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A N N O N C E S , 
suisses 16 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. Ie millimètre. 
Les annonces se paient d'avance. 

J&Lan5 monétaheô internationaux. 

Notre génération a gardé le souvenir de la 
catastrophe monétaire qui s'est abattue sur le 
monde, à l'issue de la dernière guerre. Aussi 
n'est-il pas une Puissance qui ne prenne, dès 
aujourd'hui, ses dispositions pour empêcher le 
retour des difficultés financières et économiques 
qui empoisonnèrent l'atmosphère politique, vingt 
ans durant, et conduisirent, de fil en aiguille, 
au conflit actuel. 

A cette préoccupation répond l'élaboration de 
nombreux plans monétaires, .en. tous' pays. Le 
premier en date est le plan Whîte, américain. 
Quelques jours plus tard, le plan Keynes, bri
tannique, suivait. Tous deux, étant donné leur 
parrainage, allaient devenir les axes autour des
quels gravite, maintenant, toute la discussion 
internationale. 

Quel est le but de ces plans ? Le même, à ce 
qu'il paraît: réunir les conditions propres à relan
cer les échanges entre Etats. Tous deux entre
voient un mécanisme identique: construire une 
base nouvelle que contrôlerait un organisme 
mondial; créer une unité monétaire valable pour 
toutes les nations. Pour Keynes, c'est le Bancor, 
étalon de mesure des devises, monnaie de compte, 
d'un poids de métal précieux déterminé. Pour 
White, c'est l'Unitas, convertible en or. 

L'Américain prétend aligner toutes les mon
naies sur le dollar — dollar or — une banque 
internationale assurant la stabilité de toutes les 
devises. L'Anglais préfère, pour un temps, le sys
tème des monnaies relativement souples (faculté 
de dépréciation de 10 °/o). Il préconise un clearing 
plurilatéral, qui rappelle celui qu'inaugura la 
Reichsbank, en 1940. Le plan White est celui 
d'un Etat qui possède les quatre cinquièmes de 
l'or du globe et veut en tirer parti. Le plan 
Keynes est celui d'un Etat appauvri par la 
guerre et qui entend, par tous les moyens, y 
compris le dumping monétaire, récupérer une 
partie de ses richesses en forçant l'exportation. 

C'est en confrontant leur programme que les 
auteurs se rendirent compte de leur insuffi
sance. Aussi, chacun améliora-t-il, à diverses 
reprises, ses propositions et l'on en est, pour le 
moins, à la troisième édition, revue et corrigée, 
de plans qui, à en croire Morgenthau, ne sont 
point intangibles. Déjà ce dernier, secrétaire au 
Trésor des Etats-Unis, a sorti un projet concur
rent. D'autres l'avaient précédé ou s'inspirèrent 

de son exemple. Innombrables sont les variantes 
connues, à l'heure présente ! 

Parmi elles, le plan canadien, d'un pays poli
tiquement britannique, mais à monnaie apparen
tée au dollar, et qui a voulu être un trait d'union 
entre les cousins d'Amérique et d'Europe, bien 
que ne substituant pas un organisme superna
tional au mécanisme ordinaire de la balance du 
commerce études comptes, qu'on améliore seule
ment. 

Les Puissances anglo-tiuiéricames dominent les 
océans et le Nouveau-Monde, mais elles n'au
ront pas-Ie-côJitrole exclusif des affaires en Eu
rope et en Asie.:*En cas de victoire, elles devront 
compter avec BU.K. S. S. Et le professeur Varga, 
membre du Gosplan, organisation russe chargée 
des plans d'après-guerre, vient de faire con
naître crue son-pays, second producteur de métal 
jaune, est favorable à un retour à l'étalon or. 
Moscou se· ^rapproche de Washington. 11 ne 
s'intéresse pas-à une banque internationale, mais 
pas non plus à un fonds de stabilisation moné
taire. Ce n'esfr-qtie pour équilibrer ses paiements 
qu'il est disposé à recevoir de l'or ou à en livrer. 
Pour autant, dépendant, qu'il renoncera à vivre 
en économie fermée. Il désire éviter d'intermi
nables compensations. Les Soviets ne semblent 
pas vouloir s'engager, résolument, dans le concert 
des Grandes Puissances. 

On doit se';demander ce que pensent les Alle
mands des plans monétaires anglo-américains. 
Ce sont les plus révolutionnaires, somme toute. 
Lange, vice'président de la Banque du Reich, 
les tient pom-extrêmement dangereux, propres à 
asservir le monde et, en particulier, l'Allemagne. 
Il voit les Etats-Unis pratiquant par ce moyen 
une politique -d'exportations massives et rejetant 
sur l'Europe les problèmes de leur chômage. 

Non seulement l'Allemagne, mais aussi l'Amé
rique latine ne montre aucune propension à se 
lier à une garantie or. Au Congrès brésilien 
de l'économie, on a proposé la fondation d'une 
Banque des nations américaines. Elle prêterait 
sur la base de la seule production. 

La situation est donc trouble. Aussi, n'est-il 
pas étonnant que la conférence qui devait réunir, 
aux Etats-Unis, les représentants de quarante-
quatre Etats pour discuter des plans monétaires 
ait été ajournée. Une conférence internationale 
n'a de chance de réussite que si elle prend pour 

base un projet admis en principe par ses parti
cipants. Or, il est manifeste qu'aucun accord 
n'existe, jusqu'ici, et que l'impasse dans laquelle 
se trouvent les Nations-Unies provient de pro
fondes divergences de vues entre l'Amérique, la 
Grande-Bretagne et l'U. R. S. S. On ne peut, 
néanmoins, juger du rapprochement qui se pro
duira, probablement, à plus ou moins bref délai. 

Sur cette opposition assez difficilement réduc
tible s'est greffée la difficulté résultant de la 
relation livre-dollar. Les Yankees, produisent le 
matériel de guerre 50 % plus cher que les An
glais. Ils voudraient, par conséquent, modifier 
la parité actuelle, à 4 dollars contre 1 sterling, 
la porter à 6. Londres s'oppose à la dévalori
sation du dollar. Elle se réfère aux tendances 
favorables aux ventes américaines qui appa
raissent déjà sur les marchés libres des changes 
européens. 

Des deux côtés de l'Atlantique, la controverse 
est vive. Chacun se cherche des alliés. L'Angle
terre a rallié à son contrôle serré du commerce 
extérieur et à son système d'accords bilatéraux 
l'Australie et Ia Nouvelle-Zélande, cependant 
que le Canada hésite. Elle fait valoir que les 
plans américains pousseraient à l'adoption de 
méthodes en contradiction avec la collaboration 
politico-économique, telle que la proclame la 
Charte de l'At'ant'que. Les Américains regardent 
du côté de l'U. R. S. S. et le vice-président de 
la Banque d'Etat russe se rend dans la ville 
fédérale de l'Union... 

A ce moment, le « neutre suédois » Casse! 
déclare que Ia première mesure à prendre est la 
stabilisation des monnaies. II faut établir entre 
elles des parités définitives et fixer, avant la fin 
du conflit, des rapports de change pacifiques, 
équilibrés. 

Evidemment, c'est de la bonne méthode ortho
doxe, le premier pas à faire vers l'organisation 
mondiale. Charles BURKY. 

jHéyationâ et coniu.la.t5 

Suivant une communication de 

M. Fethi Denli, consul général, 

gérance du consulat général de 

Suivant une communication de 

M. René Mondon, consul, α été 

gérant intérimaire du consulat 

Genève, avec juridiction sur le 

la légation de Turquie, 

assume à nouveau la 

ce pays à Genève. 

l'ambassade de France, 

désigné en qualité de 

général de ce pays à 

canton de Genève. 
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VENTILATION S.A. ££?& 
Dépouss i é r age industriel avec ou sans filtrage de l'air 
Récupé ra t ion de métaux précieux 
C o n d i t i o n n e m e n t de l'air pour locaux de mesurage 
Vent i l a t ion et chauffage par air chaud 

Téléphone 93.01.36 

THEFI 

Spécialiste dès 1890 

C H A T O N S ET 

VVE TIMOTHEE VUILLE 
TRAMELAN 

Téléphone 9.31.34 

s'occupe de tout ce qui concerne 
Vempierrage depuis 1QÎ4 

Spécialité de bouchons béryllium 

B U R E A U D E , , . , „ . . . . , . . 
,REPRÉSENTATION se recommande pour tous genres de boites métal, 

acier et plaqué galvanique toutes grandeurs 

A disposition : nouveaux modèles 
dernièrement créés en boîtes _ 
étanches 

A.I 
LE PONT ENTRE LE CUENT 
ET LE FABRICANT 

Livraisons promptes et soignées 
Fermeture à vis et à cran *mÎS& 

Mouvements 
17 rubis, seconde au centre, 11 V2" directe A.S., 
disponible dans boîtes étanches modernes, 
assortiments qualité B, acier, de fabrication 
soignée, sont livrées régulièrement à fabricants 
suisses. Adressez offres sous chiffre C 2630, à 
Publicitas Soleure. 

REPRÉSENTANT 
SUÉDOIS 

cherche représentation 
de fabriques de montres 
roskopf et cylindre. 

Ecrire sous chiffre 
L 5328 X, à Publicitas 
Genève. 

ESTOPPEY-ADOOR 

P A R TOUS « s u 

6 OUTU-S 
* PRÉSENTÉ À I A 

SERA P R E
 B K L £ 

ts«lSSV ./ 
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Siiffootmationi 

L e J u r a b e r n o i s v o t e u n e i m p o r t a n t e 
r é s o l u t i o n a p r o p o s d e l a r o u t e h o r 
l o g è r e 

On croyait communément jusqu'à ce jour que l'oppo
sition formulée par M. Grimm, conseiller d'Etat ber
nois, au projet de création d'une route horlogère des
tinée à relier plus directement les Montagnes neuchâ-
teloises aux régions industrielles bernoises avait porté 
un coup sensible à ce projet. 

Il semble que ce ne soit pas le cas. L'association des 
maires et présidents de bourgeoisie du district de 
Courtelary, réunie en assemblée générale à Sonceboz, 
vient de consacrer une importante partie de ses déli
bérations à ce projet, qui lui paraît souhaitable pour le 
développement du Jura bernois. Les participants ont 
voté à ce sujet l'importante résolution que voici: « L'As
sociation des maires et présidents de bourgeoisie du 
district de Courtelary, réunis en assemblée générale, 
demande instamment au Conseil exécutif du canton de 
Berne de reprendre la question de la route horlogère 
devant relier La Chaux-de-Fonds et Bienne et d'y 
donner la suite que réclament les intérêts supérieurs 
de notre région industrielle, c'est-à-dire la réalisation 
de la route de 7 mètres de largeur avec piste cyclable 
sur tout le parcours telle que la préconise la com
mission d'initiative intercantonale. 

•Qvii de ί'SJn^otm&tîon 

•HotLoqàta Suîôie LA CHAUX-DE-FONDS 
Rua Léopold-Robert 42 y a et a 

M a r q u e s d e f a b r i q u e 

Nous avons créé un répertoire des marques horlogères 
que nous tenons constamment à jour. 

Nos sociétaires peuvent se renseigner chez nous en 
détachant un bulletin de leur carnet pour chaque 
marque qui les intéresse. 

D'autre part, nous nous chargeons également de 
déposer des marques de fabrique, en faisant les rechei<-
ches préalables et toutes les démarches nécessaires. 

D i s p a r a i s ' 
pV/, Iv 

Nous; recherchons: 

Mistcli, René, ci-devant à Panama. 

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

A p p e l a u x c r é a n c i e r s 

Les créanciers de: 

Better, Frederick, Los Angeles (décétlé) 
Bischofbcrgcr, A., Baden, Badstrasse 6 (en faillite) 
Philips Handcbiirma, FIlip Andsrsson, 

Jonkëpjng (Suède) (suspension de paiements) 
Sontcp S.A., Genève (en faillite) 
Tainiozzo, Dante,. St-GaII (moratoire) 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en 
triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs inté
rêts. 

Ltanaaotto mtttltimea ôuiiiei 

Communication n° 56 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 27 mars 1944 

Exportation 

Marseille—Lisbonne: 

s/s « Chasserai » XII, mise en charge à Marseille 
dans la deuxième quinzaine d'avril 1944. 

Marseille—Amérique . du Sud: 

s/s « St-Gotthard » XVIII, mise en charge à Marseille 
dans Ia deuxième quinzaine d'avril 1944. 

Lisbonne—Philadelphie : 

s/s « Nereus » XVI, arrivée à Philadelphie le 24 mars 
1944. 

s/s « Nereus » XVlI, mise en charge à Lisbonne vers 
la fin d'avril 1944. 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

s/s « St-Cergue » XlV, départ de Lisbonne le 20 février 
1944 pour Santos (arrivée le 14 mars 1944), Buenosr 
Ayres (arrivée Ie 21 mars 1944). 

s/s « Stavros » XVIIl, mise en charge à Lisbonne au 
début d'avril 1944. 

ABONNEZ-VOUS A LA 

rédétation TjotÎogàte Jsuiiie 

Abonnements: Suisse, un an Fr. 17.30 Γ-
Suisse, six mois 8.65 

Etranger, un an 31.— 
Etranger, six mois 15.50 

LA FEDERALE 

, Vol, Dénâts d'Eau, 

ASSURANCES 

B a l a n c e s a c o m p t e r 
Balances de haute précision 
Ba lances d e tous genres 

répondant aux plus hautes exigences 

Fabricant: M A X K E L L E R , Z u r i c h , Krâuelgasse 9, tél. 5.29.08 

Représentant pour la région horlogère : 

S U T T E R & K U C l I 9 G e n è v e , 7, rue Pécolat, tél. 2.58.58 
La maison se charge de toutes réparations 

Fabrique d'horlogerie (établisseur) du Jura bernois, 
engagerait de suite 

CHEF DE FABRICATION 
ayant fait école d'horlogerie et étant en possession de diplôme 
et capable de diriger nombreux personnel. 

Faire offres, avec copies de certificats et curriculum vitae, 
sous chiffre P 3016 J, à Publicités Saint-Iinier. 

MONTRES OR 
144 - 5 y." rect , 18 carats, 
boîtes légères modernes, 
ancre 15 rubis, disponibles 
de suite. Faire offres sous 
chiffre P 1882 N, à Publicitas 
La Chaux-de- Fonds. 

PIERRISTES 
Je cherche à acheter quel
ques machines à faire les 
creusures. Prière de faire 
offres avec prix et genres de 
construction à M. Adrien 
Villoz, P lagne s/Bienne. 

A remettre 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 
conventionnelle ayant droit à 12 ouvriers. Offres 
sous chiffre L 2719, à Publicitas Soleure. 

AFFAIRES CONVENTIONNELLES 
On cherche à reprendre une affaire dans la 
branche horlogère. 

Association non exclue. Ecrire sous chiffre 
P 1891 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Fabrique d'horlogerie de lîienne engagerait 

EMPLOYÉ 
(employée) 

parfaitement au courant du département boites, 
cadrans, etc. Seules offres de personnes très 
capables seront prises en considération. Offres 
sous chiffre K 20761 U, à Publicitas Bienne. 

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

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

Λ vùudct 
3.000 mouvements 19" ancre 

15 rubis, spiral breguet, balancier 
coupé, très bonne qualité. Prix bar
rage. Demander offres sous chiffre 
P 2838 J, à Publicitas Saint-lmier. 

MONTRES TERMINÉES 
Plusieurs séries de montres variées 5 '/4 - 73U - I t -
83Λ - 10 Vi - 11 "1Ii" biseauté, ancre 15 rubis, chro
mé fond acier, à vendre. Echantillons et prix à 
disposition. Quel fabricant ou grossiste sortirait 
commandes mensuelles de 2 à 3 grosses ? 
Ecrire sous chiffre P 1Q03 N, à Publicitas Neu
châtel. 

Jeune · 

TECHNICIEN HORLOGER 
diplômé, cherche pour Pâques place 
convenable. Ecrire sous chiffre Gc 20994 
U, à Publicitas Bienne. 

V 
PUBLICITAS 
LA CHAfX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 2 . 1 4 . 9 4 

N K U C H A T E L T É L É P H O N E 5 . 1 1 . 8 7 
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Machines à addi t ionner 

Imprimantes 

« ORIGINAL - ODHNER » 

^ r ""^^δ^^Λΐ ' 

soustraction directe ^ ^ ^ 5 B H i ^ y ^ 

Modèle H - 9 - S à main Fr. 775.— 
Modèle X - 9 - S électrique Fr. 1.210.— 
Disponibles de suite 
Démonstration sans engagement 

Q/enie - ÇEchaage - location 

HENRI SPAETIG 
La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.22.14' 

FOIRE SUISSE DE L'HORLOGERIE 

La grande démonstration 
annuelle de Ia production 
horlogère suisse. 

Renseignements auprès des Chambres de 
commerce et des Consulats suisses et 
auprès de la direction de la Foire Suisse 
d'Echantillons, à Bâle. 
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