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LA CONFERENCE DE PARIS
Les ministres des affaires étrangères de Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de l'U. R. S. S. et de la France,
réunis autour du tapis vert, sont en train de traiter des
problèmes du continent. Car, il ne faut pas l'oublier,
c'est de l'Europe qu'il s'agit et, à tout bien considéré,
seule la France a réellement qualité pour parler en son
nom. Encore est-elle 1res vivement préoccupée de sa
propre situation !
La réunion, dans la capitale française, a été préparée
de longue main. A la fin de l'an dernier, les mêmes,
ministres, assemblés à Moscou, y avaient créé deux
organisations dont l'action devait favoriser les travaux
actuels.
Une commission dite de contrôle de l'énergie atomique
était chargée d e mettre en . confiance ceux des Alliés
jusqu'alors à l'écart du secret de cette arme redoutable.
Toutefois, les experts de ce groupe n'aboutirent à aucun
résultat. Devant l'attitude des Russes, les Etats-Unis se
décidèrent à conserver les avantages de leur découverte.
De ce fait, eux et leurs cousins d'Angleterre exercent sur
les Soviets une pression politique à laquelle ces derniers
cherchent à se dérober en laissant accroire qu'ils auraient
aussi quelque invention à leur bénéfice. En somme, ils
cherchent bien plutôt à gagner du temps dans l'espoir de
supprimer, un jour, leur infériorité momentanée et se permettent de pousser jusque dans leurs derniers retranche-

ments des revendications politiques énormes, d'une part,
pour conserver leur prestige dans le monde, de l'autre,
parce qu'ils ont la conviction que les Anglo-Saxons ne
se serviront pas de l'arme qu'ils possèdent.
Une deuxième commission, dénommée des adjoints
des ministres des affaires étrangères, fut chargée d'élaborer les traités de paix, à Londres, pour que la Conférence générale de la paix pût se tenir à Paris le 1er rnai
dernier. Malgré toute leur bonne volonté, l'entente n'a
pu s'établir que sur un tiers des questions envisagées.
Pour cette raison, le ministre américain Byrnes a pris
l'initiative de demander à ses collègues de parachever
le travail et d'accepter une convocation à Paris une
semaine avant la Conférence.
Comme o n pouvait s'y attendre, l'importance des problèmes sans solution restant à l'ordre du jour allait rendre
impossible de trouver un accommodement entre le 25
avril et la fin du mois. Ainsi, l'assemblée européenne,
dans le cas le plus favorable, ne pourra guère se tenir
avant le mois de juin.
Il est de bon ton, à notre époque de scepticisme, de
parler de l'échec d'un congrès qui n'a pas encore eu
lieu. C'est à supposer que les hommes qui jugent ainsi
des événements ont perdu la connaissance des conditions
dans lesquelles ont été signés les traités de l'histoire et
pour ne remonter qu'au début du siècle dernier, le traité
de Vienne ne s'est pas ouvert dans des conditions plus
faciles. Et si l'on veut se remémorer ce qui s'est passé
en 1648, à ce traité de Westphalie qui intéressa si vivement la Suisse, on constatera que se confirme fa règle :
une conférence de la paix est toujours une conférence
de b guerre, puisqu'elle vient après celle-ci et ne veut
qu'entériner les résultats acquis.
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La seule différence, d'une conférence à l'autre, est
dans la méthode. Celle qui est suivie aujourd'hui est
diamétralement différente de celle qu'on employa en
1919. A cette époque, les vainqueurs avaient d'abord
réglé le sort de l'Allemagne. C'était normal, car de la
solution appliquée à celle-ci dépend inévitablement la
reconstruction
de l'Europe. Ses alliés, l'Autriche, la
Hongrie, la Bulgarie et la Turquie n'avaient été examinés
qu'ensuite. Cette fois-ci, on veut commencer par les Etats
satellites, où l'on inscrit, en tête, l'Italie, puis la Roumanie,
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les désirs de l'Angleterre et des Etats-Unis, on n'en dira
pas autant de ceux de la France ou de l'U. R. S. S.
Bien que les débats aient déjà commencé, on n'en
est encore qu'aux premiers engagements.
Mais, jusqu'ici, la sagesse a plutôt régné. Serait-elle
le fruit de la menace de paix séparées ?
Ch. B.

Ia Bulgarie, la Hongrie, enfin la Finlande et l'on s'occupera après cela de l'Allemagne. C'est un peu mettre la
charrue devant les bœufs !
Il eût fallu considérer dans quel esprit, par l'organe des
ministres des affaires étrangères, les vainqueurs se présentent à la conférence. S'il y a quelque analogie entre

Wt L aiiiLtanez-ekâ-ntaat
1924 qui dispose que les caisses publiques et privées de
chômage ont droit à des subsides fédéraux pour chaque
exercice annuel, lorsqu'elles remplissent certaines conditions. Ces mesures peu efficaces ont été complétées
par les cantons dont plusieurs ont déclaré l'assurancechômage obligatoire.
Au début de la seconde guerre mondiale, l'assurancechômage était réglée d'une part par l'ancienne loi fédérale de 1924 et toute Une série d'ordonnances fédérales,
d'autre part par 25 lois cantonales différentes. Cette
situation était peu satisfaisante et le besoin d'une loi
uniforme pour toute la Suisse se faisait de plus en plus
sentir. Après avoir consulté les gouvernements cantonaux et les associations centrales, le Conseil fédéral prit
l'arrêté réglant l'aide aux chômeurs pendant la crise
résultant de la guerre, du 14 juillet 1942. Cet arrêté
est entré en vigueur le 1er janvier 1943. Il suspend
pendant la durée de sa validité les effets de la loi
fédérale dé 1924.

L'assurance-chômage est actuellement régie par l'arrêté
d j Conseil fédéral réglant l'aide aux chômeurs pendant
la crise résultant de la guerre, du 14 juillet 1942. Le
Conseil fédéral a pris cet arrêté en vertu de ses pleinspouvoirs. Avec la fin de ces derniers, les prescriptions
actuellement en vigueur cessent de sortir effet. Dès
maintenant l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail s'occupe de la future législation.
Celle-ci pourra être fondée sur les nouveaux articles
d'ordre économique — à condition que ceux-ci soient
adoptés par le peuple — lesquels ont été votés par les
Chambres fédérales le 4 avril écoulé. Le nouvel article
34 ter de la Constitution fédérale donne, en effet, à la
Confédération le droit de légiférer sur l'assurance-chômage et l'aide aux chômeurs.

Avant d'examiner la législation future, il nous paraît
intéressant de jeter un rapide coup d'oeil sur le passé. *
Lors de la crise économique qui suivit la guerre
mondiale de 1914-1918, l'assurance-chômage n'était pas
encore organisée en Suisse. Seules quelques communes
isolées et divers syndicats ouvriers avaient créé une
caisse de chômage. Ces caisses disposaient toutefois de
moyens financiers limités de sorte que les pouvoirs
publics durent intervenir. En vertu de ses pouvoirs
extraordinaires, le Conseil fédéral prit un premier arrêté
sur l'assistance aux chômeurs, le 29 octobre 1919. Les
dépenses occasionnées par l'assistance aux chômeurs ont
atteint de 1918 à 1924 près de 170 millions de francs.
Ce système ne donna cependant pas satisfaction car
seuls les chômeurs dans la gêne pouvaient obtenir une
indemnité en cas de perte involontaire de gain.

Quelle sera la législation future ? Devra-t-el'le s'inspirer
de l'arrêté de 1942 pris par le Conseil fédéral en vertu
de ses pleins-pouvoirs, ou au contraire reviendra-t-on à
l'ancien système fondé sur la loi fédérale de 1924 ?
L'arrêté du Conseil fédéral de 1942 a eu pour principal
avantage d'unifier la législation et de mettre fin aux 25
lois cantonales dont chacune avait ses particularités.
Cette heureuse innovation devrait subsister et même les
milieux à tendance fédéraliste sont d'avis qu'un retour à
la compétence cantonale ne saurait être envisagé. L'industrie horlogère et d'une façon générale tous les milieux
intéressés, sont unanimes à déclarer que la législation
actuelle a donné satisfaction. Ils estiment qu'elle doit
être maintenue sous réserve de modifications de détail.

La Confédération examina la question de savoir si elle
pouvait régler l'assurance-chômage sur le terrain fédéral.
Elle dut toutefois abandonner ce projet parce que sa
compétence législative était contestée, la base constitutionnelle faisant défaut. Pour cette raison le législateur
fédéral dut se borner à édicter des dispositions concernant l'allocation de subventions pour l'assurance-chômage. Tel fut l'objet de la loi fédérale du 17 octobre

D'accord avec l'OFIAMT, ils proposent notamment de
reprendre dans l'actuelle législation, les prescriptions
actuelles sur la qualité d'assuré, le droit à l'indemnité, le
contrôle préalable et les moyens de recours, ainsi que
les dispositions pénales. Enfin les dispositions d'ordre
financier ont également fait leur preuves et pourront être
maintenues dans la législation future: notamment la répartition des charges entre la Confédération et les cantons
et la création d'un fonds de compensation des caisses
d'assurance-chômage en vue de venir en aide à certaines
caisses particulièrement chargées.
H.

' C p . Fiches juridiques «Assurance-chômage» par M. Benninger,
deuxième chef d e section à l ' O f f i c e f é d é r a l d e l'industrie, des arts et
métiers et du travail.
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EBAUCHES S. Α., NEUCHATEL

CONVOCATION
Conformément aux articles 8 et 14 des statuts, Messieurs les actionnaires
d'Ebauches S. A. sont convoqués à la

Dix-neuvième assemblée générale ordinaire
l e s a m e d i 18 m a i 1946, à 11 h e u r e s , à l'Hôtel-de-Ville à N e u c h â t e l , avec l'ordre
du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapport de gestion et comptes pour l'exercice 1945.
Rapport de la S. A. Fiduciaire suisse à Bâle, contrôleur.
Approbation du rapport et des comptes.
Décharge à donner au Conseil.
Nominations statutaires.
Modification des statuts.

Les pièces mentionnées à l'art. 696 C. O. seront à la disposition des actionnaires à partir du 8 mai au siège social à Neuchâtel et au Bureau central à Granges.
Les cartes de légitimation donnant droit de vote peuvent être obtenues du
8 au 17 mai contre dépôt des actions à l'une des caisses ci-après :
Société de Banque Suisse, à Bâle, Zurich, Genève, Bienne, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Banque Populaire Suisse, à Berne, Bienne, Soleure, Moutier, Saint-Imier,
Tramelan et Zurich.
Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Moutier, Tramelan et Saint-Imier.
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Banque Cantonale Soleuroise, à Soleure et Granges.
Banque Commerciale de Soleure, à Soleure et Granges.
Bureau Central d'Ebauches S. A., à Granges.
La carte de légitimation donnera le droit d'assister à l'Assemblée générale.
Neuchâtel, le l«r mai 1946.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Le Président,

P. R E N G G L I .
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LES PUISSANCES A

DIFFÉRENTS STADES DE

Le nationalisme économique et la guerre ont instauré
dans chaque Etat des conditions de vie différentes. Bien
avant 1939, les pays ont vécu plus ou moins en vase
clos. Pour satisfaire à des exigences financières et monétaires, d'une part, répondre à l'insécurité politique et à
la préparation militaire, d'autre part, les économies se
sont développées à l'intérieur de frontières fermées.
L'autarcie n'a fait que croître et embellir durant les hostilités, alors que les nécessités de la production de guerre
ne permettaient plus aux industries de paix de tourner
et que l'arrêt des importations de matières premières les
condamnait de toutes façons à l'inaction.

L'ÉVOLUTION

tout perdu. Ceux-ci ont été surpris par la défaite. Ils
n'ont pas su ou pu réagir immédiatement. A côté d'eux,
il en est — une minorité — qui se sont tout de suite
adaptés. Ils sont devenus les seigneurs d'un marché noir
tel qu'on n'a connu nulle part ailleurs.
En France, depuis 1941, la statistique générale ne calcule plus l'indice du coût de la vie. C'est que l'existence
de prix variables avec les conditions particulières, le marché noir, les dissemblances entre les besoins de chacun,
en auraient supprimé toute la signification. Il aurait fallu
fixer un indice pour chaque Français : celui-ci, qui possède des parents à la campagne, se nourrit à bon
compte ; celui-là, qui touche pourtant le même salaire,
mais ne connaît que des citadins, n'arrive jamais à boucler son mois. Il semble que nos voisins n'arrivent pas à
réaliser que les problèmes nés d'une pénurie exceptionnelle exigent des solutions nouvelles. Alors que les
grands pays industriels s'efforcent, pour un temps, de
fabriquer au maximum de leur capacité en développant
leur équipement technique et en réduisant le recours à
l'homme, la France, mue par un souci socia>l, suit le chemin inverse.

Ceci, c'est en quelque sorte la règle générale. Cependant, la situation ne s'est pas développée partout de
manière identique. Les pays vaincus sont durement
ramenés en arrière. En Europe occupée, le blocus, la
désorganisation des économies, les prélèvements opérés
par l'ennemi, l'épuisement des stocks ont causé un
appauvrissement considérable. L'actuelle pénurie alimentaire n'en constitue que l'aspect le plus sensible. En
Russie soviétique, tout a été subordonné à l'effort de
guerre, au moment où, après vingt ans de privations,
la planification semblait pouvoir porter ses fruits. En
Angleterre, toutefois, grâce à un travail intense et à une
sévère discipline, et malgré de notables restrictions, le
niveau de vie est resté acceptable. En revanche, aux
Etats-Unis, un gigantesque effort industriel, qui a permis
de mener de front l'approvisionnement des armées et
celui de la population civile, se poursuit malgré les
grèves actuelles. Par contre, en France, des difficultés de
toute nature, dont l'origine est sur le plan social et
politique, empêchent le pays de reprendre une cadence
économique qui le tire de sa position précaire. Enfin,
chez les pays neufs, dont l'économie était fondée sur les
échanges extérieurs, la plus grande abondance coexiste
avec la plus extrême pauvreté.

S'il est malaisé pour un observateur étranger, de définir le standing soviétique, il est tout de même certains
points à sa connaissance qui permettent de circonscrire
la question. Un fait est patent, l'inégalité des salaires :
ce manœuvre qui touche 250 roubles par mois, ce
technicien ou chef d'entreprises qui en reçoit 10.000. Le
rapport du salaire minimum est, en moyenne, de 1 à 30,
alors qu'en France il est de 1 à 10. Cette inégalité persiste-t-elle sur le marché ? En réalité, les hauts salaires
sont dépensés au marché noir, lequel, contrairement au
reste d u monde, est organisé par l'Etat lui-même, marché
qui est extrêmement cher.
Au surplus, les soldats russes ont vu ce qui se passait
à l'étranger. Ils sont rentrés chez eux avec des idées
neuves. Les dirigeants soviétiques veulent en tenir
compte : le quatrième plan quinquennal vise, par l'augmentation intensive de la production, à augmenter, dans
de vastes proportions, le nombre des objets de consommation.

Les conditions matérielles d'existence ont varié dans
d'importantes proportions, selon les Etats. Le déséqui.libre
de leur niveau de vie respectif a déterminé des stades
d'évolution divers. Sur la route du temps, chaque nation
en est à une étape différente. Les unes progressent :
c'est le cas des Etats-Unis. D'autres se maintiennent :
l'Angleterre. L'U. R. S. S. a fort à faire à rattraper le temps
perdu. En France, on prévoit pour 1950 le retour aux
conditions d'existence de 1929. La République se trouve
ainsi en retard de plus d'une génération. Mais, sa condition est encore plus favorable que celle de l'Europe
centrale, Allemagne comprise, ou balkanique, qui se voit
reportée en plein XIXe siècle.

Laissons de côté la situation en Angleterre et aux EtatsUnis, plus connue, et dont nous avons donné l'essentiel,
ci-dessus.
Jamais donc, les contradictions économiques entre pays
ne se sont accusées de façon aussi frappante. Seul le
rétablissement du commerce international pourra normaliser, c'est-à-dire égaliser des niveaux de vie devenus
si dissemblables.
Y.

Dans l'Allemagne dévastée, il n'existe que deux catégories de gens : la majorité, pour laquelle la vie est
particulièrement dure, surtout pour les réfugiés, qui ont
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(QÂJu&LutÎfriL dans les mines d'ot
LA DÉCOUVERTE D U F I L O N

D'ODENDAALSRUST

pessimistes — rappelons-nous celles de la Délégation
de l'or de la S. d . N. — concernant la vie des mines d'or.
Au Stock Exchange, Ia nouvelle fut connue quelques
instants avant la clôture : l'atmosphère s'échauffa et les
cours bondirent. Les Western Holdings, qui n'avaient
jamais distribué d e dividende, et dont le cours avait
fléchi jusqu'à 5 sh. passent en séance de 72 à 91. Elles
faisaient hier 132. L'Anglo-American Corp. et l'Union Corp.
réalisent des progrès. Par sympathie, toutes les mines
d'or sont en hausse. L'ambiance gagne même d'autres
groupes.
Il fallait s'attendre qu'à Joh'burg l'effervescence soit
à son comble. Les terrains y changent de main. Les prix
augmentent de plus de 200 fois. Les spéculateurs se
livrent à d e folles surenchères. Les intermédiaires font
des fortunes.
De tous les coins du monde, dit-on, des experts, des
prospecteurs et des financiers accourent en avion. Tous
les yeux sont tournés vers un petit village de 500 habitants, Odendaalsrust, à 50 kilomètres de la gare la plus
proche.
On attend avec impatience, déclare la Sef, des précisions sur les nouveaux forages. Les espoirs se réaliseront-ils ? Se trouve-t-on bien en présence d'un filon
homogène, surtout continu ? Il est notoire, en effet, que
dans les mines d'or le métal est capricieusement réparti
dans la roche.
Bref, on en est là. Il y a de nombreuses raisons d'espérer. Mais, Ta prudence commande aussi de ne pas perdre
Ia tête. C'est seulement lorsqu'il y aura confirmation que
Ie filon est de grande étendue et que sa teneur supérieure se maintient que les hommes pourront se réjouir
et parler d'un nouvel Eldorado.

(by) Un câblogramme, de Johannesburgh, de l'AngloAmerican Corporation of South Africa, parvenu à Londres
le 15 avril dernier, à 13 h. 30, heure de l'Europe
occidentale, avait la'teneur suivante: « A 5 milles S.-E.
Odendaalsrust, forage Geduld N ° 7, sur limite entre G e duld 697 et Friedesheim 511, minerai aurifère intercepté
à profondeur 3922 pieds. »
Ainsi, dans l'Etat libre d'Orange, à plus de 1000 mètres
sous terre, quelques hommes viennent d'atteindre le
plus riche filon du monde connu jusqu'ici : 1252 dwts,
soit environ 1925 grammes d'or par tonne de minerai,
alors que les rendements moyens obtenus jusqu'alors
n'ont été que de 15 grammes à la tonne et que le chiffre
de 150 grammes était considéré comme exceptionnel.
A ce taux, une seule tonne de minerai possède une
valeur de 530 sterlings environ !
La nouvelle intéresse les Western Holdings et leur
filiale, la St Helena, puis la Blinkpoort, enfin les quatre
trusts qui possèdent des participations dans les sociétés
susmentionnées : l'Anglo-American précitée, la Central
Mining, les Goldfields et l'Union Corp.
La découverte nous a valu des déclarations qui permettent d'y ajouter foi.
Tout d'abord, celle, très modérée, de Hagart, président
des Western Holdings, à l'assemblée annuelle tenue à
Joh'burgh. Il a parlé d'une très vaste région, vraisemblablement à la limite sud-occidentale d'une immense
cuvette dont le Rand, au Transvaal, constituerait la limite
septentrionale. Les teneurs, a-t-il dit, sont payantes et,
par endroits, très élevées. « Il y a lieu d'escompter de
nouvelles et importantes découvertes, ainsi que la création d'un grand nombre de compagnies aurifères en vue
du développement de ce territoire. »
De son côté, Sir Ernest Oppenheimer, président de
l'Anglo-American Corporation a souligné que le filon
mis à jour confirme, sans le moindre doute, l'existence,
en Orange cette fois-ci, d'un champ aurifère rentable.
« Ce que l'on connaît — et l'on ne connaît peut-être pas
tout — fait, d'ores et déjà, figure de trouvaille phénoménale ». Elle est des plus significatives, pour l'Afrique
du Sud, depuis la découverte des mines de diamants
de Kimberley et d'or du Witwatersrand. Etant donné la
publicité mondiale faite à cette annonce, elle ne manquera pas de provoquer un afflux de population blanche
vers l'Union sud-africaine. La main-d'œuvre de cette
couleur, qualifiée, est en effet très rare dans le pays.
Les travaux préparatoires d'exploitation commenceront
aussitôt que possible.

J2ég,atLan.s et eanudati
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Amilcar
Li no Franco, nommé consul de carrière du Portugal à
Bâle, avec juridiction sur les cantons de Baie-Ville, BâleCampagne, Soleure et Argovie, en remplacement de
M. Alfred Stuckelberger.
Suivant une communication d e la légation de Roumanie, le consulat général de ce pays à Genève a été
fermé. Les affaires consulaires seront désormais gérées
par la légation à Berne.
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatuir à M. Arnaldo
Barsanti, nommé consul de carrière d'Argentine à Zurich,
avec juridiction sur les cantons de Zurich, Lucerne, Uri,
Schwyz, Unterwald (le Haut et le Bas), Zoug, Schaffhouse
et Argovie.

Enfin, le général Smuts a consacré à l'événement un
discours dans lequel il a affirmé que la découverte avait
plus que compensé l'épuisement des anciennes mines.
Par ailleurs, le «Johannesburgh Sunday Times », commentant la nouvelle, écrit que les mines qui seront ouvertes
prochainement constitueront un nouveau Rand qui apportera une puissante contribution à la richesse nationale.
En outre, les méthodes d'extraction modernes, à grande
profondeur, rendront démodées toutes les estimations

Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. René
Bracher, nommé consul honoraire du Guatemala à Zurich,
avec juridiction sur toute la Suisse, en remplacement de
M. José Geser, démissionnaire.
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LE TEXTE DU MONETARY AGREEMENT ANGLO-SUISSE
L'Accord
qui figure
publié au
tannique.
On sera

monétaire, signé à Londres le 12 mars 1946,
comme N° 6 des Treaty Séries, vient d'être
H. M. Stationery Office de la capitale bri-

Art. 5
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 2 du
présent accord, le Gouvernement du Royaume-Uni ne
restreindra pas l'utilisation des livres sterling se trouvant
à la disposition des personnes résidant en Suisse pour :
a) des transferts à d'autres personnes résidant e n '
Suisse ;
b) des paiements à des personnes résidant dans la
zone sterling ; ou
c) des transferts à des personnes résidant dans des
pays autres que la Suisse et ceux de la zone sterling,
dans la mesure où ils pourront être autorisés par le Gouvernement du Royaume-Uni en application des arrangements envisagés à l'article 9 (3) ci-dessous.
De son côté, le Gouvernement suisse ne restreindra pas
l'utilisation des francs suisses se trouvant à la disposition
des personnes résidant dans la zone sterling et pour les
mêmes raisons.
Art. 6

intéressé à en connaître les articles essentiels :
Article premier

(1) Le taux de change entre le franc suisse et la livre'
sterling est fixé à 17,35 francs suisses pour une livre
sterling.
(4) La Banque d'Angleterre et la Banque nationale
suisse, en qualité d'agents de leurs Gouvernements
respectifs, fixeront d'un commun accord l'écart maximum
en dessus et en dessous du taux officiel admis sur les
marchés qu'elles contrôlent.
Art. 2
(1) La Banque d'Angleterre (agissant pour le compte
du Gouvernement du Royaume-Uni) vendra à la Banque
nationale suisse (agissant pour le compte du Gouvernement suisse) les livres sterling nécessaires pour des
paiements que des personnes résidant en Suisse sont
admises à faire à des personnes résidant dans la zone
sterling, en vertu de la réglementation sur les changes
en vigueur en Suisse :
a) contre des francs suisses qui seront portés au crédit,
au taux officiel, du compte N ° 1 ouvert par la Banque
d'Angleterre auprès de la Banque nationale suisse, étant
toutefois entendu que le solde figurant au crédit de ce
compte n'excédera pas 86.750.000 francs suisses, ou
b) contre de l'or déposé pour le compte de la Banque
d'Angleterre auprès de la Banque nationale suisse à
Berne, dès l'instant où le solde figurant au crédit de ce
compte No 1 aura atteint 86.750.000 francs suisses.
(2) La Banque nationale suisse, de même, vendra à
la Banque d'Angleterre les francs suisses nécessaires
dans les mêmes conditions.
(3) La Banque nationale suisse maintiendra en tout
temps sur le compte N ° 1 qu'elle a auprès de la Banque
d'Angleterre un solde minimum, dont le montant sera
déterminé d'entente avec la Banque d'Angleterre.
La réciproque existe en ce qui concerne la Banque
d'Angleterre. Elle maintiendra en tout temps sur le
compte un solde minimum.

Dans la mesure où la Banque nationale suisse aura
besoin de monnaies de territoires de la zone sterling,
autres que le sterling, pour faire des paiements dans
les territoires où ces monnaies ont cours légal, la Banque
nationale suisse achètera celles-ci par l'intermédiaire
de la Banque d'Angleterre contre paiement en livres
sterling.

Art. 7
Les deux gouvernements contractants se prêteront un
mutuel concours pour contenir les mouvements de capitaux dans les limites conformes à leur politique respective et, en particulier, pour prévenir, entre la zone sterling d'une part et la Suisse de l'autre, les transferts qui
ne répondraient pas à des fins économiques ou commerciales directes et utiles.
Art. 8
Tout sterling détenu par la Banque nationale suisse ne
peut être détenu et placé que selon les modalités agréées
par la Banque d'Angleterre et tous francs suisses détenus
par la Banque d'Angleterre ne peuvent être détenus ou
placés que selon les modalités agréées par la Banque
nationale suisse.
Art. 9

Art. 3

(1) Si les deux Gouvernements contractants adhèrent à
un accord monétaire général et international, ou si l'un
des deux Gouvernements modifie sa politique monétaire
de telle façon que les dispositions du présent accord
en seraient affectées, les deux Gouvernements examineront l'accord dans le dessein d'y apporter toute modification qui se révélerait nécessaire.

La Banque d'Angleterre aura le droit de vendre en
tout temps à la Banque nationale suisse, soit des francs
suisses au taux officiel, soit de l'or à déposer auprès de
la Banque d'Angleterre à Londres.
Même chose pour la Banque nationale suisse.
Art. 4
L'or déposé à Berne ou à Londres, conformément aux
dispositions des articles 2 et 3 du présent accord, sera
à la libre disposition de la Banque d'Angleterre ou à
la Banque nationale suisse et pourra être exporté.

Art. 10
(1) Pour l'application du présent accord l'expression
« zone sterling » a le sens qui lui est donné périodique325
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ment par la réglementation du contrôle des changes en
vigueur dans le Royaume-Uni, et on entend par « Suisse »
la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein.
(2) Les opérations entre la Banque d'Angleterre et la
Banque nationale suisse doivent être considérées comme
des opérations conclues entre la zone sterling et la
Suisse.
Art. 11

φβ-itts, tiLigm.fikej tt tiLlfihm^s
POSTE AUX LETTRES
Il est rappelé que les cartes illustrées sont
exclues dans le service avec l'Allemagne.

encore

COLIS
Le service des colis postaux est rétabli avec la Hongrie,
Hongkong et Malaya. Les colis pour la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie n'empruntent plus la voie de la
Méditerranée, mais celle de Vienne. A destination de
l'Autriche même, les colis postaux ordinaires demeurent
encore exclus ; seuls sont admis pour le moment les
colis secours jusqu'à 5 kg., transmis par les soins de la
Croix-Rouge.

Le présent accord, qui pourra être examiné et revisé
après consultations réciproques, entrera en vigueur !e
jour de sa signature.
cb
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Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a nommé
M. Ernest Schlatter, conseiller de légation à la légation
de Suisse à Paris, en qualité de chargé d'affaires en
pied de la Confédération en Colombie, avec résidence
à Bogota où il remplacera M. Julien Rossât qui rentrera
à Berne où lui seront confiées de nouvelles tâches.
Le nouveau chargé d'affaires est né en 1905 à Soleure.
Après des études de droit aux Universités de Berne
et Berlin, il entra en 1933 à la division des affaires
étrangères du Département politique fédéral. Il fut successivement attaché de légation à Washington et secrétaire de légation à Bruxelles. Dans cette dernière ville,
il fut chargé de la direction de la chancellerie consulaire,
dès la fermeture de la légation en 1940. De retour à
Berne, il est envoyé en juillet 1943 en mission spéciale à
Alger où il établit les premiers contacts avec le gouvernement du général de Gaulle. Promu conseiller de
légation en 1944, il est transféré le 5 octobre de la même
année à Paris, où il dirige, en qualité de chargé d'affaires la légation de Suisse en France jusqu'à l'arrivée
de M. Burckhardt, dont il devient le premier collaborateur.

COLOMBIE
RESTRICTIONS D'IMPORTATION ET CONTROLE
DES DEVISES
Il résulte des prescriptions colombiennes originales
reçues récemment que le classement en groupes des
marchandises d'importation et les dépôts de garantie
des importateurs colombiens ont été modifiés comme il
suit :
Groupes

Dépôts de garantie

Groupe préférentiel
Groupe 1 et 1 bis
Groupes 2, 3 et 4

2 °/o de la valeur d'importation,
5 °/o de la valeur d'importation,
10 °/o de la valeur d'importation.

cÂtxis dt
Jl'^nfozmcLtÎô-n. 26ezL&gJh£ Saint
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 42

Nous apprenons encore que le nouveau chargé d'affaires en Colombie aura pour collaborateur M. Carlo
Fedele. docteur en droit, né à Bellinzone en 1918. Entré
au Département de l'économie publique en 1942, M. Fedele
passa au Département politique en 1943. Depuis 1945, il
est attaché au service de presse de ce département
où il s'efforça, non sans succès, de satisfaire aux exigences des journalistes du Palais fédéral.

MARQUES DE FABRIQUE
Vos marques sont-elles déposées dans tous les pays
où elles sont employées ?
Si ce n'est pas le cas, faites-les protéger, pour prévenir un emploi ou un dépôt abusif.
Nous nous chargeons de toutes les démarches nécessaires et nous tenons notre tarif à disposition.
ARCHIVES DE L'HORLOGERIE

JIt nfritatCLLL mutultt

Nous cherchons à acheter les volumes

dt L'OL.m.S,S-. à ŒUHL

IX
XI
XII

Le Praesidium suprême de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques vient de nommer M. Anatoly
Kulajenkow ministre de l'U. R. S. S. en Suisse.
Nous apprenons encore que M. Koulajenkow est né à
Moscou en 1911 et a débuté dans la carrière dip'omatique en 1937. Il occupa divers postes en Italie, en
Iran, en Turquie et en Grèce où il fut chargé d'affaires.
Ses dernières fonctions l'avaient appelé à la division
occidentale du Ministère des affaires étrangères à Moscou.

1916-1918
1922-1924
1925-1927

des Archives de l'horlogerie, édités
Bienne.
Qui pourrait nous les céder ?
MISE EN GARDE
Nous mettons en garde contre :
F KRFQNTRJFI XUFFSUJHZXM
327

par

E. Magron,

Machines
à nettoyer
Ui pièees dHunLogztu.

ROTH FRÈRES
GENEVE

Joafflci

en

oaÂé/rie

BERGEON

Remplace
avantageusement la
poire aluminium

Ne roule pas
sur l'établi

Dégraissage r a p i d e et parfait d e pièces métalliques de tous
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système « W A C K E R ». Demandez nos références d e fabriques
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Au sortir de l'hiver 1945-1946 pendant lequel la
pénurie de combustible s'est fait cruellement sentir
dans le monde entier et plus particulièrement en Europe,
il est intéressant d'examiner la situation de la production
charbonnière.
En 1936, la seconde place dans la production du charbon était tenue par la Grande-Bretagne : 18,1 °/o de la
production mondiale. Mais la guerre avait modifié profondément la situation de l'industrie minière britannique.
Les hostilités avaient obligé ce pays à un reclassement
de la main-d'œuvre dont l'industrie des mines avait eu
particulièrement à souffrir. La consommation étant demeurée stable, la baisse de la production entraînait la disparition du surplus disponible pour l'exportation. Quant
à la production allemande, elle marquait un progrès sous
l'énergique impulsion des alliés mais la pénurie des
transports restreignait l'exportation. A la fin de l'hiver
1945-1946, les perspectives pour l'avenir se présentent
donc comme suit : 1) Les Etats-Unis qui doivent faire
face aux nécessités croissantes de leur consommation
nationale ne peuvent améliorer la situation mondiale que
dans des mesures assez étroites et dans des conditions
très onéreuses. 2) La Grande-Bretagne ne paraît plus à
même de reprendre son rôle de grand fournisseur de
charbon. 3) L'U. R. S. S., dans ce domaine comme dans
celui du blé, occupe une position assez identique à
celle des Etats-Unis. Elle consacre à sa consommation
intérieure, aux nécessités de la reconstruction et aux

daaitt

besoins d'une industrialisation de plus en plus poussée,
l'énorme production de ses bassins miniers, tant européens qu'asiatiques et à l'heure actuelle la Russie absorbe
presque la totalité des exportations de la Pologne. 5) La
France qui, avant la guerre déjà, devait importer une
grosse partie d u charbon réclamé par ses industries, se
trouve en face d'un grave déficit difficile à combler.
Seul Etat dans son cas sur le continent européen, la
Belgique arrive, après un effort remarquable, à une
production égale aux besoins de ses industries. Quant
à l'Allemagne, qui figure au bilan avec une industrie
complètement désorganisée, mais dont le potentiel de
production reste relativement élevé, elle semble constituer la principale ressource pour la période qui vient.
Malheureusement, pour drainer le charbon allemand
vers les nations déficitaires, l'Europe manque encore de
moyens de transports suffisants. Si une solution complète
de la crise mondiale du charbon paraît encore lointaine,
on peut toutefois prévoir pour l'hiver 1946-1947 une
atténuation de la crise européenne dans la mesure où
s'amélioreront les conditions de transports. D'autre part,
la déficience des exportations russes, américaines et
anglaises exige, sur le continent, une remise en état
rapide de toutes les installations minières.
En résumé, pour vaincre le général hiver en 1946-1947,
l'Europe doit pouvoir lui opposer dans les mois à
venir le général transport.

L 0-u.vtdmx.t (Lt La (po-itt Ltttezn.a,tum.aL· (L· (Batetlant

Il est déjà bien loin le temps où l'exposition de Barcelone de 1929 occupait plus d'un million de mètres carrés,
après les treize années qu'il a fallu pour transformer
le terrain des anciennes fortifications désuètes de Montjuich, en un magnifique parc. Pourtant, depuis lors, la
tradition s'est maintenue et peut-être reverrons-nous
l'année prochaine les nations étrangères, redonner un

nouveau lustre à cette manifestation qui mérite décidément un meilleur sort.
Bien qu'elle eût certaines raisons de s'abstenir, la
Suisse n'a pas voulu faire défaut cette année à ses amis
d'Espagne, mais elle a tenu une fois de plus à leur
mettre en mémoire que les difficultés anciennes et
actuelles ne la laissent pas indifférente. Au contraire,
elle désire lui aider à reconstruire et à retrouver son
ancienne splendeur sans s'occuper de questions politiques
qui pe regardent que le peuple espagnol.
La participation suisse est importante ; celle de l'horlogerie un peu moins que l'année dernière, puisque
seules 48 maisons se sont décidées à venir à Barcelone,
contre plus de 80 l'année dernière ; mais c'est tout de
même un succès quand on pense aux nombreux marchés
qui s'ouvrent les uns après les autres et qui nécessitent
un nouvel effort de prospection.
Les portes de l'Exposition s'ouvriront donc le 9 juin
et la journée spéciale de l'horlogerie est prévue pour
le 14. Nous souhaitons à nos fabricants un plein succès
et formons le voeu que ce nouvel effort sera le début
d'une ère plus favorable et plus normale pour notre
industrie horlogère en Espagne.
R. P.
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Les multiples fraisages et gravages automatiques
destinés à la fabrication en série
se font, au moyen de cames, sur la

MACHINE UNIVERSELLE

BILLETER
N E U C H A T E L (Suisse)
Cette machine spéciale, grave automatiquement en 45 secondes, au moyen d'un
jeu de cames, plus de 50 lettre», chiure*
o u s i g n e s d e la grandeur d e ceux gravés
sur les mouvements d e montres.
Elle grave aussi les fonds de briquets, certaines pièces détachées d e compteurs,
d'instruments d ' o p t i q u e , d'appareils photographiques et autres.

La même machine FRAISE (des noyures, des
passages et des cavités de diverses formes),
CONTOURNE, ANGLE OU PERCE
automatiquement toute p i è c e d e n'importe
quelle matière. Le nombre des profondeurs
et la variété des travaux sont illimités
Interchangeabilité absolue des
machines, cames et outillages.

Foire suisse de Baie, halle VI1 stand 1688
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DOMMAGES
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JOURNEE D ' I N A U G U R A T I O N
Samedi 4 mai, à 9 h. 15, la presse suisse et étrangère
était réunie dans le salon jaune du bâtiment principal
de la Foire pour assister à l'inauguration de la 30me
Foire suisse d'échantillons.

En effet, coupée du reste du monde pendant près de
six ans par la force même des choses, la Suisse aspire,
dans tous les domaines, politique, économique et intellectuel, à reprendre contact avec l'extérieur. Aussi cette
première Foire de l'après-guerre est-elle l'occasion bienvenue de renouer dans le domaine économique des
liens précieux que la guerre avait momentanément rompus. C'est pourquoi, on le constate immédiatement dès
l'entrée, la Foire de cette année est consacrée avant tout
à l'exportation, qui joue dans l'économie de notre pays
un rôle de premier plan, puisqu'elle fait vivre un citoyen
suisse sur cinq.
Cette vérité élémentaire est concrétisée par les multiples stands des industries orientées précisément vers
l'exportation et qui forment sans conteste la plus grande
partie des exposants.
En ce qui concerne les installations de la Foire ellemême, on constate que la superficie disponible a encore
été augmentée sensiblement. Aujourd'hui, les quatorze
halles atteignent une superficie de plus de 80.000 m2.
Quelques chiffres montrent du reste d'une façon éloquente le développement de la Foire au cours de ces
trente dernières années : le nombre des maisons exposantes a quadruplé depuis 1917 ; la superficie bâtie est
quatre fois plus grande qu'en 1930 ; le nombre des

A
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visiteurs a quintuplé dans l'espace de quinze ans et les
fonds investis sont dix fois plus importants qu'en 1920.
Ainsi que le directeur de la Foire, M. Brogle, l'a
relevé dans son allocution d'ouverture, des centaines
d'acheteurs et d'intéressés de la plupart des pays
d'Europe et d'outre-mer ont déjà annoncé leur venue.
Ce qui montre bien que la Foire est véritablement redevenue une manifestation internationale. C'est pourquoi,
à côté des entreprises artisanales travaillant pour le marché intérieur, ce sont en première ligne les branches
nombreuses de notre industrie d'exportation, notamment
l'horlogerie, les produits métallurgiques et les machines,
l'électricité, les produits chimiques, l'industrie textile et
les chaussures qui occupent le premier rang. Une première visite de la Foire permet de constater que les
exposants ont rivalisé une fois de plus d'ingéniosité et
de bon goût dans la présentation de leurs stands. Le
pavillon de l'horlogerie occupe la place d'honneur. Il
a en effet été aménagé dans la spacieuse halle d'entrée,
d'une superficie de 3003 m 2 . Rajeuni, modernisé, il offre
une idée suggestive de l'importance de cette belle
industrie nationale, qui symbolise d'une façon particulièrement heureuse, par sa technique extrêmement poussée,
le travail de qualité de l'industrie suisse.

Elle a ouvert ses portes sous le signe de reprise des
relations internationales.

L'HORLOGERIE

1946

A l'image d'une Suisse active et laborieuse, la Foire
qui vient d'ouvrir ses portes constitue, avec ses stands
multiples et divers, à la présentation très soignée, une
belle manifestation du travail national. Elle montre d'une
manière concrète et tangible que notre petit pays est
prêt à collaborer avec toutes ses ressources industrielles
et commerciales à la reconstruction du monde d'aprèsguerre.

LA FOIRE DE BALE

Le développement de notre grande industrie nationale
a rendu trop étroit depuis plusieurs années le cadre qui
lui était offert pour présenter ses produits aux visiteurs
de notre grande Foire nationale.
Les exposants habituels qui désiraient disposer d'un
emplacement plus vaste, ne pouvaient être satisfaits,
pas plus que ceux qui n'ayant pas encore exposé désiraient le faire et se voyaient gratifiés d'une fin de non
recevoir.
Le pavillon de la halle II érigé en 1940 était devenu
notoirement trop exigu depuis plusieurs années.
Une solution satisfaisante a été trouvée. Pour tardive
qu'elle soit elle paraît heureuse tant par la surface
offerte que par l'emplacement choisi.
La halle I à l'entrée du bâtiment principal de la Foire
constitue en effet un cadre digne de l'importance de
l'industrie appelée à s'y installer.
Les exposants ont ainsi une plus grande liberté dans
ia conception de leurs stands et il a é;é possible de
faire une place à une quantité de maisons qui se voyaient
jusqu'ici refuser la qualité d'exposant, faute de place.

Pour la première fois peut-être, le salon de l'horlogerie exprime un sentiment de puissance et de grandeur
qu'il ne pouvait susciter dans ses cadres antérieurs.
L'ensemble est extraordinairement riche et harmonieux.
Architectes et décorateurs doivent être félicités sans
réserve.
Dans leur infinie variété les stands particuliers constituent les éléments accordants d'une majestueuse symphonie.
Chacun d'eux apporte sa contribution de goût, d'originalité, de fantaisie même à l'accord général.
Dans de si merveilleux écrins, les exposants ne pouvaient offrir à la vue que des pièces de choix.
Il se dégage de la collection unique par sa richesse et
sa variété la certitude d'un effort énorme de renouvellement et de progrès.
Il semble bien que nos fabricants ont admirablement
saisi la nécessité d'affirmer leur volonté de rester à la
tête des producteurs d'horlogerie.
Après la visite du salon d'horlogerie le profane comme
l'initié est saisi par l'impression de force invincible qui
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PETITPIERRE & GRISEL

G E N È V E , 2 3 , RUE DU RHONE. TÉLÉPHONE 5.43.50
L A U S A N N E , 5. PL. ST-FRANÇOIS. TÉLÉPHONE 3 44 00
B I E N N E , 2O. AVENUE DE LA GARE, TÉLÉPHONE 2.72.30

NEUCHATEL

Roues d'échappements

<-adujiiLels.

pour tous les systèmes Roskopf
sont livrées promptement et en
bonne qualité par

pour toutes vos gravures, mouvements,
jauges, etc.

H"» P A T T H E Y F I L S

Schneider Frères

LE

Kirchstrasse 101

LOCLE

Industrie 19

Téléphone 3.17.13

G r e n c h e i t (Soleure)

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS

AIMÉ MICHOT

ALBERT STEINMÀNN
Rue Léopold-Robert 109
Téléphone 2.24.59

SAINT-AUBIN

LA CHAUX-DE-FONDS

(Neuchâtel)
Téléphone 6.72.56

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

P i e r r e s f i n e s d ' h o r l o g e r i e en tous genres
Préparages rubis
Rondelles pour contrepivots
Tournages à façon en grandes séries

Seul fabricant des machines à calculer « S T I M A » e)

TREBLA.

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

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

Serait acheteur de

mouvements et montres
tous genres pour l'exportation
(paiement comptant)

MACHINES-OUTILS
BIENNE

83, rue Centrale

c7feft£^ 1/Oatek

Téléphones 1032) 2.26.14 et 2.26.15

à votre entière disposition pour toutes transformations dans vos ateliers.

S A I N T - A U B I N (Neuchâlell
Téléphone 6.73.02
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donne par la vision de l'exposition de ses produits un
tel sentiment de grandeur.
Nous n'enlevons rien de leur valeur ni à l'industrie
textile, ni à celle des machines en disant que le visiteur
de la Foire de Bâle accorde visiblement sa préférence
à l'horlogerie.
A l'horlogerie de tirer de cet appui populaire l'encouragement à faire toujours mieux. Les acheteurs étrangers
qui la visiteront en grand nombre ne pourront à leur
tour que contribuer à cet encouragement puisqu'ils apporteront dans leurs serviettes plus de commandes qu'il
n'en faut pour satisfaire leurs fournisseurs.

se dégage de sa vision. Si ses yeux sont remplis encore
de la rutilance des ors et des pierres de la douceur des
tons des cadrans ou des bracelets, de la grâce des
aiguilles ou de la merveille des mystères mécaniques
qui sont révélés, son esprit ne peut qu'évoquer avec
sérénité et confiance l'avenir d'une industrie capable
d'exprimer sa valeur avec une pareille force.
L'avance que nous avons sur les industries horlogères
étrangères paraît telle que ce n'est pas encore dans
un proche avenir que nous aurons à en redouter la concurrence.
Nulle autre branche de notre activité nationale ne

JIe no-u.o-e.aLL minùlte. (Le Su LLLt
CL

JHJO-LCO-U.

Dans sa séance du 30 avril, le Conseil fédéral a
nommé M. Ie colonel divisionnaire Hermann Fluckiger
ministre de Suisse à Moscou. Cette nomination ne constitue plus une surprise, car on savait déjà depuis quelque temps qu'elle allait intervenir. En effet, le colonel
divisionnaire Fluckiger a présidé au cours de l'été dernier avec le succès que l'on sait la délégation suisse
chargée de régler avec une commission militaire russe les
questions concernant l'internement et le rapatriement de
soldats russes internés en Suisse. L'heureux aboutissement de ces pourparlers a certainement contribué dans
une large mesure à la reprise des relations diplomatiques
entre la Sui,sse et 1'U. R. S. S.

l'U. R. S. S. Ces connaissances pratiques jointes au talent
de diplomate dont il a fait preuve lors des négociations
délicates avec la délégation russe justifient amplement le
choix du Conseil fédéral pour occuper le nouveau poste
diplomatique de Moscou.

JZe fto-uo-eau minUtte de S-uiLLe
tvL Suide.
M. Dinichert, ministre de Suisse en Suède, ayant atteint
la limite d'âge, le Conseil fédéral a désigné, vendredi,
son successeur à Stockholm en la personne de M. Henry
Vallotton, qui fut ministre de Suisse à Rio de Janeiro
de 1943 à 1945.

Celui qui depuis 1917 représentera pour la première
fois la Suisse en Russie est né en 1885 à Bargen, dans
le canton de Berne. Après des études à l'Université
de Berne, il obtint en 1909 le brevet de notaire. Il
ouvrit en 1911 à Bienne une étude de notaire. Son
activité de conseiller juridique auprès d'importantes entreprises industrielles du pays le fit connaître dans de
larges cercles. M. Fluckiger fut pendant six ans député
au Grand Conseil bernois.

Le nouveau ministre de Suisse en Suède est bien
connu en Suisse romande où il joua un rôle politique
en vue. Rappelons qu'il est né en 1891 à Lausanne, où
il fit des études de droit complétées plus tard en Angleterre et en Allemagne. Avocat, il ouvrit une étude à
Lausanne et pratiqua le barreau pendant 26 ans jusqu'à
sa nomination comme ministre de Suisse au Brésil en
1943. Il siégea dès 1921 au Grand Conseil du canton de
Vaud qu'il présida en 1927. Député au Conseil national
dès 1925, il présida l'Assemblée fédérale en 1939. Il
s'intéressa particulièrement aux questions de politique
extérieure et contribua beaucoup à la création de la
commission parlementaire des affaires étrangères (1936)
dont il devint le premier président. Il fut l'un des délégués suisses à la Conférence du désarmement et fut
élu vice-président de la commission aérienne. Dans
l'armée, il a le grade de colonel.

Le nouveau ministre — il n'est pas inutile de le souligner — a une belle carrière militaire derrière lui. Ses
qualités de chef et de conducteur d'hommes le firent
apprécier aussi bien de ses subordonnés que de ses
supérieurs. Au début de la guerre en 1939, il était promu
colonel-divisionnaire et recevait le commandement de la
7me division. A partir du 1er janvier 1941, il commanda
la 3me division jusqu'à la fin de 1941. Il se retira alors
pour se consacrer à ses occupations privées.

Nommé envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Suisse au Brésil en septembre 1943, M. Vallotton demeura à Rio de Janeiro jusqu'à fin mai 1945.
Ajoutons encore que M. Vallotton a publié plusieurs
ouvrages, notamment sur l'Afrique, la Finlande, le Brésil
et sur le roi d'Espagne Alphonse XIII.

Dans son activité civile, le nouveau ministre eut
l'occasion de se familiariser avec les questions économiques. Il a pu ainsi faire d'utiles expériences qui lui
seront certainement précieuses pour établir le contact
avec
cette puissance
économique que
représente
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CONTREPIVOTS

"aites reproduire rapidement tous documents,
demandes d'exportations, certificats d'acquittement, lettres, actes, attestations, etc., par

ifyuwxti, tubiSL, aeitneil

A. P O L L E N S F I L S
V A U L I O N

(Suisse)

L a u s a n n e , rue Enning4bis, entresol, téléphone
3.61.21. Discrétion absolue. Envoi par retour du
courrier. Demandez nos prix.
QTT PD-R

Téléphone 8.49.39

HUWOLFZ

cApjpateiL à okneiaet les inanités

<^/\jacfuf22a-Cfoû£ô

CENTRAISTRASSE 10

TÉLÉPHONE 1051) 2737.49

COÏNCIDENCE
TYPE II ET V

La machine la plus pratique
et la plus répandue, pour
tous les horlogers.
Demandez démonstration
sans engagement.

LA CHAUX-DE-FONDS
GIBRALTAR 6
TÉLÉPHONE 2.16.97

Balanciers à friction

iDUTRANNOIT·

de SO Â 3 0 0 tonnes
Bref délai de livraison

BOITES A FOURNITURES
DESSUS VERRE

Revendeurs et exportateurs de

Boucles dorées ou
chromées

TOUTES FORMES

formes nouvelles, deux profils 6 à 22 mm.

r

E R G E M A - S E R V I C E , Z U R I C H (Suisse).
Case postale HB 2240.

GEDEOlI ROSSEL

TRAMELAN

Suisse

Tel. 932.05
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Cornioley, soit : Harold Souther Stewart, d'origine canadienne, domicilié à Bhopal (Indes) ; Otto Frei, de
Derendingen, à Londres, et Léonard William Payne,
d'origine anglaise, à Londres. La raison a été modifiée
en « Henri Picard et frère à Londres, Suce, de La
Chaux-de-Fonds ». En outre, la procuration individuelle
pour la succursale a été conférée à Berthe Rauser,
d e et à La Chaux-de-Fonds.

(T&giittt dit e04n.n1e.tee.
8/4/46. — Fabrique Dickson & Fils, Déko, successeurs de
Dickson frères, à Dombresson, décolletaçjes pour l'horlogerie, compteurs et instruments de précision, ainsi que
piv otages des taxes de balanciers, tiges, pignons et
finissages pour l'horlogerie, pour compteurs et instruments de précision, société en nom collectif. L'associé
Charles-Jacques Dickson s'est retiré de la sociéét dès
le 1er janvier 1946. La raison sociale est modifiée en
celle de Fabrique Dickson frères, Déko.

12/4/46. — Erwin Girard S.A., à Moutier, société anonyme. La signature individuelle de Jean Girard comme
seul administrateur-délégué est radiée. Max Girard
est nommé deuxième administrateur-délégué. Les deux
administrateurs Jean et Max Girard engagent la société
par leur signature collective à deux entre eux ou
avec un membre du conseil d'administration ou avec
un fondé de pouvoir.

9/4,46. — Vve Joseph Miiller, Montres Natalis (Vve Joseph
Muller, Natalis Watch), à La Chaux-de-Fonds. La raison est radiée par suite de l'apport de l'actif et du
passif de la maison, selon bilan au 31 mars 1946, à
la société anonyme « Montres Natalis S. A. (Natalis
Watch Ltd.) », à La Chaux-de-Fonds.

16/4/46. — Compagnie des Montres Impérial (Impérial
Watch Company), à La Chaux-de-Fonds, société anonyme. Dans son assemblée générale du 15 avril 1946,
la société a revisé ses statuts. La société est désormais
engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle des membres du conseil d'administration. L'administrateur Charles-William Kohler (déjà inscrit) devient
président ; une nouvelle administratrice a été nommée
en la personne de Simone-Marie Kohler, de Landiswil
(Berne), à La Chaux-de-Fonds, secrétaire. La signature
de Fernand Matthey, décédé, est radiée.

9/4 46. — Montres Natalis S.A. (Natalis Watch Ltd.), à La
Chaux-de-Fonds. Suivant acte authentique et statuts
du 5 avril 1946i, il a été constitué, sous cette raison
sociale, une société anonyme ayant pour but l'echat,
la vente, la fabrication d'horlogerie et de tout ce qui
se rapporte à cette branche et plus particulièrement
la reprise de la maison « Vve Joseph Miiller,
Montres Natalis (Vve Joseph Muller, Natalis Watch) »,
raison individuelle, à La Chaux-de-Fonds, dont l'apport
a été fait à la société comme indiqué oi-après. Le
capital social de 50.000 francs est divisé en 50 actions
de 1000 francs au porteur. Le capital social est entièrement libéré. La société est mise et subrogée dans tous
les droits et obligations de la maison « Vve Joseph
Muller, Montres Natalis (Vve Joseph Muller, Natalis
Watch) », dont elle aura les profits et les charges avec
effet rétroactif au 31 mars 1946. L'organe de publicité est la Feuille officielle suisse du commerce. La
société est administrée par un conseil d'administration
d'un ou de plusieurs membres. Maurice Willemin, de
Muriaux, à La Chaux-de-Fonds, a été désigné seul
administrateur avec signature individuelle. Aline Willemin, née Haenggeli, épouse de Maurice Willemin, de
Muriaux, à La Chaux-de-Fonds, est fondée de pouvoir avec signature individuelle.

17/4/46. — Société Horlogère Reconvilier (Reconvilier
Watch Co.), à Reconvilier, société anonyme. La signature d'Edouard Friedli, fondé de procuration, est radiée.
Henri Froidevaux, de Muriaux, à Tavannes, a été désigné comme fondé de procuration avec signature collective à deux. La société est engagée par la signature
collective à deux des administrateurs, d'un administrateur et du directeur ou d'un fondé de procuration,
de deux fondés de procuration.
18/4/46. — Compagnie des Montres Marvin S.A., à La
Chaux-de-Fonds. En séance du 15 avril 1946, le conseil
d'administration a nommé fondés de pouvoir William
Affolter, de Leuzigen (Berne), et Albert Boillod, du
Cerneux-Péquignot, les deux domiciliés à La Chauxde-Fonds, qui engageront la société par leur signature
individuelle.

11/4/46. — Arthur Prêtât & fils, S. à r. I., à Porrentruy.
Suivant acte authentique et statuts du 26 février 1946, il
a été constitué, sous cette raison sociale, une société
à responsabilité limitée. Cette société a pour objet
la fabrication de boîtes de montres argent, acier,
métal, ainsi que toutes les opérations accessoires. Le
capital social est de 30.000 francs, divisé en quatre
parts sociales, entièrement libérées. La société est engagée par la signature individuelle du gérant Arthur
Prêtât ou par la signature collective à deux des trois
autres gérants Raymond Prêtât, Joseph Prêtât et Henri
Prêtât.

(l^eetÎlieatœ-n.
TABLEAU DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DES
TROIS PREMIERS MOIS DE 1945 ET 1946
Ce tableau paru dans notre numéro 17 du 25 avril
contient deux erreurs que nous prions nos lecteurs de
bien vouloir corriger en nous excusant.
Dans les colonnes « Importation » et « Exportation », la
première colonne est celle concernant 1946 et la deuxième
1945.
Sous position 936 d les chiffres pour les trois premiers
mois de 1945 sont de 46.684 pièces valant 3.182.854 francs.
Le total du trimestre devient ainsi 3.352.704 pièces
valant 78.454.481 francs.
La différence des trimestres comparés de 1945 et de
1946 est d e 1.528.319 pièces valant 42.027.273 francs en
faveur de 1946.

12/4 46. — Henri Picard et frère, succursale à La Chauxde-Fonds, outils et fournitures d'horlogerie en gros,
raison individuelle, avec siège principal à Londres.
Le chef "de cette raison individuelle Gustave-Emile
Cornioley étant décédé, ont actuellement qualité pour
l'engager par leur signature individuelle les exécuteurs
testamentaires de la succession de Gustave-Emile
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DEGEN & CO
N I E D E R D O R F (Bâle)

Téléphone 7.00.30

A vendre en Suisse romande

La maison d'horlogerie

bel immeuble industriel

Dalla Costa Antonio
Corso Buenos-Aires 59
MILAN

avec annexe d'une maison d'habitation, style
villa. Convient tout spécialement pour les
branches d'industrie suivantes: Textile, confection de vêtements, horlogerie, bijouterie,
articles manufacturés, parfumerie, etc.
surface de l'immeuble . . . . environ 330 m2
surface du terrain
environ 1700 m2
Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre
SA 6280 Z, aux Annonces suisses S. A., Zurich.

grossiste avant la guerre, reprend son activité
et se recommande à MM. les

exportateurs
qui s'intéressent à la reprise des affaires en
Italie.

J f c ΙΊαΙχτ Propiganda

Armoires vestiaires en acier
Rayonnages en acier pour magasins et archives
Rayons pour barres de fer et tubes en acier
Meubles à tiroirs pour plans, outils et pièces
détachées
Chariots de transport
Garages pour vélos
Tables à dessin
Tabourets d'atelier et chaises de travail

i ^

FOIRE DE BALE:
S t a n d N° 3851
H a l l e XIII
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I

LE DISCOURS DE M. LE CONSEILLER FÉDÉRAL STAMPFLI
coup adapter nos prix aux conditions du marché mondial, il nous faudrait nous imposer des sacrifices beaucoup plus douloureux encore.

A la journée officielle de la Foire suisse d'échantillons, à Bâle, M. Ie conseiller fédéral Stampfli a apporté
le salut du Conseil fédéral. Dans l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, il a relevé l'importance de cotte
première foire de l'après-guerre. « Les obstacles, a-t-il
dit, qui s'opposaient pendant la guerre à la venue des
étrangers en Suisse n'ont certes pas tous disparu. Des
barrières de tout genre se dressent encore devant eux ;
je pense en premier lieu aux difficultés de se procurer
des devises. Lorsque ces obstacles seront écartés, la
Foire suisse d'échantillons redeviendra le centre de
ralliement international qu'elle était auparavant et contribuera à rapprocher les peuples. A notre avis, l'une des
missions essentielles de nos négociations économiques
avec l'étranger consiste à rétablir les communications
internationales.

« Les projets de collaboration internationale tendant à
surmonter les difficultés nées de la guerre nous inspirent entière confiance ; n'oublions pas toutefois qu'à
l'avenir aussi, notre existence dépend de notre propre
prévoyance, de notre initiative et de notre labeur. Ce
que nous négligerions d'entreprendre aujourd'hui, nous
n'aurions peut-être plus jamais l'occasion de le faire.
Nous continuerons à défendre nos droits fondamentaux.
Souvent, notre situation pendant et après la guerre est
mal comprise à l'étranger. On considère que nous avons
retiré des avantages du conflit, mais on oublie de mentionner les sacrifices très lourds que le peuple suisse a
faits pour sauvegarder son indépendance économique
et politique. La victoire des Alliés, nous le reconnaissons
avec gratitude, nous a apporté le salut, à nous aussi.
Mais aurions-nous pu attendre jusqu'au printemps de
1945 si nous n'avions pas résisté d e toutes nos forces
pendant cinq ans aux menaces et aux dangers extérieurs.

« Notre appareil de production travaille à un rythme
rarement atteint jusqu'à présent. Il est incontestable que
cette situation ne présente pas que des avantages. Elle
est due au fait que les pays dévastés par la guerre
reconstruisent et s'efforcent de parer à la pénurie de
marchandises. En mettant à leur disposition notre équipement industriel demeuré intact, nous cherchons moins
à réaliser un profit commercial qu'à remplir un devoir
de solidarité et d'entraide sur le plan international. Il
est fort possible que cette évolution n'ait pas encore
atteint son point culminant et qu'elle se prolonge encore
assez longtemps. Mais il est certain qu'elle prendra fin
un jour. Aussi serait-ce de notre part une erreur impardonnable d'organiser l'économie suisse en nous basant
sur la situation actuelle. Si nous nous imaginions que
cette situation est normale, nous irions au-devant de
cruelles déceptions. Nous devons non seulement tirer
parti avec modération des possibilités passagères qui
s'offrent à nous, mais encore nous efforcer de sauvegarder et de développer nos débouchés traditionnels,
qui fourniront un travail durable à notre industrie. Dès
maintenant, il nous faut mettre en œuvre tous les moyens
dont nous disposons pour atteindre ce résultat.

« Notre situation présente ne nous autorise nullement à
gaspiller nos forces dans des querelles intérieures stériles. Certes, il y aura toujours des divergences d'opinions sur l'organisation politique et sociale de l'Etat et
de la communauté. Ces luttes sont nécessaires. Elles permettent à la démocratie de conserver la vigueur et la
souplesse indispensables. Mais, pour être bienfaisantes,
elles ne doivent pas tendre uniquement à la domination
d'un parti et au renversement d'un état de choses établi ;
elles doivent avoir avant tout un caractère constructif. »

Gllç-aeiatLô-nj eeo-n.o-mLq.ats ασιβ
La "dùe-njgxlt
Les négociations commerciales engagées à Berne à
la mi-mars avec une délégation hongroise ont abouti le
27 avril 1946 à la conclusion d'un accord concernant les
échanges commerciaux et le service des paiements.
Cet accord règle en principe la reprise des relations
économiques traditionnelles entre la Hongrie et la Suisse.
Il a été signé au nom du gouvernement hongrois par
Son Excellence M. Antal Ban, Ministre hongrois de
l'industrie, et au nom du gouvernement suisse par M. Max
Troendle, délégué aux accords commerciaux.

« Ne nous imaginons pas que notre industrie continuera à être pleinement occupée sans que nous nous
donnions aucune peine pour cela. Les grandes nations
font un effort de plus en plus considérable afin de
s'assurer des marchés ; à leurs yeux, l'exportation constitue le seul moyen d'échapper à l'endettement dans lequel
une guerre sans merci les a conduites. Dans peu de
temps, la lutte sur les marchés sera plus âpre que jamais.
Comme avant la guerre, la question des prix aura toujours plus d'importance. Nous ferons bien, dès lors, de
prendre des mesures assez tôt pour qu'une hausse injustifiée des prix ne porte pas atteinte d'une façon durable
à notre capacité de concurrence. Si nous devions après

Des renseignements circonstanciés seront publiés sur
le contenu de l'accord conclu dès qu'il aura été approuvé
par les deux gouvernements.
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BRÉSIL
Grande maison suisse d'importation établie
à Rio de Janeiro et Sao Paulo, sortirait com-

Jeune employé

mandes suivies à fabricants disposant de
contingents. Montres ancre, pendules, réveils.
Faire offres sous chiffre P 10429 N, à Publi-

capable, est demande

par

maison

d'exportation en fournitures d'horlo-

cités La Chaux-de-Fonds.
gerie. Langues française et anglaise
désirées. Faire offres avec prétentions
sous chiffre M 5578 Q, à Publicitas
Bâle.

On offre à vendre
pour ces prochains mois quelques grosses
de chronographes 13 3U" Eiahn, plaqué or et
or 18 carats, ainsi que montres 101/2" calendriers, acier et étanches assorties, 15 ou 17
rubis. Faire demande sous chiffre P 1072 T, à
Publicitas Bienne.

TECHNICIEN
HORLOGER

Pierres à chasser
Perçages et creusures
seraient

entrepris par séries

On cherche
diriger une
intéressante.
sous chiffre

technicien horloger capable de
fabrication soignée. Situation
Faire offres avec références
D 22578 U, à Publicitas Bienne.

importantes.

Travail précis et suivi. Offres sous chiffre
P 3267 N, à Publicitas Neuchâtel.

Fabricants d'horlogerie

Employé supérieur
offre son expérience de 'nombreuses années
d'activité dans l'industrie horlogère. Grâce à
sa formation, à même de prendre responsabilité des services de secrétariat, comptabilité
financière et industrielle, acheminements
généraux, prix de revient. Organisateur, apte
à diriger personnel commercial. Langue maternelle française, parlant et écrivant allemand
et anglais. Séjours à l'étranger. Offres sous
chiffre P 3426 N, à Publicitas Neuchâtel.

Importante maison de gros de Bruxelles
désire entrer en relation avec fabricants
d'horlogerie et autres articles pour clientèle
horlogers-bijoutiers. Accepterait représentations exclusives de maisons sérieuses. Ecrire
Etablissements Salza, 15, rue Antoine Dansaert,
Bruxelles.

Mouvements et montres
Mouvements et montres à vendre, provenant
de fabrication réputée. Adresser offres sous
chiffre C 61424 X, à Publicitas Genève.

MISE EN GARDE

Grossiste de Colombie

concernant la marque
se trouvant en Suisse

NORDIC

cherche

montres

différents types. Maison de premier ordre,

La 'marque NORDIC est la propriété exclusive
de la maison NUMA JEANNIN S.A., fabrique
d'horlogerie, à Fleurier, qui l'a fait enregistrer
en Suisse le 31 août 1944, sous N° 108.255. Quiconque aura employé abusivement celte marque
NORDIC, l'aura imitée ou contrefaite, l'aura
usurpée pour ses propres produits ou aura mis
en vente des montres munies de ce nom, sera
poursuivi rigoureusement par les voies civile
et pénale, selon art. 24 et suivants de la loi sur
la protection des marques de fabrique.

affaires

suivies.

Ecrire

sous

chiffre

V 61564 X, à Publicitas Genève.

Quel fabricant
entrerait en relations avec personne spécialisée dans
la fabrication des pignons d'échappement ou éventuellement seulement le taillage. Faire offres sous chiffre
P 3530 N, à Publicitas Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds/,le 18 avril 1946.
Par mandat de la maison Numa Jeannin S. A. :
t L'Information Horlogère Suisse »

Horloger-rhabilleur

FABRIQUE

Cherchons horloger-rhabilleur de première force, con-

Fabrique avec terrain attenant à vendre ou à

naissant à fond le mouvement, γ compris le réglage et

louer, canton de Neuchâtel. Offres sous chiffre

la retouche. Adresser offres sous chiffre P 3409 N, à

OFA 9320 L, à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

Publicitas Neuchâtel.

Brésil

On offre à vendre
différents lots de maroassites carrelets, baguettes et rondelles. Egalement quelques kilos sciage rosé clair, spinel
brut et en préparage. Faire offres sous chiffre P 2747 P,
à Publicitas Bienne.

Maison d'importation à Rio, bien introduite, pouvant
garantir affaires régulières, cherche fournisseurs de
montres soignées et courantes. Offres sous chiffre
Pg 30246 L, à Publicitas Lausanne.

Atelier de ierminages

Chronographes

entreprendrait encore terminages petites et grandes
pièces ancre automatiques. Offres sous chiffre Gc 22586 U,
à Publicitas Bienne.

Chef fabrication cherche changement de
situation pour époque à convenir. Bonnes
connaissances techniques. Habitude du
personnel. Connaissance approfondie du
chronographe, de la rattrapante et de leur
fabrication. Offres sous chiffre P 3531 N,
à Publicitas Neuchâtel.

Ne pas aller simplement
dans l'Emmenthal !
m.„ ... r .,.
mais aller a I

2ôâttL dt LCL (Qô-iLt&n.n.t
à RUEGSBACH i/E.

Représentant

Va heure d e la station Hasle-Ruegsau.
(course d'automobile). Séjour d e vacances idéal. N o u r r i t u r e
abondante. Belles salles pour sociétés et passants Prix d e p e n sion à partir d e Fr. 8.50. Arrangement pour Pentecôte.

bien introduit dans les magasins d'horlogerie-bijouterie
s'adjoindrait encore la représentation de quelques articles. Ecrire sous chiffre Pk 9394 L, à Publicitas Lausanne.

Se r e c o m m a n d e : Famille STAlDER, t é l é p h o n e 3.53.43
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PROTEXO

L E B E A U ET B O N B R A C E L E T E N P R O T E X
ÉTANCHE. LAVABLE, SOUPLE,
SOLIDE

USINE A GENÈVE

REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE

TÉLÉPHONE 4.41.54

CABLE: PROTEXO GENÈVE

PRODUCTION : 10.000 PIÈCES PAR JOUR

.J

PROTEXO

ATTRACTIVE AND RELIABLE WATCHSTRAPS. MADE OF PROTEXMATERIAL. WATERPROOF. W A S H A B L E , FLEXIBLE, STRONG
FACTORYAT GENEVA

REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE

TÉLÉPHONE 4.41.44

CABLE: PROTEXO GENÈVE

DAiLY PRODUCTION : 10.000 PIECES

.J

PROTEXO
ELEGANTE PULSERA DE C A L I D A D E N MATERIAL
RESISTENTE A L AGUA, LAVABLE. FLEXIBLE,
FÂBRICA EN GlNEBRA

REYMON D TECHNIOUE HORLOGÈRE
TÉLÉPHONE 4.41.44
PRODUCCIUN ; lO.OOO PIEZAS POR DiA

PROTEX
SOLIDA

CABLE : PROTEXO GENÈVE

j

PROTEXO
DAS

ELEGANTE

UND

HOCHWERTIGE

UHRARMBAND

AUS

PROTEX-

MATERIAL, WASSERFEST, WASCHBAR, GESCHMEIDIG, WIDERSTANDSFÂHIG
WERK IN GENF
REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE
TÉLÉPHONE 4.41.44
CABLE Î PROTEXO GENÈVE
ERZEUGUNG: 10.000 STUCK TAGLICH

V.

·

r

ASSUREZ-VOUS QUE VOS BRACELETS PORTENT LA

J

Λ

MARQUE.

MAKE SURE THAT YOUR WATCH-STRAPS ARE MARKED WITH :
ASEGÙRESE
ACHTEN

VD.
SlE

DE
BEI

QUE

SU

IHREN

PULSERA

LLEVE

ARMBANDERN

AUF

LA

MARCA :

DIE

PROTEXO
340

MARKE:

ou
OR
ODER

'X.
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U.S.A

PETERMANN
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
FOIRE DE BALE 1946, HALLE VI, STAND No 1671

S.A. JOS. PETERMANN -MOUTIER

(SUISSE)
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