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FRANCE
Personne ne doute du redressement de la République,
quand bien même les opinions divergent considérablement en ce qui concerne les délais qu'exigera celui-ci.
La campagne française a de la peine à trouver
bras qui lui sont nécessaires. Les prisonniers et
déportés ne sont pas tous rentrés.

Il s'éleva contre l'incohérence qui règne dans le
domaine des prix. En effet, le ministre du Travail! augmente les salaires et les charges sociales. Le ministre
des Travaux publics ajoute aux prix des transports. • Le
ministre des Finances alourdit la fiscalité. Or, les prix
sont bloqués depuis six mois.

les
les

Il y a trop de monnaies en circulation: on bloque les
prix. Les conditions de vie des travailleurs sont mauvaises: on bloque les prix. On craint l'inflation: on
bloque les prix. Pas de matières premières, la production diminue, cela ne fait rien: on bloque les prix. Les
prix, toujours les prix I Leur blocage n'est pas un remède
magique à tous les malheurs. Sans doute, est-il tentant
de croire et laisser croire que les entreprises vont pouvoir toujours payer, et les hausses de salaires, et les
destructions de l'économie. N'ont-elles pas bien à faire
à se reconstruire elle-même ?

La situation de l'industrie, elle aussi, n'est pas brillante. Les matières premières n'arri /ent pas. Les perspectives d'un départ à nouveau sont encore lointaines. Pis
encore, l'administration, à en croire nos voisins, marque
souvent peu de compréhension pour les questions qui
préoccupent les entreprises. Il en est qui vont jusqu'à
dire que la réglementation est ainsi conçue qu'on aurait
souvent intérêt à fermer ses usines.
. Les difficultés du pays et, en particulier, des producteurs, ont été éloquemment soulignées à une récente
assemblée générale des petites et moyennes entreprises, devant 700 délégués, représentant 475 syndicats industriels et 185.000 entreprises.

De quoi s'agit-il en fin de compte ?
Pour l'industrie, de passer un cap difficile, dont dépend
son avenir. Pour le consommateur, de payer, un an
encore, des prix élevés. Mais, surtout, de se préparer
pour demain une industrie saine et prospère, à prix
de revient aussi bas que possible.

Le Comité directeur rappela, d'abord, qu'il ne pouvait y avoir de relèvement de la puissance française
et de son économie générale sans un redressement
rapide de l'industrie.

Devant la nouvelle hausse de salaires qui vient d'être
décidée, les entreprises, à l'unanimité, émettent le voeu
suivant: «l'Union des P. M. E. constatant que les prix
sont encore ce qu'ils étaient en juillet 1944, c'est-à-dire
pratiquement fixés en fonction des conditions économiques des années 1942 et 1943; que, cependant, depuis
cette date, 'les circonstances se sont dangereusement
aggravées, que les charges de toute sorte et les hausses
de salaires de la Libération ont tiré une large traite sur
la reprise économique, qu'enfin une nouvelle remise en
ordre des salaires est en cours; que les entreprises ne
peuvent indéfiniment continuer à supporter le déficit
croissant entre prix de vente et prix de revient et
qu'ils sont actuellement acculés à la ruine, émettent le
vœu que les Offices professionnels soient autorisés à
majorer les prix de tous les articles dont les dossiers
n'ont pas encore fait l'objet de décision. Faute de cette
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autorisation, l'Administration porterait seule Ia responsabilité d'une insoumission latente qui risquerait de se
manifester si les chefs d'entreprises se trouvaient contraints d'y voir la seule porte de salut.

commandement indispensable à assurer aux entreprises
des conditions d'exploitation cohérentes, attendent que le
problème des salaires soit traité simultanément avec les
problèmes de crédit, de douanes et de change. Ils
voudraient mettre un frein à l'administration publique de
l'économie, estimant que la France a suffisamment de
fonctionnaires et de para-fonctionnaires dans les 5.961.000
individus qui travaiJIent à ce titre dans le pays.

Ces derniers font valoir que les salaires forment les
trois quarts des prix. Que leur hausse est sans doute
souhaitable pour la prospérité industrielle, car mieux
vaut dix revenus de 10.000 francs qu'un seul d'un
million. Mais, que la majoration des salaires improductifs — car il n'est qu'une fraction de salaire qui soit
directement productive — pose un problème de crédit.
Qu'il y a surtout une relation entre les salaires et la
politique douanière et des changes. Devant ces constatations, les entreprises demandent un changement radical de politique en matière de prix, réclament que
l'Etat, qui a pris la lourde responsabilité de décider en
matière économique, le fasse avec l'unité de vue et de

Les P. M. E. ne perdent cependant pas confiance.
Elles veulent conserver intacte leur foi dans l'avenir et,
à travers les vicissitudes actuelles, continuer à. produire
du mieux qu'elles peuvent pour aider à la reconstruction
de la France.
Mais, comme on vient de s'en rendre compte, notre
voisine ne constitue pas encore un marché en voie
rapide de rétablissement.

cb.
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it La « Saunait »
Le 11 mai 1945 restera vraisemblablement gravé dans
la mémoire de plus d'un membre de la colonie suisse
de Lisbonne et il n'est pas exclu que ce jour marque
une date dans le développement des relations entre la
Suisse et le Portugal.
En effet, pour la première fois non seulement depuis
le début de la guerre mais depuis la création de lignes
commerciales aériennes, un avion de passagers, arborant
la croix fédérale a effectué un vol Genève-Lisbonne.
A l'époque actuelle, à trois jours de la cessation des
hostilités en Europe, ce vol, qui en d'autres circonstances
n'eût même pas retenu l'attention, constitue un événement
et revêt la valeur d'un symbole. Non pas tellement du
fait que la Swissair ait rompu par là avec une inactivité
à laquelle l'avait condamnée! il y a cinq ans le déclenchement des hostilités, ou que le Portugal y ait détecté
les signes av/ant-coureurs de la reprise d'une ligne
continentale naguère encore desservie par la Lufthansa,
mais bien parce que la réalisation de ce vol s'identifie
à la première manifestation pacifique d'une Europe e n core abasourdie par le bruit des canons.

dizaine de jours eût tenu à s'associer à l'événement au
point que Lisbonne, la reine du Tage, brisant Ie rideau
d'épais nuages qui la masquait depuis plus d'une semaine, se présenta aux hôtes suisses parée de ses plus
beaux atours et baignée d'un soleil éclatant.
Dès 19 heures, les personnes présentes à l'aérodrome
épièrent d'un œil scrutateur l'azur limpide de l'horizon.
Cependant, ce n'est qu'à 20 heures qu'un léger vrombissement devint perceptible et aussitôt, scintillant dans
sa parure d'argent où miroitaient les rayons d'un soleil
couchant, le corps fuselé de l'oiseau gigantesque se
présenta aux regards. Ces immenses ailes déployées
comme d'un geste protecteur, l'éclatante croix blanche
se détachant sur le fond couleur de sang de l'empennage, le puissant Douglas offrait un contraste saisissant
avec le ton olivâtre, en guise de camouflage, des avions
de ligne étrangers. L'appareil suisse, dont la puissante
armature métallique se profilait harmonieusement sur le
fond d'azur, décrivit deux orbes gigantesques et ayant
reconnu la piste d'atterrissage, largué son train d'atterrissage puis perdu peu à peu de son altitude, vint se
poser mollement sur le sol lusitanien.
Un tour de piste, un dernier vrombissement des moteurs et déjà le D r Lienert, directeur de l'OSEC, délégué
à l'Exposition suisse de Porto, à l'instigation de qui le
vol s'est réalisé, sautait d'un pas alerte sur l'aérodrome
suivi du personnel de l'Exposition impatiemment attendu
en vue de l'ouverture de la manifestation. M. Ie Ministre
Martin, entouré de ses principaux collaborateurs, souhaita
la bienvenue aux arrivants et leur dit sa joie de les
accueillir à la descente du premier avion suisse ayant
relié Genève à Lisbonne. Il félicita le capitaine Nyffenegger, les radio-télégraphistes Auberson et Wegmann
et se fit l'interprète des sentiments de tous les Suisses
de Lisbonne en exprimant l'espoir que le vol qui venait
d'être réalisé serait le prélude à l'établissement définitif
d'une ligne aérienne entre la Suisse et le Portugal.

Aussi est-ce moins le puissant Douglas DC 3 de la
Swissair que saluèrent les nombreux Portugais qui s'étaient
rendus à l'aérodrome de Lisbonne, que le premier messager pacifique dépêché par la Suisse au Portugal tel
un symbole de la reprise prochaine d'activités pacifiques
entre deux pays épargnés par la guerre. Bien que la
presse ait été maintenue dans l'ignorance de l'événement, la nouvelle n'avait pas laissé de se répandre en
sorte qu'outre les personnalités de la colonie suisse, la
presse et les photographes se retrouvèrent à 19 heures
à l'aéroport de Portela Sacavez. O n eut dit que le traditionnel soleil lusitanien qui avait boudé depuis une
255
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in notre qualité de banque commerciale et grâce à une organisation toute particulière, nous
sommes à même de vous renseigner judicieusement sur les multiples prescriptions, conventions et stipulations
concernant le trafic des paiements internationaux. Nos services spécialisés et bien documentés se feront un
plaisir de vous conseiller.
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DE L A ME
(by) Le ravitaillement du pays s'améliore rapidement.
Il n'y a pas longtemps, c'était le blocus et même le
contre-blocus. Les négociations avec les Alliés nous
octroyent un Toulon bien limité dans ses moyens. Aujourd'hui, ce sont huit, peut-être neuf ports qui sont mis à
notre disposition.
Pour saisir la transformation qui va en résulter, il
convient de revenir, brièvement, sur la convention de
Berne, en mars dernier.
En contre-partie de certaines prestations de notre part,
les Alliés nous promettent des importations nombreuses.
Malheureusement, elles sont subordonnées à la capacité
des transports. La marine helvétique est autorisée à
créer un service de navette allant de la péninsule ibérique, où 400.000 tonnes de nos marchandises sont
entreposées, à Toulon, éventuellement à Marseille. Mais,
pour le transit continental, la priorité revient naturellement au militaire et à la France, dont l'alimentation
laisse à désirer.
O n nous accorde trois trains par jour allant de Cerbère,
via Toulon, à Genève. Ce sont quelque 1800 tonnes assurées, sans parler des 400 que deux trains circulant sur la
ligne des Alpes, soit par Sisteron et Grenoble, achemineront aussi sur Chancy. Il est vrai qu'on ne compte
absolument au début que sur 40 wagons par jour (400
tonnes), alors que les importations de blé seulement en
exigeraient 120. Il n'est pas question de nous fournir du
matériel roulant: wagons et locomotives doivent être
prélevées sur notre parc national. Ce qui est plus grave,
c'est que nous devons prendre sur de maigres ressources le combustible nécessaire.
Deux mois ne se sont pas écoulés que les conditions
ont bien évolué en notre faveur. Non pas du côté du
Nord, où les ports sont réservés aux transports alliés et
aux besoins des Pays-Bas et de la Belgique. En M é d i terranée, par contre, la situation se transforme du tout
au tout. Les Français reconstruisent très rapidement leurs
voies ferrées et les ouvrages d'art détruits. En outre,
ils se trouvent maintenant en concurrence avec les
Italiens. C'est que les deux pays ont tout intérêt à
s'assurer le transit suisse. En réalité, la rivalité pourra
faire place à la collaboration, car ils auront, longtemps
encore, de la peine à satisfaire, l'un et l'autre, aux
nécessités de notre commerce extérieur.
En France, trois groupes de ports ont été mis à notre
disposition, comme il ressort du communiqué de notre
Office de guerre des transports. On nous fera place,
désormais, dans les installations situées aux deux extrémités des Pyrénées. Au fond du golfe de Gascogne, le
port de Bayonne recevra les marchandises restées en
souffrance à Bilbao, sur la côte espagnole du Nord. De

cL· demain
A LA SUISSE
là, une ligne secondaire les amènera sur le rivage
méditerranéen. A l'entrée du golfe du Lion, de l'autre
côté de la chaîne, la même opération s'effectuera entre
Barcelone, la gare de Cerbère et Port-Vendres. Enfin,
à quelque distance de l'embouchure du Rhône, Toulon,
mais surtout Marseille, assistée du nouveau port industriel de Caronte, et sans parler de Saint-Louis-du-Rhône,
bien insuffisant, joueront le rôle principal et serviront
de ports de réexpédition. Caronte se réservera nos
importations de charbon américain, de matières premières, d'engrais et de fourrage.
Quant à l'Italie, c'est Gênes qu'elle nous offre, dès
sa libération: Gênes, la concurrente de Marseille, qui
pourra reprendre pour nous sa fonction dans deux
semaines, approximativement. Tout d'abord, modestement, à raison de 500 tonnes par jour durant le premier mois, de 1000 déjà le second, de 2000 même le
troisième ! A quelque 20 kilomètres plus à l'Ouest se
trouve Savone, intacte, et qui, par ses installations pour
le charbon, est la concurrente directe de Caronte. Il
ne reste qu'à obtenir l'autorisation du Commandement
militaire allié de la Méditerranée. Le maréchal Alexander
l'accordera certainement.
Reste à examiner les voies ferrées disponibles pour
nos importations et exportations. La situation à (cet égard,
tant en France qu'en Italie, offre une certaine analogie.
Les Français préféraient d'abord que notre transit
s'effectuât sur la ligne secondaire des Alpes, pour dégager la principale, celle de la vallée du Rhône. L'arrêt
des hostilités en Europe nous permet de nous intéresser
de plus en plus à cette ligne.
En Italie aussi, deux voies ferrées entrent en consih
dération pour l'heure, celle qui conduit au Tessin, par
Alexandrie, mais dont la traction est à vapeur, tandis
que la ligne de Pavie, électrifiée, ne sera utilisable qu'une
fois les ponts du Pô et du Tessin réparés. Quand Italiens
et Yougoslaves se seront mis d'accord au sujet de
Trieste, nous pourrons y reprendre certaines relations
d'avant-guerre. Mais, évidemment, ce n'est pas pour
aujourd'hui.
Jusqu'à maintenant donc, nous sommes limités par les
moyens réduits des ports étrangers et des chemins de
fer qui conduisent à nos frontières; en outre, par l'obligation de fournir le matériel roulant et le charbon. Celuici nous parviendra, dans quelque temps, dés Etats-Unis,
car il Ine faut pas songer à en obtenir d'Europe, GrandeBretagne comprise.
En résumé, la situation se transforme à vue d'oeil: commerce et industrie vont au-devant d'un avenir meilleur.
Les optimistes avaient raison.
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et déterminent une exportation d'or pour suppléer à la
carence de l'industrie américaine sur le marché mondial,
préoccupée qu'elle est de satisfaire aux commandes
d'armement du gouvernement. Le résultat final est une
diminution sensible des réserves d'or des Etats-Unis,
surtout étant donné que la production nationale s'affaiblit
progressivement. Au début de mars dernier, le stock
monétaire des Etats-Unis ne s'élève plus qu'à 20,5 milliards de dollars. La réduction est de 2,2 milliards depuis
le record de 1941/42.

La Fédéral Reserve Bulletin, publication officielle des
autorités monétaires américaines, examine le retour de
l'or comme moyen de paiement international.
La tendance est remarquable, depuis quelque temps.
Elle n'est toutefois pas suffisamment forte encore pour
exercer une influence décisive sur les conditions de
production. Cette dernière est encore fonction des opérations militaires en Extrême-Orient.
Aussi, n'y a-t-il pas lieu de s'étonner du recul de
i'extraction mondiale de métal jaune. D'après des estimations provisoires, celle-ci n'aurait atteint qu'un montant de 960 millions de dollars en 1944, alors qu'elle
était de 1030 millions en 1943 et de 1425 dans l'annéerecord 1940. La fermeture de nombreuses mines, aux
Etats-Unis, en Australie et ailleurs a été déterminée par la
nécessité de libérer de la main-d'œuvre pour l'employer
à la production de métaux plus importants pour l'économie de guerre. La diminution est particulièrement sensible dans l'Union nord-américaine, puisqu'au chiffre de
170 millions de dollars, valeur de l'extraction en 1940,
s'oppose celui ds 35 millions, l'an dernier. Notons, par
la même occasion, que les mines du Rand, dont l'activité est essentielle pour l'Afrique du Sud, n'ont que peu
modifié leur exploitation. Aussi leur part de la production mondiale s'est-elle élevée de 35 °,o en 1940 à
45 o/o en 1944.

Les Américains se croient justifiés, désormais, de
parler d'une nouvelle répartition des stocks d'or dans le
monde. Ils déclarent qu'en face de la diminution aux
Etats-Unis s'opère une augmentation substantielle des
réserves d'or à l'étranger: de 5 milliards de dollars,
entre 1942 (9,5 milliards) et 1945 (14,4). Les bénéficiaires
principaux de la situation seraient les neutres, Suisse,
Suède, Portugal, Argentine, ou des pays peu atteints
par les hostilités, le Brésil, l'Afrique du Sud. La participation des Etats-Unis aux réserves visibles du monde
aurait reculé de 70 <"o, avant Pearl Harbour, à 60 o/o
actuellement. L'Amérique concède qu'elle détient encore
la part du lion des réserves d'or internationales. Cependant, elle insiste sur le fait qu'on ne pourrait plus lui
reprocher, comme après la première guerre mondiale,
de s'être réservée tout l'or disponible de la terre. La
question demande à être examinée de plus près, car
les statistiques sont sujettes à interprétation.

La position du métal précieux dans les paiements
internationaux s'est modifiée au cours de la guerre.
Pendant une première phase, les Alliés, conformément
à la clause « Cash-and-Carry » de la loi de neutralité
américaine, ont acquitté au comptant leurs achats aux
Etats-Unis. Il en résulta un afflux d'or énorme chez ces
derniers. Leurs réserves se sont élevées, en effet, de
15 milliards de dollars, à fin 1938, à près de 23, à
fin 1941. Elles atteignaient ainsi presque 70 °/o des réserves
d'or du monde. Et encore n'étaient-elles constituées que
par les avoirs visibles (banques d'émission, réserves
du gouvernement), sans considération de la thésaurisation.

Il est exacte que les stocks monétaires d'or américain ont plus que doublé durant la première guerre
mondiale. En effet, ils ont passé de 3,2 à 7,4 milliards
de dollars, à la parité actuelle. Le dernier montant se
rapporte à l'année 1925, alors que les réserves mondiales s'élevaient à quelque 16,5 milliards. De la sorte,
les U. S. A. détenaient 45 o/o des stocks mondiaux, tandis
que leur participation, en 1914, n'était que de 20 o/o.
Quelle est la différence entre la situation actuelle et
alors ? C'est ce que nous verrons dans la prochaine
chronique.
Y

Depuis l'introduction de la loi « Prêt-et-Bail », les
Etats-Unis entrent dans une seconde phase. Avec la
guerre cesse l'afflux d'or à New-York. Les Etats-Unis
règlent en or une partie de leurs achats à l'étranger
et, bientôt, un mouvement inverse s'établit, qui prend
des dimensions toujours plus fortes. Quand bien même
le principal du commerce international s'effectue, dès
lors, sous le signe de l'aide réciproque des Alliés, c'està-dire sans contre-partie financière, les relations commerciales normales ne cessent toutefois pas complètement

JliçatLatts el aaniiLÎats
Suivant une communication de la Légation de Finlande,
le vice-consulat de ce pays à Lausanne a été transformé en un consulat. Le Conseil fédéral a accordé
l'exequatur à M. Agénor Krafft, nommé consul honoraire de Finlande à Lausanne, avec juridiction sur les
cantons de Fribourg, Vaud, Valais et Neuchâtel.
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Pago
B. Kindschi, nommé vice-consul de Belgique à Davos,
avec juridiction sur le canton des Grisons.
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Jl α r é u s s i . . .
parce qu'il avait confiance I

Vous

réussirez

aussi...

en continuant à insérer dans
le « Guide des Acheteurs ».

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES
MÉTAL ET ACIER INOXYDABLE

WERTHMULLER S. A
BIENNE
Rue de la Loge 16

Téléphone 2.33 64

Boîtes rondes étanches, à cornes,
fermeture à cran et à vis, 7 3/4 à 14 "

Boîtes rondes 3 pièces massives, à cornes,
formes assorties, 7 3 / 4 à 14"
A obtenir : en métal chromo fond acier
inoxydable et tout acier inoxydable

Grand choix - Catalogue à disposition
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Il

et leurs collègues suisses, malentendus qu'un échange
de vues entre représentants des deux industries dissiperait certainement. Si tel était le désir de nos collègues
américains, l'industrie horlogère suisse ne se déroberait
pas.
Le 8 mai 1945, les cloches de la paix ont retenti
dans toute l'Europe. Les quelques semaines qui se sont
écoulées depuis cette date se sont chargées de détromper ceux qui, béatement, s'imaginaient déjà que nous
étions au bout de nos peines. Le conflit qui vient de
prender fin a semé tant de ruines et englouti tant de
richesses que l'œuvre de reconstruction tant spirituelle
que matérielle sera extrêmement longue. Si, momentanément, la situation de notre industrie d'exportation est
bonne, il est impossible de se prononcer sur ce que
sera cette situation demain. Les peuples se sont à ce
point appauvris et l'effort qu'exigera d'eux l'oeuvre
immense de reconstruction sera si considérable, qu'on
peut légitimement se demander s'ils ne seront pas contraints de renoncer à acheter pendant un temps assez
long des marchandises qui ne seront pas de première
nécessité. A supposer même qu'ils soient en état d'ache*
ter et de payer nos produits, leurs gouvernements resipectifs le leur permettront-ils ou ne tenteront-ils pas plutôt d'enrayer au minimum de tels achats ? L'horlogerie
suisse semble donc devoir se heurter encore à de
nombreux obstacles.

La demande en bonnes montres suisses se maintient
très heureusement sur les marchés d'outre-mer à un
niveau satisfaisant. Bien que moindres aujourd'hui, les
difficultés de transport et de transfert n'en continuent
pas moins à causer de graves soucis à nos exportateurs.
La concurrence étrangère se manifeste à nouveau; les
fabricants de montres américains, en particulier, ont
adressé à leur gouvernement une requête qui a pour
but de rendre plus rigides et sévères que jusqu'ici les
mesures douanières de protection actuellement en vigueur
et qui constituent déjà pour eux une sérieuse protection.
Nous osons espérer que le gouvernement des EtatsUnis ne se laissera pas pousser à des mesures de
protection exagérées et que, conformément à l'attitude
qu'il a adoptée dans d'autres branches de la fabrication américaine, il reconnaîtra, qu'en matière horlogère
également, une concurrence internationale loyale doit
pouvoir subsister. Cette dernière seule est à même, à la
longue, de satisfaire les besoins du consommateur, d'en>courager le progrès technique et de rendre plus contfiantes les relations internationales, conformément aux
buts de guerre promulgués par les Alliés. Il est possible que, faute de contact direct, certains malentendus
aient surgi entre les fabricants de montres américains

JLCL
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Pensons ce que bon nous semble des boîtes étanches. Il n'en reste pas moins que ce genre de boîtes
est demandé sur tous les marchés, que la fermeture à
vis est dans les usages du moment, pour la grande
majorité des boîtes dites étanches, et il faut reconnaître
que cette fermeture protège le mouvement contre toutes
sortes d'infiltrations, eau, poussière, etc., et ceci dans
une mesure telle que la marche et le réglage sont prolongés. La mode ne renoncera pas de sitôt à ce genre
de montre.
Sans désirer une normalisation stricte fermant la porte
aux perfectionnements possibles, il est à souhaiter qu'une
entente intervienne entre boîtiers et fabricants, pour
simplifier la situation actuelle et mettre un frein à cette
abondance de genres de clefs différents.
La « Fédération Horlogère », organe commun des associations horlogères, ne voudrait-elle pas prendre l'initiative d'une enquête auprès des intéressés, puis réunir
des représentants de ces derniers pour proposer une
série raisonnable d'encochages des fonds ? Ces normes
pourraient être ensuite publiées et recommandées aux
industriels de la boîte et de la montre.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le rédacteur,
avec nos remerciements anticipés, l'assurance de notre
parfaite considération.

Nous avons reçu de la maison Borel Fils & Cie S. A.,
à Neuchâtel, la lettre suivante avec l'autorisation de la
publier dans nos colonnes.
D'après les échos qui nous parviennent, le débat
ouvert ne manque pas d'intéresser vivement le monde
horloger et s'il n'y a pas unanimité quant à la solution
à donner à ce problème, il n'en est pas moins utile
d'enregistrer toutes les opinions.
Neuchâtel, le 30 mai 1945.
A

la Fédération Horlogère Suisse,
La Chaux-de-Fonds

Monsieur le rédacteur,
Nous nous permettons de vous communiquer ce qui
suit à propos des montres étanches:
La question des boîtes étanches, soulevée dernièrement par la « Fédération Horlogère Suisse », intéresse
au plus haut point le fabricant de montres. Il ose penser que la réduction massive du nombre des clefs en
usage, faciliterait le travail dans les ateliers de remontage et de contrôle, de même qu'il simplifierait les
explications aux clients qui se plaignent de la confusion qui règne actuellement dans le domaine des clefs.
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Atelier de

JACQ. THOMA
*ryp W INTEIlTHO UR

véritable plaqué galvanique
Plaqué garanti de 8 à 100 microns
Dorage · Argentage · Platinage

(Suisse) Téléphone (052) 2.67.73

Arthur Uhlmann s. a.

Fabrique spéciale
de brosses métalliques

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 128
T é l é p h o n e 2.30.62

Maison suisse fondée en 1877

MACHINES DE PRÉCISION

FABRIQUE DE MACHINES

R. GUDEL S.A.

AGATHON S.A.

BIENNE

S O L E U R E (Suisse]
Rue H e i d e n h u b e l 10

(SUISSE)

Téléphone 2.44.31

T é l é p h o n e 2.38.86

MACHINES
DE PRÉCISION
Types 100, 150, A, 175/A
et 200/A pour

l'affûtage et
le glaçage
des métaux d e coupe à
carbure d e tungstène,
acier r a p i d e pour burins,
fraises, outils, etc., dans
l'industrie h o r l o g è r e et
d e boîtes, l'industrie d e
décolletages, l'industrie
d ' a p p a r e i l l a g e s , l'industrie des machines.

Tour revolver
à 8 pistons avec ou sans appareil à fileter, a
commande électrique ou par renvoi.
Pour boîtes d e montres étenches et autres
pièces rondes jusqu'à 70 mm. 0 et 40 mm. d e
largeur.

M o d è l e breveté

SOCIETE DE

CONTROLE
DR. J .

FIDUCIAIRE
REISER

Wm=A,*

G E N È V E , 2 3 , RUE DU RHÔNE, TELEPHONE 5.43.BO
L A U S A N N E , 5, PL. ST-FRANCOIS, TÉLÉPHONE 3 44.OO
F R I B O U R G . 1O. AVENUE DE LA GARE, TÉLÉPHONE 2.21.12
S I O N , A V E N U E DE LA G A R E . T É L É P H O N E 2 1 1 IO
B I E N N E , tO, AVENUE DE LA GARE, TELEPHONE 2.72 3O
SPÉCIALISTES

EN ORGANISATION,

CONSULTATIONS

SANS

REVISION.
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Quelle est la quantité totale d'énergie dont dispose
notre globe — charbon, électricité et pétrole — convertie
en charbon ? On a calculé qu'elle représente annuellement environ 2,5 milliairds de tonnes, soit 1,8 milliard de tonnes de charbon, 600 millions de tonnes de
pétrole et 100 millions da tonnes d'énergie hydro-électrique. Celle-ci ne joue donc qu'un rôle insignifiant en
regard des autres éléments producteurs d'énergie. Les
réserves mondiales de charbon sont évaluées à 6 billions de tonnes. Le continent américain en renferme
3,5 billions, puis viennent l'Asie, avec 1,5 billion, et
l'Europe 0,8 billion ; le continent noir doit se contenter
de 0,2 billion. En revanchs, ainsi que l'a relevé M. Ie
Dr Durrer, professeur à l'Ecole polytechnique fédérale,
de tous les pays du monde, c'est la région du Congo
qui offre le plus de possibilités d'utilisation de l'énergie hydraulique. L'Amérique n'a utilisé jusqu'ici que le
quart de l'énergie hydraulique dont elle dispose, l'Europe n'a pas dépassé 50 °/o, en Afrique et en Asie, la
production d'énergie hydro-électrique n'en est qu'à ses

Au départ de Suisse, les lettres jusqu'à 50 gr. et les
cartes postales, ordinaires, recommandées et exprès,
sont de nouveau admises à destination de la Suède, de
la Grèce, de la Turquie, de la Chine non occupée, de
l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. En revanche, le service de la poste aux lettres demeure suspendu avec l'Espagne et le Portugal.
En outre, dès lundi 11 juin 1945, les offices de poste
accepteront de nouveau des colis postaux pour l'Espagne,
le Portugal, la Grande-Bretagne et la plupart des pays
d" outre-mer. Dans l'intérêt de la bonne marche du
service, les expéditeurs sont instamment priés de ne
pas déposer tous leurs envois simultanément, mais de
les répartir sur plusieurs jours. Comme la remise des
colis au service français ne pourra se faire qu'à la
cadence de 1000 envois environ par jour, le reste
devrait de toute façon attendre aux offices d'échange.
SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE AVEC LA BULGARIE,
LA YOUGOSLAVIE, LA GRÈCE ET LE DANEMARK

débuts.

Les télégrammes privés à destination de la Bulgarie
ne sont plus admis.
Le trafic télégraphique est totalement suspendu avec
la Yougoslavie.
Les télégrammes privés sont de nouveau admis dans
les relations avec la Grèce. Ils doivent être rédigés en
français ou en anglais et, jusqu'à nouvel avis, porter la
mention de voie « Via Radiosuisse—Londres ».
Dans les relations avec le Danemark, l'admission des
télégrammes privés est limitée à ceux traitant des choses
personnelles et de famille, ainsi qu'à ceux destinés à
recueillir ou à remettre des renseignements sur des
affaires commerciales ou industrielles. Les télégrammes
doivent être rédigés en français, en anglais ou en espagnol. La signature doit comporter obligatoirement le nom
et le prénom de l'expéditeur. Les télégrammes de presse
sont admis.

En ce qui concerne les réserves mondiales de pétrole, les estimations varient entre 5 et 10 milliards de
tonnes. Avant la guerre, on en exploitait annuellement
environ 300 millions de tonnes ; l'année dernière, ce
chiffre a été porté à 360 millions de tonnes, dont près
de 300 millions pour le continent américain (240 millions
de tonnes aux Etats-Unis) ; les champs pét.o'i è e s du
Proche-Orient ont produit 50 millions de tonnes, ceux
de l'Europe (principalement en Roumanie) 10 millions
de tonnes, et ceux des Iles de la Sonde à peu près
autant.

^Tjtanjjfio-tts m&iLt'uiiu
Communication

RELATIONS TÉLÉPHONIQUES AVEC LA FRANCE "
Deux lignes téléphoniques avec Paris et une avec
Lyon sont de nouveau en service depuis le 22 mai 1945.
Du côté suisse, plus rien ne s'opposerait donc à la reprise
générale du trafic avec Paris et Lyon. Malheureusement, du côté français, les autorités et les administrations de l'Etat ainsi que les représentants diplomatiques
sont seuls autorisés, pour le moment, à correspondre
avec la Suisse.

ULLIIIS

n° 117 de l'Office de guerre pour les
transports, du 4 juin 1945
Exportation

Lisbonne—Philadelphie:
« Hélène Kulukundis » XXVIII, mise en charge à Lisbonne vers la mi-juin 1945.
Lisbonne—Amérique du Sud:
« St-Cergue » XVI, déchargement dans la première quinzaine de juin à Rio de Janeiro, Santos et BuenosAyres.

Nous espérons que d'autres lignes seront bientôt mises
à disposition et d'autres abonnés français autorisés à
téléphoner et qu'ainsi le trafic privé pourra reprendre,
lui aussi, du moins en partie. Chaque amélioration ou
extension des relations téléphoniques sera immédiatement publiée.

Toulon—Amérique du Sud:
« Kassos » XXV, mise en charge vers la mi-juin à
Toulon; chargera exportation pour Lisbonne, Rio de
Janeiro, Santos et Buenos-Ayres.

SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE AVEC LA FRANCE

Toulon—Turquie:

Les communications télégraphiques entre la Suisse et
la France ont été rétablies. Par conséquent, les télégrammes pour la France sont de nouveau acceptés au
tarif normal.

« Trabzon » I, départ au début de juin avec une quantité modérée de marchandises d'exportation pour
Istamboul.
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Mise en garde

Commerçant

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

Fabrique d'horlogerie engagerait jeune commerçant si possible au courant de la branche
et connaissant les langues, pour soutenir le
directeur commercial. Personnes avec initiative
voudront faire offres avec prétentions, sous
chiffre J 22236 U, à Publicitas Bienne.

Par mandat des Fabriques Movado :
Jacques Cornu, avocat.

Jeune représentant
très actif, ayant fait ses preuves et disposant de références de premier ordre, cherche nouvelle situation dans
l'industrie horlogère ou branches annexes. (Eventuellement France). Offres sous chiffre P 3236 N, à Publicitas
Neuchâtel.

Mouvement de démonstration
Qui

entreprendrait

l'étude graphique

et

l'exécution

pratique d'un mouvement de montre agrandi (entretenu
électriquement), dans lequel toutes les fonctions seraient
visibles ? Faire offres sous chiffre P 10307 N, à Publicitas

Atelier d'empierrage

La Chaux-de-Fonds.

On achèterait atelier d'empierrage de montres
(pierres chassées) en règle avec les conventions
horlogères. Faire offres sous chiffre Bp 10310 N,

EMPLOYE SUPERIEUR

à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

La Fabrique des Montres Avia, Degoumois
& C", Neuchâtel, cherche, pour son département

commercial

connaissant
l'anglais,

bien

un

employé

la

l'allemand,

branche
la

vente

Chef graveur

supérieur
horlogère,
et

et ouvrier qualifié sur pantographe cherche place.
Faire offres sous chiffre P 253-40 N, à Publicitas Neuchâtel.

l'achat.

Situation intéressante et d'avenir. Faire offres
écrites

avec

curriculum vitee,

références,

prétentions et date d'entrée possible. Discrétion assurée.

MAISON

TISSOT

RADIUM

Nord 1B7 - Téléph. 2.24.78

Posage et qualité soignés

LA CHAUX-DE-FONDS

SPÉCIALISÉE

POUR
POUR

TRANSPORTS
TOUS

D'HORLOGERIE

PAYS

IE

UERON, GRAUER & C S. A.
GENÈVE

-

MARSEILLE
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Nous recevons de M. Proellochs, représentant de la
Chambre Suisse de l'Horlogerie à l'Exposition de Barcelone, le télégramme suivant:
« Malgré le retard, les vitrines de l'horlogerie étaient
prêtes le 9 juin à 18 heures, grâce à l'aide apportée,
par les Suisses de Barcelone. L'inauguration eut lieu le
10 juin à 11 heures devant une nombreuse assistance,
par les autorités de la ville et M. Ie ministre Carceller.
Dans son discours, ce dernier a déclaré que la nation
suisse pouvait être citée en exemple pour son magnifique travail malgré les énormes difficultés qu'elle eut
à surmonter. Les assistants témoignèrent d'un intérêt très
grand pour le pavillon de l'horlogerie. Les vitrines sont
plus vivantes que l'an dernier. Le 12 juin sera la journée
de l'horlogerie. »
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Nous avons le regret d'informer nos lecteurs que lors
de la mise en pages de l'article « Aperçu historique sur
les observations des chronomètres à l'Observatoire de
Neuchâtel », de notre collaborateur M. Edmond Guyot,
paru dans notre numéro 2 Exportation, il s'est produit
une interversion de pages qui rend l'article illisible.
La page 23 qui se trouve entre la page 21 et la page 25,
devrait suivre la page 27 de sorte que l'ordre normal des
pages est: 21, 25, 27, 23 et 31.
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Dans le sens d'une
nomie

de

guerre,

arrêté

no 3, du

le

réduction des mesures de
Conseil

13 juin

fédéral

a

l'éco-

abrogé

1941, concernant

lance des importations et des exportations

la

son

surveil-

(interdiction

de l'exportation de marchandises par la poste aux lettres).
Par

conséquent,

des

marchandises

peuvent

dès

céau dt
J2'3(tfotfnatÎ(%rL Tô&tLo-gltt S-iiUit

main-

tenant être de nouveau exportées par la poste aux lettres
soit en lettres, en petits paquets et envois affranchis à

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 42

la taxe des échantillons de marchandises, soit par lettres
ou boîtes avec valeur déclarée, et cela dans le cadre

Appel aux créanciers

des prescriptions postales et des possibilités de transport. Toutefois, en principe, des permis d'exportation et

Les créanciers de

des déclarations d'exportation sont nécessaires pour des

Projektor

envois de ce genre. I! est fait exception de

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

l'obligation

de présenter des permis d'exportation pour les envois
d'échantillons

de

marchandises,

à

condition

que

ces

A . - G . Bleicherweg

7, Zurich 2

(faillite)

Précaution

derniers ne dépassent pas un poids brut de 500 gr. et
qu'il s'agisse en outre d'envois expédiés par des mai-

Se renseigner avant de traiter avec

sons de commerce ou des fabriques domiciliées en Suisse

GAnL

RQUQCRACNQU NUICNQM.

à des maisons de commerce, des fabriques ou des représentants à l'étranger.
joindre

également

Par contre, il est

nécessaire

envois qui ne sont pas soumis à l'obligation d'un
mis.

Les

doivent

autres

de

Marques de fabrique ei marques internationales

une déclaration d'exportation à ces
prescriptions

naturellement

relatives

être observées;

Nous avons créé un répertoire des marques horlogères
et des marques internationales.
Nos sociétaires peuvent se renseigner chez nous, en
formulant désormais leurs demandes sur papier libre, le
tarif demeurant inchangé.
D'autre part, nous nous chargeons également de d é p o ser des marques de fabrique, en faisant les recherches
préalables et toutes les démarches nécessaires.

per-

à

l'exportation

les

prescriptions

concernant le pays de transit ou le pays de destination
ne sont en particulier pas touchées par le changement
intervenu.
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Importante maison
anglaise

n^xidluMi
qualité
luminosité
tous genres de posage

demande représentation exclusive pour montres, réveils, pendules, pour Australie, Nouvelle-Zélande, Indes, Maurice, Iceland Faroes,
Nyasaland et autres marchés d'outre-mer, où
elle possède d'importantes relations. Offres
sous chiffre P 3184 N, à Publicitas La Chauxde-Fonds.
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Téléphone 2.71.03

Visiteur d ' é c h a p p e m e n t ancre

Chef d e fabrication

La Manufacture d'horlogerie Le Coultre & O , au Sentier
(Vaud), engagerait de suite ou époque à convenir,
visiteur d'échappement ancre. Connaissances approfondies de l'échappement, genre très soigné, sont exigées.
Place d'avenir avec engagement par contrat de longue
durée, si on le désire. Faire les offres à la Direction, en
joignant certificats et références.

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

Creusages

PRÉPÀRAGES

Atelier de creusages extra soigné entreprendrait encore 150 à 200.000 pierres qualité A et
B, tous diamètres. Faire offres avec prix et
échantillons sous chiffre P 2881 P, à Publicitas
Neuchâtel.

DE PIERRES POUR L'HORLOGERIE
Rubis, saphir, vermeil - Qualité soignée

A. M I C H O T

SAINT-AUBIN

Téléphone 6.72.56

(Neuchâtel)

»,
Mes et
Meubles
e i ustensiles
" labtiq „e, en acier
pour installations α

L·^ ^'2sri i^'^r

,_

S^TJI

ERNST SCHEER A.-C. HERISAU
IEL 51992

STAHLBAUUNDMASCHINENFABRIK
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Fabrique d'horlogerie

Commerçant

ayant un contingent de 40 ouvriers et dirigée
par fabricant-horloger capable et sérieux,
cherche relations avec maison possédant une
sérieuse organisation de vente, susceptible
d'assurer une exploitation adéquate. Association ou collaboration non exclue. Adresser
offres sous chiffre P 3293 N, à Publicitas
Neuchâtel.

de nationalité suisse et retournant en automne
en Amérique du Sud accepte bonne

représentation
pour l'Amérique latine. Siège à Rio de Janeiro.
Offres sous chiffre Zv 5009, à Mosse-Annoncen,
Zurich.

Représentation

Hôtel de la Gare Filisur

Représentant horlogerie possédant voiture et cautionnement demande représentation France. Ecrire Avenir
Publicité 8258, rue de Châteaudun 50, Paris.

Correspondance de train pour Coire, Davos, St-Moritz.
Hôtel de passants. Bonne cuisine bourgeoise. Tél. 380.
Propriétaire: P L U S S - P L U S S

Tournages
Montres étanches

Fabrique disposant de nombreuses machines à
tourner, entreprendrait tous genres de tournages
en laiton, métal ou acier, etc. Les offres sont à
adresser par écrit, sous chiffre P 4088 J, à Publicitas Saint-Imier.

Qui peut livrer rapidement 10.000 montres
étanches 10 1/2" ° u U Va" ancre, 17 rubis, seconde
au centre, tout acier ou fond acier seulement,
radium ? Paiement contre accréditif. Faire
offres sous chiffre P 13664, à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

^T •faisons

a&antapeuses

)cJiacher

*

R
GRENCHEN(SOL)

TÉLÉPHONE : Θ5159

On offre à vendre
144 montres 5 y," Eta 761, 15 rubis, antimagnétiques, cadrans bombés assortis, boîtes carrées
avec gros plots, verres optiques. Belle terminaison. Faire offres sous chiffre P 4285 J, à
Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Fabricants de boîtes
A réaliser aux meilleures conditions : 1000 à 1500 pinces
pour tours revolvers et cours pantographes, la pièce :
1 franc. Téléphoner au 2.53.02.
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PROTEXO

LE B E A U ET B O N B R A C E L E T
SYNTHÉTIQUE
É T A N C H E , LAVABLE, SOUPLE, S O L I D E , ETC., ETC.

USINE

A

GENÈVE

REYMOND

Φ

TECHNIQUE

FABRIQUE

IERRES D'HORLOGERIE
Spécialisé dans la p i e r r e à chasser dès ses débuts, je
livre toutes mes pierres avec un diamètre i m p e c c a b l e .
Pierres d e balancier b o m b é avec olivage très soigné.
Je livre par retour tous les calibres d e Fontainemelon
en qualité A. B C.

DE RESSORTS

Rue Charles-Monnard 6

,,LE

ROSEAU"

E R R I N & CO
LA

CHAUX-DE-FONDS

Rue du Commerce 17a
Téléphone 2.26.28

JULES ROBELLAZ
L A U S A N N E

HORLOGÈRE

T é l é p h o n e 2.76.97

R E S S O R T S

ôtuù leiç/téi μο-ιιι
mûnttei
i&igjiées

jQîvot&qei

DE

ancre

Q U A L I T É

petite*

plaçai

INSTALLATION
Demandez notre riche
collection d'étuis
classiques et fantaisie

MACHINES

RENÉ MOUGIN

Q. Jlatig,etiàae/i JL. a.

DOMBRESSON

Jlejtzk&uig.

Spécialistes du cartonnage chic

FAGERSTA

<2W£ & êo-.
FABRIQUE

Λ ciet

CHAUX-DE-FONDS

H i r o n d e l l e s 10

DE B O I T E S

iNeuchi'ell

Téléphone 7.14.24

lArgovIel

LA

MODERNE

PERFECTIONNÉES

Téléphone 2.1541

OR

AuettocA

COURVOISIER & Co

rondes et fantaisies tous genres

BtENNE
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES i
LASOCIÉTÉ DES FABRIQUÉS DE SPIRAUX RÉUNIES !
LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
LA

CHAUX-DE-FONDS
B l E N N E
aSsesOJ

