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Vers les premiers jours de ce mois de décembre, Hanoi
recevait pour là première fois tout un groupe de touristes
appartenant à cette organisation qui a tant fait en France
pour répandre le goût des voyages, le Touring Club.

Cette première'caravane qui visitait l'Indochinecomprenait
en particulier des industriels et des hommes d'affaires dont
la surprise fut grande lorsqu'ils découvrirent non seulement
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Ainsi le travail se fait avec le minimum
de bruit et dé va et vient et le maximum
de'célérités d'efficacités D'un côté arrive
la matière : papier blanc et pensée écrite,
de l'autre ressort le produit :

livres, jour-
naux, images; affiches, chargé sur, les
voitures dé livraison ;

telle cette machine
américaine où l'on jette un Cochon gras
et d'où sortent jambons^ saucisses et
charcuterie en boîtes; 11 y a qijelques
jours un camion arrivant des papeteries
de Dapéàu entrait dans l'atelier et dépo-
sait près d'Une dés pressés sesi tonnés de
papier, et des: automobiles de livraison
pouvaient prendre en même temps à un
autre point de l'allée centrale, au pied de
la machine qui terminait le travail, lés
commandés à livrer au client.

Un tel résultat est facilité par la mé-
thode du plan dé travail. Un bureau
spécial prépare pour tout travail un devis
qui, approuvé par le client, est repris pour
y fixer exactement d'une part la tâche La composition manuelle

Machines typographiques

Quant à nous, nous l'examinerons plutôt
avec les membres du Grand Conseil, qui;
sont venus jeudi dernier a leur tour admirer;
ce bel exemple d'accommodation silencieuse
à la crise, et y trouver dés motifs d'espérer,;.
Avec ces visiteurs pressés et d'ailleurs
étangers à la technique de l'imprimerie nous.
irons au plus pittoresque.

Nous nous arrêterons d'abord au milieu de.
cette batterie, unique eh Indochine, dé nia-
chines linotypes et nous en regarderons une
travailler au ralenti, mieux encore qu'un filin
documentaire au cinéma, car ces extraordi-
naires machines sont ainsi construites
qu'elles peuvent être arrêtées sans "effort";
après chacun des multiples mouvements qui
forment une opération. Chacune est conduite
par un compositeur qui travaille à la façon
d'un dactylographe, assisté d'un mécanicien,
et elle fait seule la longue besogne de toute
une équipe de typographes.

de chacun de ceux qui devront assurer
l'exécution et d'autre part la distribution de
toutes les matières nécessaires et le temps
d'exécution.

On comprend qu'une pareille organisation,
qui réduit au minimum les frais généraux,
obtienne de chacun le travail le plus efficace
et élimine tout gaspillage de temps ou de
matière, sans toutefois transformer l'homme
en machine, puisse, sans faire de concession
sur la qualité, réduire ses prix au niveau des
moyens actuels de la clientèle et faire ainsi
face à une crise qui est beaucoup plus
néfaste par le découragement qu'elle inspire
que par ses effets réels.

L'outillage de l'Imprimerie d'Extrême-
Orient a longuement retenu l'attention de
l'homme de métier qu'est M. Chaix, qui a
été surpris de trouver à la colonie un pareil
développement d'une industrie d'imprimerie. Les Machines typographiques
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Vue- d'ensemble du grand atelier

ateliers qui, en France représenteraient chacun
une. entreprise différente, et qui ici, doivent
pourvoir dans un établissement unique à tous les
travaux des arts graphiques : qui comprennent
six corps de métiers : photogravure, clichage,
lithographie, typographie, reliure, atelier des
maquettes etc..

Parmi les visiteurs étaient des représentants
de l'Administration, et en particulier de l'Ins-
pection générale du travail et des journalistes
qui, confiants dans l'intérêt personnel des indus-
triels pour ce qui est de l'organisation commer-
ciale

.
et technique, s'intéressent plutôt au côté

social, au bien-être du personne], aux mesures
d'hygiène et de salubrité. A ceux-là, l'Imprimerie
d'Extrême-Orient, loin d'avoir rien à cacher, est
fière de montrer le réfectoire des ouvriers, l'am-
bulance et le service de premiers secours aux
blessés, les bains de pieds, à eau courante, si
appréciés des Annamites, les lieux, d'aisance à
fosses septiques etc. Elle peut faire, remarquer

Puis Ce sont les presses offset pour lés affi-
ches, images et vignettes eh couleurs, qui
généralement sont occupées à ces vignettes
de boîtes d'allumettes, paquets de cigarettes
et autres qui chiffrent par dizaine de millions.

Aujourd'hui elles sortent de magnifiques
imagés religieuses aux vives couleurs des^-
tinées aux ouvrages d'édification ou d'ensei-
gnement que répand l'Institut bouddhique de
Phom^Penh. Voici maintenant les plieuses à
grand rendement dont 1 oeil suit facilement le
travail précis des bras d'acier, les massicots
ou machines à couper le papier dont la lame
aiguisée comme un rasoir coupe en quelques
secondes avec une précision d'une fraction
de millimètre près, une épaisseur de plusieurs
milliers de feuilles de papier* puis les ma-
chines à faire les enveloppes et tant d'autres.

Après un coup d'oeil aux casses de caractères
chinois contenant, à de nombreux exemplaires
plus de 8.000 caractères chinois différents, les
visiteurs ont rapidement parcouru les autres

Les irassicots et service expédition

le magnifique éclairage naturel sans réverbération,
si difficile à réaliser dans ce pays, l'abondante
circulation d'air, l'absence quasi totale de pous-
sière etc.

D'ailleurs un fait témoigne de l'attachement du
personnel à la maison. Ce sont ces vieux ouvriers
qui, en dépit de l'esprit changeant des Annamites
y font toute leur carrière. Cinquante-quatre ou-
vriers ont de quinze à vingt-cinq ans de service,
c'est-à-dire le quart du personneldu début, cinq ont
plus de vingt-cinq ans, trois plus de quarante ans.

L'usine de Yen Phu et les bureaux et magasins
de la rue Pau1-Bert font vivre d'une vie largement
confortable plus de cinq cents personnes.

Les parlementaires indochinois ont pu visiter
les ateliers où sont exécutés: le tirage du Journal
officiel, du Budget, les livres des écoles les images
religieuses, les travaux commerciaux, les travaux
d'art affiches en couleurs, planches coloriées d'ou-
vrages scientifiques, les belles illustrations, de
revues comme le Bulletin des Amis du VieuxHue.-
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En un mot cette splendide usine
réalise en grande partie le rêve de M.
Schneider, l'initiateur en Indochine de
l'imprimerie occidentale qui, dans sa
petite usine de la Route du Papier
était fier dé montrerà l'entrée le bambou
et les écorces, matière première du
papier qu'il fabriquait et dans ses ateliers
d'imprimerie, les manuscrits d'auteurs,
et à la sortie des ouvrages reliés.

Grâce à une organisation technique
de premier ordre ce qui n'était alors
qu'une curiosité, est deA'enu, dans le
cycle de l'utilisation du papier, une
réalisation pratique à grand rendement.

Cette organisation technique est com-
plétée par une organisation commerciale
mieux connue du public et qui offre
dans son imposant bâtiment de la rue
Paul Bert, une des librairies les mieux
fournies d'Extrême-Orient en ouvrages

de tous genres, un magasin de vente de tout ce qui
concerne la papeterie et l'agencement des bureaux les plus
modestes comme les plus modernes.

C'est un réconfort de voir, en ces moments difficiles
cette belle entreprise qui donne l'exemple d'une parfaite
adaptation aux circonstances nouvelles et qui offre à

une clientèle appauvrie les mêmes services qu'autrefois
aux prix d'aujourd'hui, tendant ainsi la main à tous
ceux qui, comme elle, loin de se décourager, entendent
travailler comme par le passé, mieux que par le passé
et porter bien haut, comme le héros d'un poème célèbre,
le drapeau de la France toujours plus haut :

The shades of night zuere falling fasl
As through an Alpine village passecl
A yonth, zvho bore amidst snozv and ice
A banner zuith that s trange device

Excelsior.
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CHRONIQUE FINANCIERE
Marché de l'argent fin

Changes
Changhai. 17 Octobre 1932

Ainsi que nous l'indiquions dans notre
dernier bulletin, l'argent s'est refusé à sui-
vre la bajsse récente des autres valeurs et
est demeuré stable à son ancien niveau

Il ne semble pas qu'il faille dans les cir-
constances présentes s'attendre à une nou-
velle cliuté des cours, encore'moins à un
mouvement de hausse marqué et durable.

La menace que font peser sur l'avenir
du métal blanc les réserves détenues par
le Trésor des Indes continue en elfet de
se faire sentir; on pourra juger de son
importance par les chiIVres ci-a près repro-
duits des réserves d'argent' détenues par
ce Trésor sous forme de roupies inem-
ployées:

1»r Janvier I920 10.74a T.09I
1930 M 552 T.524
1931 12.829 TI36
103* 13.149 T 873

7 Octobre 1932 12.285 T.882
Cependant il convient de tenir compte

d'autre part d'une diminution de la pro-
duction de métal argent: qui sera particu-
lièrement sensible en 1932, si l'on en juge
par les chiffres suivants préparés par
l'« American Bureau of Métal Statistics ».

Bien que ces chiffres soient simplement
ceux des principaux districts producteurs
et ne couvrent pas' toute la.production
mondiale, ils n'en fournissent pas .moins
une indication très précieuse.
Production d'argent (moyenne,mensuelle)

1928 576 T. 378
1929 591 T. 495
1930 544 T. 777
1931 410 T. 970
1932 339 T. 090

Il ne semble ,pas que ,1e métal blanc ait
beaucoupde soutien à attendre du marché
chinois. D'après les chiffres publiés par
l'Administration des Douanes Maritimes
chinoises à la lin Août dernier, la balance
commerciale défavorable de la Chine at-
teignaiten effet à cette époque 400.000.000
de Haikwan taels et s'établissait ainsi qu'il
suit :

— Net des importations (évaluées à US.
261.041.412) Haikwan taels : 756.152.717.

— Net des exportations : Haikwan
.taels 359,936.993.

La Chine a continué dMmporter pendant
ïes huit premiers mois de 1932 des quan-
tités importantes de céréales. Le détail de
ces importations a éfé le suivant :
Riz : 1.029.644 tonnes d'une

valeur de US.$ ^0.670.800
Blé : 704.545 tonnes d'une

.

":' valeur.de:US.Si13;56880O
Farine: 319.720 tonnes d'une

valeur de US.ft 9.494.000
Si l'on en juge par les chiffres .suivants,

en dépit du boycottage, la balance com-
merciale Chine-Japon est de nouveau en
faveur du Japon.

Janvier Septembre
(En milliersde Yens) 1931 1932

.Exportations du Ja-
pon-surla Chine

.
-221.331 201.272

Importations
; : de

Chine :.,,;,
.

184.770 141.201
Solde en faveur. du
Japon .' ï ;.;..

.
36:552 60.071

La tendance du yen n'en demeure pas
rndinsfàible, bien'que le cross-rate se soit

maintenu ces jours-ci aux environs de
23 5/8 On peut dès maintenant prévoir
qu'après ses exportations des deux der-
niers mois le Japon va avoir à reconstituer
des approvisionnements qui consistent en
grande partie en marchandises d'importa-
tions qu'il faudra payer en yens dépréciés.

D'autre part, les mouvements saison-
niers l'ont que le Japon importe générale-
ment davanlage en lin d année.

Mais le principal obstacle au rétablisse-
ment du yen est dans les dépenses extrê-
mement lourdes du Gouvernement japo-
nais, dont les revenus sont actuellement
réduits.

Le budget du prochain exercice fiscal
atteindra 2 milliards et demi de yens en-
viron, dont une moitié représente des dé-
penses militaires et navales.

La campagne de Mandchourie coûte à
elle seule 40 000.000 de yens par mois au
Gouvernemenajaponais. Un haut dignitai-
re du Japon faisait récemment la remarque
que si l'état de choses actuel devait conti-
nuer pendant trois ans encore, le Japon au-
raità !aLt:ê,taG.e#;U;.ne.dett.e delO.Ql^QOO^OOO
de yens environ.

;ipaps cette,éventualitéles revenus, budi-
gétaires.du pays entier; isufjiraietrlà (pçine
à payer, l'intérêt\de,sa:clette.qt àassurer

..son^; amortissement,régulier Au^up^F^rit
ne.sersait plusdisponibje;p'o.urvjés"dépenses
générales du pays. aruiée, (instruction,
travaux publics, paiement des soldes de
fonctionnaires,: e^lc... On conçoit que dans
de telles conditions; la possibilité d'uri re-
dressement rapide du yen soit bien loin-
taine.

«'.Finance;&Cummi>rce»
'.': .'..' .T ./'.' : Vï':,;.-i;y „•' .'

-Banque de IJndçchime
Pour le 'cr semestre 1932; le bénéfice net

ressort,à 2 L149;75f frs cpn^e29445:840
fijancs; pour .|a, période correspondantede
1,931,et;23.834j735^francs pour IeiSecpqd
..semestre de: l'annéeçjer.nière.

I
Le Conseil d'administratipn proposera

au ministre des Colonies le paiement,d'up
dividende ide 80/francs contre 90 précé-
demment-

Par comparaison avec le bilan au 31
décembre 1931, le poste caisse et Banque
de France accuse une très forte augmenta-
tion à 850.138.702 frs contre 4S6.1Ï6.013 fr.
Les correspondants,fléchissent à l'actif, de
321.064.226 francs a 139.852.400 francs et,
aii passif, de213 346.868.frs: àC62.775 959
francs Le compte courant du Trésor en
Indochine est également en diminutioU à
39f)65ai3. francs auJïeu de 53.355,316
francs. On observe peu de modifications
sur le chapitre comptes courants et avan-
ces ','sur nantissements, qui -s'élève à
1 Q41 94S.1fi2- francs. .Mais le portefeuille
et bons de la., Défense est .revenu de
540 2 9.90t» francs à 2; 6?734 202 frs.

Au passif, les billets en circulation ont
diminué de 10 millions environ et se chif-
rent à 1.051:316.124francs. Les comptes
courants et dépôts .à, vue sont passés de
977.528.659 francs à 980.194.246 francs.; tes
comptes d'encaissements ^e 67.2Q4 453 frs
à 71.330.236 frs. tandis que lès dépôts à
échéances se voient ramenés à27.886 14U
francs .contre 37.36035Lfrancs.

Il ny a pas d'argent !

// n'y a pas de ressources!

La situation delà Banque de l'Indochine
arrêtée au 31 Juillet 1932, fait ressortir :

Au PASSIF :
COMPTE-COUKANTSET DÉ-

PÔTS 1.021.935.951 fis
en augmentation de près de 42 MILLIONS
pour le premier semestre 1932.

Les dépôts à échéance et les comptes
d'encaissement manifestent un léger ac-
croissement, de 29.752 570 francs et de
74 626.789 respectivement.

Si le compte-courant du Trésor indo-
chinois est passé .de 39.065.213 francs à
45.513.662 francs ; que dire des comptes
des particuliers, des « ÉCONOMISANTS» qui
ont placé en comple-couranls et en dépôt
UN MILLIARD-VINGT ET UN MILLIONS 935
mille 953 francs.

Quels sont les joyeux possesseurs de
celte fortune, et sur le compte de qui a-t-
elle été acquise?

Consultez le budgets général, les budgets
locaux, les budgets municipaux qui, au
chapitre des dépenses, totalisent à 75%
du budget les sommes versées aux fonc-
tionnaires et militaires

Et nous ne parlons que des comptes
courants et de dépôts delà Banque de
l'Indochine? :

Un milliard,vingt-un millions, 935 mille
953 francs.;; ça représente : - ;

il02 MiLLIONS 193 MILLE;595 PIASTRES 30.
Lasomme nécessaire à (inaucer 1

lés •ré-
coltes de riz pour que te nhaqué-piiissé
produire, payer son -impôt, engraisserlè
fermier, et régler la«olde des fonction-1nairès et mdiitaires. ; ^ ; o
Colon français. '.

N.DqL.R. — Seulement les épargnants
ne sont guère encouragés à:prêter quoi


