

En d'autres termes, le monde va au-devant d'une pénu

rie croissante d'or. On en imagine les conséquences dans 

le domaine des échanges internationaux ou sur la for

mation des prix ou, encore, pour les mines de métal 

jaune. 

Mais, les Etats-Unis ne sont pas seuls à s'en être rendu 

compte. L'Angleterre a discerné la tendance depuis 

longtemps. Elle travaille à rétablir ses réserves. Au sur

plus, elle a toujours encouragé la production de l'or 

dans l'Empire. Aussi, ce dernier, où le Transvaal joue 

un rôle, capital, a-t-il vu sa part dans l'extraction géné

rale se redresser de 58 »/o, en 1939, à 64 en 1944 ! 

Deux récents accords financiers et commerciaux attes

tent à nouveau la volonté du Royaume-Uni de retour

ner à l'or. L'un, avec la France prévoit l'intervention 

de l'or pour balancer les échanges. Dans l'autre, la 

Suède renonce aux paiements en or avec la Grande-

Bretagne, ce qui revient, en dernière analyse, à ratta

cher \a devise Scandinave au bloc sterling. Ces exem

ples suffisent à démontrer que la Grande-Bretagne 

s'efforce de consolider sa position-or par tous les moyens 

possibles. 

Ainsi, la guerre n'est pas terminée que les Puissances 

financières se préparent à réutiliser l'or dans les paie

ments internationaux. Mais, que vont faire, en revanche, 

les pays ruinés, nous ne disons pas l'U. R. S. S., laquelle 

est un gros producteur de métal précieux ? 

La Suisse a heureusement maintenu, consolidé même 

ses positions à cet égard ! Y 
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PREPARAGES 
DE PIERRES POUR L'HORLOGERIE 

Rubis, saphir, vermeil - Qualité soignée 

A. MICHOT - SAINT-AUBIN 
Téléphone 6.72.56 (Neuchâtel) 

Importante maison 
anglaise 

demande représentation exclusive pour mon
tres, réveils, pendules, pour Australie, Nou
velle-Zélande, Indes, Maurice, Iceland Faroes, 
Nyasaland et autres marchés d'outre-mer, où 
elle possède d'importantes relations. Offres 
sous chiffre P 3184 N, à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 

Abonnez-vous à la FEDERATION HORLOGERE SUISSE 



(QkcLmbzt Su.Lut djt C^ùô-iLô-gjtm, cA ί'&χμο-ΐίίίΰ-η. dt Œate.ele-vuL 

HEURES SUPPLEMENTAIRES 

Les mandataires des associations patronales horlogères 
ont pris le 1er juin 1945 |a décision suivante et l'ont com
muniquée à la délégation de la F. O. M. H. lors de la 
réunion du 7 juin 1945 à Neuchâtel: 

1. L'allocation horaire de renchérissement doit égale
ment être versée pour les heures supplémentaires. 

2. Le supplément légal de 25 °,o pour heures supplé
mentaires doit être calculé sur le salaire de base et 
les allocations horaires de renchérissement. 

Exemple: 

Un ouvrier gagne 1 fr. 60 à l'heure. Pour les heures 
supplémentaires, il aura droit à 2 fr. 56, soit: 

1. Salaire de base de Fr. 1,60 

2. Allocation horaire ds renchérissement de » —,45 

Fr. 2,05 
3. Supplément légal de 25 u/o calculé sur le 

salaire de base et l'allocation horaire de 
renchérissement » —,51 

Fr. 2,56 

La nouvelle réglementation entre en vigueur pour la 
première quinzaine pleine de juillet 1945. 

dhb dt 
Jl'3(tfo-tmatL0-it 2ôôzlo*g.he. S-aiiit 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

Appel aux créanciers 

Les créanciers de 

Roger Châtelain-Charpuloz, Lausanne (en faillite) 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple pour que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

N-B. — La faillite a été suspendue faute d'actif, la 
procédure ne sera continuée que moyennant une avance 
de frais de 300 francs jusqu'au 23 juin. 

Enquête 

Les maisons qui ont traité ou traitent avec 

Brandenberger, Hans, Hofwiesenslrasse 188, Zurich 6 

sont invitées à s'annoncer chez nous. 

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. 

(Du représentant de la Chambre suisse de !''horlogerie) 

A l'occasion de la Journée de l'horlogerie du 12 juin, 
180 invitations avaient été adressées aux horlogers 
espagnols, dont 100 ont répondu. 

M. Ie Ministre de Suisse Broyé ai'nsi que le Consul 
général BaIIi et des représentants des autorités locales 
assistaient à cette réunion de même que plusieurs 
journalistes. 

M. Brunner, délégué de l'Office suisse d'expansion 
commerciale, souhaita la bienvenue aux invités, puis ce 
fut le tour de M. Prcellochs, représentant de la Chambre 
suisse de l'horlogerie, qui prononça une allocution (dont 
nous donnons le texte ci-après). Quelques films furent 
passés avant que les invités ne commencent la visite 
du Salon de l'horlogerie où ils s'intéressèrent de façon 
très particulière aux collections présentées. 

La manifestation fut agréablement terminée par un 
apéritif offert et ce fut l'occasion de resserrer les liens 
entre fournisseurs et clients. 

Oido-vutanets (.icikahi 

ORDONNANCE DU DÉPARTEMENT FÉDÉRAL 

DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE MODIFIANT LES PRIX DES 

ASSORTIMENTS À ANCRE 

(Du 2 juin 1945) 

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

Article premier. — Sont approuvées les diminutions du 
taux des augmentations calculées sur les prix du tarif 
de l'association syndicale des fabricants d'assortiments à 
ancre adoptées par les organisations conventionnelles 
(Fédération suisse des associations de fabricants d'horlo
gerie [FH.], Union des branches annexes de l'horlo
gerie [Ubah] et Ebauches S. A.) et soumises au Départe
ment fédéral de l'économie publique le 29 mai 1945. 

Ces diminutions sont déclarées obligatoires pour les 
membres des organisations horlogères ainsi que pour les 
maisons qui ne sont pas affiliées à ces groupements. 

Art. 2. — Le tableau des diminutions indiquées à 
l'article premier est déposé à la Chambre suisse de 
l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, où tout intéressé 
peut se le procurer. 

Art. 3. — Toute commande prise ou donnée avant 
le 1er juin 1945 peut être exécutée aux anciens prix 
jusqu'au 31 juillet 1945. Les commandes qui n'auront 
pas été exécutées avant le 1er août 1945 ne pourront 
être livrées qu'aux prix prescrits par la présente ordon
nance. 

Art. 4. — La présente ordonnance entre en vigueur 
immédiatement, avec effet rétroactif au 1er juin 1945. 
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SOCIETE DE 

CONTROLE FIDUCIAIRE 
D R . J . R E I S E R 

G E N È V E . 23, RUE DU RHÔNE, TÉLÉPHONE S. 43. BO 
L A U S A N N E , 5, PL. SX-FRANÇOIS, TÉLÉPHONE 3 44.OO 
F R l B O U R G , 1O1 AVENUE DE LA GARE, TÉLÉPHONE 2.21 12 
S I O N . A V E N U E DE LA G A R E , T E L E P H O N E 2.11.IO 
B I E N N E , 10. AVENUE DE LA GARE, TÉLÉPHONE 2.72 3O 

SPÉCIALISTES EN ORGANISATION, REVISION. FISCALITÉ 

CONSULTATIONS SANS ENGAGEMENTS 

II α r é u s s i . . . 

parce qu'il avait confiance ! 

V o u s réuss i rez a u s s i . . . 

en persistant à insérer dans 

le « Guide des Acheteurs ». 

L. KISSLING & C° ÏK5S SEEBACH 
FABRIQUE DE MACHINES 
Téléphone (051 ] 46 64.00 

Commande individuelle 

de tours d'établi 
Embrayage et arrêt par pédale sur 
accouplement avec frein. Ajuste
ment universel, marche silencieuse. 

L I V R A B L E D U S T O C K 

B U R E A U DB 
{PRESENTATION 

A J V E I N I N 
LE PONT ENTRE LE CUENT 
ET LE FABRICANT 

ADPANS 

est à votre disposition pour 

tout ce qui concerne les 

articles qu'il représente 

Catalogues et échantillons sur demande. 

Commission' -
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c7t L' Sxfi&nitî&ti de CBaieel&fie 

Discours prononcé par M. Proellochs, représentant de la Chambre suisse de l'horlogerie, 
à la journée de l'horlogerie, le 12 juin 1945 

Mesdames et Messieurs, 

La tâche qui m'est dévolue aujourd'hui m'est parti
culièrement agréable, puisque, pour la première fois 
dans votre belle langue, elle me permet de vous sou
haiter, au nom du Commissariat général de l'Exposition, 
de la Chambre suisse de l'horlogerie, de l'industrie hor-
logère suisse et, en particulier des exposants, une cha
leureuse bienvenue à la journée officielle de l'horlo
gerie. 

Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation des repré
sentants de nos exposants et forme le voeu que vous 
emportiez de cette journée, un agréable souvenir. 

Permettez-moi de vous dire que le fait d'avoir délé
gué officiellement un représentant de son institution cen
trale à votre manifestation nationale, est un témoignage 
de tout l'intérêt que l'industrie horlogère suisse porte à 
votre beau pays. 

Les difficultés de tout genre n'ont pas manqué lors 
de l'organisation de cette participation, mais je suis 
heureux de pouvoir vous dire que personne ne s'est 
laissé décourager et que 72 exposants ont tenu à faire 
acte de présence à Barcelone, espérant que leur effort, 
dans une période difficile, ne sera perdu ni pour eux, 
ni pour leurs fidèles clients des bons et des mauvais 
jours. 

Aujourd'hui que les produits de l'industrie horlogère 
sont très demandés, nos fabricants pourraient se montrer 
moins intéressés à seconder par une réclame onéreuse 
leurs clients qui ne peuvent plus leur commander comme 
auparavant, mais, vous le constatez vous-mêmes, il n'en 
est pas ainsi et chacun espère reprendre bientôt les 
relations qui ont été singulièrement entravées depuis 
plusieurs années. 

De leur côté, les consommateurs suisses se réjouissent 
de voir réapparaître bientôt sur leurs marchés, les vins 
et les fruits d'Espagne qui contribueront non seulement 
à l'alimentation humaine, mais, avant tout, à celle du 
compte de compensation, permettant ainsi à vos auto
rités de faire preuve de plus de largesse pour l'octroi 
des licences d'importation qui font défaut depuis près 
d'un an. 

Nous avons besoin les uns des autres et il est bien 
désirable qu'après l'effroyable tragédie qui vient de se 
terminer en Europe, on comprenne enfin quVine écono
mie fermée et un protectionnisme à outrance ne con
duiront aucun pays à une vraie prospérité. 

Mais je ne suis pas ici pour vous faire des théories 
économiques... 

Vous aurez, tout à l'heure, l'occasion, si vous ne 
l'avez pas déjà fait, de visiter les petites merveilles 
qu'ont rassemblées, en nombre restreint il est vrai, les 
horlogers, vos fournisseurs. 

D'aucuns se sont efforcés de présenter des articles 
courants de leur fabrication et il faut les en féliciter, 
car ces produits sont nécessaires à votre marché. 
D'autres ont mis à contribution l'art de leurs bijoutiers 
pour exposer des produits qui feront briller de convoi
tise les yeux des femmes de votre pays. Tous ont 
cherché à mettre dans ces objets de parure ou 

d'usage plus commun, des mouvements qui font hon
neur à la main-d'œuvre suisse. 

Si la montre suisse est parvenue à un si haut degré 
de perfection, c'est qu'aucun effort et aucun frais n'ont 
été ménagés pour que les progrès techniques profitent 
à l'ensemble de la fabrication, de la plus chère à la 
meilleur marché. Ecoles d'horlogerie, universités et le 
Laboratoire de recherches horlogères rivalisent de zèle 
pour inculquer le métier aux générations nouvelles et 
pour perfectionner toujours et encore la qualité des 
montres qui sont exportées dans tous les pays du 
monde. 

C'est donc sans vantardise qu'on peut dire que la 
montre suisse est la meilleure. Nos organisations profes
sionnelles travaillent, du reste, afin de lui maintenir ce 
renom par l'application de méthodes de vente banissant 
la concurrence déloyale, la publicité fallacieuse et jus
qu'aux inscriptions inexactes sur les montres elles-mêmes. 

On peut résumer cette tendance par ce slogan: 
« Vendre une bonne montre à son juste prix », et cela, 
si possible, jusqu'à l'échelon du consommateur. 

L'horloger avisé vendra donc de préférence la montre 
suisse et je n'insiste pas, car vous êtes tous des convain
cus. 

Je ne voudrais pas manquer d'attirer votre attention 
sur la vitrine spéciale, dans laquelle ont été réunies 
quelques curiosités qui vous permettront de mieux juger 
de l'esprit d'iinvention toujours à l'œuvre chez nos hor
logers, même pendant leurs heures de loisirs. 

Voyez, par exemple, ce moteur minuscule qui, pas plus 
grand qu'un grain de riz, ne pesant qu'un vingtième 
de gramme, fonctionne parfaitement à 6.000 tours-minute. 
Il faut une main d'horloger pour arriver à pareil résultat. 

Dans cette même vitrine, vous trouverez une pendule 
mystérieuse qui marche sans s'arrêter jamais sous la 
seule influence des variations de température. Ses 
créateurs disent qu'elle vit de l'air du temps et c'est 
vrai. 

Vous verrez aussi la montre la plus compliquée qui 
existe, puis un appareil de haute précision pour la navi
gation aérienne sans visibilité; un chronomètre détenant 
le record de précision de l'Observatoire de Teddington; 
un petit chronomètre de marine; le plus petit mouvement 
de montre du monde; une montre dans une pièce de 
monnaie d'or et, enfin, un chronographe bracelet à 
complications multiples. 

Autant de pièces qui ne sont pas des fantaisies, 
mais qui toutes consacrent une étude approfondie et 
poussée de la mesure du temps, dont la fabrication 
horlogère profite dans son ensemble. La preuve est 
là que l'horlogerie suisse gardera sa place dans le 
monde et que ses distributeurs peuvent continuer à 
lui garder leur confiance. 

J'espère que les relations commerciales et amicales 
entre nos deux pays s'intensifieront et, en terminant, je 
forme des vœux pour la prospérité de l'Espagne. 

IMPRIMEURS : HAEFELI & C°, LA CHAUX-DE-FONDS 
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EMPLOYÉ SUPÉRIEUR 

La Fabrique des Montres Avia, Degoumois 

& C", Neuchâtel, cherche, pour son départe

ment commercial un employé supérieur 

connaissant bien la branche horlogère, 

l'anglais, l'allemand, la vente et l'achat. 

Situation intéressante et d'avenir. Faire offres 

écrites avec curriculum vilaa, références, 

prétentions et date d'entrée possible. Discré

tion assurée. 

Collaborateur-directeur 
Licencié ès-sciences commerciales et économiques, éner
gique, ayant de l'initiative, deux ans de pratique, fran
çais, allemand, anglais, a déjà voyagé, cherche change
ment de situation. Désire situation stable et d'avenir 
uniquement dans maison d'horlogerie sérieuse. Références 
de premier ordre à disposition. Adresser offres à case 
postale 31507, La Chaux-de-Fonds. 

Bijouterie-horlogerie 
Importante maison cherche pour son magasin 
de détail 

jeune chef de vente 

de première force, très capable et connaissant 
la branche. Qualités requises et toutes pre
mières références exigées. Faire offres manus
crites avec curriculum vitaa sous chiffre 
X 12150, à Publicitas Genève. 

Pierristes 
Nous cherchons atelier pouvant percer 50.000 pierres 
mensuellement, éventuellement avec grandissages et 
rectifiages. Ecrire de suite. Offres sous chiffre 1615, à 
Publicitas Locarno. 

Fabrique de 

PRÉPARAGES 
ROGER FAIVRE 
COURTEMAICHE 

pour l'horlogerie 

Téléphone 3.61 

Commerçant 
Fabrique d'horlogerie engagerait jeune com

merçant si possible au courant de la branche 

et connaissant les langues, pour soutenir le 

directeur commercial. Personnes avec initiative 

voudront faire offres avec prétentions, sous 

chiffre J 22236 U, à Publicitas Bienne. 

Chef de fabrication 
La Manufacture d'horlogerie Le Coultre & O e , au Sentier 
(Vaud) engagerait pour de suite ou époque à convenir 
chef de fabrication capable de prendre la responsabilité 
complète d'une fabrication soignée, dès l'ébauche au 
réglage (ébauches et toutes fournitures). Connaissance 
des procédés modernes exigée. Postulant doit avoir déjà 
occupé un poste semblable. Age : 30 à 40 ans. Place 
d'avenir. Inutile de faire des offres sans certificats de 
premier ordre. 

Mise en garde 
Les Fabriques Movado, à La Chaux-de-Fonds, 
font connaître qu'elles sont titulaires de la 
marque ,,CALENDOGRAF" qu'elles utilisent 
depuis de nombreuses années pour désigner 
une montre-calendrier. Les Fabriques Movado 
mettent en garde tout tiers contre l'utilisation 
de cette marque pour des produits horlogers. 
Elles se réservent de poursuivre par voie judi
ciaire les usurpateurs, contrefacteurs ou 
imitateurs du terme „ CALENDOGRAF ". 

Par mandat des Fabriques Movado : 
Jacques Cornu, avocat. 

On cherche à acheter 
1 horloge de contrôle usagée pour le contrôle des heures 
de travail. Adresser offres détaillées sous chiffre C 10645 Z, 
à Publicitas Zurich. 



(Voir « Fédération Horlogère », n° 8, du 19 avril 1945) 

La deuxième partie de l'intéressante publication de 
M. Rohner traite tout d'abord de l'Office suisse d'expan^ 
sion commerciale. Nous n'allons pas retracer l'historique 
de cette institution semi-officielle dont tous les expor
tateurs connaissent le travail utile au développement 
de notre commerce extérieur. 

Néanmoins, il est indiqué de donner un bref aperçu 
de l'activité des agences commerciales de l'Office suisse 
d'expansion commerciale qui ont pour but de suppléer 
d'une façon efficace aux tâches de nos représentants 
consulaires et diplomatiques à l'étranger. 

L'idée de créer des agences commerciales à l'étran
ger n'est pas récente. Déjà en 1884, le vice-consul suisse 
de Pétrograd, M. Schinz, préconisait la création de telles 
institutions à Moscou et Pétrograd. Toutefois la politique 
commerciale de libre-échange suivie en ce temps-là 
par la Suisse et l'Europe en général ne faisait pas sentir 
la nécessité de tels offices. La situation économique inter
nationale ayant entre temps évolué, et cela surtout depuis 
1929, la création de telles institutions s'avéra de plus en 
plus nécessaire. Les difficultés à surmonter par les expor
tateurs augmentèrent sans cesse vu l'influence toujours 
croissante que l'Etat prit sur le commerce extérieur. 

La Confédération fit son possible dès le début de la 
crise pour venir en aide à notre industrie d'expor
tation. Au moyen de la conclusion d'accords de clearing, 
de paiement et de compensation, ainsi que de la 
création de la caisse fédérale de prêts et de la garan
tie contre les risques à !-'exportation, elle chercha à sur
monter les difficultés auxquelles se heurtait notre com
merce extérieur. Il s'avéra néanmoins nécessaire d'aider 
d'une façon plus efficace nos exportateurs. Il s'agissait 
en particulier de mettre à disposition de notre industrie 
un moyen lui permettant de tirer profit des possibilités 
d'exportation créées par l'Etat, par la conclusion de 
différents accords internationaux de clearing et de paie
ment. . 

Dans la première partie de ce résumé du travail de 
M. RoSner, nous avons déjà eu l'occasion de signaler 
que nos représentations économiques à l'étranger ne 
pouvaient pas toujours suffire aux multiples tâches qui 
leur incombaient. Pour remédier à cette lacune, des 
chambres de commerce suisses à l'étranger furent 
créées au cours des dernières décennies. En 1932, des 
sociétés d'exportateurs se formèrent en Suisse dans le 
but de sauvegarder les intérêts de leurs membres dans 
certains pays, de même que pour étudier les possi
bilités d'exportation se présentant pour l'industrie suisse 
sur ces marchés. Il s'agit de la Gesuwa (Genossen-
schaft fur den schweizerischen-ungarischen Warenver-
kehr) et de la Vjsh (Vereinigung fur den jugoslawisch-
schweizerischen Handelsverkehr). Etant donné que le 
secrétariat de ces deux sociétés d'exportateurs se trouve 
à l'Office suisse d'expansion commerciale à Zurich, il 
peut profiter des diverses sources d'information dont 
dispose cet office et est, d'autre part, à même de mettre 
à disposition de l'Office suisse d'expansion commerciale 
les renseignements qu'il reçoit de ses correspondants à 
l'étranger et de leurs membres. 

Le problème de la création d'agences commerciales 
à Tétranger fut remis en discussion et aboutit en 1936 
à l'octroi, par les Chambres fédérales, d'un crédit 
permettant à l'Office suisse d'expansion commerciale 

de réaliser partiellement le projet qu'il avait étudié au 
cours des dernières années. C'est grâce à ces crédits 
alloués par la Confédération que les agences commer
ciales purent être mises sur pied. Avant leur création, 
un certain nombre de projets similaires avaient été 
discutés, mais n'avaient pu être réalisés faute de moyens 
financiers. 

Grâce à ces subventions, l'Office suisse d'expansion 
commerciale fut à même d'ouvrir des agences com
merciales: · 

en 1937 à Alger, pour l'Afrique du Nord, 
» » » Shanghai, pour la Chine, 
» » » la Havane, pour les Antilles et l'Amérique cen

trale, 
» » » Batavia, pour les Indes néerlandaises, 
'> » » à Beyrouth, pour la Syrie et Tlrak, 
» » » Lagos, pour l'Afrique occidentale, 
» » » Nairobi, pour l'Afrique orientale, 

en 1938 à Cape-Town et Johannesbourg, pour l'Afrique 
du Sud, 

» » » Tel-Aviv, pour la Palestine, 
en 1939 à Madrid, pour l'Espagne, 
» » » Budapest, pour la Hongrie, 
» » » Téhéran, pour l'Iran, 
» » » Bombay, pour les Indes britanniques, 
» » » Toronto, pour le Canada, 
» » » Bratislava, pour la Slovaquie, 

en 1940 à Recife, pour le Brésil du nord. 

Le financement des agences commerciales fut très 
difficile à résoudre par l'Office suisse d'expansion com
merciale. Il tenta tout d'abord de s'approcher des indus
triels et groupes d'industries d'exportation qui étaient les 
plus intéressés à l'existence des agences commerciales, 
en leur proposant de financer, dans la mesure de leurs 
moyens, ces nouvelles institutions économiques à l'étran
ger. Cette tentative ne fut pas couronnée de succès. 
M. Rohner est d'avis que l'insuccès de cette tentative 
est due au fait que les grandes maisons d'exportation 
qui possèdent déjà à l'étranger une organisation de 
représentants qualifiés, ne voient pas au premier abord 
les services complémentaires que les agences commer
ciales pourraient leur rendre, et d'autre part ont l'im
pression que les contributions qu'elles alloueraient à ces 
agences pourraient éventuellement profiter à leurs con
currents suisses. D'autre part, beaucoup de maisons de 
petite et moyenne importance qui auraient tiré profit de 
l'activité des agences commerciales, n'étaient pas à 
même de subventionner de telles institutions en temps 
de crise, vu qu'elles ne pouvaient pas s'attendre à 
récupérer de suite les subventions allouées. 

Etant donné que les agences commerciales répondaient 
à un besoin pressant de notre industrie d'exportation, 
l'Office suisse d'expansion commerciale dut s'adresser 
à la Confédération qui ne se refusa pas à accorder à 
cette institution les crédits nécessaires. 

M. Rohner résume les buts poursuivis par les agences 
commerciales et définit leur rôle dans le système des 
représentations économiques de la Suisse à l'étranger. 
Les agences commerciales sont en premier lieu des 
compléments de nos consulats et de nos légations à 
l'étranger et ne doivent en aucun cas entrer en con-
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MISE EN GARDE 
Nous apprenons qu'une maison 

ACE WATCH C° 
de New-York 

fait fabriquer en suisse des montres avec 
marque « Cort ». Celle-ci étant une contrefaçon 
de notre marque déposée, Cortébert. Nous 
poursuivrons par voie judiciaire les fabricants 
qui feront un usage abusif. 

Cortébert Watch C0 

Juillard & C° 

Jeune horloger qualifié 
cherche place comme visiteur ou décotteur sur petites 
pièces de qualité. Place sûre et stable demandée. Offres 
sous chiffre V 4846, à Publicitas Soleure. 

Jeune employé 
Intelligent et actif, venant de terminer son apprentissage 
commercial dans une maison d'exportation d horlogerie, 
cherche à se perfectionner et parfaire ses connaissances 
en français, en travaillant dans une bonne maison. Langue 
maternelle allemande, parle et écrit parfaitement l'italien, 
possède de très bonnes connaissances de français, et 
connaît tous les travaux de bureau. Ecrire sous chiffre 
L 5397, à Publicitas Lugano. 

Décolleleuses 
Je serais acheteur d'une ou plusieurs décolleleuses 
usagées Tornos B. O. 3 burins avec appareil en bout, 
centreur ou barette, Tornos B. O. 4 burins avec coulisse 

Î
jour les burins verticaux. Au meilleur marché possible 
pour transformation). Ecrire sous ^chiffre Z 22349 U, à 

Publicitas Bienne. 

Fabrique d'horlogerie, spécialisée dans l'expor
tation, cherche, pour seconder la direction 

PERSONNALITÉ 
de premier ordre 

de 30 à 40 ans, ayant grande pratique des 
affaires et l'habitude des voyages, connaissant 
plusieurs langues et si possible la branche hor-
logère. Situation de grand avenir pour per
sonne très capable ; seules les personnes quali
fiées sont priées d'adresser leurs offres avec 
curriculum vitae, références et prétentions 
(discrétion assurée) sous chiffre H 32878 X, à 
Publicitas Genève. 

Diamantaire 
membre de la bourse des diamants à 

cherche représentation exclusive de 

Anvers, 

fabrique 

de montres qui s'intéresserait au marché de 

Belgique. 

€ Victoria 

Offres détaillées à H. 

», Montana (Valais). 

Kawan 

Réveil-montre bracelet 
Quelle fabrique d'horlogerie entreprendrait la fabrica
tion et le développement d'un réveil-montre bracelet en 
deux parties, d'un genre absolument nouveau, brevet 
suisse ? Excellente occasion pour petite entreprise dési
rant se développer. L'organisation de vente pourrait être 
entreprise par l'inventeur. Eventuellement aussi vente 
de la licence. Offres sous chiffre K 53576 Q, à Publicitas 
Bile. 

Technicien horloger 
diplômé, capable et énergique, d'esprit créateur, connais

sant à fond la fabrication de la montre, à même de con

duire département d'ébauches, bien au courant des prix 

de revient, sachant les langues française et allemande, 

est cherché par manufacture d'horlogerie du Jura bernois. 

Les intéressés feront offres en indiquant activité anté

rieure, âge et prétentions sous chiffre P 25994 K, à 

Publicitas Neuchâtel. 

Creusage de balanciers 
& Clears Rubis 

Pierriste avec installation moderne, cherche gros lots de 
travail pour creusage de balanciers & Clears Rubis. Tra
vail soigné et exact garanti. Demandez l'adresse sous 
P 70430 Q, à l'administration du journal. 

On cherche à acheter 
1 presse à balancier (Pendelpresse). Adresser offres à la 
maison Luchsinger's Handelsgesellschaft, Maschinen-
und Apparatebau, Dietikon. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: La 
« Fédération Horlogère Suisse » S. A., La Chaux-de-
Fonds. 
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currence avec eux. En effet, le but à atteindre par les 
agences commerciales est tout autre que celui qui 
définit l'activité de nos représentants consulaires et diplo
matiques à l'étranger. Celles-ci eurent, entre autre, pour 
tâche de s'occuper des relations économiques de notre 
pays avec l'étranger. Par contre, le but des agences 
commerciales est exclusivement économique. Il va de 
soi qu'il n'est pas nécessaire que des agences com
merciales soient créées dans tous les pays, étant donné 
que dans la plupart des cas nos services consulaires 
et diplomatiques sont à même de traiter tout problème 
économique qui leur est soumis. 

Les agences commerciales de l'Office suisse d'expan
sion commerciale ont un caractère privé et peuvent inter
venir d'une façon beaucoup plus efficace que nos repré
sentants consulaires et diplomatiques qui sont tenus 
d'observer certaines règles. Elles peuvent même, dans 
certains cas, conclure elles-mêmes des affaires, ce qui ne 
serait pas possible de la part d'un consul. Le caractère 
privé des agences commerciales est donc une condition 
essentielle de leur bon fonctionnement et de l'efficacité 
de leur intervention. 

Le choix des délégués commerciaux de l'Office suisse 
d'expansion commerciale se fait en principe par les 
représentants de l'industrie. 

L'activité des agences commerciales consiste, entre 
autre, dans l'étude des marchés étrangers du point de 
vue de l'importation de produits suisses, aussi bien 
qu'en ce qui concerne les possibilités d'exportation de 
produits étrangers en Suisse. Une autre tâche de grande 
importance des agences commerciales, consiste à trou
ver des représentants qualifiés pour toutes les maisons 
suisses désirant exporter. 

L'activité des agences commerciales de l'Office suisse 
d'expansion commerciale a naturellement été entravée 
par la guerre. Toutefois la plupart des expériences faites 
par les exportateurs et les importateurs suisses, qui ont 
eu recours aux services de l'une ou l'autre de ces 
agences, durant ces dernières années, ont été concluantes. 
Ces institutions destinées à développer nos relations 

TjianAjfi&tts ntatituna ιιιίιια 

Communication n° 118 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 11 juin 1945 

Exportation 

Lisbonne—Philadelphie: 

« Hélène Kulukundis » XXVIII, mise en charge à Lis
bonne vers la mi-juin 1945. 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

« St-Cergue » XVI, déchargement vers le 9/11 juin 
1945 à Santos, vers la mi-juin 1945 à Buenos-Ayres, 
dans la deuxième quinzaine à Montevideo. 

Toulon—Amérique du Sud: 

« Kassos » XXV, mise en charge vers la fin de juin 
1945 à Toulon, exportation pour: Lisbonne, Rio de 
Janeiro, Santos et Buenos-Ayres. 

commerciales avec l'étranger sont appelées à rendre 
de grands services à notre économie et if est à pré
voir qu'au cours de l'après-guerre, d'autres agences 
commerciales seront encore créées dans tous les pays 
ou contrées nécessitant de la part de la Suisse une 
plus grande activité publicitaire en vue de soutenir les 
efforts de nos industries d'exportation et de lutter contre 
la concurrence étrangère. 

A la fin de son intéressant travail, M. Rohner s'étend 
sur l'activité des chambres de commerce suisses à 
l'étranger. Il est très difficile de donner un aperçu 
succinct du travail accompli par ces institutions, étant 
donné que chacune d'elles possède une structure diffé
rente. Toutefois il va de soi qu'une coopération étroite 
des chambres de commerce suisses à l'étranger avec 
les organes de l'Office suisse d'expansion commerciale, 
donne des résultats intéressants et développe notre com
merce extérieur. 

Nous recommandons vivement à toute personne inté
ressée au développement de notre commerce extérieur, 
de consulter la thèse de M. Rohner. Elle y trouvera 
maints renseignements utiles et se rendra compte que 
la Suisse possède à l'étranger, malgré ses moyens finan
ciers limités, des institutions capables de sauvegarder les 
intérêts économiques de notre pays. 

La période de l'après-guerre dans laquelle nous nous 
trouvons, posera à la Suisse de graves problèmes éco
nomiques et politiques. La presse étrangère a déjà men
tionné que d'autres pays, comme par exemple les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la Suède, cherchent par 
tous les moyens à développer leurs relations économiques 
avec l'étranger. La Suisse ne doit laisser s'échapper 
aucune occasion de défendre ses positions acquises 
dans le commerce extérieur et de tâcher de les déve
lopper. 

Chaque exportateur a donc intérêt à connaître les 
institutions officielles et semi-officielles qui sont à sa 
disposition et dont le but est précisément de lui four
nir tous renseignements nécessaires au développement 
de ses affaires sur les divers marchés européens et 
d'outre-mer. A. G. 

@Mïmtti(i<L t-xtkltuz 

NÉGOCIATIONS ÉCONOMIQUES ENTRE LA SUISSE 
ET L'ESPAGNE 

Des négociations économiques hispano-suisses ont com
mencé à Madrid le 11 juin 1945. La délégation suisse 
est présidée par M. Ie Ministre de Torrenté. Ces pour
parlers sont entamés spécialement en vue de l'intensi
fication des échanges de marchandises entre la Suisse 
et l'Espagne et du règlement d'une série de questions 
de transport. En outre, le transfert des créances finan
cières et d'assurances pendant l'année 1945 fera égale
ment l'objet des négociations. 

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE AVEC VARSOVIE 

Les télégrammes sont de nouveau admis à destina
tion de Varsovie. Langues admises: l'allemand, l'anglais 
ou le français. L'accusé de réception télégraphique 
n'est pas admis. Le service est encore suspendu pour 
le reste de la Pologne. 



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 , ETC. , 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 Q U E H O R L O G È R E 

Fabrication de ressorts de montres en tous genres 

SÀNDOZ & CO 
Successeurs de G. SANDOZ 

Rue Numa-Droz 55 - Téléphone 2.39 79 

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

E X P O R T A T I O N 

C O M M I S S I O N Spécial i té de petites pièces soignées 

HENRI GRANDJEAN 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Téléphone 2 44.73 

fltanipotti internationaux 

Expédition d 'hor loger ie pour tous pays 
Transports maritimes 
Assurance « Heivetia » 

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 

ALBERT STEINMANN 
Rue Léopold-Robert 109 
Téléphone 2.24.59 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

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

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

oin.pMttxLQ.es. 

H . M O R I SELZACH ISoI1 

Téléphone 680.39 

• Chassage de pierres pour petites et grandes pièces. 

• Travail sérieux et bien surveil lé. Pierres de qualité. 

• Livraison rapide. Grande product ion. Installation 

moderne. 

• Atel ier mécanique pour machines et outillages. 

EXPÉDITION D'HORLOGERIE POUR LA FRANCE 

Jt)LtMl ΑφίαηΛ^αιτ La Chaux-de-Fonds 

SERVICE RAPIDE RÉ6ULIER PAR ROUTE DE LA CHAUX DE-FONDS A MORTEAU CHAQUE VENDREDI 

T R A N S I T A I R E : M A I S O N H E N R I O T T A C O U T O T , M O R T E A U 
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