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Le fait du jour 
Renouvelant l'invitation qu'elle avait adressée à son 

Conseil et à ses collaborateurs, l'an passé, à Glion, 
l'administration de « La Fédération Horlogers Suisse » 
a convoqué, la semaine dernière, une assemblée à 
Macolin. 

Là, en face d'un paysage inoubliable, où l'on aurait 
aperçu, par temps clair, les Alpes du Saentis au 
Mont-Blanc, mais, où, dans une atmosphère vapo
reuse, le Plateau, avec ses lacs lumineux et ses som
bres forêts, paraissait s'étendre à l'infini, les repré
sentants de la Chambre suisse de l'horlogerie et les 
responsables de son organe, ont examiné, à nouveau, 
les problèmes complexes qui se posent à eux en ce 
qui concerne la publication officielle de la C. S. H., des 
associations patronales, des chambres de commerce, 
des bureaux de contrôle, de l'Information horlogère 
suisse et de Fidhor, la fiduciaire horlogère. 

Chacun avait déjà constaté — les lecteurs de la 
« F. H. S. » l'auront sûrement noté — que les derniers 
numéros de notre revue ont une présentation bien 
meilleure qu'auparavant. Le papier, couché, cette fois-
ci, plus lourd aussi, pour la publication hebdomadaire 
comme pour le numéro d'exportation, est maintenant 
de couleur blanche et l'illustration-annonce, sur la 
page antérieure de la couverture, a heureusement 
disparu. 
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L'administrateur, M. Pettavel, qu'il faut féliciter de 
son effort de perfectionnement constant, espère, répon
dant en ceci à un vœu unanime, disposer, avant la fin 
de l'année, d'un corps d'imprimerie plus grand, plus 
lisible et plus moderne. Personne n'ignore le tour do 
force que nos imprimeurs, ta maison Haefeli, de La 
Chaux-de-Fonds, ont réalisé en publiant notre nou
velle revue, pour la première fois, en pleine guerre. 
Ne pouvant s'adresser à l'Allemagne, fournisseur atti
tré de matériel d'imprimerie, ils durent passer une 
commande en Amérique, tant pour une machine que 
pour un feu de caractères. Coûtes ces fournitures 
sont en route et, malgré la pénurie des moyens de 
transport, on pense en prendre livraison cet automne. 

On se félicitera aussi que le Conseil d'administration 
ait décidé de renoncer au titre de la revue, lequel ne 
correspondait plus à l'organisation présente de l'hor
logerie suisse. C'est « La Suisse horlogère » qui figu
rera, dès IQ48, sur une couverture, de belle venue, 
en couleur. 

Une longue discussion s'est engagée sur la question 
de fond. La Chambre suisse de l'horlogerie ne pren
drait-elle pas directement, officiellement, contact avec 
les lecteurs de la « S. H. » dans un éditortal ? On le 
suggère. N'introduirait-on pas l'article technique, ou 
juridique, ou encore d'organisation du travail ? On 
se décidera, vraisemblablement, à créer une biblio
graphie de l'horlogerie, appelée à rendre les plus 
grands services. Enfin, des numéros spéciaux pourront 
paraître, à l'occasion, sous le signe de l'unité, les 
communications usuelles, diverses pour répondre à 
l'actualité. 

Ajoutons que ces textes, placés en regard des annon
ces, seront mis en valeur par une amélioration de la 
tenue de celles-ci. Il conviendra, à cet égard, de 
faire l'éducation du client. 

Les débats, auxquels participèrent les collaborateurs 
anciens, MM. Amez-Droz, Burky, Chapuis, Guyot, 
Huguenin et Ctercy, et deux nouveaux, MM. Chappuis 
et Wiget, et que MM. Primault et Savoye, du Conseil 
d'administration, contribuèrent à enrichir de leurs 
remarques et suggestions — MM. Maurice Robert et 
Albert Amez-Droz, du Conseil d'administration, et 
Knapp, collaborateur, s'étalent fait excuser — ont été 
conduits avec distinction et maîtrise par M. Adrien 
Brandi. 1. IX. 47. 
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S A R É I N T É G R A T I O N 

Pour soulager les contribuables anglais, éliminer une 
cause de désordre en Allemagne et assurer l'efficacité 
du Plan Marshall et, par là, le rythme de la production 
américaine, les Alliés tiennent deux conférences. 

La première, à Washington. Y participent seuls les 
représentants de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis. 
C'est la conférence dite du charbon. Comment faire 
pour que la Ruhr arrive à en fournir suffisamment à 
l'économie allemande, ainsi qu'aux pays étrangers, France 
notamment, qui dépendent de ces livraisons ? Ce n'est 
un secret pour personne que l'extraction, malgré des 
progrès, reste au-dessous de la moyenne. Les Puis
sances d'occupation annoncent qu'on n'a pu, jusqu'ici, 
constituer des réserves pour la population civile, en 
prévision de l'hiver prochain ; qu'on est parvenu seule
ment — c'est déjà quelque chose ! — à assurer le 
fonctionnement des usines électriques et à gaz, des 
chemins de fer, ainsi qu'à répondre à la demande des 
hôpitaux. 

Pour développer le rendement des miines, on va dis
tribuer des rations supplémentaires aux ouvriers, d'une 
part ; de l'autre, il faudra réorganiser le système des 
transports. Les Américains offrent d'apporter des capi
taux, les matières premières nécessaires aux réparations, 
le matériel roulant, enfin les aliments. Aux dernières 
nouvelles, on créerait un Office du charbon pour le 
contrôle de la production allemande ; pour la pre
mière fois, les Américains manifestent leur intérêt pour 
la gestion des mines. If est facile de comprendre qu'ils 
voient dans le charbon un élément essentiel à la réa
lisation du plan en faveur de l'Europe et, indirecte
ment, de leur propre pays. 

La deuxième conférence se tient à Londres. Les 
Français y ont rejoint les Alliés. Ces Puissances exa
minent un objet connexe : le niveau industriel qu'on 
peut assigner à l'Allemagne, ce qui revient à dire le 
volume de la production de l'acier. C'est la France 
qui demanda à être consultée et ses Alliés ont con
senti à l'entendre. Ils le font à bien plaire, car nos 
voisins d'outre-Jura ne peuvent prétendre dicter leur 
volonté dans la nouvelle zone commune anglo-améri
caine. Ils auraient eu plus que voix consultative s'ils 
avaient accepté l'unification économique des trois zones 
occidentales. 

Ce n'est pas de gaîté de cœur que les Alliés se 
proposent d'autoriser l'Allemagne à amplifier sa pro
duction industrielle au delà des normes prévues, à 
l'origine, par les vainqueurs. Mais, le ravitaillement en 
aliments de l'Allemagne occidentale, plus industrielle 
qu'agricole, exige la production d'engrais, de machines 
agricoles, de biens de consommation, qui ne seront 
obtenus qu'en accordant aux usines des facilités nou
velles. Il faudra, de même, ouvrir les portes du com
merce étranger, afin que par cette voie, les ennemis de 
la veille puissent compléter leurs achats alimentaires. 

La question de la propriété des mines, de leur direc
tion, se pose simultanément. Il est, toutefois, dans 
!!intention des Anglais et des Américains de renvoyer 

la solution définitive à plus tard, mais de rendre alors 
aux Allemands les charbonnages et les fabriques, tout 
en laissant le Conseil interallié continuer son contrôle. 

A Potsdam, les quatre Etats actuellement Puissances 
occupantes, avaient décidé de réduire à 7,5 millions 
de tonnes la production allemande de l'acier. Ce chiffre 
n'est pas encore atteint. Mais, les Anglo-Américains 
voudraient déjà le porter à 12 millions. C'est à ce 
moment qu'apparaît la France. Elle redoute qu'en ren
dant aux vaincus leur ancienne capacité économique, 
sa sécurité n'en soit affectée. Elle ne se dresse pas, 
d'emblée, contre une augmentation d'activité des aciéries 
allemandes, mais ne veut pas se trouver en posture 
d'infériorité ou gênée dans l'application du Plan Monnet. 
Elle sort elle-même 6 millions de tonnes d'acier aujour
d'hui ; el le voudrait doubler ce montant et, au lieu 
d'envoyer à la Ruhr de la minette lorraine, disposer 
de coke westphalien pour alimenter ses usines. Elle 
n'a rien à opposer à un relèvement de l'extraction 
du charbon ; au contraire, puisqu'elle bénéficie d'un 
pourcentage à cet égard. Au surplus, la France vou
drait renvoyer à novembre, à la conférence des minis
tres des Affaires étrangères, toute décision définitive. 

L'U. R. S. S., comme on pouvait s'y attendre, a pro
testé auprès du département d'Etat américain contre ce 
qu'elle appelle une violation des Accords de Pots
dam. L'Allemagne, à l'entendre, est un tout économique. 
On ne le dirait pas quand on voit la Russie transformer 
en chasse gardée toute la partie de l'Allemagne qu'elle 
occupe. Au surplus, les Américains ont déjà répondu 
qu'Us ne tiendront aucun compte des objections sovié
tiques. 

Quant aux Allemands, ils commencent à s'agiter. Leur 
grand rassemblement d'Hanovre a voté le retour en 
leurs mains de l'administration de la Ruhr. De même, 
ils réclament les installations industrieiles enlevées par 
les Russes, à l'est. 

Arrivera-t-on à satisfaire tous les Etats ? Malgré la com
plexité du problème, ce ne serait pas difficile si cha
cun y mettait de la bonne volonté. Ch. B. 

cÂniLtcutet maladie, et ùtdaittie. 
ν. ko-do-aèze 

La question de l'assurance-maladie vient d'être réglée 
dans l'industrie horlogère. En effet, patrons et ouvriers 
ont conclu un accord sur la base des considérants du 
jugement du Tribunal arbitral, leur conseillant de régler 
ce différend par négociations directes. Il prévoit notam
ment que les membres des Associations patronales ver
seront à leurs ouvriers et ouvrières travaillant à l'atelier, 
dès Ja seconde quinzaine suivant leur engagement, une 
contribution égale au 50 °/o des cotisaitons payées par 
ces derniers aux caisses de maladie auxquelles ils sont 
affiliés, mais au maximum 2 fr. 50 par mois. 
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T ous problèmes 

bancaires sont à résoudre : 

Solution : 

Union de Banques Suisses 
La Chaux-de-Fonds 
Rue l éopo ld Robert 50 

FABRIQUE DE BRACELETS 
E X T E N S I B L E S 

QUALITÉ TRÈS SOIGNÉE 

HENRY & C IE 

1, rue de Rive GENÈVE Tél. 5 97 50 

Jde mxiické anglais 

t The Walchmaker, Jeweller & Silversmith ι 
l'organe prépondérant et le plus influent de Grande 
Bretagne, des industries de montres, réveils, bijoux 
et branches annexes, fut, durant 72 ans d'une 
valeur précieuse pour les fabricants suisses en 
leur ouvrant Ie marché anglais. 

Actuellement, la production et le ravitaillement 
en papier rencontrent de grandes difficultés et 
nous empêchent de répondre à toutes les demandes 
d'espaces pour les annonces ; mais nous regardons 
l'avenir avec optimisme, en faisant une liste de 
tous les annonceurs qui attendent, pour nous 
permettre d'évaluer nos exigences futures. 

Les annonceurs figurant sur cette liste auront 
évidemment la priorité lorsque le ravitaillement 
en papier s'améliorera. 

Veuillez donc, dans ce but, nous faire connaître 
vos demandes d'espaces éventuelles. 

Le tarif des annonces et tous renseignements 
supplémentaires peuvent être obtenus auprès 
des agences suisses de publicité ou directement 
à l'adresse suivante : 

The Advertisemen! Manager 

THE WATCHMAKER, JEWELLEK ft SILVERSMITH 
Drury Home, Raisell Street, Drury Lene 

LONDON, W. C. S 
England 
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ôehte. à l'ée&nfrmÎe natî&naL· 
LES R E V E N D I C A T I O N S P A Y S A N N E S 

(by) Une sécheresse prolongée s'apesantit sur le pays. 
Certaines régions semblent plus atteintes que d'autres. 
Alors que Ta végétation reste intacte en de nom
breuses contrées, la verdure a disparu en quelques 
territoires, où l'on ne voit plus qu'une herbe jaune et 
poussiéreuse ou des récoltes anémiques. 

On devait bien s'attendre à des revendications de la 
part des paysans frappés par le fléau. Les premiers qui, 
effectivement, réagirent furent des organisations laitières 
focales. Elles se prononcèrent en faveur d'une hausse 
du prix du lait. Bientôt, l'Union centrale des producteurs 
de lait a précisé les réclamations qu'elle faisait siennes, 
comme on J'a appris, grâce à la « Schweizerische Miloh-
zeitung », organe des fromagers : une augmentation de 
6 centimes par litre. Mais, les éleveurs ne sont pas 
seuls à subir la loi du temps et voici, maintenant, que 
l'Union suisse des paysans présente tout un cahier 
d'exigences. Nous les résumons de là façon suivante : 
rétablissement du salaire moyen du paysan, de 8 francs 
par jour à 12 fr. 50, comme il l'était dans l'exercice 
1945/46. Dans ce but, redressement des prix de manière 
que le rendement brut à l'hectare s'accroisse de 
180 francs. 

Pour y parvenir, Jes produits agricoles doivent être 
relevés de 10 francs les 100 kg. pour le blé, de 6 cen
times, comme ci-dessus, pour le litre de lait, de 2 francs 
le quintal pour les pommes de terre, de 30 à 50 cen
times Je kg. pour la viande et de 1 franc les 100 kg. 
pour la betterave à sucre. Même à ce tarif, le salaire 
du paysan reste bien inférieur - à celui de l'ouvrier 
qualifié, en fabrique. Cette réadaptation parerait, en 
partie, à l'émigration de la main-d'œuvre, de la cam
pagne à l'industrie. Quant aux régions où sévit une 
sécheresse catastrophique, il convient de leur accorder 
des fourrages à· prix réduit. On fait appel, finalement, 
aux agriculteurs moins fortunés, ainsi qu'aux intermé
diaires, pour qu'ils viennent en aide aux sinistrés. 

Les conséquences de la sécheresse n'ont pas tardé à 
se faire sentir. La ration de lait est réduite. On parle da 
diminuer les attributions de beurre et de réintroduire le 
rationnement du lait condensé. Les droits de douane 
sur le fromage importé ont été provisoirement réduits. 
Toutes ces mesures ne sont rien cependant, en regard 
de la menace suspendue sur l'économie nationale toute 
entière. 

Qui fera Jes frais de cette action de secours, d'une 
part ? D'autre part, comment se comporteront les ouvriers 
en face du renchérissement qui interviendrait fatale
ment ? 

On ne peut guère s'attendre à ce que le gouverne

ment prenne à sa charge la contrepartie financière des 

demandes paysannes. La Caisse fédérale est déjà mal en 

point. H faut espérer, toutefois, que le consommateur 

ne sera pas seul à faire les frais de la hausse qui 

s'annonce et qu'on trouvera des possibilités d'agir en 

'ne le mettant qu'à faible contribution. Mais, l'agriculture 

réclamant des mesures de faveur, c'est le niveau de 

vie et le pouvoir d'achat du franc suisse qui sont en 

jeu. De nouvelles conventions, dans l'industrie tentent 

de mettre un terme à la spirale des prix et des salaires. 

Elles n'y sont pas parvenues entièrement, preuve en soit 

les augmentations de gains signalées, récemment, dans 

l'industrie des rubans de soie et dans lès entreprises 

chimiques de Zofingue. Il se pourrait également que les 

stabilisations obtenues jusqu'ici ne soient pas de longue 

durée, pour témoignage cette limitation introduite dans 

les conventions collectives. On désire, du côté ouvrier, 

soulever à nouveau la question de la rémunération du 

travail. Si, maintenant, l'agriculture, par ses demandes, 

renchérit le coût de. l'existence, c'est toute la machine 

des revendications qui se remet en marche. 

Les socialistes, Feur « Correspondance » en fait foi, 

s'en sont rendu compte. L'Union des sociétés coopé

ratives vient aussi d'adresser une requête au Conseil 

fédéral. A juste titre, elle réclame qu'on ne généralise 

point le désastre et qu'on adopte des mesures qui n'attei

gnent pas 'la population, notamment les « économiquement 

faibles ». Les chefs des départements cantonaux de 

l'agriculture voudraient aussi trouver une solution moins 

dangereuse. 

Que va faire le Conseil fédéral ? Il engagera certai

nement Jes paysans à s'entraider. Obtiendront-ils des 

entreprises d'assurances qu'elles couvrent une partie du 

dommage, il ne semble pas que juridiquement ce 

soit possible. Si une augmentation générale de prix 

des produits agricoles s'avérait indispensable, la ques

tion devrait être portée devant le Contrôle* des prix. De 

plus, il faudrait charger la Commission de contrôle des 

calculs de rentabilité du Secrétariat des paysans suisses 

de vérifier la justification des revendications rurales. Ne 

pourrait-on pas mettre aussi à contribution les béné

fices réalisés sur tes stocks de beurre ou de fromage, 

mobiliser les caisses de compensation de prix, de la 

viande, par exemple, entreprendre la rénovation du 

troupeau suisse en supprimant les bêtes tuberculeuses ? 

Des experts pourraient, sans conteste, trouver quelques 

solutions acceptables. Tout de même, notre Exécutif se 

voit placé devant de grandes responsabilités. 

niidaetLan. tt adminUttatiOA : « JIa. CfMitaiLto. "XMftkçtu. SuUu.*, JIa. &uuix-djt-ffMuL· 
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FABRIQUE DE RESSORTS ,,LE ROSEAU" 

E R R I N & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce 17a 
Téléphone 226 28 

R E S S O R T S D E Q U A L I T É 

Suis acheteur de 

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

cfaaiex. Ί/Oaleh 
S A I N T - A U B I N (Neaohfitel) 
ι La Gaîlé > Téléphone 6 73 OS 

Manufacture 
Marque d'ancienne renommée cherche manu
facture pouvant livrer régulièrement montres 
bracelet hommes et dames en qualité soignée. 
Pour entrer en relations écrire sous chiffre 
P 5471 N, à Publicités Neuchâtel. 

3, mprimeurs 

HÀEFELI & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 
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<7cw&LuiÎfrit SJJuL Lu ntatekh bzÎtatutiqxLes 
D E U X O C C A S I O N S P O U R L A S U I S S E 

Les Anglais sont en train d'achever les travaux tech
niques nécessaires pour réaliser une réduction immé
diate de leurs achats aux Etats-Unis. En revanche, ils 
sont en communication avec les Dominions et les colo
nies pour réunir une conférence, peut-être en septembre 
déjà, d'où doit s'ensuivre un renforcement des liens 
économiques du Commonwealth. 

En ce qui concerne les autres pays, l'évolution com
merciale britannique dépendra de l'attitude que ceux-ci 
adopteront à l'égard d'un sterling qu'ils ne pourront 
plus convertir en dollar. Comme le Royaume-Uni est 
le débouché international le plus important de denrées 
alimentaires et de matières premières, et que les four
nisseurs non « américains » ne sauront guère où placer 
l'excédent de leur production, il est vraisemblable que 
de nombreux Etats porteront un intérêt nouveau à la 
Grande-Bretagne. Les pays n'appartenant pas au bloc-
dollar seront ainsi tentés de resserrer les liens qui les 
attachent. 

Quelles sont les perspectives d'exportation en Angle
terre ? D'une part, la livre est devenue pour plusieurs 
nations une monnaie à rayonnement trop étroit ; de 
l'autre, la pénurie mondiale de dollars, jointe à la 
dépendance des producteurs de matières premières 
d'outre-mer du marché britannique, favoriserait les 
Anglais. 

Il est intéressant de noter que les milieux financiers 
londoniens sont loin d'avoir perdu confiance. Ils n'ad
mettent pas que la place ait perdu sa signification 
internationale. Précisément, la famine de dollars qui 
règne sur le globe les confirme dans cette idée qu'une 
partie considérable du commerce extra-américain devra 
être, à l'avenir, financé en sterling. Cet optimisme est-il 
de mise ? Ne paraît-il pas, tout au moins,· prématuré ? 
La réponse ne pourrait être apportée, affirmativement, 
que si, véritablement, la livre anglaise trouvait emploi 
dans les pays qui sont situés en dehors de l'espace-
dollar et les négociations qui vont s'engager entre la 
Grande-Bretagne et quelque trente pays au sujet de la 
revision des accords réciproques de paiement pourront 
seuls donner une précision à ce sujet. ; 

Mais, voici qui nous touche de plus près : les expor
tations britanniques en Suisse ont toute chance de 
s'accroître considérablement. C'est-à-dire que le Royau
me-Uni voudra tenter, aujourd'hui plus que jamais, de 
diriger un maximum de marchandises vers les pays à 
monnaie appréciée. Comment nous comporterons-nous 
vis-à-vis de cette pression de l'offre britannique, c'est ce 
qu'il est encore difficile de dire maintenant. Tout dé
pendra, sans doute, des concessions qu'on pourra nous 
faire et il serait normal, notamment, que notre tou
risme, fortement inquiet ces temps-ci, se voie placer 
devant des perspectives meilleures. Le gouvernement 
britannique, on le sait, ne cherche dans les restrictions 
qu'un moyen d'équilibrer la balance des comptes ; il 
paraît donc logique que nous réussirons, sans trop de 
peine, à établir un statut qui, tout en tenant compte des 

desiderata de nos partenaires, nous donnera aussi satis
faction. 

L'autre occasion pour la Suisse découle des trans
formations qui vont intervenir sur les marchés de matières 
premières. Jusqu'à présent, ceux-ci restent fermes. Une 
fois, cependant, les limitations introduites par les Bri
tanniques dans leurs achats, un recul des prix se mani
festera, sans conteste. Notre approvisionnement en ma
tières premières et en aliments s'en trouvera considérable
ment amélioré. Les producteurs voudront d'ailleurs pla
cer le maximum de leurs produits dans les pays à 
devise solide. 

La Suisse devra, néanmoins, être d'une grande pru
dence, devant ces facilités nouvelles et il faudra calculer 
le moment opportun de passer les commandes, en tenant 
compte également des possibilités d'application du plan 
Marshall, d'où s'ensuivra des influences tendant à la 
hausse des prix. cb. 

Seto-œe. de. tceketeka 

INDES : 

Charles Brin, rue Stanislas Leclef 6, à Berchem-
Anvers, demande offres en montres pour ce marché. 

— Feroze Watch Co., Hall Bazar, Amritsar, cherchent 
fournisseurs de pendules et réveils. 

CEYLAN : 

Madhani Jewellery Stores, 6 Bristol Street, Fort à 
Colombo, demandent offres en montres en tous 
genres. 

HONGKONG : 

Transocean Agencies, Sis China Bldg, Queen's Road 
C, Hongkong, demandent à représenter maisons 
suisses. 

ILE MAURICE: 

A. I. Rawat & Co., 10 Bourbon Street, Port-Louis, 
demandent représentation de fabriques de pendules 
et réveils. 

ANGLETERRE : 

Nous attirons l'attention des fabricants intéressés à 
des demandes provenant d'Angleterre sur le fait 
qu'il leur appartient d'éclaircir eux-mêmes la question 
de savoir si les montres sont destinées au marché 
intérieur britannique ou à la réexportation. 

Nous insérons sous cette rubrique toutes les demandes 
qui parviennent de l'étranger, alors même que la plu
part des solliciteurs nous sont inconnus. 

Nous rappelons aux intéressés que des renseignements 
peuvent être demandés à l'Information Horlogère Suisse, 
à La Chaux-de-Fonds. 
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LE DORAGE QUI NE S'ALTÈRE PAS 
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BOITES, BRACELETS, ETC. LÉON PERRIN 

WOYAGES ET 
TRANSPORTS S.A. 

LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 213 os 
Télégrammes SWISSTRAFF1C 

SUCCURSALE A BlENNE 
Rue de Ntdau 40 Téléphone 1 51 98 

SERVICES SPÉCIAUX POUR HORLOGERIE, 
TOUS PAYS 

GROUPAGES RÉGULIERS 

chaque semaine à destination de NEW-YORK, 
ANGLETERRE, AMÉRIQUE DU SUD, etc. 

ASSURANCES 

Nous nous chargeons de l'assurance-transport 
aux conditions officielles des compagnies suisses. 

Direction > 

N E U C H A T E L 
Rue du Bassin lé 
Téléphone 5 22 03 

LÀ NEUCHATELOISE 
ASSURANCES TRANSPORTS 

. 696 



(Union dfruantEte. emapAtnne 
ÉTUDES ET D I F F I C U L T É S 

Le tour de préconsultation concernant l'U. D. E., au 
Comité de coopération économique, est terminé. 

Sur les seize Etats représentés, un, le Portugal, ne 
voit pas pour lui l'intérêt de la question. Trois, les 
Scandinaves, préfèrent préparer un rapprochement éco
nomique entre eux, en attendant d'ailleurs l'équilibre 
de leurs conditions ; ils sont aussi préoccupés de ne 
pas mécontenter l'U. R. S. S. Onze, enfin, sont favo
rables, désireux qu'ils, sont également de satisfaire les 
Américains, lesquels soutiennent le projet de la façon 
la plus énergique. Parmi ces Etats, cinq sont particu
lièrement ardents : la France, l'Italie et les trois compo
sants du Bénélux. Ces derniers sont à la veil lé d'appli
quer leur tarif commun. 

Quant à la Suisse, elle s'est exprimée au sujet de 
l'Union douanière continentale, et par une déclaration 
du Conseil fédéral, et dans une intervention person
nelle de notre délégué. Le premier serait prêt à exa
miner une recommandation en faveur de la création 
d'un organisme d'étude, par tous les Bats européens et 
non seulement les seize présents, des programmes que 
pose l'émancipation du commerce intereuropéen. Max 
Troendlé, de son côté, a montré que dans l'union 
tarifaire, les droits de douane sont souvent moins impor
tants que les prix, le contingentement et les parités 
monétaires. Si l'on devait aller jusqu'à l'union écono
mique, les obstacles seraient encore beaucoup plus 
élevés et une réalisation prématurée bouleverserait plus 
qu'elle ne régénérerait. 

De toute manière, et bien qu'une collaboration étroite 
de l'Europe permettrait à celle-ci de procéder plus rapi
dement à sa reconstruction et de s'affirmer dans le 
monde, il semble bien que l'application, dans les détails, 
ne pourrai* être effectuée que très lentement. 

Pour s'en faire 'une idée, il n'est que d'examiner ce 
qui se passe pour construire l'union Hollande-Belgique-
Luxembourg. 

Van Zeeland, rapporteur au Sénat belge du projet de 
loi portant approbation de la convention douanière — 
entre pays complémentaires, voisins et alliés cepen
dant — écrit : « les droits de douane sont supprimés 
purement et simplement. Toutefois, c'est là le seul chan
gement. Toutes les autres formalités ou restrictions sont 
maintenues, provisoirement tout au moins. C'est ainsi 
que les administrations douanières de chaque pays 
continueront à faire les vérifications nécessaires à la 
frontière, à établir les statistiques, à prévoir les droits 
pour services rendus. D'autre part, comme l'unification 
en matière de droits d'accises et de taxe de transmission 
n'a pas été faite jusqu'ici, des prélèvements compensa
toires ou équivalents devront être opérés, à l'entrée 
dans le pays, des marchandises qui eussent été éven
tuellement frappées de ces taxes ou redevances à 
l'intérieur. Il y a là matière à une perception aussi bien 
à la frontière belgo-hollandaise qu'à la frontière exté
rieure des deux pays, aussi longtemps que la seconde 
étape dans la voie du rapprochement n'aura pas été 

franchie. Au surplus, iT est bien évident que l'instau
ration d'un tarif commun et la suppression des droits de 
douane ne modifient pas automatiquement le régime des 
licences, des contingents, des restrictions d'ordre éco
nomique, établi par chaque pays sur son territoire. » 

Ainsi, les droits de douane sont supprimés, mais toutes 
les restrictions subsistent. Ceci rappelle l"« Ubu Roi », 
de Jarry, où J'on dit : article premier : « tous les impôts 
sont supprimés ». Article 2 : « les tarifs sont doublés ». 

Tous les efforts, cornmerïtaires, rapports, livres, écrits 
depuis 1930 sur ces problèmes de compensation pluri-
latérales, bilatérales, collatérales, n'ont pas modifié le 
problème de base, le suivant : dès que la monnaie 
cesse d'être convertible, le commerce interne doit se 
plier à des nécessités de pure politique intérieure ; il 
perd donc toute souplesse. 

L'Europe, après trois* ans d'expériences diverses, où 
on a tenté, simultanément, de frapper la richesse acquise, 
d'élaborer des lois sociales dont le service est assuré par 
l'impôt, de taxer, de rééquiper, d'importer et d'exporter 
selon des plans plus ou moins incohérents, se trouve 
généralement dans une situation moins bonne qu'à la 
fin de la guerre. L'ensemble des erreurs accumulées 
est supportée par les consommateurs, dont le standing 
va diminuant. C'est la seule conclusion qu'on tirera 
de l'imbroglio dirigiste. Y. 

Gùi H(ULD-ULUL cUteetejit çLmétaL 

dts do-iumej 

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a 
pris connaissance que M. R. Furrer, directeur général 
des douanes, qui a atteint la limite d'âge, doit être 
remplacé à la f in de l'année. A cette occasion, il lui 
exprime sa vive reconnaissance pour les bons services 
qu'il a rendus, au cours de sa longue carrière, ainsi 
que pour l'activité remarquable qu'il a déployée en 
qualité de directeur général des douanes. Le sous-
directeur, M. E. Widmer, né en 1903, originaire de 
Grânichen, a été nommé directeur général des douanes. 
Successivement fonctionnaire du service d'exploitation, 
officier des garde-frontière, commandant des écoles de 
gardes-frontière, inspecteur d'exploitation, chef de sec
tion, chef de la division de l'exploitation, sous-direc
teur et chef de la division générale, ainsi que président 
de diverses commissions internationales et de la com
mission des douanes, M. Widmer a pu acquérir les 
connaissances professionnelles nécessaires pour l'accom
plissement de sa nouvelle tâche. Au militaire, il revêt 
le grade de lieutenant-colonel d'artillerie. Avant d'entrer 
au service des douanes, M. Widmer a été instituteur 
et maître secondaire dans le canton d'Argovie. 
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TERMINAGES 

Fabrique d'horlogerie sortirait par séries 

régulières terminages 5'" qualité soignée. 

Adresser offres sous chiffre P 5559 N1 à 

Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Commandes 1948 
sont à sortir par maison conventionnelle pour 
séries américaines. 
3.000 mouvements 5"' 976 A. S., 17 rubis, balan

cier Berylium, 
3.000 mouvements 6 3A" 8'" F.H. F., 17 rubis, 

balancier Berylium. 

Livraisons et paiements comptant en Suisse. 
Faire offres sous chiffre P 10825 N, à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

E MiiliET-MMKEÏÏ/ÏITSlFEE 
VAMD W/λΙΙϋ LUCQ)I-J StLSISSE 

M Λ I S O N F O M D F E R N 1 6 0 8 

Maison suisse d'exportation 
demande par grandes quantités, pour livrai
son de septembre à fin juin 1948 : 
Offres de montres dans les genres suivants : 
Montres 10 V2'" ancre à vue, 15 rubis, 3 pièces, 

fond acier. 
Montres 10 V2'" ancre à bascule, 15 rubis, 

3 pièces, fond acier. 
Montres 10 V2'" ancre à goupilles, 15 rubis, 

3 pièces, fond acier. 
Montres 10 '/2'" ancre à goupilles mais seconde 

au centre, 15 rubis, 3 pièces, fond acier. 
Montres 10'/2'" cassolette, ancre à vue, or 18 

carats, 15 rubis, 5 gr. 
Chronographes 38 mm. 133 / /" Hahn, 18 carats, 

17 rubis, 7 gr, 3 pièces. 
Montres 5 V4" or 18 carats, ancre à vue, 15 

rubis, 2, 40-2, 80 gr, anses fil. 
Prière d'indiquer : Quantités, livraisons, prix, 
conditions de paiement. Ecrire sous chiffre 
P 5560 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Nous sommes acheteurs de 

mouvements ancre 
51A'", 63/4 -8 '" , 10V2"', 11V2", 15 ou 17 rubis, 
Balancier nickel ou glucydur. Spiral 
Nivarox oii équivalent. 

Adresser offres avec prix et délais de 
livraison à : 

A. Triebold-Spahr, fabrique de montres 
ancre, Grenchen, Bettlacherstrasse 82, 
téléphone 8 54 53. 

(Au besoin, termineurs à disposition.) 

A vendre 

machines à tailler 
par génération «Lambert» 

N°0 
type 66, capacité 40 mm φ, module 1, taillage 
radial et axial combiné, complètes avec 
commande individuelle, sur socle, moteur 
et coffret thermique. Livrable de suite. 
Adresser demandes sous chiffre U 24553 U, 
à Publicitas Bienne. 
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Du 5 au 15 septembre 1947 aura lieu à Prague la 
Foire internationale à laquelle participeront les industries 
suisses d'exportation. Seule l'industrie horlogère grou
pera ses exposants dans un pavillon de l'horlogerie dans 
lequel 44 maisons présenteront au public intéressé leurs 
collections. 

La bienfacture des modèles exposés, ainsi que la 
diversité des produits présentés par les maisons suisses 
représenteront certainement une propagande discrète et 
éloquente pour notre industrie. Comme par le passé, 
l'Office suisse d'expansion commerciale s'est occupé 
de la participation suisse à la Foire internationale de 
Prague, en étroite collaboration avec la Chambre suisse 
de l'horlogerie. 

Nous espérons que le pavillon horloger suisse con
servera son attrait habituel au cours de cette troisième 
manifestation d'après guerre de l'industrie tchécoslovaque 
et étrangère à Prague. L'horlogerie sera une fols de 
plus l'ambassadeur de la bienfacture et de la qualité 
irréprochables des produits suisses. 

La Foire internationale de Prague groupe cette année 
plus de 3000 maisons de toutes les branches de l'acti
vité économique. A part la Suisse qui participe à cette 
exposition, la Belgique, la Bulgarie, la Hollande, la 
Yougoslavie, la Pologne et la Russie y participeront 
également. A. G. 

JHo-ftttts et â-ffoux de 4}enwe 

Dès le 31 août et pendant trois semaines, les horlo
gers, bijoutiers et émailleurs de Genève exposeront 
leurs plus belles créations. Comme chaque année, les 
visiteurs viendront nombreux de Suisse et de l'étranger. 
C'est que Genève « donne le ton », depuis des siècles, 
aussi bien dans la bijouterie que dans l'horlogerie et 
dans les émaux. Forte de ses meilleures traditions, elle 
adapte les tendances du jour avec une grande sûreté. 

L'exposition ne comprendra que des créations. Ce 
sera un attrait de plus pour les amateurs de belles 
choses. A une époque placée sous le signe de la 
standardisation, il est réconfortant de voir des artisans 
affirmer ainsi leur personnalité. 

Φε uufLuhi eamnuuiÎeatÎosu 
LnteULtâaÎfus 

ŒLbÎÎ&g.tafiJiM. 

MARQUES DE FABRIQUES HORLOGERES SUISSES 

ET INTERNATIONALES 

Nous signalons à nos lecteurs la parution du fasci
cule 1946 contenant les marques de fabriques horlo-
gères suisses et internationales. 

Publié sous les auspices et avec la recommandation 
de la Chambre suisse de l'Horlogerie, ce document 
est édité par les Editions horlogères Charles Rohr, 
à Bienne. 

FînnnflV Va 'a 's· ' W m, Θ Bagnes 
I lUIlliaj ( w ) w Sembrancher, R Sembrancher 

Indicatif Interurbain 026 (Martigny) 
6 61 17 Chalet Fllllez 
6 61 36 Douanes suisses 
6 62 18 E.O.S. S. A l'Energie de l'Ouest-Suisse chantier 
6 62 35 Fellay Edouard nens. Panossière 
6 62 44 Gard Cyrille Le Mazot 
6 62 14 Hôtel des Aloes (Métroz) 
6 62 43 — Carron (Exquis-Carron J.) 
6 62 18 — Grand Comhln (Oeschwister Franzen) 

grâce à l'Annuaire téléphonique suisse, seul registre 

d'ensemble des 400.000 abonnés au téléphone en Suisse, 

divisé seulement en un volume des localités et un 

volume des villes. Cette répartition permet de trouver 

rapidement la liste des abonnés de n'Importe quelle 

agglomération, car les 12.000 localités sont groupées 

sous un seul alphabet reproduit sur des onglets. Le fait 

d'avoir groupé les listes beaucoup plus importantes 

des villes en un second volume permet de consulter 

l'un et l'autre plus aisément. Certaines dispositions tech

niques : adresse sur une seule ligne, numéro d'appel 

précédant le nom, caractères lisibles, facilitent les recher

ches, aussi bien dans le volume des localités Annuaire 

téléphonique suisse. 

Les listes des 12000 localités 
sous un seul alphabet 

Lexique géographique avec 
carte synoptique 

VOLUME B 
Les listes des abonnés 

des 18 villes 
Plans et nomencl. des rues 

L'édition 1947/48 (36me année), revisée d'après les 

listes officielles, paraîtra en octobre 1947. Prix 26 francs 

plus icha et port. — Editions Hallwag, Berne. Télé

phone (031) 2.82.22. 
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On cherche un 

JEUNE TECHNICIEN 
HORLOGER 

de préférence ayant expérience 
pratique 

Faire offres avec curriculum vitae, en 
indiquant prétentions, sous' chiffre 
V 23107 U, à Publicitas Bienne. 

Chronographes, mouvements 
et montres finies 

5 V/" à 13'" en métal, plaqué et or sont demandés pai 
maison conventionnelle qui sortirait ordres réguliers, 
paiement comptant. Faire offres avec prix et quantités 
sous chiffre F 5306 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Fabricant consciencieux cherche acheteur 
régulier de 

préparages 
sans globules pour 
offres sous chiffre '. 
Neuchâtel. 

rouge 
qualités A 

? 16441 D, à 

foncé 
et B. Faire 

Publicitas 

Chasseur 
à domicile, ayant machine et outillage neufs, prendrait 
travail soigné. Ecrire sous chiffre P 10845 N, à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

Fabrique d'horlogerie cherche 

employé supérieur 
capable de diriger une fabrication à l'exclusion 
de la partie commerciale. Connaissance des 
prix de revient, de la fourniture (commandes) 
et de la fabrication en général requise. Place 
stable et d'avenir pour personne sérieuse et 
susceptible de travailler seule. Faire offres 
avec références, prétentions et curriculum vitae 
sous chiffre P 5603 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Ateliers de terminages 
sérieusement organisés sont priés de 
faire offres avec prix et références 
pour terminages ancre. Plus spécia
lement petites pièces. Préférence à 
fabricants conventionnels. Ecrire sous 
chiffre P 5541 N, à Publicitas Neu
châtel. 

Disponible de suite 
650 montres bracelets 5.'" 976 A. S. 17 rubis, boîtes or 
18 carats différents genres ép. 529 à 705 gr, balanciers 
Glucydur. Conditions de paiements F. H. Adresser offres 
sous chiffre P 4032, à Publicitas Bienne. 

Exportation au Venezuela 

Importateur de montres, sérieux, avec réfé
rences bancaires suisses, depuis de longues 
années dans la branche, cherche agences 
exclusives de montres de toutes sortes. 

Willy Buerkle 
Apartado 534, Caracas, Venezuela 

Horloger 
sachant s'adapter facilement, ayant de bonnes connais
sances et longue pratique, comme décotteur, visiteur, 
régleur, retoucheur, cherche place stable comme chef 
dans grande ou moyenne entreprise, ou comme chef de 
succursale. Entière discrétion. Pour plus de renseigne
ments, s'adresser sous chiffre AS 3977 J, aux Annonces 
Suisses S. A. Bienne. 

Hongkong 
Maison importante cherche : 

Montres roskopf seconde au centre 
diamètre maximum 33 mm. 
Montres automatiques seconde au 
centre chromées, fond acier, dia
mètre maximum 33 mm. 

Paiement comptant en francs suisses. 
Urgent. Offres sous chiffre J 24587 U, 
à Publicitas Bienne. 
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• SOUDAN — PERMIS D'IMPORTATION 

A l'exception des produits d'origine égyptienne, toutes 
les marchandises destinées au Soudan sont actuellement 
assujetties à la formalité du permis d'importation. Les 
autorisations d'importation sont délivrées par les admi
nistrations soudaniennes. 

ARGENTINE 

PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE D'IMPORTATION 
ET DE DEVISES 

Suivant un rapport télégraphique de Buenos-Aires, la 
Banque centrale d'Argentine a suspendu, à titre tran
sitoire, avec effet à partir du 22 août 1947, l'octroi 
des permis de change préalables pour toutes les mar-

i chandises. Cette mesure est motivée par la suspension 
de la convertibilité de la livre anglaise en dollars. 

daù ώα 
j2!3njfowiatUwi TôôtlAghjt SulLLt 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Roberl 42 

MARQUES DE FABRIQUE 

Vos marques sont-elles déposées dans tous les pays 
où elles sont employées ? 

Si ce n'est pas Je cas, faites-les protéger, pour pré
venir un emploi ou un dépôt abusif. 

L'Information horlogère suisse se charge de toutes les 
démarches nécessaires. 

APPEL AUX CREANCIERS 

Las créanciers de : 

Jaccard, OHo Samuel, titulaire de la raison «Jaccard 

*• Machines-Outils», Jacob-Brandt 61, La Chaux-de-
Fonds 

JuIini, Adrien, S.A., 7, rue du Rhône, Genève (en faillite) 

sont priés de nous envoyer leur relevé de compte en 

triple pour que nous puissions sauvegarder leurs intérêts. 

9ftl47. — André Bechler, Fabrique de machines, Moutier, 
à Moutier. La raison est radiée par suite de l'apport 
de l'actif et du passif de la maison selon bilan au 
1er janvier 1947 à Ja société anonyme « Fabrique de 
machines André Bechler S. A. », ci-après inscrite, à 
Moutier. 

9/7/47. — Fabrique de machines André Bechler S.A. 
(Mascbinenfabrik André Bechler A. G.) (Machine Factory 
André Bechler Ltd.), à Moutier. Suivant acte authen-

. 

tique et statuts du 2 juillet 1947, il a été constitué, 
sous cette raison sociale, une société anonyme ayant 
pour but et objet la reprise de l'entreprise exploitée 
jusqu'à ce jour, sous la raison sociale « André Bechler, 
Fabrique de machines, Moutier », à Moutier, la con
tinuation des affaires de celle-ci, la fabrication et 
l'exploitation des licences André Bechler. Elle peut 
aussi fonder des entreprises semblables, en acquérir 
de tierces personnes ou s'intéresser à des entreprises 
de mécanique. Le capital social de 3.000.000 de francs 
est divisé en 580 actions ordinaires de 5000 francs 
chacune, nominative ; 1000 actions nominatives de 
100 francs chacune privilégiées quant à la répartition 
du solde actif en cas de liquidation. Le capital social 
est entièrement libéré. La société est administrée par 
un conseil d'administration de deux ou plusieurs mem
bres. Le conseil d'administration est actuellement com
posé de : André Bechler, de Trub, à Moutier, pré
sident et administrateur-délégué ; Alfred Holzer, de 
•Moosseedorf, à Moutier, vice-président et administra
teur-délégué ; Charles Schneeberger, de Ochlenberg, 
à Moutier, secrétaire et administrateur-délégué. Fritz 
Henzi, de Berne, à Moutier, est nommé directeur ; 
Konrad Hâusler, de Schwaderloch, à Moutier, et Roger 
Carnal, de Souboz, à Moutier, sont fondés de pouvoir. 
La société est engagée par la signature individuelle 
des administrateurs et du directeur ou par la signa
ture collective à deux des fondés de pouvoir. 

22/7/47. — Uhrenfabrik Frey & Co. A. G. (Manufacture 
d'horlogerie Frey & Co. S. A.) (Frey & Co. Watch 
Factory Ltd), in Biel. Ernst Schneeberger ist infolge 
Todes aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden ; seine 
Unterschrift ist erloschen. Neu wurden in den Ver
waltungsrat gewëhlt : Albert Schneeberger, von Riit-
schelen, in Winterthur, als Prâsident ; Jean Schnee
berger, von Riitschelen, in Winterthur, und Hans 
Balmer, von Laupen, in Bern. Das bisherige Ver-
waltungsratmitglied Paul Koch ist Sekretar des Ver-
waltungsrates. Die Verwaltungsratsmitglieder Albert 
Schneeberger und Paul Koch sowie die Buchhalterin 
Claudine Wuilleumier vertreten die Gesellschaft durch 
Kollektivunterschrift zu zweien. AIs Prokurist ist er-
nannt René Viatte, von St. Brais, in Biel. Er zeichnet 
kollektiv zu zweien mit einem der ubrigen Zeichnungs-
berechtigten. 

24/7/47. — Bovet frères & Co. société anonyme, à 
Fleurier. Le conseil d'administration est composé de : 
Henri Favre, inscrit comme vice-président, président ; 
Jean Bovet, inscrit comme administrateur, vice-prési
dent ; Henri-Η. Favre, jusqu'ici secrétaire et adminis
trateur-délégué, administrateur-délégué ; Jean Favre 
déjà inscrit ; Albert Bovet, jusqu'ici président, désor
mais simple administrateur ; il n'a plus la signature 
sociale. La société est représentée par la signature 
individuelle de Henri Favre, président ; Jean Bovet, 
vice-président, Henry-Α. Favre administrateur-délégué, 
et par la signature du fondé de pouvoir Maurice 
Guerdat, déjà inscrit. 

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



Hongkong et Sud de Chine 

Maison suisse de premier ordre bien introduite, représentant en exclusivité 

des marques de l'horlogerie suisse de qualité moyenne, cherche encore 

l'exclusivité d'une marque de haute qualité jouissant d'une réputation mondiale. 

Offres sous chiffre P 13400 Y, à Publicitas Berne. 

Maison conventionnelle cherche à acheter 

mouvements 

ancre 15 et 17 rubis, avec ou sans marque 

δ 1 / / " , 6 3/ 4-8'", 83/4 '" et autres. Paiement 

au comptant. Offres sous chiffre S 24604 U1 

à Publicitas Bienne. 

TERMINEURS 

pour 5'/4'" cylindre et 10 V2'" ancre 

à goupille sont demandés par impor

tante fabrique. Travail suivi garanti. 

Calibres facile à remonter. Faire offres 

sous chiffre E 11291, à Publicitas Soleure. 

Maison conventionnelle est acheteur 

de quelques milliers 

mouvements soignés 
5 '/4'" ancre 15 rubis, calibre A. S. 1051 

ou Fl. 270, 

11VÎ* ancre 17 rubis, Incabloc, seconde 
au centre, calibre A. S. 1221. 

Livraisons échelonnées. Paiement comp
tant. Faire offres : Case postale 10371, à 
La Chaux-de-Fonds. 

Montres Ita S. À. 4 août 1947 

(Uhren Ita A. G.) (Ita Watch C° Ltd), à Bienne (F.O.S.C. 
du 31 décembre 1946, n° 305, page 3819). Suivant procès-
verbal authentique de son assemblée générale du 9 juillet 
1947, la société a changé sa raison sociale en 

I T A N A WATCH C° 

Son but est la fabrication, l'achat et la vente de montres 
et fournitures d'horlogerie. Le capital social est porte de 
5.000 à 60.000 francs par l'émission de 55 actions nouvelles 
au porteur de 1000 fr. chacune, entièrement libérées par 
compensation avec une créance de 55.000 fr. envers la 
société. Les 10 actions au porteur de 500 fr. chacune sont 
échangées contre 5 actions au porteur de 1000 fr. chacune, 
à raison d'une action de 1000 fr. pour deux actions de 
500 fr. La société a revisé ses statuts et les a adaptés aux 
dispositions actuelles du Code des obligations. Domicile : 
avenue de la Gare 9, chez le D r Steiner, Bienne. 
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Maison sérieuse suisse établie à Hongkong 

désire 

représentation 

exclusive de fabricants de montres de 

toutes qualités qui n'y sont pas encore 

représentés. Offres sous chiffre A 15304 Z, 

à Publicitas Zurich. 

On offre quelques milliers de 

montres élanches 
avec Incabloc, nickel chromé fond acier à vis, 
ancre 101/2'" 15 rubis, bonne qualité, seconde 
ordinaire et ancre 11 !/4"" 17 rubis, soignées, avec 
seconde ordinaire et seconde au centre. Cadrans 
argentés radium avec marque de fabrique. 
Offres sous chiffre P 5599 N, à Publicitas Neu-
châtel. 

Appareil à héliographier 
A vendre, à l'état de neuf, appareil à héliographier 
Kohler type 222 rapide, capacité 33 X 45 cm. On l'échan
gerait éventuellement contre instruments de mesure ou 
de contrôle, tour d'outilleur, fraiseuse ou autres machines. 
Offres sous chiffre P 10856 N, à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 

Maison d'exportation ayant d'excellentes 

relations cherche encore quelques four

nisseurs pouvant livrer des 

montres étanches 
10 V2'" et 8 3W", de même que des montres 

5 V4'" et 101I2'" en nickel chromé, plaqué 

et or. Commandes régulières, paiement 

comptant, en francs suisses. Faire offres 

sous chiffre W 24562 U, à Publicitas 

Bienne. 

Horloger capable, ayant initiative et désirant 

ouvrir un atelier de terminage cherche 

relation 
avec bonne fabrique d'horlogerie pour se 

charger du travail. De préférence ancre. Offres 

sous chiffre B 7016, à Publicitas Soleure. 

Suis acheteur de toutes 
machines d'occasion 
pour l'industrie du métal. 

Offres à case postale 96, Neuchâtel 2. 

Polissage de pierres fines 
J'entreprendrais encore du polissage en glace, ou balan

ciers, travail soigné. Ecrire sous chiffre T 44799 X, à 

Publicitas Neuchâtel. 

De nombreuses fabriques d'horlo

gerie, afin d'éviter la rouille que 

produit la transpiration, font main

tenant laver les mains de leur 

personnel avec le savon « Watch ». 

Ce savon ne durcit pas les mains, 

n'attaque pas la peau, mais il 

neutralise l'acidité de la transpira

tion et évite ainsi que celle-ci 

rouille le métal manipulé. Le savon 

ι Watch 1 est en vente dans les 

pharmacies et chez P. E. Vaucher, 

pharmacien, à Tavannes. 
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PROTEXO 
L'UN DES MEILLEURS BRACELETS QUI AIENT JAMAIS ÉTÉ FABRIQUÉS EN MATIÈRE PUSTIQUE. 
Maintenant, avec la nouvelle boucle brevetée AUTOMATIQUE cPROTEX», il dépasse vos prévisions. 

PROTEXO, en Argentine et aux U. S. A., s'appelle DURALON. 

Promenade du Pin, 1 TECHNIQUE HORLOGÈRE REYMOND, GENÈVE Promenade du Pin, 1 

IPonna-i de la lumière 

dans vos ateliers en supprimant les transmissions. Equipez 
vos machines avec commandes directes par moteurs. 

(2katUù SJc 
B l E N N E 83, rue Centrale 

Téléphones |032| 22614 et 22615 

W 
ATELIER MÉCANIQUE 

ETAMPES 
I OLlR BOITES 
IE MONTRES 

PRECISION5 

QUALITÉ 

Huile extra fine 

SIHEDOLO 
Bienne 

Pour chronomètres 
Montres - bracelets 
Montres, Pendules 
Graisse „Sine-Dolo" 

Gros - Exportation 

E l VENTE O t N S LES MAISONS DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
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PETERMANN 
P4 

T O U R A U T O M A T I Q U E P 4 
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 TAILLER LES BREGUETS 
MACHINES A MEULER LES INTÉRIEURS 

S. A. JOS. PETERMANN - MOUTIER (SUISSE) 



FABRIQUE DE MACHINES 

S. LAMBERT S. À. 
GRENCHEN (Soleure) 

Machines de précision 
pour l'horlogerie et 

l'appareillage 

M A C H I N E DOUBLE 
SEMI-AUTOMATIQUE 
A BLANCHIR ET CREUSER 

Nouveau modèle 

AVEC 4 ARRÊTS POUR 
LES PROFONDEURS ET 
4 ARRÊTS POUR LES 
D I A M È T R E S 


