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Pourquoi gaspiller du temps
et de la main-d'œuvre,
alors qu'il existe un moyen
chimique plus rapide et
plus sûr?
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Le nettoyeur rapide
pour pièces d'horlogerie
α été approuvé par
le Laboratoire de
recherches horlogères
de Neuchâtel
et donne sûreté absolue.
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ECONOMIQUE

communique I ?
Quelle en est la cause ?
La résistance viendrait-elle de la surprise causée par
une suggestion présentée à !'improviste ? Il ne le semble
pas. Il faut bien plutôt rechercher l'opposition chez
l'un quelconque des grands Alliés.
Voyons l'Angleterre ! Ma.is, on apprend précisément
que les autorités britanniques en Allemagne ont établi
des plans pour assurer la soudure économique de la
zone d'occupation anglaise avec chacune des autres,
pour le cas où le gouvernement de Londres accepterait la proposition américaine, ce qui ne paraît fake
l'objet d'aucun doute.
Les Britanniques, autorisés par leur gouvernement,
définissent de la sorte les cinq méthodes par lesquelles
leur zone pourrait apporter sa contribution :

Washington propose que cette centralisation administrative s'effectue dans les domaines de l'industrie, des
finances, des transports et du commerce extérieur. Tout
accord que les représentants des Etats-Unis conclueront
dans ce but avec une autre Puissance occupante sera
également accessible aux autres.
L'Union nord-américaine fait cette proposition parce
qu'elle estime que l'Allemagne ne peut plus être administrée en quatre compartiments étanches, sans possibilités d'échanges économiques. Cette situation a pro-

LA COMMISSION DE CONTROLE DE BERLIN
Vers l'unllé économique du Reich, par Ch. Burky
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EFFETS DE LA HAUSSE DES PRIX AMÉRICAINS
Réévaluation monétaire
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TRANSIT SUISSE
Une menace pour le Golhard ?
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Extraits du rapport annuel 1945-1946
DIVERS
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1. Production illimitée de biens de consommation pour
l'exportation, grâce à la suppression des maxima fixés à
Potsdam pour l'industrie allemande de paix ;
2. Achat de matières premières à l'étranger ;
3. Vente du charbon de la Ruhr à des prix établis
conformément aux principes économiques ;
4. Augmentation de l'imposition de la fortune et du
revenu des vaincus ;
5. Réduction des frais d'administration par une diminution du personnel de contrôle. C'est en partie chose
faite.

P

TRANSFERT DE CAPITAUX
Les conditions des placements étrangers et privés

REICH

voqué, en effet, une paralysie de l'économie d'outreRhin. Le gouvernement des Etats-Unis se refuse à permettre l'aggravation de cette situation. Il considère les
premiers accords à conclure comme le prélude d'une
nouvelle unité économique de l'Allemagne.
Première réaction de la Commission de contrôle interalliée : elle n'a pu se mettre d'accord sur le texte d'un

Le gouverneur militaire de la zone d'occupation
américaine, en Allemagne, le général Mac Narney, vient
de faire la déclaration suivante au Conseil de contrôle
interallié :
Le gouvernement des Etats-Unis constate qu'aucune
des quatre zones d'occupation en Allemagne ne peut
se subvenir à elle-même. L'Union économique de deux
ou plusieurs zones améliorerait la situation de chacune
d'elles. Les représentants américains au Conseil sont
autorisés à entrer en contact avec les représentants des
autres Puissances occupantes pour convenir des mesures
à prendre à cet effet. Il s'agirait de traiter leurs zones
respectives comme une seule unité économique. Ces
mesures ne préjugent pas d'une entente quadripartite
permettant l'application des Accords de Potsdam, lesquels
prévoyaient de traiter l'Allemagne comme unité économique.

r S,omntAVce
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Les Anglais font, en tous cas, remarquer qu'une augmentation de la production dans les conditions alimentaires actuelles de leur zone est plus que problématique. En revanche, l'accroissement de la production des
biens de consommation engagerait les mineurs et les
ouvriers industriels allemands à un plus grand effort.
Ils ajoutent que la solution américaine n'implique
aucune réserve juridique. Au contraire, elle répond
aux décisions de Potsdam. La situation alimentaire de la
zone britannique, notamment de la Ruhr, est telle qu'il
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Pourquoi Γ

Le dispositif Incabloc augmente
considérablement la résistance d'une montre
Les pivots du balancier constituent la partie la plus fragile d'une montre.
Ils sont à peu près mille fois plus délicats que les autres parties du mouvement. Le dispositif Incabloc qui peut s'appliquer à chaque montre assure
la protection absolue des pivots du balancier contre les chocs les plus
violents que peut subir une montre dans la vie courante. Une montre sans
pare-choc Incabloc est une montre démodée à laquelle il manque un
perfectionnement technique admirable dû à la science moderne.

Son

principe
Le fonctionnement de l'Incabloc peut être comparé aux mouvements d'un
athlète au moment de sauter. Le profane sautera d'une manière très raide
et subira un choc violent. L'athlète exécutera un mouvement de flexion,
se redressera ensuite et ne subira aucun dommage. Le principe de l'Incabloc offre beaucoup de similitude avec les mouvements de l'athlète.

Son

fonctionnement
L'Incabloc maintient à leur place centrée les deux pivots de balancier
tout en leur permettant, sous l'effet d'un choc reçu, de se déplacer dans
n'importe quel sens jusqu'à ce que les parties plus lésistantes du balancier
viennent s'assêter contre les butées. Aussitôt après, grêce à la pression
du resssort Incabloc, le balancier se remet dans sa position centrée primitive. Ces déplacements minimes sont de 5 à 7 centièmes de millimètre, mais
suffisent pour suppiimer le danger de rupture.

Son succès
Toutes les pièces du dispositif Incabloc sont usinées avec Ia plus haute
précision actuellement connue en horlogerie. La qualité des pièces utilisées
est assurée par un contrôle minutieux dans des appareils spéciaux qui les
agrandissent 50 fois. Il va de soi que toutes les pièces sont parfaitement
interchangeables, ce qui offre un grand avantage pour le rhabilleur. Plus
de 10 millions de montres sont déjà munies de l'Incabloc. C'est le système
le plus répandu et qui a prouvé son efficacité. Les nombreuses imitations
qui sont encore une preuve de son utilité, n'ont jamais égalé le véritable
Incabloc.

Grâce à l'invention du bloc-palier, le
pare-choc Incabloc est un organe
complet.

Le ressort
est à lui seul une véritable trouvaille
Il exerce une pression parfaitement
répartie et réagit uniquement sous un
choc dangereux, une chute de 30 cm.
par exemple, qui risque d'afiecter les
pivots.

^mmmmmmmmmmm^

r

*D£

limitée. Paris collaborera-t-il sans Moscou ? Et l'on aurait
alors une coopération à deux, dont le « Daily Worker »
déclare, d'avance, qu'elle représente une conjuration ayant
pour but le partage de l'Allemagne, de l'ouest et de
l'est, et la formation d'une ceinture de grand capitalisme autour de l'Europe orientale.
De toutes manières, à moins que les Russes ne se
ravisent à la dernière minute, les Alliés occidentaux
devront s'organiser sans eux. Il en résultera déjà une
amélioration notable et contre le charbon « britannique »,
mineurs et ouvriers allemands recevront des aliments
« américains » et « français ».
Mais, le programme du ravitaillement ne sera pas encore
rempli. Il faudra rendre aux Allemands quelque liberté
en matière d'exportation. Leurs ventes à l'étranger financeront des importations indispensables.
Mais, est-ce possible et ne risque-t-on pas de se
trouver en contradiction, là également, avec certains
accords pris entre Alliés ?
Ch. B.

faut d'urgence rétablir les courants intérieurs commerciaux.
Les Français ne semblent pas aussi décidés. De source
officieuse, l'attitude du gouvernement serait la suivante:
il se refuserait toujours à approuver la création d e
ministères centraux à Berlin. Cependant, il ne s'oppose
pas à l'institution d'une autorité interalliée centralisée
pour le pays. Par contre, la France ne se ralliera au
projet d'abolition des frontières internes que lorsque
cette mesure concernera toutes les zones. Sinon, le
Conseil de contrôle interallié perdrait une partie de ses
pouvoirs. Ses compétences doivent rester intactes, dans
l'intérêt de l'autorité des vainqueurs.
, De son côté, le gouvernement soviétique se refuse
jusqu'ici à « rétablir les ponts », malgré les promesses
faites à leurs Alliés. Or, comme seule la zone russe
forme des excédents en produits alimentaires susceptibles
de pourvoir à une exportation, il devient clair que la
proposition américaine ne trouvera qu'une application

JIt aô-imiittet txtézimt fLtttdaitt Lt ρζαηίιι: itmtitte.
L'échange de marchandises entre la Suisse et l'étranger, comparé au premier semestre de l'année dernière,
marque pour les six premiers mois de 1946 un renforcement notable de l'ensemble du volume de notre
commerce extérieur. Toutefois, les résultats quantitatifs
actuels sont encore d'un quart environ inférieurs au
niveau de la dernière année d'avant guerre. Les importations atteignent 1632,8 millions de francs, ce qui
représente une augmentation de 1347,7 millions au regard
des six premiers mois de 1945. Les exportations se
chiffrant par 1150,9 millions de francs ont à peu près
doublé pendant le même laps de temps.

est également entrée en Suisse en quantités accrues.
Dans le domaine des entrées de denrées alimentaires,
le froment nous est arrivé en plus grandes quantités
(15.363 wagons), bien qu'encore insuffisantes pour satisfaire à un ravitaillement normal. Nos achats à l'étranger
de fruits frais, de légumes frais et de citrons sont nettement en progression, tandis que les entrées de riz ont
pratiquement cessé. Les quantités de sucre dédouanées à
l'importation directe (1954 wagons) accusent moins du
tiers du volume passé définitivement en compte en 1938.
Notre ravitaillement en huiles comestibles est également
toujours insuffisant. L'importation d'ceufs est supérieure aux
chiffres correspondants d'avant guerre. Les entrées de
vins en fûts, de moût de vin et de trois-six se tiennent
notablement au-dessous du niveau d'avant guerre.

L'activité de l'année dernière a été remplacée, au
cours du premier semestre 1946, par un excédent d'importation considérable de l'ordre de 481,9 millions de
francs. Cela provient de ce que l'augmentation de la
valeur aux entrées est beaucoup plus forte qu'aux sorties. A titre de compensation, le solde passif actuel a
presque triplé au regard de celui de la dernière année
d'avant guerre.
L'amélioration de la situation de notre approvisionnement et de nos possibilités d'écoulement, intervenue
au quatrième trimestre 1945, s'est ainsi également maintenue au cours du premier semestre 1946. Le recul quantitatif des importations enregistré cette fois-ci au regard
de la dernière année de paix est dû principalement
aux livraisons restreintes de charbon. Celles-ci s'élevaient, en moyenne mensuelle de la dernière année
d'avant guerre, à 28.000 wagons environ, tandis que
les quantités importées au cours des six premiers mois
de 1946 (70.000 wagons) ne représentent que les deux
cinquièmes en chiffre rond de nos besoins normaux.
Par contre, en ce qui concerne l'importation de combustibles liquides, les conditions ont été plus favorables.
En l'occurrence, nos achats d'huile de chauffage et
d'huile à gaz, de 9634 wagons, dépassent ceux effectués pendant la dernière année de paix. La benzine

Dans le secteur des principales matières premières
industrielles, les importations dépassent, sur toute la
ligne, celles du premier semestre 1945 et la plupart
d'entre elles s'inscrivent même bien au-dessus du niveau
moyen de 1938. C'est le cas surtout pour nos achats de
coton brut, de laine brute, de lin et de chanvre, ainsi
que de cellulose pour la fabrication de la soie artificielle.
La part de l'avance de notre commerce d'exportation
au sein des diverses branches d'industrie est très différente. Les sorties d'étoffes de soie, qui, dans le domaine
de l'industrie textile, représentent le poste d'exportation
le plus important, ont fortement augmenté. En ce qui
concerne l'industrie métallurgique, les ventes de machines
se distinguent par une notable avance. Nos envois à
l'étranger de montres se sont également développés ;
cependant, le chiffre d'affaires de notre industrie horlogère, considéré d'après le nombre des pièces exportées,
s'inscrit bien au-dessous du niveau comparatif de 1938.
Dans le secteur de l'industrie chimique et pharmaceutique,
le renforcement des exportations de médicaments et de
parfums a été plus accentué que celui des couleurs
d'aniline et d'indigo.
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FABRIQUE DE PIGNONS
pour tous genres de mouvements, grandes moyennes,
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Pignons d'échappement.

FABRICATION DE ROUES
en tous genres et pour toutes grandeurs.
SPÉCIALITÉ :
Grandes moyennes pour secondes au centre.
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LES C O N D I T I O N S

DES P L A C E M E N T S

Comme nous l'avons écrit dans le « Journal de
Genève », le besoin de capitaux n'a jamais été plus
vivement ressenti qu'aujourd'hui, dans de vastes régions
du globe, mais à aucun moment, disent les spécialistes
de la S. d. N., les obstacles qui s'opposent aux exportations de capitaux et à l'acceptation de capitaux étrangers n'ont, sans doute, été plus considérables. Dans ces
circonstances, la reprise des placements étrangers privés
sera vraisemblablement lente, mais elle pourrait être
hâtée grâce à une meilleure compréhension des intérêts
communs des pays exportateurs et des pays importateurs
de capitaux.
Conscient de cette communauté d'intérêts, un comité
d'experts s'est occupé, depuis un certain temps, de
formuler les principes essentiels qui devraient guider la
conduite de ceux qui procèdent à des investissements
à l'extérieur, aussi bien que de ceux qui cherchent à
obtenir des capitaux étrangers. Ce comité, dont les
membres appartiennent à la fois à des pays exportateurs et à des pays importateurs de capitaux, d'Amérique, d'Europe et d'Asie, publie ses recommandations
dans un rapport intitulé : « Les conditions des placements étrangers privés ».
Dans l'introduction, les auteurs soulignent l'importance
économique des placements étrangers privés. Puis, vient
un examen des conditions qui doivent être remplies pour
créer un climat favorable aux investissements privés dans
les pays pauvres en capitaux. Certains principes sont
formulés, à cet égard, en ce qui concerne le traitement
des capitalistes étrangers et l'on présente des recommandations au sujet des critères qui devraient régir la conduite des capitalistes, dans leur propre intérêt, comme
dans celui des pays qui reçoivent des capitaux.
Une fois ces bases établies, le rapport étudie, d'abord,
les principaux aspects des placements étrangers à intérêt fixe et, ensuite, de façon plus détaillée, les diverses
questions qui ont trait plus spécialement aux placements
en actions et aux placements directs. Enfin, apparaissent
les problèmes nationaux d'imposition et les relations
fiscales internationales. Le rapport se termine par un sommaire qui rappelle, sous une forme abrégée, les conclusions fondamentales du comité.
Celui-ci croit utile de conclure par un résumé des
principales conclusions auxquelles il est parvenu.
Considérations d'ordre général. — Les placements privés effectués à l'étranger ouvrent des perspectives commerciales aux pays exportateurs de capitaux ; ils facilitent
l'expansion de leur commerce extérieur et favorisent
l'emploi. Pour un pays qui reçoit des capitaux, cet
apport lui permettra de développer sa capacité de production et d'améliorer son niveau de vie. Si l'on peut
songer à des opérations de crédit de caractère gouvernemental, celles-ci ne remplaceront jamais les placements étrangers particuliers dans les pays à régime
d'initiative privée. Cela n'empêchera pas que le soin
de sauvegarder des conditions favorables aux placements étrangers privés incombe en majeure partie aux
gouvernements.

ÉTRANGERS

ET

PRIVÉS

Conditions qui doivent régner dans les pays importateurs de capitaux. — La possibilité pour un Etat d'attirer les capitaux étrangers dépend essentiellement de la
sécurité et du rendement. La législation des pays désireux d'obtenir des crédits doit permettre aux milieux
d'affaires d'exercer leur activité sans être en but à des
restrictions vexatoires. Ces pays doivent porter attention, fout particulièrement, aux textes relatifs aux banques,
aux compagnies, à la propriété immobilière, aux brevets
et droits de reproduction, aux impôts. La législation du
travail moderne sera favorable à ces placements privés.
La législation relative aux richesses naturelles et les
concessions accordées pour leur exploitation doivent
tenir compte des intérêts permanents du pays. Les conditions en matière de concession seront de nature à
assurer la protection des intérêts nationaux et étrangers
en jeu. Les finances publiques ne peuvent qu'être administrées de façon à contribuer à la stabilité économique.
Les impôts exerceront une influence aussi peu défavorable
que possible sur l'esprit d'entreprise et sur les placements. Il peut enfin y avoir avantage à offrir des conditions fiscales spéciales pour les nouvelles entreprises
et les nouveaux placements.
Capacité de transfert. — O n investira les capitaux
importés de manière à stimuler la production et à améliorer là balance des paiements d u pays récepteur.
Les pays exportateurs de capitaux faciliteront aux pays
importateurs l'acquisition des devises étrangères par le
moyen de ventes de marchandises et de services. Avant
de consentir un prêt, le prêteur doit avoir acquis l'assurance que l'emprunteur utilisera les fonds à des fins
productives. Les pays ayant besoin de capitaux étrangers trouveront peut-être un bénéfice à encourager le
financement par actions et placements directs.
Relation entre importateurs de capitaux et capitalistes
étrangers. — La légalité, l'équité et la bonne foi sont
d'importance primordiale dans le traitement des capitaux
étrangers. Le meilleur moyen pour un pays de se protéger contre tout conflit en matière d'intérêts étrangers
est de posséder une législation adéquate et une bonne
administration. Les entreprises étrangères se conformeront à la lettre et à l'esprit de cette législation interne
du pays où elles opèrent. Les capitalistes étrangers ne
s'attendent à bénéficier d'un traitement équitable que
si leurs placements contribuent au développement économique du pays emprunteur. Les importateurs d e capitaux risquent d'être de peu d'utilité si le pays importateur ne dispose pas d'une main-d'œuvre qualifiée et
d'« entrepreneurs » expérimentés. Les restrictions à l'emploi des étrangers peuvent parfois réduire l'apport de
capitaux du .dehors. On favorisera la communauté d'intérêts entre nationaux et étrangers. Il serait mal avisé
d'assujettir l'étranger prêteur à des impôts discriminatoires. Les capitalistes étrangers hésiteront à placer
leurs capitaux dans un pays qui pourrait envisager l'expropriation directe ou indirecte de biens privés.
Nous n'avons donné là que les lignes générales du
rapport. O n consultera ce dernier avec profit.
cb.
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ôf^eL· de. La kauLM des fttix
RÉÉVALUATION
L'alignement du dollar canadien est interprété, à NewYork, comme un effort pour harmoniser les économies
canadienne et américaine après la poussée des prix
aux Etats-Unis, où ceux-là avaient monté, pendant la
guerre, de 33 °/o, contre 20 seulement au Canada.
Le correspondant des « Financial Times », à Ottawa,
dit que le changement de taux du dollar canadien pourrait avoir des répercussions importantes sur l'économie
de la nation, mais les personnes bien placées ne veulent
pas se prononcer sur la question de savoir si la décision prise par le gouvernement canadien s'exprimera
en particulier, par une hausse, exprimée en sterling, du
prix du blé expédié à la Grande-Bretagne.
Les premières conséquences de l'ajustement de la
parité des deux dollars d'outre-Atlantique, annoncé par
M. Ilsley, ministre des finances, à Ottawa, devraient se
traduire, câble-t-on d'« Agefi » à New-York, par une
augmentation des importations de l'Union nord-américaine
au Canada. Cependant, en définitive, le développement
des ventes américaines à l'étranger dépendra du mouvement des prix aux Etats-Unis.

amézicaUts

MONÉTAIRE
taire suédoise, c'est la répercussion des récentes dispositions sur le commerce international. De toutes façons,
la Suède qui doit beaucoup importer, ne se souciait pas
d'acheter à des conditions plus onéreuses sur le marché américain.
D'autres Etats tiendront-ils le même raisonnement ? .
O n se méfie de la Norvège. C'est que la hausse
des prix américains — malgré le nouveau stop partiel —
constitue un problème pour tous les Etats. Chacun, à son
tour, examine, pour ce qui le concerne, la situation qui
en découle.
Le ministre des Affaires étrangères de la Norvège,
M. Brofoss, a fait une déclaration tant soit peu sibylline : « Ma politique, a-t-il dit, est celle de la stabilisation
des prix ». Mais, sur le plan intérieur, le mouvement
de salaires actuel complique la tâche du gouvernement.
Celui-ci étudie, aujourd'hui, un blocage général des prix
et des gains qui présenterait cet avantage d'empêcher
toute hausse de prix autre que celle qui provient de
l'importation.
<
Questionné au sujet d'une éventuelle revalorisation
de la couronne norvégienne, le ministre n'a pas voulu
prendre de position. Il a démontré que la Norvège
n'est pas désarmée devant l'évolution nouvelle, qu'elle
peut combattre le redressement des prix par un déplacement des importations, de l'Amérique vers des pays
meilleur marché. Le gouvernement d'Oslo pourrait engager une action de subventionnement ou encore consentir
à des dépenses de compensation. Cependant, les transformations opérées sur le plan international ne sont pas
sans exercer des effets préjudiciables pour la Norvège.
Ses réserves en dollars voient leur puissance d'achat
diminuer.

De même, la Grande-Bretagne pourra vendre plus
facilement au Canada, mais l'effet net de la valorisation
du dollar du Dominion serait désavantageux pour elle,
car ses achats au Canada sont supérieurs à ses ventes.
La réévaluation du dollar canadien affectera également
les intérêts des porteurs américains d'actions de mines
d'or canadiennes. Les compagnies productrices recevront maintenant 35 dollars par once d'or, le même prix
officiel d'achat aux Etats-Unis, au lieu de 38,50 auparavant.
Le « Journal of Commerce » écrit que la décision du
Canada de supprimer la différence de 10 °/o entre la
parité de son dollar et celle de la devise américaine
pourrait être le signe précurseur de mesures similaires
dans certains autres pays. « Au cas où les prix, aux
Etats-Unis, continueraient à monter, une réévaluation
pourrait être envisagée à l'étranger avec d'autant plus
de raison que, selon l'opinion qui y prévaut, la hausse
présente n'aurait qu'un caractère provisoire et qu'elle
serait suivie, ultérieurement, d'une période de déflation
et de dépression. »

Et voici une proposition constructive. M. Brofoss estime
indispensable que tous les Etats pratiquent désormais
une politique de prix uniforme. Celle-ci pourrait être
réalisée grâce au Fonds international, créé à Bretton
Woods.
Y.

Quatre jours après le Canada, la Suède adoptait, en
effet, une mesure analogue. On s'en était douté auparavant. En effet, en prévision d'un arrêté sur la monnaie,
la Svenska Rigsbank avait retiré aux « banques à devises »,
le 10 écoulé, l'autorisation générale qu'elle leur avait
accordée de procéder à des achats de devises étrangères dans le cadre des dispositions arrêtées par elle.
Ainsi, l'assentiment de la banque d'Etat devenait indispensable pour toutes nouvelles opérations. Seules les
devises nécessaires à des voyages pouvaient être vendues par les banques jusqu'à concurrence de 1000 couronnes. Ces restrictions renforcées ne devaient, à en
croire l'institut d'émission, rester en vigueur que quelques
jours.

Arrêté du Conseil fédéral concernant des mesures
provisoires pour le règlement des paiements entre la
Suisse et différents pays
Du 12 juillet 1946
Le Conseil fédéral suisse, vu l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 22 juin 1939 concernant les mesures de défense
économique contre l'étranger, a r r ê t e :
Article unique. — Est abrogé avec effet immédiat
l'arrêté du Conseil fédéral du 25 juin 1941 concernant
l'application à l'Union des Républiques soviétiques socialistes de l'arrêté du Conseil fédéral du 6 juillet 1940, qui
institue des mesures provisoires pour le règlement des
paiements entre la Suisse et différents pays.

Nous ne voulons pas entrer dans des détails techniques.
Ce qui nous intéresse dans la nouvelle politique moné559
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(by) L'Union internationale des chemins de fer, avec
siège à Paris, a pour but d'unifier et d'améliorer la
construction ferroviaire et les conditions d'exploitation
sur le plan européen. C'est à elle qu'appartiennent
les plus grandes entreprises ferroviaires du continent.
Elle avait interrompu son activité durant la guerre ; elle
l'a reprise cette année.
La Suisse préside l'important comité du trafic marchandises et aussi de nombreux sous-comités techniques et
administratifs. C'est elle, si nous ne faisons erreur, qui
convoqua, récemment, à Montreux, plusieurs groupes
de l'U. I. C. pour une session de dix jours.
Les résultats, tels qu'ils ont été communiqués par la
Division générale des C. F. F., sont des meilleurs. On
peut s'attendre à une amélioration du trafic marchandises
international, à un perfectionnement de la traction électrique, à l'échange des wagons de marchandises. On
annonce, par la même occasion, qu'étaient présents des
représentants de la Grande-Bretagne, de la France, de
l'Italie, de la Belgique, des Pays-Bas, de la Suède, de
la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de la Suisse, ainsi
que des délégués des Puissances d'occupation britannique et française, de Berlin.
On aura également pris note d'une meilleure conjugaison des horaires européens, en particulier, pour ce
qui concerne notre pays, des lignes du Simplon-OrientExpress, du Gothard, du Loetschberg et de l'Arlberg.
O n sait que la question de la remise en marche d'un
service Paris-Istanbul, par la Suisse, sera discutée prochainement et que, d'autre part, on améliore journellement le trafic ferroviaire du Royaume-Uni vers la Suisse.
Pourquoi faut-il qu'à cet instant précis, où la collectivité continentale semble faire ses preuves, une nouvelle des plus fâcheuses nous parvienne de la frontière
allemande ?
On apprend, en effet, que dans la partie de l'Allemagne méridionale, occupée par les Français, ceux-ci
ont ordonné l'enlèvement de la double voie sur les
plus importantes lignes de transit. En sa qualité de pays
limitrophe, la Suisse risque d'être atteinte durement par
ces mesures punitives. Il faut en tous cas s'attendre chez
nous à un empirement considérable des conditions d'accès en direction du Rhin, rive allemande (Fribourg-enBrisgau), et du Wurtemberg (Stuttgart) et à une diminution sensible du transit, par l'Allemagne, vers les Etats
nordiques ou en provenance de ceux-ci.
O n nous affirme que nos autorités ont mis en oeuvre
tous les moyens diplomatiques à leur disposition pour
obtenir le renoncement des forces militaires d'occupation
à des méthodes aussi draconiennes. Elles ont été
appuyées par les Etats Scandinaves. En vain, paraît-il,
car les Français semblent ne pas vouloir changer leurs
dispositions et, surtout, ils ne conçoivent pas la situation
sur le même plan que les petits Etats.
En effet, chez ceux-ci, le rail est avant tout la garantie d'une collaboration pacifique des peuples. Chez nos
voisins d'ouest, en laissant de côté la pensée d'une ven-
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geance, il serait bien plutôt un élément dans le potentiel de guerre des Allemands. Affaiblir la capacité ferroviaire, c'est affaiblir le pouvoir militaire de l'ennemi
de la veille.
On ne niera pas que cette argumentation ne soit en
elle-même exacte. Cependant, on ne peut, sans autre,
écarter l'idée que ravaler les doubles voies de Heidelberg-Mannheim-Carsruhe-Fribourg-Bâle et Stuttgart-Schaffhouse à une voie simple pourrait tout autant signifier le
désir de mettre fin à une ancienne compétition entre
les lignes rhénanes de la rive gauche et de la rive
droite, en accordant l'avantage à celles qui traversent
l'Alsace.
Quelle que soit l'intention de la France, sa décision
— que nous ne voulons pas croire encore définitive —
va à !'encontre de nos propres efforts. Nous construisons, et nous avons construit pendant la guerre, à
grands frais, une double voie sur la ligne du Gothard,
partout encore où elle manquait, pour en compléter la
grande signification comme ligne de transit. A quoi servirait-il d'avoir élargi les tracés sur tel ou tel point de
la ligne, d'avoir ouvert, ici ou là, un tunnel, récemment à Sisikon, si tout le courant commercial supplémentaire que nous pouvons en attendre se trouve engorgé
au nord, sur une centaine de kilomètres, par une réduction arbitraire de circulation ?

La « Gazetta Ufficiale » d'Italie publie l'article suivant,
relatif à la suppression de l'interdiction de vente des
objets en métaux précieux en Italie : « Les dispositions
contenues dans le décret-loi du 3 septembre 1941
et du décret du 17 octobre 1941 relatifs à l'interdiction de vente des métaux précieux, ainsi que des
perles et des pierres précieuses, sont suspendus, avec
effet immédiat. » Ce décret signifie donc que les montres
en métaux - précieux sont de nouveau autorisées à la
vente et par conséquent à l'importation.
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L'Association d'organisation scientifique du travail,
1, Place du Lac, à Genève, organise pour le jeudi
22 août à La Chaux-de-Fonds (Ecole de commerce)
un cours d'une journée consacré à l'étude des sujets
suivants :
Le style commercial — la lettre de publicité — la lettre
de vente — la vente par correspondance — la proposition — le house organ — le message aux représentants
— Ia correspondance de soutien pour les représentants — la lettre aux revendeurs — la lettre de recouvrement, etc.
Inscriptions et programme détaillé à l'adresse ci-dessus.
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Rue Léopold-Robert 109
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machine p e r f e c t i o n n é e à régler les
montres, d'utilisation simplifiée et à
des prix très avantageux.
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Seul fabricant des machines à calculer « STIMA » et « TREBLA »

ALPINE WESTERN ELECTRIC COMPANY
W i l m i n g t o n U. S. A.

BOUCHONS

Des pierres d e qualité - Un travail précis
Surveillé par un technicien

Démonstration dans votre usine sur
demande.
tous

CHATONS,

ALBERT STEINMANN

des Etals-Unis d ' A m é r i q u e un certain nombre du tout d e r n i e r modèle

Pour

CHASSÉES,

Se charge d e la fabrication d e tous genres d e
compteurs et d e tous travaux d e g r a n d e série

Succursale d e Baie
T é l é p h o n e (061) 23599

Décolletages pour toutes industries jusqu'à 10 mm.

BOITES A

FOURNITURES
Importants grossistes étrangers
pour livraisons régulières

DESSUS VERRE

mouvements et montres

TOUTES FORMES

5 1 Λ", 5 3 A", 8 3 A", 101A", ll'A", 12", chrome,
fond acier et plaqué, en 15 et 17 rubis.
Egalement tout autre genre pouvant intéresser.
Offres sous chiffre B 3900, à Publicités Neuchâtel.

U" GEDEOiI ROSSEL
TRAMELAN
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cherchent

Tél. 93205
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Pour la première fois depuis l'armistice, le rapport
annuel de la statistique suisse du commerce, publié par
la direction générale des douanes, nous donne une vue
d'ensemble de l'évolution de notre commerce extérieur
pendant les six années de guerre. Si certaines des données qu'elle contient sont plus particulièrement utiles
aux spécialistes des questions économiques, d'autres, en
revanche, sont intéressantes à connaître pour le grand
public, d'autant plus que les renseignements à ce sujet
nous ont été donnés au compte-gouttes de 1939 à 1945.

ρ&νιάανιί La aiitttt
de l'année, notre balance commerciale présenta donc un
solde actif de 416 millions de francs, chiffre que l'on
n'avait jamais enregistré depuis que la statistique du
commerce existe, et bien que nos importations aient été
en augmentant durant le deuxième et le troisième trimestres.
L'augmentation des importations devint si forte vers
la fin de 1945 que la balance commerciale présenta de
nouveau un solde passif au quatrième trimestre de l'année. Les trois derniers mois accusent des excédents
d'importation, tandis que, de février à septembre, c'est
le contraire qui s'est produit.
Le rapport en question nous fournit également d'intéressants renseignements sur l'évolution de nos importations de denrées alimentaires ; il nous montre à quel
point nous avons été tributaires de l'étranger, en dépit
du plan Wahlen et de l'extension des cultures. Avant
la guerre, notre pays tirait de l'étranger un quart e n v i ron — considéré au point de vue de la valeur — des
denrées alimentaires qui lui étaient indispensables ; et
au point de vue des calories, cette proportion s'élevait
à environ 50 o/o. L'autarcie que la guerre nous obligea
de pratiquer ne changea rien à la situation, puisque,
en 1945, nous avons dû importer 55 à 60 °/o des céréales
nécessaires pour couvrir nos besoins ; et pour ce qui
concerne les graisses alimentaires, nous avons dû faire
venir d e l'étranger la moitié des matières premières qui
nous étaient nécessaires, comme auparavant. En ce qui
concerne le sucre, la quote des importations atteignit
même 70 à 75 o/o. Ces chiffres sont intéressants en ce
sens qu'ils condamnent d'emblée toutes les velléités
d'autarcie qui pourraient se faire jour en temps de
paix, car ce serait pratiquer là une politique économique parfaitement stérile.

Avant la guerre et jusqu'à l'été 1940, c'est-à-dire dans
une période où nos échanges étaient encore a peu
près normaux, avec tous nos fournisseurs et clients,
notre balance commerciale accusa un solde fortement
déficitaire, du fait que nous importions tout ce qu'il nous
était possible de faire entrer en Suisse en vue d'assurer
l'approvisionnement du pays si la situation devait s'aggraver. L'effondrement de la France et l'entrée en guerre
de l'Italie modifièrent complètement la situation, en paralysant notre commerce extérieur avec les pays d'outremer. Par suite de la diminution considérable de nos
importations, notre balance commerciale, de passive
qu'elle était, se modifia peu à peu et présenta finalement un solde actif. Le débarquement allié en France,
en juin 1944, et les événements qui suivirent, firent disparaître l'excédent d'exportation enregistré jusqu'alors.
Puis nos importations fléchirent de nouveau, ce qui fait
que, vers la fin de 1944, notre balance commerciale
enregistrait de nouveau un solde actif.
En 1945, nos importations continuèrent à se heurter
à de multiples difficultés. D'autre part, le besoin de
marchandises était tel en Europe que c'est à peine
si nous pouvions suffire aux demandes qui affluaient
de toutes parts. Au cours des trois premiers trimestres

Jca ifLÎmbt au laLaitu tt au cuise.
Doit-on consentir, encore et toujours, à des augmentations de prix, se demande M. Ie professeur Marbach
dans le « Journal des métallurgistes », à propos de
l'augmentation des prix accordée à l'hôtellerie. Les
ouvriers suisses ont obtenu enfin que, dans leur ensemble,
les salaires réels soient de nouveau égaux, sinon légèrement supérieurs, à ceux d'avant guerre. Mais si les
prix continuent à passer d'un palier à un autre, plus
élevé, l'avantage obtenu par les ouvriers deviendra
illusoire. Il faudra en venir à de nouvelles revendications de salaires, qui entraîneront une nouvelle
hausse des prix, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à
l'heure actuelle, le problème le plus important qui se
pose pour nous au point de vue économique, c'est le
maintien du coût de la vie à son niveau actuel. Il faut
résoudre cette question si nous voulons pouvoir tirer
profit, dans l'ordre et dans le calme, de la prospérité

actuelle. Sinon, nous serons entraînés dans une guerre
économique de tous contre tous, pour le seul profit
de quelques spéculateurs. M. Ie professeur Marbach
demande également à l'agriculture de faire preuve d'une
sage modération dans sa politique des prix. Il n'est pas
douteux, ajoute M. Ie professeur Marbach, que les
perspectives du nouveau droit agraire seraient infiniment
meilleures si la grande masse des ouvriers et employés
était convaincue que l'agriculture s'efforce, en maintenant
ses prétentions dans une limite -équitable, de contribuer
à la stabilité du franc. Il ne suffit pas que l'Etat ait la
main ferme ; il faut de la compréhension et de la
bonne volonté si nous voulons éviter que la situation
n'évolue pour nous de façon néfaste.

IMPRIMEURS : HAEFELI
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EXTRAITS DU RAPPORT ANNUEL
Des projets d'agrandissement des bâtiments principaux
de nos deux divisions ont été établis par les architectes. Nos commissions en ont déjà discuté avec les
Conseils communaux du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Il s'agit évidemment de projets coûteux, mais il nous
paraîtrait erroné de nous contenter de constructions
répondant aux seuls besoins actuels et qui se montreraient insuffisantes dans un avenir fort rapproché, si,
comme nous le pensons, nos villes se développent et
nos industries prospèrent.

1945-1946

Le Technicum est devenu parrain de l'Institut Lemonnier, de Caen, grande école d'arts et métiers, qui a
été presque complètement détruite par les bombardements. La plupart des élèves sont des orphelins, sinistrés
totaux. Grâce à la générosité de notre population, de
nombreux industriels, de diverses associations romandes,
nous avons pu envoyer à cet Institut quantité de vêtements, chaussures, meubles, machines et même des instruments de musique qui lui permettront de reconstituer
son orchestre. Le Don suisse, auquel nous avons fait
appel, s'est montré digne de sa mission ; il a voté
un crédit de 170.000 francs pour cette institution qui
se relève rapidement, grâce à ces dons importants
et à l'énergie remarquable de sa direction, de son
personnel et de ses élèves. La Croix-Rouge internationale nous a prêté également son précieux concours ;
sur la demande du Don suisse, l'un de nos directeurs,
M. André Gentil, s'est rendu à Caen. Son rapport, très
favorable à cette institution, souligne l'efficacité de
notre action.

Ces dernières étant grandement intéressées au développement de nos Ecoles professionnelles, qui leur préparent les cadres et la main-d'œuvre dont elles ont
besoin, nous solliciterons leurs conseils et leur appui ;
elles nous ont grandement aidés depuis plusieurs années
et nous ne doutons pas que nous puissions compter
sur leur collaboration.
L'aide de l'Etat a été sollicitée également. Une motion
demandant d'étendre aux Ecoles professionnelles le subventionnement prévu pour l'agrandissement, la réfection et la construction de locaux primaires, a été développée au Grand Conseil et le Gouvernement l'a accetée pour étude. Espérons que, grâce à cet appui,
nos villes seront en mesure de réaliser leurs projets.
Celui du Locle assurerait un grand développement aux
laboratoires, beaucoup trop exigus actuellement, et aux
trois sections intéressées : horlogerie, mécanique et électrotechnique. Celui de La Chaux-de-Fonds prévoit de
réunir sous un seul toit les sections principales en y ajoutant même, si l'on élève le bâtiment d'un étage, les
sections d'Art et de Travaux féminins, et en assurant à
toutes des possibilités considérables de développement.

52 candidats se sont présentés aux examens de diplôme
et de pro-diplôme : 4 ont échoué. 107 apprentis et
apprenties ont subi avec succès les examens de fin
d'apprentissage. Chose remarquable, il n'y a eu qu'un
échec.
Nos élèves ont tous subi un examen radioscopique,
propre à déceler les atteintes éventuelles de tuberculose;
cela complète heureusement la visite médicale à laquelle
ils sont tous soumis chaque année.
L'Etablissement

a réédité

plusieurs

manuels :

« Trigonométrie pour technicien », de G. Benz.
« Calculs et constructions de transformateurs », de
Paul Lang.
« Horlogerie électrique et Notes d'horlogerie », tous
deux de Robert Lavest.
« Chauffage et installations sanitaires », de René
Schweizer.

Souhaitons que les travaux commencent sans tarder.
La prospérité actuelle de l'horlogerie est sans doute
garantie pour quelques années encore ; à trop attendre, on risquerait de retomber dans une période moins
favorable et d'être obligé de renvoyer une fois de plus,
après tant d'autres, la réalisation de projets qui s'imposent si l'on veut donner à notre établissement la
place dont il a un urgent besoin, et lui permettre
de remplir convenablement son rôle important.

Nos ouvrages continuent de connaître un succès considérable. O n nous en demande tous les jours de nombreuses régions de la Suisse romande ; ils contribuent
donc au perfectionnement de quantité de contremaîtres,
ouvriers, techniciens de notre pays.

Nos Conseils communaux se sont montrés très compréhensifs et nous leur en sommes reconnaissants. Ils
savent que la prospérité économique de notre région
est liée au développement de l'enseignement professionnel. La pénurie de main-d'œuvre se fait sentir dans
toutes les branches de notre économie, mais en horlogerie particulièrement. Les Syndicats patronaux ont cherché à y parer dans toute la mesure du possible. Celui
du Locle a décidé d e prendre à sa charge tous les
frais d'apprentissage des élèves horlogers et régleuses,
et cela favorise grandement les familles de conditions
modestes ; l'Association des Producteurs de la montre
de La Chaux-de-Fonds a permis l'ouverture d'une nouvelle classe de réglage, en participant aux frais qu'elle
entraîne. Un grand merci à ces deux associations.

Plusieurs maîtres de nos Ecoles d'horlogerie ont suivi
un cours de perfectionnement organisé à Saint-lmier
par l'Office fédéral des arts et métiers et du travail.
D'autres ont fait des stages dans diverses fabriques ;
ajoutons que plusieurs jeunes maîtres de l'établissement
se préparent, avec l'aide de nos professeurs, à subir
les examens en vue de l'obtention du diplôme cantonal
de maître de pratique.

Effectifs
L'enseignement a été donné
répartissant comme suit :
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britannique. Cette demande se fondait avant tout sur les
nécessités de la défense nationale. Le • gouvernement
suisse prit note de ce désir, mais fit immédiatement
connaître qu'une concession dans ce domaine ne pourrait être prise en considération qu'en relation avec un
règlement satisfaisant des demandes suisses visant l'exportation de montres et de mouvements de montres en
Angleterre.

DIVISION DU LOCLE
a) Ecole d'horlogerie :

78 élèves réguliers
22 participants aux cours du soir
2 élèves externes

102
b) Ecole de mécanique :

Entre représentants des industries horlogères des deux
pays eurent lieu par la suite des pourparlers ayant pour
objet, d'une part, la livraison de machines spécifiquement horlogères et de fournitures d'horlogerie suisses et,
d'autre part, l'ouverture d'un contingent d'importation
et l'augmentation des prix minima pour l'importation de
montres et mouvements de montres suisses en Angleterre.
Les négociations aboutirent à la conclusion d'un accord
entre les industries horlogères des deux pays, qui a
déjà été ratifié par toutes les organisations intéressées
de l'industrie horlogère suisse.

69 élèves réguliers
11 élèves externes
100 participants aux cours du soir

180
c) Ecole d'électrotechnique :
65 élèves réguliers

DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cet accord crée la base pour une collaboration étroite
entre les groupes industriels des deux pays. Dans son
cadre on s'est déclaré prêt, du côté suisse, à mettre à
la disposition de l'industrie horlogère anglaise par voie
de location et sous des conditions restrictives des machines spécifiquement horlogères. L'accord prévoit, en outre,
la livraison d'une quantité limitée de fournitures d'horlogerie. En contrepartie, l'Angleterre ouvre; à la Suisse un
contingent acceptable sous l'empire des circonstances
actuelles pour l'importation de montres et de mouvements de montres. En outre, les prix maxima de ces
produits à l'importation en Angleterre sont sensiblement
augmentés, ce qui permettra à notre industrie de livrer
à nouveau des montres de qualité supérieure. L'accord
prévoit enfin que pour les industries des deux pays
les mêmes principes seront appliqués en ce qui cohcerne
la production. L'industrie horlogère suisse a ainsi pourvu
à ce que la convention signée avec le Royaume-Uni
comporte pour elle le moins de désavantages possible.

a) Ecole d'horlogerie :
137
12
74
6

élèves réguliers
élèves externes
participants aux cours du soir
personnes ayant suivi un cours de perfectionnement

229
b) Ecole de mécanique :
149 élèves réguliers
72 apprentis de l'artisanat
116 participants aux cours du soir
337
c) Ecole de boîtes :
14 élèves réguliers
5 apprentis de l'artisanat
19
d) Ecole des arts et métiers :
36
182
114
4

Le Conseil fédéral a approuvé cet accord avec la conviction qu'il vaut mieux pour la Suisse s'entendre et
collaborer en ce domaine avec l'Angleterre plutôt que
de laisser l'industrie horlogère britannique, dont l'évolution ne pourrait d'ailleurs à la longue être empêchée, se développer indépendamment.

élèves réguliers
apprentis de l'artisanat
participants aux cours du soir
chômeurs

336
e) Ecole de travaux féminins :
14
49
28
250
253

élèves réguliers
apprenties de l'artisanat
chômeuses en réadaptation
participantes à des cours divers
élèves primaires

Stto ULt dt

ttekttakts

PALESTINE :
La Chambre
de
commerce
suisso-palestinienne,
Palud 23, à Lausanne, mettra les exportateurs qui
s'intéressent au marché palestinien en rapport avec
des importateurs de ce marché.
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AUSTRALIE :
A. L. Mansfield, 26 Market Street, à Melbourne,
demande offres en montres et mouvements.

Lors des négociations sur les échanges commerciaux
et les paiements qui aboutirent le 12 mars 1946 à la
signature d'un accord entre la Suisse et le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, une des
principales demandes formulées du côté anglais concernait l'aide à fournir par la Suisse a l'industrie horlogère

Nous déclinons toute responsabilité quant à l'honorabilité et la solvabilité de ces maisons étrangères.
Il convient de se renseigner, avant de traiter, à l'Information Horlogère suisse, La Chaux-de-Fonds.
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Jl'LnjdÂjfï£.n.aaLvuit des
Les Etats-Unis ont tenu leurs promesses : ils ont rendu
aux Philippines leur indépendance. Le 4 juillet, M. Truman
déclarait officiellement que les Etats-Unis renonçaient
dès ce jour à tout droit de possession, de juridiction,
de contrôle et de souveraineté aux îles Philippines.
A la même heure, le Haut Commissaire américain,
M. McNutt, est devenu le premier ambassadeur américain accrédité auprès de la nouvelle République.

φίιίίίμμίη.α

transitoire de dix ans, les Bats-Unis viennent d'ériger
les Philippines en Etat souverain.
La nouvelle république compte quelque 12 millions
d'habitants. Elle s'étend sur plus de 7000 îles. Sa constitution ressemble à la charte des Etats-Unis. Le pouvoir législatif est exercé par deux Chambres, le Sénat
et le House, l'exécutif repose entre les mains d'un président qui est assisté par des secrétaires de département.
Juridiquement, les Philippines sont devenues un pays
indépendant et souverain. En fait, elles restent une
dépendance américaine. Les Etats-Unis n'ont pas abandonné la jeune république à elle-même. Ils continuent
à la protéger, aussi bien contre des ennemis extérieurs
que contre des éléments révolutionnaires. D'autre part,
ils dominent l'économie du nouvel Etat. Le Congrès a
voté un crédit de 500 millions de dollars pour aider à
réparer les dommages de guerre qui sont estimés au
double de cette somme. Pendant les huit prochaines
années, les Philippines pourront exporter leurs produits
en franchise de douane aux Etats-Unis. Dès 1954, un
modeste tarif entrera en vigueur. Cette faveur est d'une
grande importance étant donné que les Philippines exportent les trois-quarts de leurs biens aux Etats-Unis :
sucre, tabac, chanvre, noix de coco, manganèse.

Les Philippines n'ont appartenu aux Etats-Unis que
quarante-huit ans. Découvertes par Magellan en 1521,
elles devenaient une colonie espagnole dès 1542. Elles
ont changé de maître à la fin du siècle passé, consécutivement à la guerre ibéro-américaine de 1898.
C'est un peu par hasard et après bien des hésitations que les Philippines sont devenues une possession
américaine. Les Etats-Unis étaient entrés en guerre pour
libérer Cuba et refouler l'Espagne du nouveau monde.
Le futur président Théodore Roosevelt, alors assistant
secrétaire au département de la marine, ordonna de son
propre chef à la flotte américaine du Pacifique de se
tenir prête à attaquer les Philippines. La guerre déclarée,
l'amiral Dewey entra dans le port de Manila et y
détruisit une escadre de vieux navires qui passaient
pour être la flotte espagnole.

En compensation, la jeune république réserve à ses
protecteurs des bases maritimes et en matière de commerce place les citoyens américains sur le même pied
que ses propres ressortissants.
Le nouvel Etait est entouré de voisins particulièrement
turbulents. Et nous nous demandons quelle sera la réaction des proches colonies anglaises, néerlandaises et
française.
H.

Après une campagne de quatre mois, l'Espagne était
prête à conclure l'armistice. Elle s'obligeait à quitter
Cuba, à céder aux Etats-Unis les îles de Porto-Ricc
et de Guam, enfin à permettre aux américains d'occuper la ville, la baie et le port de Manila, le statut définitif des Philippines devant être réglé par le traité de
paix. .
En vérité, le gouvernement américain ne savait pas
ce qu'il allait faire de ces îles. Le peuple ignorait plus
ou moins leur existence. Au Congrès, la lutte fut ardente
entre impérialistes et anti-impérialistes. La question se
posait, en effet, de savoir si les Etats-Unis devaient
fonder ou non un empire colonial. Leurs possessions se
bornaient à ce moment au territoire de l'Alaska qu'ils
avaient acquis des Russes en 1867, et aux petites îles
de Midway qu'ils avaient occupées cette même année.
Finalement, le président McKinley donnait aux négociateurs américains l'instruction de demander la remise de
toutes les îles Philippines contre une indemnité de
20 millions de dollars. L'Espagne acquiesça et le Sénat
américain ratifia le traité de paix à la faible majorité
de deux voix.

REVUE ÉCONOMIQUE

FRANCO-SUISSE

Au sommaire du numéro de juillet, « Situation et perspectives françaises » par René Fleury, directeur-rédacteur
en chef de la « Tribune économique », qui examine les
conséquences des accords franco-américains de Washington. Ces accords ne sont pas sans avoir des répercussions sur les relations économiques entre la France et la
Suisse puisque l'aide fournie par l'Amérique laisse à
la France un déficit qui ne pourra être comblé que par
ses proches voisins.
Ch.-F. Ducommun, le distingué sociologue suisse, étudie la position du « patronat suisse devant le monde
ouvrier ». Les solutions appliquées en Suisse au problème
social sont peut-être moins extrêmes que dans d'autres
pays, mais elles présentent l'intérêt de la modération
et du bon sens.
Une nouvelle rubrique rend compte d'inventions et de
perfectionnements de la technique suisse : microscope
électronique, téléphonie sans fil, T. S. F. à ondes ultra
courtes, téléphonie à haute fréquence, redresseur à
vapeur de mercure sans pompe à vide, appareil téléphonique enregistrant et reproduisant automatiquement
les messages.

Les Etats-Unis ne pouvaient abandonner les Philippines. L'Espagne n'était plus en mesure d'y maintenir
l'ordre. A défaut des américains, les anglais, allemands
ou japonais auraient occupé ces îles. Or, celles-ci se
trouvent aux portes de la Chine, ce qui était à considérer. Elles pouvaient d'autre part servir de base militaire et aider à protéger les intérêts américains en
Extrême-Orient.
L'opinion publique aurait bien accueilli une décision
rendant immédiatement aux Philippines leur indépendance.
Celles-ci n'étaient toutefois pas prêtes à se gouverner
elles-mêmes. Mais sans retard, les américains ont commencé à les préparer à cette tâche. Après une période
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ral ; f) l'office de contrôle et d'encaissement (Centrale Cadrans) ; g) les vérificateurs de comptes ; h) le
tribunal arbitral ; i) les commissions spéciales que peuvent instituer l'assemblée générale ou le comité. L'association est engagée par la signature collective du président et du secrétaire général ou de l'un d'entre
eux avec celle d'un membre du bureau. Le comité
directeur est composé de : André Fluckiger, président
(déjà inscrit) ; Albert Nydegger (déjà inscrit) ; Henri
Perrin (déjà inscrit). Le secrétaire général est Maurice
Jaeot-Guillarmod (jusqu'ici contrôleur de Centrale Cadrans) ; François Balzari, de Giornico, à La Chaux-deFonds, est désigné en qualité de gérant de l'Office
de contrôle et d'encaissement (Centrale Cadrans) avec
signature collective à deux avec le secrétaire général
ou un membre du comité directeur. Bureau : Rue de
la Serre 58.

17/7/46. — Mme Arnold Fehr, à La Chaux-de-Fonds,
fabrique de cadrans argent et métal en tous genres.
Cette raison est radiée ; l'actif et le passif sont repris
par la nouvelle maison « Mme A. Fehr et Cie », inscrite
ce jour, à La Chaux-de-Fonds.
17/7/46. — Mme A. Fehr et Cie, à La Chaux-de-Fonds.
Hélène Fehr, née Etienne, veuve de Arnold, et NeIIy
Fehr, née Fankhauser, veuve de André, originaires de
Mannenbach (Thurgovie), à La Chaux-de-Fonds, ont
constitué, sous cette raison sociale, une société en
nom collectif qui a commencé son activité le 1 e r juillet
1946. Exploitation d'une fabrique de cadrans métal et
argent en tous genres. Cette société a repris l'actif
et le passif de la raison « Mme A. Fehr », radiée ce
jour, à La Chaux-de-Fonds. Bureaux : Rue du TempleAllemand 35.
18/7/46. — Manufacture des montres Universal, Perret et
Berthoud S. A. (Universal, Watch Factory, Perret et
Berthoud Ltd.), à Genève. Dans son assemblée générale extraordinaire du 13 juillet 1946, la société a
adopté de nouveaux statuts qui modifient les faits
antérieurement publiés sur les points suivants : Le mot
« montres » dans la raison sociale sera dorénavant
orthographié avec un « m » minuscule comme ci-dessus
au lieu d'un « M » majuscule. Les actions au porteur
ont été transformées en actions nomanitives de sorte
que le capital social est actuellement de 1.000.000 de
francs, divisé en 200 actions de 5000 francs chacune,
nominatives. Il est entièrement libéré. Le conseil d'administration est composé de 1 à 7 membres (au lieu de
2 ou plusieurs membres). L'organe de publicité est la
Feuille officielle suisse du commerce. L'assemblée générale est convoquée par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce ou par l'envoi d'une lettre
recommandée adressée aux actionnaires inscrits sur le
registre des actions. Charles-Albert Di Micco, de et
à Genève, a été nommé fondé de pouvoir ; il signe
> collectivement avec un directeur-adjoint ou un autre
fondé de pouvoir. La procuration collective conférée à
Pierre Vigne est éteinte. Bureaux : Grand-Quai 24.

A vendre

machine électrique pour fines
pointes de soudure
(Fein- Punktsohweisser) avec support. Capacité
de soudure 2 KVA, 220 volls, 7 degrés de
courant, à disposition avec Microterm pour
réglage du temps de soudure CA-40 dans boîte
séparée. La machine est à l'état de neuf. Les
demandes sont à adresser à Walter Lengweiler,
Saint-Gall I, téléphone (071) 3 18 58.

Relations
Fabricant désire entrer en relations avec grossiste en
montres. Offres sous chiffre D 6649 Sn, à Publicitas
Soleure.

20 7/46. — Association Suisse des Fabricants de Cadrans
métal, à La Chaux-de-Fonds. Dans son assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 1945, l'association
a adopté de nouveaux statuts qui remplacent ceux
du 27 mars 1941. Elle a pour but général la sauvegarde des intérêts dé l'industrie du cadran métal.
Elle défend notamment les intérêts matériels et spirituels de ses membres, comme industriels et employeurs. Elle ne poursuit pas de but lucratif. Les sociétaires ne sont tenus à aucune responsabilité personnelle pour les engagements de l'association qui sont
garantis exclusivement par les biens de celle-ci. L'association perçoit une mise d'entrée de 2500 francs,
la mise de fonds à Centrale Cadrans, et les cotisations annuelles fixées par l'assemblée générale. Les
organes de l'association sont : a) l'assemblée générale
des sociétaires ; b) le comité ; c) le comité directeur ;
d) la commission des sanctions ; e) le secrétariat géné-

Pierres fines
On entreprendrait encore 80 à 100.000 perçages par mois,
qualités A. B. Faire offres sous chiffre P 3584 P, à Publicitas Porrentruy.

bonnez-vous à

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE
SUISSE

567

Γ

ASSUREZ-VOUS QUE
MAKE SURE THAT
A S E G U R E S E VD.
ACHTEN
SlE

VOS B R A C E L E T S PORTENT LA MARQUE :
YOUR WATCH-STRAPS
ARE MARKED
WITH:
DE QUE SU P U L S E R A L L E V E LA MARCA :
BEI IHREN
ARMBANDERN
AUF
DIE
MARKE

PROTEXO

ou
OR
IN U.S.A.

ODER

Ouvrier qualifié
Importante usine du Jura bernois cherche pour
son département de plaqué or galvanique, un
ouvrier très qualifié, capable de fonctionner
comme chef dans ce département. Inutile de
se présenter sans avoir des connaissances très
étendues dans la partie. Faire offres sous
chiffre P 3640 P, à Publicitas Porrentruy.

Outil à déchasser et à chasser
les chaussées de réveils

Commerçant
cherche place dans entreprise commerciale ou

Prospectus à disposition

industrielle en qualité de correspondant, âge
26 ans. Connaissances français, anglais, alle-

BERGEON & G"

mand, italien, hollandais. Entrée immédiate ou
à convenir. Offres sous chiffre D 7966 Q, à

LE

Publicitas Bâle.

L O C L E

L'organisation pour l'achat, la vente et l'échange
de machines neuves et d'occasion,

ALFREDy
MACHINES-OUTILS

MOUTIER

B I K N N E 83, rue Centrale
Téléphones 10321 22614 et 226 I i

DECOLLETAGES DE PRECISION

à votre entière disposition pour toutes transformations dans vos ateliers.
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(Suisse)

PETERMANN
P4

TOUR

AUTOMATIQUE

P4

A 6 OUTILS, DE HAUTE PRÉCISION, POUR L'HORLOGERIE
MACHINES A TAILLER LES ROUES ET LES PIGNONS
M A C H I N E S A F R A I S E R LES C A R R É S
M A C H I N E S A T A I L L E R LES B R E G U E T S
M A C H I N E S A MEULER LES INTÉRIEURS

S. A. JOS. PETERMANN - MOUTIER

(SUISSE)

