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Le fait du jour 

L'attention se porte, ces jours-ci, sur les prix .· de 
gros et de détail ! 

Les prix de gros sont en train de monter dans la 
plupart des pays. Le « Bulletin de statistique des 
Nations unies », qui n'est d'ailleurs pas entièrement 
complet, le signale notamment dans 26 pays, sur les 
31 qu'il étudie. Son enquête englobe la période allant 
de la fin des hostilités à ces mois derniers, certains 
Etats n'arrivant pas à fournir leurs séries numériques 
pour la même date. 

C'est en France que les prix se sont accrus le 
plus fortement ·. de plus de loo 0/0. En Tchécoslovaquie, 
l'augmentation est de 95 u,o ; elle est de 60 en Italie, 
de 57 en Finlande, de 51 aux Pays-Bas, de 40 aux 
Etats-Unis. Pour ce qui est de la Suisse, il faut, en 
matière de prix de gros, distinguer entre marchandises. 
Celles qui proviennent de l'étranger ont vu leur indice 
passer du maximum de 175 (100 étant représenté par 
l'exercice 1Q20/27), en avril 1Q44, à 154, en octobre 
IÇ46. Le retard que signifie cette date est dû à la 
nécessité de la comparaison internationale. Pour la 
Suisse donc, la baisse est assez sensible .· 12 °/o. 
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En revanche, le prix des marchandises nationales 
s'est élevé, dans le même laps de temps, de 141 à 
14g, marquant une hausse ininterrompue. Ajoutons 
que, depuis octobre dernier les deux indices, et des 
marchandises suisses et des marchandises étrangères, 
remontent sans arrêt .· ils atteignent respectivement 
154 et 157 0/0. 

On pensait, sur la foi des expériences des années 
de la première après-guerre, vers 1Q20 et 21, que les 
hostilités terminées, les prix baisseraient rapidement. 
C'est bien ce qui s'est produit aujourd'hui dans cer
tains compartiments spéciaux, singulièrement celui des 
marchandises de luxe, tels que fourrures, tapis, etc. 
Mais, les prix de ces articles s'étaient sensiblement 
redressés étant donné les achats dus à la fuite devant 
la monnaie : d'autre part, ces prix n'étaient pour ainsi 
dire pas bloqués, toutefois, force est d'admettre 
qu'après la baisse de 1944 à IÇ46, les prix de gros 
sont de nouveau en hausse. Comment stopper celle-ci, 
enrayer cette marche à l'inflation, inexorable en tous 
pays pour ainsi dire, quoique relativement lente en 
Suisse. 

Et voici que l'Institut français pour l'étude de la 
conjoncture communique, à son tour, une statistique 
comparée du prix de la vie en divers pays. Il se 
réfère à la période IQ37 (= 100J — IQ47 (mars). Il 
s'agit de coefficients de renchérissement officiels. Le 
maximum est atteint par l'Italie .· 2671 0/0, mais la 
comparaison internationale n'est guère pertinente avec 
les autres Etats, vu la composition de l'index. Sinon, 
c'est la France qui ouvre la marche (883 °/o), suivie 
de la Curquie (354), de la Belgique (330), de la Zchèco-
slovaquie (30g), du Portugal (216), des Etats-Unis 
(157), de la Suisse (155), de la Grande-Bretagne (133), 
du Canada (128), de l'Australie (127). On ne sait 
rien de l'Allemagne, des Balkans, de VU. R. S. S. et de 
l'Amérique latine. 

Ces chiffres permettent de mesurer l'affaiblissement 
des différentes monnaies, à ta suite du dernier conflit. 

Cette double étude, pour être utile, n'a rien de bien 
réjouissant I 3. VlIl. 47. 
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MACHINES DE PRÉCISION 

R. GuDEL S.A. 
B I E N N E (SUISSE) 
Téléphone 244 31 

Tour revolver 
à 8 pistons avec ou sans apparei l à f i leter, à 
commande électr ique ou par renvoi. 

Pour boîtes de montres élanches et autres 
pièces rondes jusqu'à 70 mm. 0 e t 4 0 m m . d e 
largeur. 

. Entièrement 

en bois croisé 

Dimensions 

50 χ 35 cm 

Deux parmi les 

trente modèles de 

tiroirs 

BERGEON 

BERGEON & CIE LEJ£SLE 
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Quelques minutes avant midi, soit avec plus d'une 
demi-heure de retard, le cortège d'autos amenant 
Mme Peron de Berne arrivait à La Chaux-de-Fonds. 

Notre éminente et charmante hôtesse était accom
pagnée de M. Max Pefrtpierre, chef du Département 
politique fédéral et Madame, de M. Edgar Primault, 
président de la Chambre Suisse de l'Horlogerie et 

visiteurs remontaient en auto pour gagner Neuchâtel 
où avait lieu un déjeuner offert par la Chambre Suisse 
de l'Horlogerie au Palais IXi Peyrou. 

Avant de quitter la Fabrique Movado, Mme Peron 
reçut une très belle montre offerte également par la 
Chambre, et qu'elle reçut avec un visible plaisir des 
mains de Mme Primault. 
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E l & r m * a 

Hf'< fî? 

MrW Sf i l 

Madame Peron et M. Ie Conseiller fédéral Pelltplerre dans le salon de Movado. Photo Fd Pmtt 

Madame, de M. Cuttat, chef du protocole et Madame, 
de M. Ie ministre d'Argentine en Suisse et de plusieurs 
personnalités argentines et suisses. 

Elle fut reçue à la Fabrique Movado par les directeurs 
de cette maison et par une délégation de l'industrie 
horlogère suisse parmi lesquels on comptait M. Mau
rice Savoye, administrateur des Longines et Madame, 
M. Sydney de Coulon, directeur d'Ebauches S.A. et 
Madame, M. Jacques Nardin, industriel et Madame, 
M. Albert Amez-Droz, directeur de la Chambre Suisse 
de l'Horlogerie et Madame. 

La visite fut considérablement abrégée en raison du 
retard sur l'horaire prévu et vers midi et demi nos 

La descente sur Neuchâtel se fit par Le Locle et 
La Tourne et vers treize heures quinze Mme Peron faisait 
son entrée au Palais Du Peyrou décoré aux couleurs 
argentines et fleuri abondamment. 

Le déjeuner réunissait 42 convives dans le grand 
salon. 

A la table d'honneur Mme Peron avait à sa droite 
M. Primault, président de la Chambre et à sa gauche 
M. Amez-Droz, directeur. En face d'elle M. Ie Con
seiller fédérai Petitpierre puis Mme Petitpierre, Mme 
Primault, Mme Amez-Droz, M1 le ministre d'Argentine 
Lambi. 

Au dessert, M. Max Petitpierre prononça un toast en 
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français, traduit en espagnol par M. Cuttat, chef du 
protocole. 

Puis Mme Primault, au nom de l'horlogerie suisse 
exposa en italien à notre émirvente invitée les préoccu
pations que provoquait les récentes mesures restric-

marito tanto egregiamente presiede, è una délia ragioni 

precipue che l'hanno indotta ad intreprendere questo 

suo importante viaggio in Europa. 

Ella dà — cosi — la prova d'un coraggio e d'un' 

intelligenza che suscitano l'unanime ammirazione e dimos-

Madame Peron dans les ateliers de Movado. Photo Fd Perret 

tives prises par l'Argentine à l'égard de toute une 

série de produits importés dont les montres. 

Voici le texte de cette supplique enchâssée dans un 

compliment fort élégant. 

Eccellentissima Signora, 

Signor Consigliere Fédérale, 

Signore, Signori, 

Misuro tutto il mio ardire nel voler tentare di salu-

tarla davanti a questa assemblea invero cfeccezione. 

Tanto più grande il mio ardire in quanto M don© 
délia parola fluente mi è stato negato — e mi vede 
confusa e un pô tremante — e perché (ignoraodo pur-
troppo la lingua spagnola) sono obbligata a scegliere, 
fra le mis quattre lingue nazionali, quella che Le Tornerà 
forse più inielligibile data la sua stretta parentela con 
l'idioma di Cervantes. 

Esimia Signora, riiengo che il nobile desiderio di 
renders: utile al suo paese e al governo che suo 

tra che una donna, pur restando squisitamente femmioile, 
puô prendere viva parte ai comprti, ora g rade vol i e 
mondani, ora ardui e pieni di responsabilité del proprio 
marito. Si tratta certo di una novità,. ardita assai, che 
sconvolge délie abitudini iotratte da molto tempo... da 
troppo tempo ! 

Sono lieta — Signora — dell'esempio ch'Ella gene-
rosamente mi offre e — vincendo ogni tiimidezza — 
colgo l'occasione unica che si présente a me oggi e 
Le dira, in brève, quali e quanti sono le preocoupazioni 
che assillano il présidente délia Caméra svizzera deU'oro-
logeria, mio marito — che si onora d'essere a questa 
presidenza il suo successore — Signor Consigliere 
fédérale. 

Il governo argentin©, Signora, ha deciso, poche setti-
mane or sono, di limitare in modo draconiano le impor-
tazioni d'orologi provenienti délia Svizzera. Non sono 
compétente in materia per valutare l'opportunité ο la 

nécessita délia grave misura che il suo governo ha 

633 



LA MACHINE UNIVERSELLE-s L M m A ^ Π I l^l C U I 1 I Ï C I \ J t L L l . <v 

BILLETER 
à fonctionnement a u t o m a t i q u e , usine, au moyen de grandes 
cames, une multitude de pièces destinées à la fabrication 

en série. 

Vue détaillée du type I 
I Capacité approximative 
d'usinage 48x40x8 mm.) 

A v e c u n · e x t r ê m e r a p i d i t é et l a p l u s h a u t e p r é c i s i o n , 
e l l e f ra ise , c o n t o u r n e , a n g l e (des noyures, des passages, 
et des cavités de formes diverses), pe roe , con t re - f r a i se 
Ides trous borgnes ou nonl e t g r a v e Ides lettres, dés chiffres 
et des slgnesl. Le nombre des profondeurs est i l l imité. 

Fabrication et vente ; 

MACHINES UNIVERSELLES BILLETER S.A. 
15,MaIl lefer N E U C H A T E L (Suisse) Tél. 1038152754 

Micromètres « TAVANNES 

Pour mesurage au 1/ioo °u a u V1000 

Tous genres de micromètres pour 

l'horlogerie et la petite mécanique 
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decretato, ma mi è lecito osservare ch'essa ha provocato 

negli ambienti dellOrologeria svizzera un profondo tur-

bamento e un vero malessere. 

Signora, in Svizzera l'orologeria è un'industria nazio-

nale e d'importanza vitale per tutto il paese, ma non 

importante e vitale solo dal punto di vista economico, 

bensi anche da quello culturale, morale, sociale e 

perfi'no sentimentale. 

Essa influenza infatti gli scambi che si stabHiscono 

fra un paese e l'altro, fra un continente e l'altro. 

Il mio paese era fiero d'essere riuscito a riallac-
ciare con la grande Repubblica ch'Ella oggi perso-
nifica, dei legami che la tradizionale amici'zia e il 
comune intéresse avevano sempre deitati, ma che la 
catastrofe mondiale aveva — negli ultimi anni molto 
allentati., 

Ed ecco l'orizzonte di nuovo oscurarsi — io spero che 
è solo una rvuvola nel cielo — oscurarsi tuttavia quanta 
basta per preoccupare intensamente quei centri dellOro
logeria di cui Ella stamane ha visitato la capitale 
attivissima. 

Le chiedo umilmente venia, Signor Consigliere Fédé
rale, d'aver osato sfiorare un terreno che Le è riser-
vato ; l'ho fatto in buona fede — direi iin tutta inno-
cenza — travagliata corne sono io pure per gli ostacoli 
che si ergono sulla strada che mio marito deve per-
correre. EgIi — credo — non mi terra rigore ai kinçjo 
se — da povera oratrice ho tradotto tanto imperfetta-
mente il suo pensiero. 

M. Ie Conseiller fédéral Petitpierre porle un toast à M»' Peron 
qui a à sa droite M. Primaull président et à sa gauche M. Amez-Droz 

directeur de la Chambre Suisse de l'Horlogerie. 
Photo A. T. P. 

Non mi resta, Signora, che i! grato dovere di rin-
graziarla cordialmente per l'intéresse ch'Elle porta al 
mio paese e — in modo spéciale — a quesla regione 
del l'orologeria. 

Senza domandare al mio buon compagno di studi, 
Dr. Giacomo Cuttat, se il mio gesto sia protocollare ο 

meno, rrvi permetto, esimia Signora, di levare il mio 

calice alla sua salute e di esprimere vivissimo il voto 

che la visita di cui Ella ci ha onorato riinforzi vieppiù 
i legami di simpatia fra la grande e potente Repubblica 
argentins e la piccola, ma vecchia d'anni e d'esperienza 
Repubblica elvetica. 

Au cours du banquet au Palais Du Peyrou Mms Peron répond 
aux toasts qui lui ont été portés. 

Photo A. T. P. 

Enfin, Mme Peron exprima sa gratitude et sa satis

faction en espagnol dans une courte allocution tra

duite en français par M. Cuttat. ; 

Il était plus de 16 heures quand Mme Peron et sa 

suite prirent congé en renouvellent leurs témoignages 

de satisfaction pour ces quelques heures passées en 

terre neuchâteloise. 

Le problème de nos relations économiques avec 
l'Argentine fut abordé et Mme Peron convainquit ses 
interlocuteurs qu'elle n'en ignorait aucune des faces 
et qu'elle s'employerait volontiers à en atténuer les 
difficultés. 

L'importance du marché argentin pour notre horlo

gerie et les possibilités d'échanges qui existent avec 

le grand pays donnaient à la visite de Mme Peron un 

caractère qui dépassait celui de simple courtoisie. 

Notre population horlogère l'a compris en manifestant 

sa sympathie à notre gracieuse et souriante hôtesse. 

3mflujiitiit£ : 

HAEFELI & C°, LA CHAUX-DE-FONDS 

V J 
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appareil a cercler les caisses 

Crampons 
de sûreté 
avec flèches 
à cran 
d'arrêt 

PETITPIERRE & GRISEL, NEUCHATEL 

U N BEL ECLAT... 

par le "dl· OiILUHd, 

La Maison spécialisée qui vous livrera dans les 

plus courts délais vos mouvements inoxydables : 

ANTIROUILLE S . A . , LA C H A U X - D E - F O N D S 

Rue du Doubs 152 Téléphone 2 1492 
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PlJ| 

TOUTES 
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W? 
LES BRENETS,SUISSE 

PIERRES D'HORLOGERIE 

NOTZ & C O . S l 
B l E N N E 

A/îckelaye, Atgentage, dotage 

de mouvements soignés, courants et séries 

Doraqe de baril lets, roues et canons 

Mautice Jlamltett 
Fleurler Hôpital 32 - Téléphone 914 59 

Pour tous vos 
SACHETS TRANSPARENTS 
adressez-vous a la maison spécial isée 

LIEBEFELD-BERNE Tél. 10311 5 08 44 

Livraison prompte et soignée 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 28 ET 2 9 J U I N 1947, À M O R T E A U - V ILLERS-LE-LAC 

(Suite, voir F. H. S. n° 31, du 31 |uil let et n° 32 du 7 août 1947.1 

Les traitements thermiques en horlogerie 

par l'ingénieur conseil PruNère 

M. l'ingénieur conseil Prulière a exposé un sujet qui 
devrait tout particulièrement préoccuper notre Industrie 
horlogère. 

Après un court rappel théorique indispensable pour 
la bonne compréhension par tous les auditeurs le confé-
férencier a montré qu'un traitement thermique était 
une opération basée sur des données scientifiques et 
qu'il n'était plus de notre époque de recourir à l'empi
risme. M. Prulière a attiré l'attention de chacun sur les 
différents facteurs qui conditionnent un bon traitement 
et a indiqué l'incidence et l'importance sur le résultat 
cherché. Les exemples cités, pris dans les usines qu'il 
visite, notamment à la Société LIP, et dans les recher
ches suisses, ont confirmé ses conclusions. 

Il a parlé ensuite des procédés nouveaux, traitement 
par induction, traitement par le froid, actuellement en 
vogue aux Etats-Unis en indiquant les principes et les 
domaines d'emploi. Après cette première partie consa
crée aux aciers ordinaires et aux aciers rapides, 
M. Prulière est arrivé aux alliages de cuivre, pour les
quels il a montré l'aide que peut apporter le traitement, 
dans certains cas, à \e fabrication. 

Passant ensuite au matériel de traitements, le confé
rencier nous a donné des renseignements précis sur 
l'utilisation des fours à bain de sels et des fours à 
atmosphère contrôlée, en indiquant pour chaque type 
les limites d'application à notre industrie. Enfin, se basant 
sur les facteurs de traitements, température, temps de 
maintien, vitesse de chauffe et de refroidissement, etc., 
il a schématisé une organisation de traitements ther
miques type : 

pour les aciers rapides, 
pour les aciers ordinaires. 

Cet exposé, plein d'enseignements théoriques et pra
tiques, a vivement intéressé les congressistes, qui nous 
en sommes convaincus feront l'effort nécessaire pour 
améliorer cette phase si importante de leur fabrication. 

Trop souvent un traitement thermique mal conduit 
annule les travaux minutieux et précis faits antérieure
ment par les ouvriers spécialisés aujourd'hui si rares, 
au lieu de conférer à la pièce des propriétés améliorées. 

M. Prulière a terminé en émettant le vœu que les 
recherches et mises, au point d'alliages pour l'industrie 
horlogère, soient entreprises rapidement par le Cétéhor. 

SÉANCE DE CLÔTURE 

La séance de clôture s'est tenue le dimanche matin 
29 juin, à Morteau, à 10 heures, sous la présidence 
de M. Jules Haag, membre de l'Institut, président de 
la Société. 

L'ordre du jour comporte encore communications scien
tifiques et conférence : 

Les applications de l'oxydation de l'aluminium 
en mécanique de précision 

par M. Berthier, directeur du Laboratoire de recherches, 
Institut polytechnique, Grenoble 

Le Laboratoire a mis au point l'oxydation spéciale 
de l'aluminium et alliages pour obtenir des surfaces de 
dureté comparables à la pierre d'aluminium et dont la 
microporosité retient énergiquement l'huile. Après essais 
concluants, il propose d'appliquer ces procédés pour 
fabriquer des platines percées et autres pièces de 
mécanique horlogère. Dans les pièces ainsi traitées les 
trous de mobile et toutes zones de frottement sont dures 
et imprégnées d'huile, ce qui diminue beaucoup le 
frottement et l'usure. Le reste de la surface oxydée 
forme réserve d'huile. 

Etude de la marche d'une montre munie d'un spiral dont 
le module d'élasticité est fonction de l'amplitude 

par M. Pierre Langue, ingénieur-docteur, au 
Centre technique de l'industrie horlogère 

L'étude de M. Langue a pour but, en partant d'expé
riences récentes de M. Jaquerod, de montrer quel peut 
être dans le réglage l'effet d'une variation du module 
d'élasticité du spiral. On sait que l'influence de l'échap
pement à ancre est un retard de la marche au pendu 
par rapport à la marche à plat. 

Le spiral élinvar n° 7 augmente encore le retard dû 
à l'échappement et de ce fait, son emploi ne semble pas 
être conseillé pour des réglages soignés. 

Le spiral acier donne une légère avance sur la 
marche au pendu par rapport à la marche à plat. Il 
semble convenir pour des chronomètres munis d'échappe
ments particulièrement soignés^ 

Le spiral élinvar n° 8 donne une avance plus considé
rable de la marche au pendu par rapport à la marche 
à plat. Il semble mieux convenir au réglage des chro
nomètres de petit et moyen formats ou a des échappe
ments d'une qualité un peu moins soignée que ceux 
qui sont à conseiller avec le spiral acier. 

L'auteur donne pour les trois genres de spiraux étudiés 
les courbes de marches à plat et au pendu pour deux 
montres de 39 et de 23,5 mm., dont le système balan
cier-spiral subit uniquement la perturbation due à une 
variation du module élastique du spiral. 

On sait que l'échappement à ancre provoque un 
défaut d'isochronisme, les courbes de marches ayant leur 
concavité tournée vers la région des états négatifs. Les 
courbes de marches fournies par les spiraux en acier et 
en élinvar n° 8 tournent leur concavité vers la région 
des états positifs. Il peut donc y avoir, au point de vue 
de l'isochronisme, comme au point de vue des écarts 
de marche plat pendu une certaine compensation avec 
les effets produits par l'échappement à ancre, ce qui 
n'est pas le cas avec l'élinvar no 7. 
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PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 

ALBERT STEINMANN 
Rue Léopold-Robert 109 
Téléphone 22459 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Des pierres de qualité - Un travail précis 
Surveillé par un technicien 

Seul fabricant des machines λ calculer cSTIMAi et »TREBLA » 

Se charge de la fabrication de tous genres de 
compteurs et de tous travaux de grande série 

L. KISSLING & Co fffiïA SEEBACH 
FABRIQUE DE MACHINES 
Téléphone 1051) 46 64 00 

Commande individuelle 

de tours d'établi 
Embrayage et arrêt par pédale sur 
accouplement avec frein. Ajuste
ment universel, marche silencieuse. 

Fourniture de toute autre commande individuelle. 
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QlûUIM 

Fabricants 
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PETITS MOTEURS ÉLECTRIQUES 

F A V O R I T E 
K MULTIPLES COMBINAISONS 

-AY-BUCHEL S 
LE SENTIER et LAUSANNE 

I Suisse I 

D E M A N D E Z P R O S P E C T U S 

• 

t c° 

Etaux fixes et à agrafes 
45 mm et 60 mm 

HUMMEL FILS & C° 
LA C H A U X - D E - F O N D S 

[. U. WOLF, Z u r i c h 16 
JHa.eiuie.i- Oatili 

Centralisasse 10 

Téléphone IOSII 27 37 49 

BALANCES 
A COMPTER 
de haute précision 
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L'industrie de précision au service de la montre 

par M. H. Mignolet, conseiller du commerce extérieur 

de la France 

Très intéressante conférence illustrée d'un grand nom
bre de projections. M. Mignolet donne des aperçus très 
instructifs sur l'histoire de la montre et sur les méthodes 

qui président à sa fabrication, et surtout sur les machines-

outils employées par elle. 

La clôture du Congrès est prononcée à 12 h. 15. 

Il est annoncé que la prochaine assemblée de prin

temps se tiendra·, en 1948, à Cluses. 

Sfteûzz La e&itaezllâiÎilé du àlezLUig, 
T H E O R I E ET P R A T I Q U E 

Michael Grant écrit pour les « Européen Correspon-
dents » une étude dont nous allons faire de larges extraits 
et qu ; porte en sous-titre : « Les autorités britanniques 
comptent sur la bonne foi de l'autre partie ». 

Nous avons déjà dit que, le 15 juillet, le sterling 
redevenait une monnaie convertible. Pour éviter de 
fausses interprétations, ajoutons qu'elle ne le sera pas 
au même degré qu'avant la guerre, époqus à laquelle 
toute personne disposant d'un crédit en livres pouvait 
l'utiliser sans restrictions aucunes. A la date précitée, 
certains de ces crédits seulement seront convertissables, 
et pour des motifs déterminés de façon limitative. 

Les clauses de l'accord financier anglo-américain de 
1945 fixent une ligne de démarcation très nette entre 
les livres thésaurisées avant le 15 juillet et celles qui 
sont amassées postérieurement à cette date. La libre 
convertibilité n'est prévue — nous le répétons — que 
pour les encaissements « courants » en sterling, effectués 
ainsi après le 15 juillet. Les livres reçues antérieurement 
ne pourront être converties qu'exceptionnellement. A 
fin 1946, les soldes en sterling possédés par les pays 
de ce b lo : s'élevaient à quelque 3 milliards de livres, 
ceux des autres pays ne représentant qu'un milliard. 
Ces 4 milliards ne sont pas compris dans les crédits 
convertissables : leur déblocage immédiat paralyserait 
complètement l'économie anglaise. Ils seront dégelés 
graduellement. Mais, la cadence et les conditions dans 
lesquelles s'effectueront ces opérations ne sont pas 
encore déterminées : elles font l'objet d'accords entre 
la Grande-Bretagne et les détenteurs de crédits antérieurs 
au 15 juillet. 

Même après cette date, les livres ne pourront pas être 
converties pour n'importe quel motif. L'idée qui a 
présidé à la réglementation de cette question est de 
libérer des crédits courants, en livres ou en dollars, 
pour financer le commerce en cours, c'est-à-dire les 
transactions présentes. Pour éviter toute contestation quant 
à la ligne de démarcation entre le capital et les trans
actions courantes et prouver la confiance que l'An
gleterre fait à la valeur de la livre libre comme 
moyen de paiements international, les autorités britan
niques, conformément aux traditions anglaises, ont décidé 
de s'en remettre à la bonne foi et à l'esprit de colla

boration des parties auxquelles elles ont à faire. L'idée 
de coopération avec les autorités financières des pays 
d'outre-mer a présidé à l'établissement du système 
des « comptes transférables », soit les comptes de per
sonnes résidant dans diverses régions monétaires et 
représentant des sterlings pour les transactions courantes. 
Les transferts de livres de l'un de ces comptes à 
l'autre, sans s'occuper de savoir dans quel pays réside 
le détenteur du dit compte, peut se faire librement, 
moyennant un avis envoyé à la Banque d'Angleterre. 

La transaction entre des comptes transférables et des 
comptes américains peut aussi avoir lieu sans restriction, 
moyennant le même avis que ci-dessus. Ce système 
fonctionnera sans qu'il soit nécessaire d'en faire la 
demande aux autorités britanniques pour pouvoir con
vertir un solde en sterlings. Afin de s'assurer que ces 
facilités de transfert ne sont utilisées que pour des 
transactions courantes, les règlements prévoient que la 
nouvelle désignation ne peut être appliquée .qu'aux 
comptes que les autorités monétaires ou les services de 
contrôle des changes d'un pays déterminé sont prêts 
à surveiller. 

Un certain nombre de pays ont été déjà compris 
dans ces dispositions. Peu à peu, tous les autres y 
seront également, à la condition toutefois que leurs 
services des changes donnent à la Trésorerie britannique 
et à la Banque d'Angleterre la garantie qu'ils con
trôlent efficacement les changes et, particulièrement, les 
déplacements de capitaux. 

Pour supprimer le risque que les pays à devises 
bon marché convertissent le produit de leurs expor
tations sur l'Angleterre et offrent de telles devises en 
règlement de leurs importations en provenance de 
Grande-Bretagne, les accords monétaires et de règle
ment passés entre eux et l'Angleterre prévoient que le 
commerce réciproque s'effectuera en sterlings ou sera 
financé ainsi : chaque banque centrale devra retenir 
les devises de l'autre partie jusqu'à un montant déter
miné, tout excédent étant convertlssable en or. 

La convertibilité du sterling donne au monde, tellement 
à court de devises chères, une nouvelle monnaie dé 
ce genre. Ceci facilitera grandement le mouvement 
des affaires internationales. cb. 
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CONTRE-PIVOTS 
RUBIS 
GRENAT 
RAQUETTES 
COQUERETS 
PLAQUES 

VIEUX-MOUTIER S.A. 
LE L I E U (LACDEJOUX) 

Spécialités : Tous genres de pièces acier 

Ressorts régulateurs 

Polissages : Angles, surfaces, gouges 

FABRIQUE DE BOÎTES 
méta l et acier en tous genres 

SONVlLlER · Téléphone: 44151 

^^J^Hç· 

S C. SANDOZ 
LES GENEVEYS s/COFFRANE 

^ 1 Q U E DE PlVOTAGES D ' É C H A P P É E S 

en tous genres, soignés et bon courant 

S P É C I A L I T É DE PETITES PIÈCES 

Atel ier bien organisé - Livraison rapide - Téléphone 72126 

LAUBSCHER FRÈRES & CIE S.A. 
Fabrique d e fourni ture · d 'horlogerie 
v i t , et déeol letagea d e précision. 

La plus ancienne fabrique suissejJe vis 
Fondée en 1846 

TAUFFELEN 
près Blenne (Suisse) 

Spéc ia l i tés : Vis brutes et polies pour hor loger ie , opt ique, pen-
duler ie, pièces à musique, électr ic i té, petite mécanique, appareils 
photographiques, etc. Décollelages en tous genres par procédés 
automatiques les plus modernes 

1846-1946 100 a n · d e précision 
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j£!kôtLa^e. fiazlante 

Une grande partie des appareils qui mesurent le 
temps, s'observent ou se remettent à l'heure d'après 
l'horloge parlante ; aussi nous paraît-il intéressant d'en 
expliquer le fonctionnement. 

L'horloge parlante, système Brillié, Paris, se compose 
de deux mécanismes bien distincts l'un de l'autre : 

1° Le mécanisme qui donne les tops. 

2° Le mécanisme parlant qui donne l'heure, la minute 

et la dizaine de seconde. 

Examinons séparément ces deux mécanismes : 

Le mécanisme qui donne les tops 

Un régulateur de précision, synchronise une pendu
lette qui émet des tops aux 10, 20, 30, 40, 58, 59 
et 60 secondes. 

La synchronisation peut se faire de la façon suivante : 
(Fig. 1.) 

Le pendule synchronisateur P, bat la seconde. 
Le pendule à synchroniser P' bat la demi seconde. 
Le pendule synchronisateur commande à l'aide d'un 

interrupteur le circuit électrique. Du fait des différences 
de périodes des deux pendules, chaque fois que le 
circuit se ferme le pendule à synchroniser va dans le 
même sens. Le pendule à synchroniser est muni d'un 
aimant permanent NS. L'aimant pénètre dans un solé-
noïde A. Quand le pendule P passe par la verticale 
le circuit se ferme, le courant passe dans le solénoïde 
et le pendule à synchroniser est attiré par le solénoïde. 

a t Ί — I 

Fig. 1. 

Supposons l'impulsion très courte et se produisant quand 
le pendule à synchroniser passe par la verticale. L'effet 
sur la période est nul. Si le pendule à synchroniser P' 

est légèrement en retard sur le pendule P, l'impulsion 
se donnera avant que P' passe par la verticale ; il en 
résultera une avance. Si, au contraire, le pendule à 
synchroniser est légèrement en avance sur le pendule P, 
l'impulsion se donnera après que P' ait passé par la 
verticale ; il en résultera un retard. Il y a donc d'une 
part synchronisation des deux pendules et d'autre part 
entretien du mouvement du pendule à synchroniser. 

Le mécanisme parlant 

La pièce principale de ce mécanisme est un cylindre 
(fig. 2). Ce cylindre tourne autour de son axe qui est 
horizontal. (Diamètre environ 40 cm., longueur 90 cm. 

Amplificateur - Haut parleu 

des des m mute* 

Bandes des dizaines de socondes 

FIg. 2. 

environ). Il est entraîné par un petit moteur électrique 
qui agit sur le cylindre par un train d'engrenages. Un 
film de papier irrégulièrement blanc et noir (fig. 3) est 
enroulé autour du cylindre. Une petite ampoule éclaire 
le film ; la lumière réfléchie agit sur une cellule photo
électrique. Cette cellule photo-électrique transforme la 
lumière en courant électrique variable. Ce courant élec
trique est amplifié et agit sur un haut parleur. 

Les bandes de films sont divisées en trois parties : 

1° Vingt-quatre bandes pour les heures. 

2° Six bandes pour les dizaines de seconde et pour 

l'annonce « au troisième top il sera exactement ». 

3° Soixante bandes pour les minutes. 

Chaque bande a 3 mm. de large environ. 

Les bandes des heures agissent sur une cellule photo
électrique qui, par l'action d'une came, se déplace 
parallèlement à l'axe du cylindre. Chaque heure, la 
cellule photo-électrique se déplace d'une bande et 
donne l'heure suivante. 

Les bandes des secondes agissent sur une deuxième 
cellule photo-électrique qui, par l'action d'une autre 
came, se déplace aussi parallèlement à l'axe du cylindre. 
Chaque dizaine de secondes, la cellule se déplace d'une 
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E. m 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. 

Achat et vente de métaux précieux 
Titulaire de la patente commerciale 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
Succursales de la région horlogère 

BIENNE SAINT-1MIER PORRENTRUY MOUTIER 
DELÉMONT TRAMELAN 

FABRIQUE DE PIERRES 

POUR L'HORLOGERIE 

(jzetdÎMOMd 
Maison de confiance 
fondée en 1902 

TRAVERS (SUISSE) 

TOUS LES GENRES: 

PRÉCISION 
GRANDE PRODUCTION 
RAPIDITÉ DE LIVRAISON 
EXPORTATION 

B U R B A U OB 
•jBft fc^BIPBIJINTÂTION 

A.KEININ 
L l PONT I N T R I L I CU INT 
BT L l FABRICANT 

est à votre disposition pour 
tout ce qui concerne les 
articles qu'il représente 

*r*nb& 
^ A P B A H S Catalogues et échantillons sur demande 

Commission 

t'Aitis soignés pout 

m on f tes soignées 

Demandez notre r iche 
c o l l e c t i o n d " é t u i s 
classiques et fantaisie 

Q. J^ang^eiilxack ι. CL. 
Spécialistes du cartonnage chic Jleudifliitg 

!Argovle) 
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bande et donne la dizaine de secondes suivante. Il en 
est de même avec une troisième cellule photo-électrique 
qui donne les minutes. 

Une particularité intéressante de cet appareil est le 
réglage de la vitesee du cylindre actionné par le 
moteur électrique. L'annonce de l'heure doit se faire 
dans un intervalle de dix secondes avec une marge 

2° Où que l'on se trouve en Suisse l'horloge par
lante donne rigoureusement la même heure (avan
tage pour la mise à l'heure de i horloges C. F. F. 
par exemple). 

C'est à l'Observatoire de Genève que se trouve le 
régulateur de précision Zénith qui synchronise trois pen
dules en Suisse : une à la· poste de Genève, une 

FIg. 3. 

suffisante après le dernier top et une marge suffisante 
avant le suivant. Pour que l'annonce sort toujours bien 
en place par rapport aux tops, le cylindre entraîne un 
engrenage qui tourne dans un sens (fig. 4), tandis que 
le régulateur synchronisé en actionne un autre qui 
tourne en sens inverse du premier. Ces deux engre
nages indépendants l'un de l'autre sont fixés librement 
sur un même axe. Quand la vitesse du cylindre est 
bonne, les deux engrenages tournent avec la même 
vitesse. Ces deux engrenages portent une denture verti
cale avec le même nombre de dents. Un engrenage 
différentiel agit sur les deux dentures verticales. Quand 
le cylindre tourne trop lentement, l'engrenage du cylin
dre tourne plus lentement que celui réglé par le régu
lateur. L'engrenage différentiel se déplace et par un 
système mécanique diminue le champ du moteur qui 
entraîne le cylindre. Il s'en suit une augmentation de 
vitesse du moteur jusqu'au moment où l'engrenage dif
férentiel reprend sa place. Si le moteur tourne trop vite, 
l'engrenage différentiel se déplace dans l'autre sens, 
augmente le champ qui diminue la vitesse du moteur. 

ift t 

Fig. 4. 

Le degré de précision de l'horloge parlante est de 
l'ordre du dixième de seconde en tenant compte de 
toutes les erreurs. Cet appareil n'est donc pas utilisé 
pour l'observation des régulateurs de grande précision. 

Les principaux avantages de l'horloge parlante sont : 

1° Elle donne l'heure à n'importe quel moment de 
la journée. 

A 
Ί / Γ 

/ 
Li I 

· • 

Berne - lugan 

Horloge synchronisée 

· / 

° 

Γ L 

D 
Mécanisme parlani 

FIg. 5. 

deuxième à Berne et enfin une troisième à Lugano. Ces 
trois pendules donnent les tops rigoureusement ensemble 
puisque les trois pendules sont synchronisées par le 
même régulateur (fig. 5). Chacune de ces pendules 
synchronisées est reliée à un appareil sonore qui trans
met la parole en français, en allemand et en italien. 

André CHAPPUIS. 

643 



* « 
% 
P ν». 

/ 

Sécurité d'abord ! 
Pour q u e ce l le -c i soit complè t e , assurez-vous à 

LÀ NEUCHÀTELOISE 
A c c i d e n t s - I n c e n d i e - Transpor ts - Vie 

Direc t ion : N e u c h â t e l , r ue d u Bassin 16, t é l é p h o n e 5 SS 03 

JÎe matehi attg,lau 

« The Waîchmaker, Jeweller & Silversmith », 
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 le 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 Adverlisement Manager 

THE WATCHMAKER, JEWELLER ft SILVERSMITH 
Drury House, Rnssell Street, Drury Lane 

LONDON, W. C. 2 
England 

DIAMANTS INDUSTRIELS 
OUTILS DIAMANTÉS 

POUR TOUS USAGES TECHNIQUES 

MÈCHES - FOHET8 POUR LUNETTERIE-OPTIQUE 

DIAMANTS A GRAVER. A GU1LLOCHER, DRESSE-MEULES 

POINTES POUR ESSAIS DE DURETÉ · ROCKWELL · . -VICKERS > 

FABRICATION DE TOUT OUTIL SPÉCIAL 

S. H. KAHL - GENEVE 
12. BD DU THÉÂTRE - TÉLÉPHONE Λ 9O 21 COURVOISIER & CO 

B I E N N E 
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<TZe,nauaeau de ία fQuhjt et de Cbidjusltle aLUmande 
P O U R O U C O N T R E L ' E U R O P E ? 

Le dilemne est tragique : la reconstruction de l'Eu

rope ne s'entend pas sans le rétablissement de l'Alle
magne, mais, si, en revanche, les vainqueurs finissent 
par concéder aux Allemands une partie de leur ancienne 
puissance économique, ceux-ci ne seront-ils pas tentés 
d'en abuser, un jour, à nouveau, comme Hs l'ont fait, 
par deux fois déjà, dans le siècle que nous vivons. 

Américains et Anglais, dont lés charges sont consi
dérables, et qui secourent aux frais de leurs contri
buables leur ancien adversaire, en ont assez. B pour se 
libérer, et pour donner un plein succès à la Conférence 
européenne de reconstruction, ils se montrent disposés 
à relever les maxima prévus pour la nouvelle industrie 
allemande et, notamment, pour celle de la Ruhr. 

Les Français sont inquiets. Le discours que M. Ramadier 
a prononcé à Perpignan, au sujet de la politique étran
gère, a pour principal objet d'empêcher que les Anglo-
Saxons ne prennent concernant l'Allemagne des décisions 
bilatérales auxquelles la France ne serait pas partie. 
Nos voisins de l'ouest considèrent surtout le problème 
sous l'aspect de leur séourité, ce qui ne veut pas dire 
qu'ils se refuseront jusqu'à la réunion des Quatre, à 
Londres, en novembre, à discuter des préoccupations de 
leurs alliés. 

Au surplus, le relèvement ou la stagnation économique 
de la République, en dehors de la question de sa 
sécurité immédiate ou future, reste fonction de la solution 
qui sera donnée, très particulièrement, au volume du 
.contingent de charbon de la Ruhr qui lui sera alloué. 

A Londres, il ne paraît pas que le gouvernement 
soit encore fixé sur Ja position qu'il veut prendre à 

'l 'égard de l'idée américaine du relèvement, sinon prio
ritaire, du moins simultané de l'Allemagne et des pays 
victimes de l'agression allemande. 

Commentant les objections françaises à l'expansion 
allemande, le « Journal of Commerce » écrit que la 
sécurité n'est pas non plus assurée à l'Europe par le 
maintien de l'Allemagne à l'état de taudis économique. 
Une telle politique fait bien plutôt le jeu de la Russie. 
« Les Français, en revanche, ont droit aux assurances 
d'une assistance américaine en cas d'agression, à l'ave
nir, et de quelque source qu'elles soient. » En échange, 
l'Amérique compte sur la coopération française au pro
gramme de reconstruction européenne, qui profitera d'aJl-
leurs grandement à la République. 

Au département d'Etat américain, M. White précise, 
au surplus, ce qui suit : qu'il y a lieu de distinguer 
entre le problème général du relèvement de l'Alle
magne, de son potentiel industriel, qui fera l'objet de 
négociations tripartites, et la question uniquement tech
nique et administrative de l'exploitation actuelle de la 
Ruhr, qui doit être discutée à Washington, sur le plan 
des experts, comme un problème courant de la bi-zone, 

ainsi qu'Américains et Anglais nomment leur double 
zone de coopération économique. 

Le « Times » fait remarquer que, de toute manière, 
la production de l'industrie allemande devra être élevée, 
dans une certaine mesure, au-dessus du niveau actuelle
ment autorisé. Du côté britannique, on reconnaît que 
plusieurs années passeront avant que l'industrie allemande 
puisse voir son activité arriver à l'ampleur prévue dans 
les discussions anglo-américaines. La première tâche 
est de fixer la production du charbon de la Ruhr. A 
Moscou, le gouvernement britannique s'est déclaré d'ac
cord que la France et les autres pays alliés aient leurs 
besoins charbonniers satisfaits progressivement, au fur 
et à mesure que le taux d'extraction du charbon serait 
augmenté. La reconstruction de la Ruhr est l'objectif 
primaire de la politique anglo-américaine, dit le grand 
quotidien britannique. Mais, les mesures qu'entraîne une 
telle politique doivent être examinées avec le plus 
grand soin, si l'on veut conserver l'espoir d'un succès 
pour la conférence de novembre prochain. 

Et l'éditorial termine, en substance, ainsi : « Si le 
contrôle des quatre Puissances, exercé sur les industries 
de la Ruhr et un engagement raisonnable quant aux 
réparations à prélever sur la production courante peu
vent faire place à un contrôle également quadripartite 
s'appliquant, pour la première fois, à toute l'Allemagne, 
le prix de ce changement ne devrait pas être trop élevé. 
Toute disposition adaptée à l'Allemagne occidentale, 
dans l'une ou l'autre des trois zones, doit l'être dans 
le sens d'une future entente éventuelle valable pour 
tout le pays et sans laquelle la paix de l'Europe ne 
sera jamais assurée. Ch. B. 

céiùs de. 
Jl'3n/âwiatùMi ^ôôtlô-ghje. Saine. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : 

Otto Samuel Jaccard, titulaire de la raison « Jaccard 

Machines Outils » La Chaux-de-Fonds, 61, Jacob-

Brandt (Faillite) 

Meyer-Colombo, Waller, Eisengasse 6, Bâle (en faillite) 

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

PRECAUTION 

On est prié de se renseigner avant de traiter avec : 

IRUAQC KOTACA Ml NQCQZQ 

(Jiidaetian. tt admin titra HM. : « £a. Cfédiiatitm TCMIAÇÙL SuUu », JSa &ULU3t-dt-Cfjmdj 
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Commerçant 
(Suisse) 

actuellement en Afrique occidentale. 

Age 25 ans, actif et sérieux. Parlant français 
(langue maternelle) anglais, allemand, italien, 
bonnes connaissances de l'espagnol, 

cherche situation stable. Voyagerait en 
Extrême-Orient ou Amérique du Sud, de 
préférence pour compte fabrique d'horlo
gerie. 

Offres sous chiffre F 5156 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

Maison américaine 
Cherche à entrer en relations pour les Etats-
Unis avec fabricants de montres bracelets 
Roskopf 4 et 7 rubis et sans rubis. S'intéresse 
également à mouvements seuls 5'" AS, ancre 
17 rubis. Ecrire case postale 13737, La Chaux-
de-Fonds. 

Terminages 
Importante fabrique d'horlogerie sortirait 

par séries régulières terminages 5'" qualité 

soignée. Adresser offres sous chiffre P 5929 N, 

à Publicitas Neuchâtel. 

Jeune lechnicien horloger 
recherché par importante usine 
pour son département à l'étranger, 

dans l'intention d'effectuer recherches, direc
tion, mise au point, montage montres grande 
série. Possibilité obtenir rapidement place 
importante comportant responsabilité et initia
tive auprès direction jeune recherchant toutes 
méthodes nouvelles et hardies dans industrie 
horlogère. Moralité impeccable et grande 
connaissance pratique du contrôle et montage 
de qualité exigées. Adresser offres sous chiffre 
P 5251 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Mouvements 10 1V 
Nous cherchons à acheter mouvements 10 \2'" Peseux 182 A 

seconde au centre, 17 rubis, Incabloc, livrables courant 

1947 et 1948, paiement comptant en francs suisses. Offres 

sous chiffre P 12854 X, à Publicitas Genève. 

Manufacture d'horlogerie 

produisant montres de qualité par grandes 

séries, accepterait commandes importantes 

pour livraisons échelonnées en 1948. Demander 

offres sous chiffre 3823, à Publicitas Bienne. 

àimffi trfT*~~-

!401, 

CALVANOVER 
UTTES SUISSf 
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@ιίι& εη 4^uutde-(Bte.tag,it& 
VERS L'ÉTAT DE SIÈGE ÉCONOMIQUE ? 

Selon des informations de première source, le gou
vernement anglais envisagerait de prélever le tiers de 
ses réserves or et dollars, lesquelles se montent à un 
peu moins de 650 millions ds livres, afin d'assurer la 
soudure entre le prêt américain, rapidement épuisé, 
et le plan Marshall, qu'on voudrait en vigueur le 
plus vite possible. 

Il est évident, cependant, qu'il ne recourra à cette 
extrémité qu'en cas de grand besoin. Si, d'ici octobre, 
les Européens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur 
les propositions américaines, si, d'autre part, les Améri
cains, à leur tour, commencent à ergoter sur la portée 
pratique d'une proposition toute spontanée, le Cabinet 
britannique ne pourra que décréter l'« état de siège 
économique », en remplaçant l'appel aux réserves par 
une réduction draconienne de toutes les importations. 

Ii va d e soi que l'échec des négociations commerciales 
anglo-soviétiques n'est pas pour améliorer les choses. 
Un accord eût peut-être permis de reconsidérer tout le 
problème soulevé par le programme Marshall. La désil
lusion est d'autant plus grande devant l'insuccès présent. 
A qui la faute ? Les Russes la reportent sur les Anglais, 
dont les délais de livraison — et pour cause ! — ne 
peuvent être, paraît-il, fixés de manière précise. Les 
Anglais réfutent cette version en déclarant qu'à la toute 
dernière minute, leurs interlocuteurs haussèrent leurs 
prétentions, tout à la fois sur les crédits et sur le 
blé, dont ils exigeaient par ailleurs un prix supérieur 
au prix mondial. On pourrait se demander si l'U. R. S. S., 
dont la situation économique n'est tout de même pas 
brillante, ne tenait néanmoins pas à faire la démons
tration, le plus rapidement possible, dans un but de poli
tique intérieure, que l'Angleterre était à bout de souffle. 

Le gros obstacle à la reprise britannique est l'insuf
fisance de la main-d'œuvre. Les lacunes à cet égard, 
déjà béantes, iront même grandissant, ces prochaines 
années. Ce ne sont pas les ouvriers seulement qui 
font défaut, mais très particulièrement les ouvrières. On 
cherchera à y remédier, et par un accroissement du 
machinisme, et par un retour à la main-d'œuvre mas
culine pour certaines besognes jusqu'ici confiées à des 
femmes. 

L'Angleterre est frappée de plusieurs manières : par 
la baisse de la natalité, consécutive à la première 
guerre mondiale, et par l'augmentation des classes d'âge 
anciennes, à la charge des jeunes. Volontairement, 
sous l'influence des travaillistes, le pays a ajouté à 
ses préoccupations en relevant l'âge de fin de scola
rité, d'un côté, et, de l'autre, en permettant aux per
sonnes âgées d'avancer l'âge de leur retraite. En somme, 
la Grande-Bretagne a voulu tenir ses promseses de 
guerre sur le plan social, mais elle n'en a pas les 
moyens économiques. 

Comment renforcer la main-d'œuvre au moment encore 
où l'on rapatrie, au rythme de 15.000 par mois, les 
quelques centaines de milliers de prisonniers da guarre 
allemands ? On a déjà eu recours aux soldats polonais 

refusant de rentrer dans leur patrie. On recrute aujour
d'hui des personnes déplacées dans les camps allemands, 
des femmes de l'Europe orientale singulièrement. Il est 
question maintenant de diminuer considérablement les 
effectifs des armées stationnées dans tous les pays du 
monde et dont le total, de plus d'un million d'individus 
est en contraste frappant avec la faiblesse numérique 
des garnisons américaines. 

Malgré tous leurs efforts, les dirigistes anglais ne 
voient comment rétablir l'équilibre avant cinq ans, d'où 
la durée du plan qu'Us viennent de mettre en chantier. 

Les ratés de l'économie anglaise ne sont point impu
tables à l'incapacité ou au manque de conscience 
des chefs actuels de le nation. Ce sont les circons
tances qui le veulent ainsi, aidées, il est vrai, par des 
décisions généreuses prises sans considération des moyens 
nationaux. 

Dans ces conditions, la création d'un National Planning 
Committee, Comité national de planification, pourra-t-il 
rétablir la situation ? Une première réunion a eu lieu 
tout récemment, où le Comité a défini sa position 
d'intermédiaire entre le gouvernement et l'industrie. Tout 
ceci ne fait qu'un rouage administratif de plus. Le 
dirigisme, bien difficile dans les petites affaires déjà, 
devient impossible sur le plan national, surtout quand il 
s'agit d'Etats de la puissance de l'Angleterre. Les ouvriers 
semblent s'en être rendu compte, qui suivent, plus 
nombreux, les « rebelles » et demandent au gouverne
ment moins de théorie excellente que d'application 
profitable. Ch. B. 

MEXIQUE 

PROHIBITIONS D'IMPORTATION ET MAJORATION 
DES DROITS DE DOUANE 

Sur la base des décrets mexicains dont les textes 
originaux sont désormais disponibles, il est porté à la 
connaissance des intéressés que l'importation de toute 
une série d'articles est prohibée, parmi lesquels : 

9.40.20—9.40.27 Montres de poche et montres-bracelets 
de toutes sortes. 

Annotation. — Les montres du numéro tarifaire 
9.40.00, donc celles munies de perles et de pierres 
précieuses sur le boîtier et les montres à répétition 
des numéros tarifaires 9.40.10 à 9.40.12 ne sont pas 
frappées par cette prohibition d'importation ; il en 
est de même pour les boîtiers, les mouvements, les 
parties détachées, 'les horloges, les horloges en cage, 
les appareils enregistreurs de temps, ainsi que pour 
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Exportation Argentine 
Les fabricants de tout article suisse, désireux de se faire représenter en Argentine et en 
Uruguay par maison de premier ordre, parfaitement organisée, sérieuse et responsable, 
disposant de capitaux imposants, sont priés de s'adresser à « Westamer Argentine S. R. L. ι 
560 avenida de Mayo Buenos-Ayres ou a son gérant actuellement en Suisse : M. E. M. Lévy, 
Lido, Vevey. Références seront fournies sur demande. Offres directes de fabricants unique
ment acceptées. — « Westamer Argentine S.R.L. ι est également intéressée à recevoir des 
offres de fabricants d'articles intéressant le marché argentin en vue d'établir une usine de 

,fabrication à Buenos-Ayres. Capitaux suisses non nécessaires. Fabrication ayant fait ses 
preuves de vente exigée. 

Etats-Unis 
Commerçant américain très bien introduit 
parmi les importateurs et grossistes, possé
dant organisation de terminaison et de 
vente, cherche représentation de fabrique 
de mouvements seuls et montres finies. 
Adresser offres sous chiffre P 10746 N, à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Lathin Walch C° 
de New-York, actuellement en Suisse, Hôtel 

de Paris à La Chaux-de-Fonds, désire placer 

des commandes pour mouvements de montres 

et montres finies pour 1947 et 1948. Les fabri

cants intéressés sont priés de faire des offres 

immédiatement. 

On cherche 
15.000 montres bracelets hommes, sys
tème Roskopf, chromées, 2 rubis, 
2 pièces, seconde au centre, cadran 
blanc avec chiffre radium. 

Différentes montres hommes et dames, 
plaquées et or. 

5.000 montres Roskopf comme décri
tes ci-haut. 

500 montres 5 V4"', or 18 carats, avec 
verre optique. 

300 chronographes or, 36 mm, 7 gr. 

Faire offres avec échantillons à : 

Les Fils d'Antoine Vogel 
P i e i e r l e n Téléphone <03s) 77144 

Montres 51A'" 

ancre 15 rubis ou 17 rubis, plaqué or, 10 et 

20 microns, pour gros cordonnets, sont 

demandées pour livraison suivie. Offres 

sous chiffre H 24296 U, à Publicitas Bienne. 
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les horloges placées à l'extérieur des édifices, des 
tours et sur les poteaux. 
Les marchandises déjà expédiées ou celles déjà com

mandées lors de l'entrée en vigueur de ce décret 
(11 juiillet 1947) peuvent encore être importées si les 
conditions suivantes sont remplies : 

1° Les "marchandises déjà embarquées lors de l'entrée 
en vigueur de ce décret (11 juillet 1947) peuvent encore 
être importées sur présentation des connaissements à la 
«Commission nationale pour le contrôle des importations». 

2° Les marchandises embarquées après l'entrée en 
vigueur de ce décret ne peuvent être importées que si 
elles répondent aux conditions suivantes : 

a) les contrats y relatifs doivent avoir été conclus 
avant le 18 mai 1947 ; . 

b) les contrats doivent correspondre à la réalité ; 

c) l'arrivée de la marchandise au Mexique doit avoir 
été fixée contractuellement à une date antérieure au 
15 octobre 1947 ; 

d) la marchandise doit avoir été payée, ou un acompte 
doit avoir été versé, ou le mode de paiement a 
dû être déterminé ; 

e) l'Importation d'une marchandise peut enfin être auto
risée afin d'épargner à l'importateur mexicain ou 
à l'exportateur étranger un grave préjudice. 

Les demandes tendant à obtenir une autorisation! 
d'importation conformément aux possibiMtés mentionnées 
sous chiffres 1 et 2 ci-dessus doivent être présentées 
avec les pièces justificatives, avant le 15 août 1947 à 
la « Commission nationale pour le contrôle des impor
tations » ; les demandes présentées après cette date ne 
seront plus prises en considération. 

QL&tu. LpéelalUé 

&eh de métaux pZjéei&ux 
pour la galvanotechnique 

Solution de cyanure double d'or et de potassium pour plaqué or. 

Qualité supérieure. Contenu en or garanti. 

ROTHENBERGER, KOPPEL & CIE, ST-GALL M 

Mouvements, montres finies 
et chronographes 

sont demandés par maison conventionnelle. 

Paiement comptant en francs suisses. Faire 

offres détaillées sous chiffre S 15251 X, à 

Publicitas Genève. 

RAGAZ-LES-BAINS 

HOTEL ST. GALLERHOF 
Bon hôtel de famille bourgeois. Recommandé pour séjour de 
cure et de vacances. Accès direct aux bains thermaux du village. 
Cuisine soignée. Pension depuis Ir 13.50. Téléphone (085) 81414 

Famille Galliker 

Atelier 
disposant d'importants stocks de laiton en bande entre

prendrait travaux de découpage, pliage, fraisage, per

çage, etc. Travail garanti. Offres sous chiffre P 10758 N, 

à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Chronographes, mouvements 
et montres finies 

5 ' / / " 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 P 5306 N, à Publicitas Neuchâtel. 

LA FÉDÉRATION HORLOGÊRE SUISSE 
J&t uuJL heJfdamadaixe. dt i'induittit fuuJbyçjke. iitiut 
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Fabrique d'horlogerie 
Directeur de fabrique, commerçant éprouvé, ayant 
connaissance approfondie de la branche γ com
pris la fabrication, cherche à s'intéresser ou à 
reprendre affaire de moyenne importance. Ecrire 
sous chiffre P 5300 N, à Publicités Neuchâtel. 

Afrique du Sud 
Maison sérieuse, grossiste, bien introduite, 
47 ans d'existence à Johannesburg, représen
tant en exclusivité une des premières marques 
de l'horlogerie suisse, cherche encore une 
bonne fabrique produisant une qualité sé
rieuse d'un prix moyen, disposée à lui céder 
l'exclusivité de vente pour les territoires 
suivants : Union of South Africa, Northern & 
Southern Rhodesia, South-West Africa. Réfé
rences de premier ordre. Offres sous chiffre 
P 10672 N, à Publicités La Chaux-de-Fonds. 

Manufacture d'horlogerie (région des lacs) 
cherche pour de suite ou époque à convenir 
jeune 

technicien horloger 
de préférence ayant expérience pratique. 
Faire offres avec curriculum vitae, en indi
quant prétentions, sous chiffre P 16739 F, à 
Publicitas Neuchâtel. 

On demande : 

1000 montres de poche 
boîtes nickel chromé, 12 ou 16 "', grandeur 
américaine en 7, 15 ou 17 rubis. Livraison 
automne 1947. Eventuellement mouvements 
seuls. Offres : Marc Nicolet & C°, Parc 107, 
La Chaux-de-Fonds. 

RÉGULATEURS 8 jours, à barillet, avec sonnerie 

PENDULETTES 1 jour, à poids, avec sonnerie 

PRODUITS 

CELESTIN KONRAP 
MOUTlER (SUISSE) 

ÏJÊÊËÎÉL·-— 

PENDULETTES 1 jour, à poids, sans sonnerie 

PENDULETTES 1 jour, à poids, coucou avec chai 

H B B H l 
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Importante organisation de vente de 

Suisse alémanique cherche pour son 

département montres, une 

fabrique d'horlogerie 
capable de livrer 

régulièrement un assortiment complet 

de montres ancre pour hommes et dames, 

qualités courant et soignée. Seuls les 

fabricants en mesures de garantir sans 

réserve la qualité de leurs produits vou

dront bien faire offres sous chiffre 

P 5270 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Gesucht fur Deutschland 
Vertretung oder Alleinverkauf einer Schweiz. Uhren-
fabrik, von seriôsem, tûchtigem F a c h m a n n (Bish. Tàtig-
keit Junghans) Offerten unter Chiffre C 40946 K, an 
Publicitas Zurich. 

Acier inoxydable 
A vendre : 450 kilos tôle acier inoxydable 
Stavbrite DDQ première qualité 18/8, épaisseur 
2,0 - 2,3 mm en planches de 200/60 cm environ. 
Prix avantageux. Ecrire sous chiffre P 10671 N, 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Grandissages 
Atelier bien organisé entreprendrait travail soigné. 

Adresser les offres sous chiffre Dc 24220 U, à Publicitas 

Bienne. 

U. S. A. 
qui peut livrer rapidement, directement à 
Ne w-York : 

Etanches chromées, 17 r., seconde au centre. 
Plaquées à gonds 5 yA

m. 

Faire offres à Louis Aubert Bienne. 

On cherche un 

JEUNE TECHNICIEN 
HORLOGER 

d e p r é f é r e n c e a y a n t e x p é r i e n c e 

p r a t i q u e 

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

Installation moderne 
de plaqué-or galvanique 

est à vendre 

L'installation comprend : 8 cuves de plaquage 
avec redresseurs, 4 cuves de préparation avec 
redresseur, 3 moteurs à aviver avec aspiration, 
1 filtre à bains par compression, 1 essoreuse 
ainsi que les instruments de mesure et tous les 
accessoires de fabrication. Le tout est en état de 
marche dans un atelier moderne avec bureau. 
Offres sous chiffre A 24276 U, à Publicitas 
Bienne. 

Nous cherchons 

5.000 montres 18 carats hommes 

2.000 montres 18 carats dames 

genres ancre, bon courant, si possible 

12m et 83/4"' rondes, éventuellement 

aussi autres formes. Livraisons 1000 pièces 

par mois. Faire offres sous chiffre F 7122 

à Publicitas Lugano. 
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PROTEXO 
L'UN DES MEILLEURS BRACELETS 

QUI AIENT JAMAIS ÉTÉ FABRIQUÉS 

EN MATIÈRE PLASTIQUE. 

Maintenant, avec la nouvelle boucle brevetée 

AUTOMATIQUE ,,PROTEX", 

il dépasse vos prévisions. 

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

TECHNIQUE HORLOGERE REYMOND 

Promenade du Pin, 1 G E N È V E Promenade du Pin, 1 
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 
LASOCIÉTÉ DES FABRIQUÉS DE SPIRAUX RÉUNIES 

LA CHAUX-DE-FONDS 

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES 
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