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Le fait du jour 

L'horlogerie suisse a battu ses records. 
Oelle est la nouvelle qui circule dans la presse 

nationale. Le maximum de montres et mouvements 
exporté en une année, depuis plus d'un demi-siècle 
(l8çi), s'élevait à 2$jQ millions. Or, au cours du pre
mier semestre IQ47, le total a déjà atteint 12 millions 
de pièces, d'une valeur dépassant 522 millions fs ! 

Ces chiffres n'ont en soi rien d'étonnant, puisque 
les trois-quarts des montres en usage dans le monde 
sont fabriquées chez nout et que la pénurie est grave 
dans la plupart des pays. 

Néanmoins, il est utile de souligner que notre 
industrie a su' prendre les dispositions nécessaires 
pour faire face à une demande exceptionnelle que 
mille restrictions étrangères n'arrivent pas à limiter. 

C'est toute une. région de rtotre pays qui est aux 
honneurs, aujourd'hui, celle qui va de Genève à 
Schaffhouse et de Bâle au Cessin .- Suisse allemande 
comme Suisse romande, l'horlogerie tendant à se 
renforcer à l'est, sans pour cela perdre de son inté
rêt à l'ouest. 

r S. OfHfttatte 
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Les résultats précités sont aussi le fait de la 
Chambre suisse de l'horlogerie, en son siège de La 
Chaux-de-T onds, métropole horlogère. 

Ils n'ont pas été acquis sans peine. On n'imagine 
pas assez, en effet, les efforts de cette centrale, 
comme, au surplus, de toutes les maisons d'expor
tation, pour surmonter les obstacles innombrables qui 
s'opposent à la vente à l'étranger .· formalités doua
nières, modalités de transfert des devises, exigences 
des administrations en tous pays ,· démarches pour 
autorisations, connaissance exacte des formulaires à 
remplir, dépenses multiples, correspondant à des taxes 
de toute nature ,· dossiers, archives, dans lesquelles 
seuls quelques initiés peuvent se retrouver. 

L'horlogerie suisse a réussi à se surpasser, bien 
qu'elle reste continuellement sur le qui-vive. Sans 
doute un gros concurrent a disparu, l'Allemagne, et, 
peut-être pour toujours, si ses adversaires de la 
veille entendent lui retirer le bénéfice d'une industrie 
de précision. On pourrait en dire probablement autant 
du Japon. Mais, que de concurrents nouveaux, aussi t 
les Etats-Unis notamment, où une poignée d'industriels, 
assistés de leurs ouvriers, mènent campagne pour un 
privilège dans les pays du bloc-dollar ; l'Angleterre, 
qui ne veut plus être prise au dépourvu et, avec notre 
appui d'ailleurs, cherche à développer ses manufac
tures dans les plus brefs délais ; enfin, l'Union sovié
tique, dont le souci est également de se créer une 
industrie valable pour la ' paix et la guerre. 

L'année IÇ47 marquera-t-elle l'apogée de l'horlo
gerie suisse ? Hâtons-nous de dire que les perspec
tives restent favorables. Coûtes les décisions officielles 
n'empêcheront pas les hommes, sur la terre entière, 
de vouloir lire la marche du temps autrement que 
sur des horloges solaires. 

L'avenir de l'horlogerie est entre nos mains .· dans 
une précision toujours plus grande et une technique 
toujours plus poussée, celle que réalise le Labora
toire suisse de recherches horlogàres. Avec l'avance 
que nous possédons, il sera bien difficile à un Etat 
quelconque de nous rejoindre et, plus encore, de 
nous devancer t 15. VIIl. 1947. 
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Dorages extra soignés pour toutes pièces 

d'horlogerie, compteurs, bijouterie, etc. 

Dorage rose satiné, garanti inoxydable 

Argentage Nickelage 

Machines semi - au toma t ique · à tourner type T S pour 
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M a c h i n e · à rectifier l e · prof i l · type RPM 1 

KUMMER FRÈRES, TRAMELAN 
FABRIQUE DE MACHINES 
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<£!adaeziaize du <J)lan JUatutaLL 
LE PLAN MIKOÏAN 

Quelles furent les raisons de l'attitude du Kremlin à 
l'égard du Plan américain ? La réponse est malaisée. 
Toujours est-il que le monde oriental vit dans l'isole
ment, point si complet cependant qu'on l'imagine com
munément. Si Varsovie, Sofia, Bucarest, Belgrade et 
même Helsinki n'ont presque plus d'attaches avec le 
reste du globe, Prague, Budapest, Vienne continuent à 
entretenir des relations d'affaires suivies avec la Suisse, 
Ia France et même la Grande-Bretagne. Les gouver
nements des pays satellites et ce qui reste là-bas de 
l'opinion publique sont aussi au courant de ce qui se 
passe de l'autre côté du Rideau de fer. Moscou le sait, 
comme il doit, admettre qu'un redressement de l'Occi
dent, dû au Plan Marshall, ne resterait pas sans consé
quences quant aux dispositions envers lui des popula
tions de sa sphère d'influence. 

Force lui est donc d'offrir à ses alliés un « Plan de 
remplacement » et de mettre sur pied, aussi rapidement 
que poss''b1e, une économie orientale, tout au moins 
spectaculaire, favorable à sa propagande : c'est le Pian 
Molotov, comme on l'appelait autrefois, Mikoïan, comme 
on le nomme plus justement aujourd'hui, du nom du 
ministre du commerce extérieur de l'U. R. S. S. 

Il est assez curieux de constater que les Russes 
doivent, à cet égard, employer les mêmes moyens que 
les Européens de l'ouest : d'abord l'entraide « inté
rieure », puis des secours qu'ils devront envoyer à 
leurs amis, en prélevant sur leurs propres moyens. Si 
Moscou ne peut guère offrir de crédits ou une aide 
technique tels que ceux des Etats-Unis, il possède, 
tout de même, quelques atouts, notamment certaines 
matières premières recherchées. 

Nous avons déjà vu que les échanges internes orien
taux resteront toujours limités. Toutefois, des modifica
tions interviendront, la Tchécoslovaquie, par exemple, 
accaparant les marchés danubiens et balkaniques, fiefs 
anciens de l'industrie allemande. La Bohême trouvera 
à placer les produits de ses usines, tout comme la 
Pologne son charbon. On assiste, en outre, à l'aligne
ment des « plans » de chaque pays, dont la combi
naison devrait assurer l'autarcie de l'Orient. 

Cette conjugaison risque fort ' d e rester superficielle, 
peut-être à l'exception de l'Autriche et de la Hongrie, 
dont nous signalions le caractère « danubien ». Ce n'est 
pas à dire qu'à l'est, on ne puisse « tenir », au moins 
dans certains secteurs. La Hongrie et la Yougoslavie 
ne possèdent-elles pas 40 »/o de tous les gisements 
connus de bauxite ? Tous ces pays ne regorgent-ils 
pas, année normale, de blé ou de toute autre céréale ? 
N'ont-ils même pas dû diminuer. Ia production en recou
rant à celle de matières grasses ou de sucre ? A côté 

du charbon, n'accusent-ils pas des surplus importants 
dans la production du pétrole ? Enfin, ils ne connaî
tront jamais cette pénurie de main-d'œuvre qui repré
sente une grosse difficulté pour le monde occidental. 

Huit Etats, en Europe orientale, cherchent actuellement 
à coordonner leur économie avant les seize de l'Europe 
occidentale. M. Mikoïan multiplie les traités, qu'il signe 
ou inspire, avec tous les Etats de la zone russe. 11 a 
l'avantage d'y trouver même structure agricole et indus
trielle, ce qui ne veut pas dire que des obstacles 
n'apparaissent pas déjà, çà et là. 

Dans tous ces Etats, un effort méthodique vise à 
démembrer les grands domaines. Cette politique, à la 
fois marxiste et non marxiste, est conforme au commu
nisme, qui veut détruire la domination des grands pro
priétaires, junkers ou magnats ; elle l'est beaucoup 
moins de revenir à une petite propriété, condamnée par 
la technique. On s'y est résolu pour des raisons poli
tiques, en se réservant de préparer les voies à une éco
nomie collective par des stations de machines et trac
teurs et par les coopératives. 

Tous ces pays ont adopté le principe de l'économie 
planifiée. La durée du plan varie de l'un à l'autre : 
cinq ans en Yougoslavie, trois en Pologne et en Hongrie, 
deux en Tchécoslovaquie. Le mécanisme est partout le 
même : larges nationalisations, élimination progressive 
du capital étranger (d'Occident), contrôle de toute l'in
dustrie et de tout le commerce à travers le crédit 
nationalisé, limitation des relations extérieures vers 
l'ouest. 

L'U. R. S. S. peut-elle être l'usine de l'Europe orierv-
rale, y remplacer l'Allemagne ? Elle aurait quelque dif
ficulté à fournir des machines. Son triangle industriel, 
qui n'est plus en, Ukraine, mais, pour des raisons poli
tiques, au delà de l'Oural, est bien loin des consom
mateurs... 

Le Plan Mikoïan vise à créer un combinat Silésie-
Bohême, zone industrielle vulnérable par sa proximité de 
l'Occident. Puis, il se fonde sur différents traités. Les 
premiers, de paix, apporteront d'importantes répara
tions en nature. Une seconde série concerne les rela
tions de l'U. R. S. S. avec les Etats vassaux. Un dernier, 
enfin, établit la trame des relations réciproques des 
satellites. 

Au fond, le Plan russe est l'application de la parole 
de Lénine : « Le communisme, c'est le pouvoir des 
Soviets, plus l'électrification ». Electrification, ici, signi
fie industrialisation. Ch. B. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle : « La 
Fédération Horlogère Suisse » S. A., La Chaux-de-Fonds. 
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(TZafMmZ dej (itiajne&s fédétales 
QUELQUES CONSIDÉRATIONS 

Le Dr A. Schaefer, directeur général de l'Union de 
banques suisses, a fait imprimer les conférences qu'M 
a données à Aarau, à la Chambre de commerce argo-
vienne, en mai, ainsi qu'à Bienne, à la Société can
tonale bernoise d'industrie et de commerce, en juin. 
Allons droit à ses conclusions. 

M. Schaefer avait examiné, préalablement, la situa
tion financière de ila Confédération, puis les propo
sitions de la Commission d'experts, enfin les conditions 
d'une véritable réforme financière. Il postule les réfor
mes suivantes : 

1 Retour à l'Etat de droit. 

2. Economies et réductions radicales dans les dépenses 
publiques et tous les dicastères de l'Administration 
fédérale. 

3. Répartition plus équitable des charges fiscales sur 
l'ensemble de la population, par l'élévation des impôts 
généraux sur le chiffre d'affaires. 

4. Majoration de l'imposition de l'alcool (importation 
et eau de vie) et, dans une plus faible mesure, de 
celle du tabac. 

5. Renonciation absolue de la Confédération aux impôts 
sur la fortune et le revenu, condition première d'une 
délimitation financière nette entre l'Etat central et les 
cantons. 

6. Remplacement de l'impôt pour la défense nationale 
par abandon à la Confédération de l'impôt anticipé ; 
diminution, en contre-partie, de la part des cantons aux 
impôts fédéraux. 

7. Renonciation à toute subvention exceptionnelle ten
dant à diminuer les prix et réduction importante de 
toutes les subventions fédérales ordinaires. 

8. Uniformisation et simplification du droit fiscal for
mel. 

9. Amortissement des dettes, en commençant immé
diatement par le moyen d'annuités fixes. 

10. Etablissement d'un budget global et d'une loi à 
soumettre au verdict populaire, en 1949, tenant compte 
des modifications législatives nécessaires. 

Dans son rapport, dit l'auteur de ce nouveau Déca-
logue, la Commission d'experts se déclare persuadée 
que seul un compromis aura chance d'être approuvé par 
le peuple. La réforme des finances fédérales serait, 
cependant, vouée à un échec si elle ne renfermait que 
des solutions opportunistes 'et des demi-mesures et 
restait orientée vers la moindre résistance. Il faut des 
décisions courageuses. 

Le rapport entre Bat et citoyen se transforme de plus 
en plus en une relation purement fiscale : l'Etat n'étend' 
plus sa sollicitude à l'ensemble de ses administrés, 
mais H poursuit ceux qui travaillent, qui s'efforcent de 
constituer une épargne pour leurs vieux jours, qui 
aspirent à l'indépendance. L'économie, vertu autrefois, 
et l'épargne, résultat du labeur de toute une vie, sont 
bafouées et châtiées maintenant. Après avoir créé d'in
nombrables rentiers et autres créanciers, par l'augmen
tation permanente de ses dettes, l'Etat s'en débarrasse 
aujourd'hui par la réduction du taux des intérêts et 
l'avilissement de la monnaie. 

On semble se rendre de moins en moins compte de 
la dépendance de notre économie de l'effort personnel. 
Que peut attendre l'Etat des citoyens ? 

S'il prêche ta croisade contre le renchérissement de la 
vie et la dépréciation de la monnaie, mais fait, de son 
côté, le contraire, de se qu'il recommande. 

S'il ne réagit pas contre une bureaucratie toujours 
plus puissante, qui menace d'étouffer la liberté person
nelle et l'indépendance du citoyen. 

S'il ne met pas un terme à la politique dépensière 
de cette bureaucratie, laquelle s'alimente des fruits de 
notre labeur à tous. 

S'il admet que les « représentants du peuple » repré
sentent en fait moins l'universalité des citoyens qu'une 
association ou une communauté d'intérêts revendiquant 
en sa faveur des prestations particulières de l'Etat, les 
fédérations ou syndicats formant un Etat dans l'Etat, 
plus puissant que le peuple ou les partis." 

S'il tolère que le vocable « capitaliste » ait un carac
tère injurieux ? 

Cet Etat, c'est nous qui le constituons. II! vit de notre 
industrie privée. Nous ne devons pas continuer à voir 
en lui lé « tiers » imaginaire qui doiit protéger l'incli^ 
vidu contre tous les risques et le décharger de toute! 
prévoyance. 

Nous demanderons à nos autorités : 

Qu'elles ne vivent plus en vase clos dorénavant. 

Qu'elles ne cherchent pas davantage à éluder la 
gravité des circonstances par des finesses parlemen
taires. 

Qu'elles reviennent dans le chemin du droit. 

Qu'elles reconnaissent que l'énorme extension de 
l'appareil administratif de la Confédération constitue 
un développement fâcheux de notre Etat fédératif. Les 
dépenses doivent être, de nouveau, adaptées aux mo
destes possibilités d'un petit Etat. Si l'étatisation et le 
nivellement persistaient, on aboutirait au totalitarisme. 

Y. 
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URVO 

Sciure de buis tamisée 

pour ébarber et polir au tonneau 

FOURNITURES INDUSTRIELLES 

ALBERT PERRENOUD 
LE LOCLE 

(2ommande5 7948 

Fabrique conventionnelle, possédant commandes importantes 

de maison américaine de premier ordre pour 1948, désire entrer 

en relations avec collègue conventionnel (établisseur) ayant 

contingent ébauches, en vue de remise partielle de ces com

mandes. Prière écrire sous chiffre 225 N, à Publicitas Neuchâtel 

Suis acheteur de 

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

S A I N T - A U B I N (Neuohâtell 
« La Gaîlé » Téléphona 6 73 02 

CONTREPIVOTS 
Ljiejwl, tubis., o&nuil 

A. POLLENS FILS 
V A U L I O N (Suisse) Téléphone 84939 
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OtçLanuaUfrit et eantiâL· 
LA M E C A N I S A T I O N DU BUREAU 

Le dernier des « Cahiers, de l'actualité économique », 
publiés par M. Lokay, aux Editions Radar, est consacré 
à une étude de Jacques Chapuis, secrétaire général de 
l'Association d'organisation scientifique du travail, et se 
rapportant au sous-titre précité. 

Dans une Première partie, on suit le développement 
du bureau. Qu'est-ce que mécaniser, qu'est-ce que la 
mécanisation ? On assiste à la naissance et "à la vie du 
document et l'on se rend compte que Taylor et Fayol 
ont été les architectes de l'entreprise moderne. 

Les problèmes de la mécanisation sont posés dans la 
Seconde partie. On voit l'employé face à la machine 
et l'on se demande quand et comment il faut méca
niser. La question du personnel du service mécano
graphique intervient, comme celle du prix de revient 
du travail administratif ou encore du rendement et des 
normes de production. Comment faut-il rémunérer ce 
travail particulier ? Il y a tout le problème bien connu 
du prix et des amortissements. Question annexe : le 
service d'entretien des machines de bureau. Nous nous 
attacherons à ce qui nous paraît être, avant les Con
clusions, le résumé du travail : la marche à suivre 
proposée dans le choix de l'auxiliaire mécanique. 

Préalablement à toute mécanisation, à tout achat de 
machine, H faut : 

Analyser les travaux à effectuer ; 

S'assurer de la parfaite organisation du service con
sidéré, pour être bien sûr qu'il est déjà assez simplifié 
et que seule la· mécanisation permettra de faire un 
nouveau pas en avant ; 

Déterminer quelles machines sont capables d'effec
tuer les travaux envisagés ; 

Vérifier si 'le volume des opérations justifie le plein 
emploi de l'installation prévue ou encore son plein 
rendement ; 

Examiner si l'on dispose du personnel qualifié néces
saire. Peut-il être spécialisé dans une proportion qui 
soit en rapport avec le rendement exigé des inves
tissements prévus ; 

Etudier les répercussions que l'adoption de machines 
est susceptible d'entraîner dans l'organisation de l'en
treprise ; 

Désigner un responsable ; 

Se procurer la documentation relative à la machine ; 
Dépouiller cette documentation et éliminer les instal

lations qui ne sauraient convenir, pour une raison ou 
pour une autre ; 

Dans la documentation retenue, étudier à fond les 
avantages et inconvénients de chaque machine, sous 
l'angle des besoins actuels ou futurs ; 

Etayer son opinion personnelle par des entretiens avec 
les fournisseurs ou les usagers ; 

Fixer son choix sur la machine qui répond le mieux 

à ces exigences ; il ne s'agit pas encore d'une com

mande ; 

Calculer le prix de revient des opérations à méca

niser, en tenant compte du prix de la machine, du 

coût du personnel, du coût des locaux, du prix des 

fournitures, de l'amortissement possible et du coût de 

l'entretien. 

Comparer le prix de revient ainsi obtenu avec le 

coût actuel des mêmes opérations, en prenant en consi

dération les possibilités supplémentaires offertes par la 

machine ; 

Faire essayer la machine par le personnel auquel elle 
sera confiée. Vérifier les rendements et, cas échéant, 
modifier en conséquence, le prix de revient ; 

Passer la commande, en précisant, bien le prix de la 
machine, celui des accessoires, le délai de livraison,. 
Ia garantie, le. service (entretien, pièces de rechange, 
etc.), ainsi que la mise au courant du personnel, puis en 
réservant l'éventualité de fournitures spéciales et en 
fixant, enfin, les conditions de paiement. 

L'achat d'une machine exige, chaque fois, l'étude 
de tous les points susmentionnés. L'expérience, en effet, 
apporte trop souvent la démonstration du gaspillage 
engendré par un choix trop hâtif et un examen super
ficiel. N'est-M pas arrivé à l'un de nous d'acheter une 
simple machine à agrafer et de constater, quelques 
jours après, qu'elle ne pouvait relier des documents de 
l'épaisseur qu'ont les siennes ?· Imaginons, dès lors, ce 
que représentent des erreurs aus stades supérieurs de la 
mécanisation : facturation, comptabilité, statistique, prix 
de revient ! 

La machine auca toujours besoin d'un cerveau, dit 
l'auteur du « Cahier » : s'il n'est pas donné à chacun 
de concevoir les éléments mécaniques qui répondent 
exactement à ses besoins, tous avons le moyen d'étu
dier et de juger, avant d'adopter. cb. 

kdaétÎco-médo-ù 

Du 22 juillet au 9 août 1947 ont eu lieu à Berne 
des négociations entre une délégation suisse et une 
délégation suédoise. Les pourparlers seront repris à la 
fin de ce mois. Dans l'intervalle, les deux délégations 
soumettront les documents échangés à un nouvel exa
men et présenteront un rapport à leur gouvernement 
respectif. 
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B ORDS LAPIDES 

B ISEAUX GLACES 
MEYLAN FILS & C« 
NlCKELAGE - ARGENTAGE - RHODIAGE 

La Chaux-de-Fonds · Téléph. S 34 60 

USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE, VALLORBE 
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Téléphone (021) 8 4136 Télégrammes: Limes Vallorbe 

LES MEILLEURES LIMES 

DIE BESTEN FEILEN 

LAS MEJORES LIMAS 

T 
LE M I G L I O R I LIME 

T H E B E S T F I L E S 

DAVID 4 BORlOZ 

ANTOINe CLARDON 

FABRIQUE DE RESSORTS ,,LE ROSEAU' 

ERRIN & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce 17 a 
Téléphone 2 2628 

R E S S O R T S D E Q U A L I T É 
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(TlemcuuitLtt ïudleÎwA&s 
! D I F F I C I L E P R O S P E R I T E » 

(by) La Banque cantonale vaudoise publie un bulletin 

dont tout est à prendre. Nous en rendons ici l'essen

tiel et, autant que possible, dans les termes mêmes 

qui ont été employés. 

Nous sommes en période de prospérité : les affaires 

sont faciles, le commerce est florissant, l'argent roule 

et les carnets de commande sont garnis pour longtemps. 

L'euphorie est générale. 

Toutefois, les véritables chefs d'entreprises sont tentés 

de juger la situation avec une certaine nuance de 

pessimisme : ils ont constamment à l'esprit les pers

pectives à venir. C'est quand le présent s'assombrit 

que leur goût inné de la lutte les engage à montrer un 

visage plus souriant. Mais, ils sont l'exception. Beau

coup ne s'embarrassent pas de tels soucis ; ils vivent 

au jour le jour, prennent les affaires comme elles 

viennent et, quand rien ne va plus, disparaissent jusqu'à 

ce qu'une nouvelle occasion leur permette d'émerger. 

Pour en revenir à la prospérité, on n'en juge sou
vent qu'aux éléments extérieurs : on agrandit, on moder
nise, on édifie, on installe des machines d'un tout 
dernier modèle. Mais, connaît-on bien la situation finan
cière exacte, la somme des engagements contractés, 
dont l'amortissement interviendra à date prévue, inexo
rablement ? 

Deux éléments déroutent les prévisions : le désé
quilibre entre l'offre et la demande, qui ne découle 
pas uniquement des destructions de guerre, de l'arrêt 
des usines, faute de charbon et de matières premières ; 
puis, les exigences nouvelles de l'homme, supérieures 
à ses besoins normaux. Chacun veut acquérir, coûte 
que coûte, des choses qui ne sont pas strictement indis
pensables, mais qui lui paraissent préférables à l'argent 
liquide. On n'a confiance ni en la monnaie, ni aux 
signes qui la représentent. Ce phénomène se généra
lise d'autant que la qualité du change faisse à désirer 
et que les autorités restreignent les achats. Ceci explique 
que des» objets hétéroclites s'arrachent à des prix 
insensés. 

Comment, dès lors, la production suivrait-elle les 
exigences d'un marché désordonné ? On ne sait jamais 
quand la demande s'arrêtera, ni si elle correspondra 
bientôt à des besoins réels. Les économistes ont déjà 
décelé le caractère factice de la demande insatiable 
de l'heure et les producteurs ne peuvent prendre la 
responsabilité de s'organiser pour satisfaire ces exigences 
sans fondement et courir, de ce fait, de gros risques. 

« Difficile prospérité », telle est la réalité, encore que 

ces termes se contredisent. 

Le commerçant a connu le spectre de l'Economie de 

guerre ; il est encore sous le Contrôle des prix. Ses 

bénéfices sont dus plus aux paperasses qu'il accumule 

qu'à son art de la vente. Autrefois, il alimentait, iné

puisablement, l'épargne. Maintenant, il préfère placer ses 

disponibilités en stocks de marchandises, en autos et 

autres biens matériels. Le papier-valeur ne l'intéresse 

guère ; H n'a pas le loisir de s'en occuper, ayant à 

calculer ses inventaires et à remplir ses bordereaux. 

D'ailleurs, les maisons de commerce foisonnent et plu

sieurs réussissent à se maintenir à la seule faveur des 

circonstances. 

L'artisan a réalisé de sensibles progrès. Il a amé
lioré son outillage. Ses clients, moins exigents, paient 
avec plus de ponctualité. Il sait mieux diriger ses 
affaires. En revanche, il est à la recherche d'une 
main-d'œuvre qui le quitte pour un oui ou un non. 
Il est parfois à court de capitaux. La concurrence 
redevient plus âpre. 

L'industriel règne, pour autant qu'il a la tête solide, 

des capacités financières et des qualités d'organisation. 

Il mène une lutte épuisante contre le fisc, qui en veut 

à ses réserves et à ses bénéfices. Il se débat parmi 

la concurrence, fait assaut d'ingéniosité dans sa réclame, 

suit constamment Ja courbe de ses ventes. De son 

entreprise, il est plus l'esclave que le maître. Il pos

sède les machines les plus rapides, à grand rende

ment, mais sans savoir s'il pourra constamment les 

alimenter. 

L'agriculteur, comblé de prévenances, a poussé ses 

cultures au maximum. Il persiste à chérir une terre 

qui ne rémunère pas son travail comme ailleurs. 

La prospérité, certains voudraient nous en débar

rasser le plus tôt possible, crainte d'ennuis futurs. La 

B. C. V. pense, au contraire, qu'il vaut la peine d'en 

conserver les fruits au prix de précautions judicieuses : 

une trésorerie sans défaut, qui implique la mise en vei l

leuse de plans magnifiques sur le papier ; des immo

bilisations limitées et une force suffisante de produc

tion ; le rétablissement de liens avec d'anciens clients 

qu'on avait négligés pour en contenter d'autres traitant 

de plus gros marchés ; de la circonspection, des garan

ties, la qualité de la production. 

Si l'on s'en tient là, on peut envisager l'avertir avec 

confiance. 

(TZhLouelion. et adjnuiahali/HL : « JIa. CfJdUaUAn. TCothgiu. SuUu*, JLa. Qkmix.-djL-CfMuL· 
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ARGUMENTS DE LA FEDERATION FRANÇAISE DES ENTREPRISES A COMMERCES 

MULTIPLES 

Voici quelques extraits de l'allocution prononcée par 

Jacques Lacour, président du groupement susnommé. 

Le 9 nivôse, an III, dit-il, la Convention nationale 

adressait une proclamation au peuple français : « Fran

çais, la raison, l'équité, l'intérêt de ta République réprou

vaient, depuis longtemps, la loi du maximum. Une disette 

absolue en eût été la suite si la Convention, en la 

rapportant, n'eût brisé les chaînes de l'industrie. C'est 

à l'industrie dégagée d'entraves, c'est au commerce 

régénéré à multiplier nos richesses et nos moyens 

d'échanges... » 

Il faut dire que les Conventionnels s'étaient engagés, 

deux ans plus tôt, dans la voie de la réglementation 

économique. Pour que la proclamation de la Convention 

soit adoptée par la nouvelle Assemblée nationale, dans 

le style de 1947/48, deux méthodes peuvent être em

ployées : ou attendre que le dirigisme, sous la pression 

de l'abondance revenue et de la concurrence renais

sante, s'effondre de soi-même ou fournir aux esprits 

impartiaux des arguments valables pour le combattre. 

L'orateur opte pour la seconde méthode. Il'n'est pas 

du tout certain, en effet, que l'abondance revienne dans 

les secteurs où le dirigisme survit. Avec Giscard 

d'Estaing, dans son livre « Le Chemin de la Pauvreté », 

W affirme qu'il n'a pas fallu moins que le « dirigisme 

du désordre pour réussir ce tour de force, vraiment 

inconcevable, de nous réduire à boire de la piquette 

en Gironde, à manger du pain noir en Limagne et à 

ouvrir des boîtes de conserves américaines à Paris ». 

Avec les bons esprits que n'aveugle pas la passion poli

tique, M. Lacour pense que ces trois grands produits 

nationaux arriveraient en large suffisance sur la table 

des Français si l'Etat s'en était mêlé un peu moins. Il 

est persuadé que ce n'est pas la pénurie qui motive 

le dirigisme : c'est un dirigisme incohérent qui crée 

la pénurie. 

Toutefois, ajoute-t-il, ce n'est pas en dénonçant la 

malfaisance de l'étatisme, en célébrant la vertu de l'ini

tiative privée que nous convaincrons deux catégories 

d'opposants : les premiers, ceux qui voient dans l'asser

vissement économique de l'invididu un efficace moyen 

d'asservissement politique. 

L'autre groupe comprend ceux qui sont effrayés de 

rendre au capital son ancienne et apparente primauté. 

La liberté absolue de l'entreprise et du profit leur paraît 

tendre à l'exploitation du faible par le fort, à l'assimi

lation du travail à une marchandise, bref, à une dégra

dation des valeurs humaines. Ces craintes et ces scru-_ 

pules sont honorables, mais outre que les excès du 

profit seront pour longtemps, du fait de la guerre, 

sévèrement limités par la fiscalité, sans doute ne serait-il 

pas impossible, en abandonnant le dogme de la lutte 

des classes, de trouver, au sein de l'entreprise, la 

formule nouvelle qui, tout en laissant au chef la liberté 

d'entreprendre et le risque d'échouer, avec l'autorité 

comme corollaire, donnerait au travailleur, déjà passé de 

l'esclavage au servage et du servage eu salariat, une 

promotion nouvelle, joyeusement concédée. 

Le conférencier n'en est que plus à l'aise pour dire 

à ces doctrinaires, qu'il estime : « Prenez garde I Par 

l'économie dirigée, vous achevez de corrompre l'âme 

de ce pays ! Le fisc a commencé, par ses exagérations 

insupportables, invite croissante à la fraude. Puis, la 

dégradation de la monnaie est venue, décourageant 

l'esprit de prévoyance et d'épargne, récompensant le 

débiteur négligent, l'emprunteur peu scrupuleux, favori

sant le gain spéculatif acquis sans effort. 

Dans ce triste marais, l'économie dirigée, faîte pour 

un peuple de saints ou un troupeau de robots, a pré

tendu asseoir ses fondements. Elle n'a réussi qu'à en 

remuer un peu plus la vase. 

« L'économie dirigée que nous pratiquons est pro

fondément immorale. » D'abord, elle constitue une 

incroyable entreprise de gaspillage. Il est désolant, dans 

un pays ruiné, de prodiguer, pour des résultats aussi 

décevants, tant d'intelligence, d'argent et de main-

d'œuvre. 

Le dirigisme est encore plus immoral quand il accou

tume au mensonge. Assurément, on pourrait ironiser, à 

une époque où tant de valeurs spirituelles sont mises 

en doute, sur la croyance presque religieuse en la véra

cité. M. Lacour ne discutera pas la probité intellectuelle, 

ni la sincérité des dirigistes français. Il ne voit que 

les résultats détestables du régime. 

Une grande tâche, termioe-t-M, s'offre au gouverne

ment : assainir l'atmosphère du pays. Le retour à la 

liberté économique en est un des moyens les plus 

efficaces. Il pourrait s'effectuer à la manière belge : 

liberté surveillée, même liberté conditionnelle, si humi

liantes que soient ces épithètes pour les tenants de la 

libre entreprise. 

Cette expérience, il s'en porte garant, serait concluante. 
cb. 
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Les récents discours de M. Attlee aux Communes et 
à la radio britannique ont attiré l'attention du monde 
sur la situation économique désastreuse, sinon déses
pérée, dans laquelle se trouve la Grande-Bretagne. On 
la savait certes en difficulté, mais on ne la pensait en 
général pas aussi près de la faillite. Aujourd'hui, elle 
doit faire face à un second Dunkerque, dont l'issue 
n'est pas du tout certaine. 

La crise anglaise est sans cloute une suite de la 
guerre, mais pas entièrement. Elle est le prix de toutes 
les destructions dues aux bombardements. Elle provient 
de ce que durant sept ans, l'appareil de production 
britannique n'a pour ainsi dire pas été renouvelé et 
que tous les investissements opérés l'ont été pour servir 
à des fins purement militaires. Elle est aussi Fa consé
quence de la liquidation forcée de la quasi totalité 
des avoirs étrangers que possédait, la Grande-Bretagne, 
liquidation opérée pour se procurer du matériel de 
guerre, des matières premières et des vivres. En temps 
normal, les revenus de ces placements, ainsi que les 
produits du fret et du trafic d'assurances, servaient lar
gement à équilibrer la balance des paiements britan
nique. De tout cela, plus rien n'existe aujourd'hui ; l'An
gleterre doit financer ses achats à l'étranger par ses 
propres exportations (à un moment encore où son appa
reil de production n'est pas en mesure d'y suffire) ou -
par l'emprunt. 

Pour pouvoir continuer d'importer les matières pre
mières et lesv denrées alimentaires indispensables à 
sa vie économique, la Grande-Bretagne a été con
trainte de demander un prêt au gouvernement des 
Etats-Unis. Mais alors qu'on estimait qu'il devrait cou
vrir les besoins de plusieurs années, des circonstances 
adverses ont fait qu'il sera épuisé à la fin de 1947 
déjà. L'augmentation du prix des produits américains 
n'est pas sans jouer un rôle aussi important que néfaste 
dans ce rapide épuisement. 

D'autre part, la production anglaise de charbon est 
restée nettement déficitaire. Il est d'ores et déjà clair 
que le but fixé pour 1947 à 200 millions de tonnes 
ne sera pas atteint. Il ne faut pas oublier que les 
mines ont été « usées » durant la guerre, que leur 
équipement est aujourd'hui vétusté et que le recrutement 
des mineurs rencontre des obstacles très- graves, que 
l'opposition des syndicats à l'engagement de main-
d'œuvre étrangère ne fait qu'augmenter. Dans certaines 
régions, l'absentéisme exerce ses ravages. D'ailleurs, 
même si le charbon était extrait en quantités suffisantes, 
on peut douter que les moyens de transport nécessaires 
à assurer sa distribution seraient à.' disposition. Le réseau 
ferroviaire britannique est fatigué ; l'effort de guerre 
n'a pas permis de l'entretenir comme il l'aurait fallu. 
Il manque des wagons et des locomotives parce que 
l'on ne peut pas en produire suffisamment (faute de 
charbon I) et parce que l'on ne peut plus reviser ou 
réparer assez rapidement les véhicules en service. 

\ 

Une fois encore, même si l'on pouvait transporter 
ce charbon « théorique », le problème n'en serait pas 
résolu pour autant, car l'on n'augmente pas du jour 
au lendemain la capacité de production des usines et 
tout spécialement celle des usines d'électricité. On pour
rait pousser la démonstraiton plus loin, mais ce début 
suffit à montrer que l'Angleterre manque aujourd'hui' 
de tout, sauf de difficultés à surmonter et de problèmes 
à résoudre. L'impossibilité d'atteindre le but fixé pour la 
production industrielle empêche d'augmenter les expor
tations au niveau désirable, ce qui a pour effet de 
déséquilibrer encore plus la balance des paiements 
britannique et d'entraîner un usage plus rapide du prêt 
américain. C'est un vrai cercle vicieux qu'on ne sait 
trop comment rompre. 

Chacun se rend compte en Grande-Bretagne que 
le problème est tout aussi humain et moral qu'éco
nomique. Chacun admet que le but final est le main
tien du standard de vie de la nation. Chacun a com
pris que ^Angleterre étant devenue une nation débi
trice à cause de la guerre, sa situation ne pouvait être 
corrigée que par une augmentation des exportations ou 
une diminution des importations. Mais l'on est unani-
nement d'avis que ce second moyen ne saurait être 
employé, si'non pour une période limitée, car il entraî
nerait une diminution du standard de vie britannique, 
ce qu'il importe d'éviter à tout prix. 

La situation est si grave que l'on ne peut pas espérer 
qu'elle finisse par s'arranger d'elle-même. De là découle 
la nécessité d'un plan appelé à canaliser les efforts de 
la nation. Deux sortes de mesures sont à prendre : 
celles à long terme qui doivent conduire à la restau
ration permanente de l'économie anglaise et celles 
qu'on pourrait appeler de premier secours qui doivent 
être à même de limiter les dégâts et d'obtenir des 
résultats immédiats. Sans aucun doute, ces dernières 
doivent rentrer dans le cadre du programme général1 de 
reconstruction si l'on veut qu'il soit rempli un jour ou 
l'autre. Cependant, décider de diriger l'économie, faire 
du planisme, pose immédiatement le problème des 
limites de l'intervention de l'Etat. Dans sa majorité, le 
peuple anglais est opposé à la dictature économique. 
L'on pense en général outre-Manche que le rôle du 
Gouvernement est de fixer le but à atteindre et de 
contrôler si chacun fait son possible pour y parvenir. 
Les mesures à prendre pour sa réalisation sont par 
contre l'affaire des individus et des entreprises mêmes. 
En d'autres termes, l'Etat doit s'occuper du côté stra
tégique du problème et laisser aux patrons et ouvriers 
le soin de prendre les décisions tactiques nécessaires. 

Mais encore importe-t-il de déterminer les buts à 
atteindre. Pour y parvenir, la meilleure formule semble 
être celle des « comités mixtes » composés de repré
sentants du gouvernement, des associations patronales 
et des syndicats. La question de savoir s'ils doivent 
représenter une région ou une industrie dépend entière-
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ment de leur tâche. Certains comités auront avantage 
à être organisés régionalement, d'autres à l'être par 
branche d'activité économique. Mais évidemment que 
la condition primordiale de succès est que les discus.-
sions se déroulent dans un esprit de confiance vraie et 
absolue. Rien ne sert de réunir des patrons et des 
ouvriers (ou leurs représentants) si chaque partie a 
l'impression qu'il est de sori devoir de rouler l'autre 
ou si chaque partie craint de faire les frais de l'opé
ration. D'un autre côté, la possibilité offerte à l'indus
trie de coopérer avec le gouvernement est une chance 
inespérée pour elle de faire la preuve des avantages 
de l'entreprise privée par rapport à l'entreprise d'Etat. 
La coopération des syndicats et des associations patro
nales leur donne à tous deux le sens du vrai rôle 
qu'ils doivent jouer dans la vie économique de la 
nation. Qui sait si ce ne serait pas là pour l'Angle
terre l'occasion de résoudre enfin certains problèmes 
restés ouverts depuis l'époque de la révolution indus
trielle ? 

L'autre aspect des difficultés anglaises est de trouver 
comment créer et encourager la volonté de travailler. 
Il ne faudrait toutefois pas déduire de ce besoin la 
conclusion que l'ouvrier anglais est paresseux. Mais il 
n'est pas facile de faire accepter par chacun la néces
sité d'un effort supplémentaire sans contre-partie et 
n'entraînant pas l'avènement de conditions de vie meil
leure. Depuis des décennies, les syndicats anglais se 
sont battus pour l'amélioration des salaires réels de 
leurs membres. Ils ont pu croire leur heure arrivée 
après la victoire travailliste des dernières élections géné
rales. Mais aujourd'hui, le gouvernement qu'ils ont con
tribué à élire ne peut que leur demander de travailler 
plus sans augmentation de salaires et dans des condi
tions matérielles plus difficiles que jamais. L'on com
prendra dès lors que certains ouvriers se sentent les 
victimes d'une obscure machination qui leur échappe et 
en arrivent à se demander si la crise n'est pas un bluff 
organisé pour profiter d'eux. 

La première tâche du gouvernement est donc d'expo
ser les difficultés réelles que traverse actuellement la 
Grande-Bretagne de manière telle que chacun les sai
sisse et se rende compte que leur solution est l'affaire 
de tous et de soi-même en particulier. Ensuite, si 
l'on veut Inciter les ouvriers à travailler plus, à faire 
un énorme effort, il faut que la direction des entre
prises accomplisse elle-même sa tâche proprement. 
L'étape suivante doit être la discussion entre tous les 
intéressés de ce qu'est la « production normale d'une 
journée de travail » et par voie de conséquence de ce 
q'est la « rémunération équitable » de cette production. 
H ne fait pas de doute qu'avec un travail bien organisé, 
où chacun occupe la place lui convenant lie mieux, et 
des salaires bien calculés, on peut immédiatement aug
menter la production dans des proportions considé
rables. Le même résultat peut être atteint par une amé
lioration de l'appareil de production lui-même, mais 

avec l'Inconvénient toutefois que le processus est extrê

mement lent. 

En résumé, H convient donc d'établir un plan à 

objectifs réalisables (les discours de M. Attlèe ne 

donnent pas à ce sujet toutes les garanties). Pour une 

période déterminée, tout ce qui ne contribue pas à 

atteindre les objectifs fixés devrait être, sans hésitation, 

laissé de côté. Par tous les moyens, un esprit commu

nautaire devrait être créé et développé. Mais comme la 

communauté sur le plan économique ne sert à rien 

s'il y a division sur le plan politique, il s'ensuit que 

les affaires de l'Etat auraient avantage à être gérées 

par un cabinet d e coalition. La subordination de la 

politique financière des entreprises à la poursuite des 

buts fixés pourrait être obtenue par la limitation des 

dividendes, ce qui laisserait une plus grande part de 

profit disponible pour le rééquipement. Enfin, il semble 

qu'il y aurait avantage 'à renseigner pour ainsi dire 

au jour le jour la nation sur l'évolution de la situa

tion réelle pour qu'elle puisse se rendre compte du 

résultat de ses efforts et des raisons qu'elle a de 

les continuer. 

L'Angleterre peut aujourd'hui tenter de résoudre ses 

problèmes par deux méthodes différentes : la coopération 

librement consentie, ou la dictature économique. Les 

uns se sentent plutôt attirés par la première voie, mais 

le gouvernement tient aux pleins pouvoirs. L'important 

est d'agir vite, sinon ce sera bientôt le commencement 

du vrai déclin de la Grande-Bretagne. Bo. 
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APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : 

Jaccard, OtIo Samuel, titulaire de la raison « Jaccard 
Machines-Outils», Jacob-Brandt 61, La Chaux-de-
Fonds 

Tripet, Jules, horloger-rhabilleur, Delémont (décédé) 

sont prias de nous envoyer leur relevé de compte en 

triple pour que nous puissions sauvegarder leurs intérêts. 

ENQUETES 

Les maisons qui traitent avec : 

Britz, Pablo, Santiago du Chili (Huérfanos 1062) 

sont priées de se mettre en rapport avec notre bureau 
pour une communication importante. 

Nous recherchons : 
Washington Technical School, ci-devant 509 G. Streel, 

N. W., Washington 1. D.C. U. S.A. * 

Les personnes qui pourraient nous en indiquer l'adresse 
actuelle sont priées de nous en faire part. 
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Atelier de polissages 
Cherchons à reprendre atelier de polissages 

avec installations. Minimum 7 ouvriers. 

Faire offres sous chiffre P 5314 N, à Publi

cités Neuchâtel. 

Mouvements 10 7»" 
Nous cherchons à acheter mouvements 10 Va"' Peseux 182Λ 

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. 

Mouvements 
5V4'" F. H. F. 190 et 51/4 '" A. S. 1051 sont 

demandes par maison conventionnelle, 15 et 

17 rubis. Paiement comptant en francs 

suisses. Faire offres détaillées sous chiffre 

G 100 P, à Publicitas Neuchâtel. . 

A vendre 2.000 boîtes 
5 1A'"/ à gonds, en nickel fond acier, disponibles de suite. 

Ecrire sous chiffre P 5361 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Jeune 

horloger- rhabilleur 
avec diplôme d'école d'horlogerie et quel

ques années de pratique, cherche place de 

confiance à Bienne. Certificats à disposition. 

Faire offres sous chiffre Ac 24393 U, à Publi

citas Bienne. 

Creusures 
Pierriste consciencieux peut encore se charger de quan
tités régulières, par mois, en creusages soignés ou cou
rant. Offres sous chiffre A 7166, à Publicitas Locarno. 

Pierriste 
pouvant diriger fabrication de pierres indus
trielles est demandé. Faire offres sous chiffre 
Q 24369, à Publicitas Grenchen. 

Chronographes, mouvements 
et montres finies 

51A'" 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. · 

Armoires vestiaires en acier 
Rayonnages en acier pour magasins et archives 
Rayons pour barres de fer et tubes en acier 
Meubles à tiroirs pour plans, outils et pièces 

détachées 
Chariots de transport 
Garages pour vélos 
Tables à dessin 
Tabourets d'atelier et chaises de travail 
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Setaicte cLt te.ekezekej (Tètgùite, dit e&m.nttte& 

On cherche fabricant d'horloges ou montres-compteur 
pour contrôler le vol des pigeons. 

S'adresser à la Chambre suisse de l'Horlogerie. 

GRECE : 

Theodossis D. Stamos, rue Praxitelous 20, Athènes, 
demande offres en montres et fournitures. 

U. S. A. : 

Importateur américain demande offres en montres et 
mouvements. S'adresser à Wiro A. G., Hallwiler-

weg 12, Lucerne. 

BRESIL : 

J. B. Thalenberg, rua Anhaia 902, Sao-Paulo, demande 
offres en montres-bracelets 5 Vi et 10Vs et chro-
nographes 133/4 Ng. 

INDES : 

Karlash Chawdry, 25 Nottingham Place, Londres W. 1, 

demande offres en montres de dames ancres. 

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. 

JLL ηο-ιισεί aeeo-td co-ntmeteial 

ItŒVLtÔ-LLLLUJL 

Le 1er août 1947, un nouvel accord commercial est 
entré en vigueur entre la France et la Suisse. Tous les 
commerçants et industriels désireux de bénéficier des 
contingents prévus à l'importation et à l'exportation 
auront intérêt à consulter le numéro de juillet-août de 
la Revue économique franco-suisse, qui publie la liste 
complète des produits sur lesquels pourront porter les 
échanges. 

Les lecteurs trouveront au surplus dans ce numéro 
les textes de trois conférences marquantes. A côté de 
celles de MM. Cari J. Burckhardt, ministre de Suisse 
en France (Le rôle des pouvoirs publics dans le cadre 
des relations économiques franco-suisses) et E. E. Rein-
hardt, directeur de l'Administration suisse des finances 
(Réflexions sur les finances publiques), il y a l'ieu de 
signaler tout spécialement l'exposé fait le 14 juin à 
l'Assemblée générale de la Chambre de commerce 
suisse en France par M. André Siegfried, de l'Académie 
Française, sur les échanges internationaux et l'équilibre 
des continents qui éclaire d'un jour saisissant les modi
fications profondes intervenues depuis le début du 
siècle dans la structure du commerce international. 

Une solution imaginée par la Société suisse des 
commerçants au problème de la formation profession
nelle, les maisons de commerce fictives, fait l'objet d'un 
article intéressant de M. Soguel. 

27/6/47. — Ralco S. A., à La Chaux-de-Fonds, achat et 
vente de tous produits quelconques de l'industrie, 
société anonyme. Suivant procès-verbal authentique de 
son assemblée générale extraordinaire du 26 juin 1947, 
la société a porté son capital social de 5000 francs à 
105.000 francs par l'augmentation de la valeur nomi
nale des 25 actions de 200 francs chacune à 350 
francs et l'émission de 275 nouvelles actions de 
350 francs. Le capital social est actuellement de 
105.000 francs, divisé en 300 actions de 350 francs 
chacune, nominatives. Il est libéré intégralement. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence et adaptés 
aux dispositions du Code des obligations revisé. Le 
conseil d'administration est composé de : Roger Dites-
heim, président (déjà inscrit) ; Lucien Ditesheim, secré
taire (déjà inscrit), et Edouard Ditesheim, du Cerneux-
Péquignot, à La Chaux-de-Fonds. Ont été nommés 
directeurs Georges Ditesheim, Pierre Ditesheim, Armand 
Ditesheim (jusqu'ici administrateur), tous trois du Cer-
neux-Péquignot, à La Chaux-de-Fonds. La société est 
engagée par la signature individuelle de chaque admi
nistrateur ou directeur. La raison sociale sera désor
mais : Ralco S. A. (Ralco Ltd.). 

30/6/47. — Georges Croisier, suce, de Lacreuze et Cie, 
à Genève, fabrique de boîtes de montres or. Pro
curation individuelle est conférée à Pierre-Joseph 
Guillermin, de Lancy, à Carouge. 

1 /7/47. — Bijouterie La Chaux-de-Fonds S. A., à La 
Chaux-de-Fonds. Suivant procès-verbail authentique de 
son assemblée générale du 26 juin 1947, la société a 
décidé sa dissolution. Elle ne subsiste plus que pour 
sa liquidation qui sera opérée sous la raison Bijou
terie La Chaux-de-Fonds S. A. en liquidation par 
Georges Braunschweig, Paul Adam, jusqu'ici adminis
trateurs, et André Crisinel, de Denezy, à La Chaux-
de-Fonds. Les liquidateurs signent à deux. Les fonc
tions de Willy-Léon Breitling, Fritz Eymann, Fritz Marti, 
Julien Goetschel, membres du conseil d'administration 
démissionnaires ont pris fin. Adresse de la société en 
liquidation : Crêt 5-7. 

3/7/47. — Manufacture de montres Orvin, à Bienne, S. A. 
Dans son assemblée générale extraordinaire du 19 jui l 
let 1947, la société a modifié sa raison sociale en 
Montres Orvin S. A. Le capital social a été porté de 
10.000 à 50.000 francs libéré à concurrence de 20 
mille francs. Ne font plus partie du conseil d'admi
nistration Hermann Rufer, Fritz Suter-Jordi et Roland 
Gsell. La signature de Hermann Rufer est radiée. Le 
conseil d'administration est actuellement composé de : 
Charles Reusser, de Eriz à Bévilard, président et 
Pierre Reusser, de Eriz à Bévilard, comme secrétaire. Ils 
ont tous deux la signature individuelle. 

15/7/47. — Erwin Girard S.A., à Moutier. Veuve Jeanne 
Girard, décédée, ne fait plus partie du conseil d'ad
ministration. Sa signature est radiée. Suivant procès-
verbal authentique de son assemblée générale extra
ordinaire du 12 juillet 1947, la société a modifié 
ses statuts. Elle n'exploite plus la fabrication d'ébau
ches Roskopf. 
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On cherche un 

JEUNE TECHNICIEN 
HORLOGER 

d e p r é f é r ence 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 U1 à Publicitas Bienne. 

^ ; é 

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. 

Local 
Fabrique des branches annexes 

local pour 
surface 70 
P 5315 N, à 

extension de son 
à 100 m2. Offres 

cherche 

exploitation. 

SOUi 

Publicitas Neuchâtel. 

chiffre 

Atelier de guillochage 
spécialisé sur orfèvrerie, bijouterie et boîtes de montres. 

Ecrire sous chiffre P 5325 N1 à Publicitas Neuchâtel. 

Pierriste 
bien outillé, cherche tous genres de creusages. 
Prière de faire offres sous chiffre W c 24387 U, 
à Publicitas Bienne, ou téléphone (032) 2 00 U. 

Arrondissages 
de préparages 

seraient entrepris à bon compte. Ecrire sous 

chiffre O 24368 U, à Publicitas Bienne. 

Technicien-horloger 
ayant grande expérience en constructions, fabrication de 
l'ébauche, étampes, organisation, capable d'assumer 
toutes responsabilités techniques (depuis plusieurs années 
chef-technicien), initiative, désire changement de situa
tion. Offres sous chiffre Hc 24465 U, à Publicitas Bienne. 

Cadrans 
Fabrique d'horlogerie cherche un bon four

nisseur de cadrans, tous genres y compris 

chronographes, pour commandes suivies et 

importantes. Faire offres sous chiffre P 5283 J, 

à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

urgent Horloger ie-bi jouter ie 
à Lausanne, à remettre pour cause de départ, excellente 
affaire existant depuis 40 ans. Appartement à disposition. 
Offres sous chiffre Py 15728 L, à Publicitas Lausanne. 

Mouvements de montres 

63 /4-8 '" et 63U", et montres de dames cher

chés par maison américaine. Offres pour 

exportation directe par la fabrique au repré

sentant : Otto F. Giss, Mûnchenstein-Bâle, 

téléphone (061) 9 05 12. 

Montres roskopf 
On demande à acheter montres roskopf 13"', sans pierres, 
boîtes métal rondes, ouverture ronde, lunette cambrée, 
avec seconde, sans bracelet, même carrées. 10 V Î " / 4 rubis, 
rondes, boîtes dorées en deux pièces, seconde au centre. 
Faire offres d'urgence sous chiffre T 13051 Y, à Publicitas 
Berne. 
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BELGIQUE 
La firme G. BERNHEIM, horlogerie en gros, 
16, rue Knapen, à Bruxelles, demande à entrer 
en relations avec fabriques suisses d'horlogerie 
susceptibles de livrer rapidement et de façon 
suivie de beaux modèles de montres 5'Z4'", 
10 V?"', 73 /4-l l '" , ébauches du trust soigneuse
ment terminées. Débit important et régulier 
assuré, mais qualité soignée indispensable. 

Angleterre 
Maison d'importation anglaise cherche 

pour livraison immédiate montres 5Vd'" et 

β 3 // ' ancre, 15 rubis, chromé, fond acier. 

Faire offres détaillées sous chiffre P10785 N, 

à Fublicitas La Chaux-de-Fonds. 

Gslaad 
A louer pour le l»r novembre 194£ 
stable appartement de 3-4 pièces, 

à locataire 
non meublé 

avec tout confort et garage. Demander rensei
gnements sous chiffre L 5359 T, 
Bienne. 

à Publicitas 

Montres étanches 

10 V Î * diamètre 30 mm, ainsi que 83Z4"', 

17 rubis, seconde au centre, tout acier et 

fond acier, jusqu'à 2.000 pièces de chaque, 

sont demandées pour livraison rapide. 

Offres sous chiffre D 24444 U, à Publicitas 

Bienne. 

Chronographes 
Délégué firme étrangère spécialisée horlo

gerie, cherche auprès fabricants seulement 

10 V2"', 5 V4'", chronographes qualité cou

rante et roskopf, livraison rapide, paiement 

comptant en Suisse. Ecrire sous chiffre 

V 82070 X, à Publicitas Genève. 

Hongkong 
et Sud de Chine 

Maison suisse de premier ordre bien intro
duite, représentant en exclusivité des 
marques de l'horlogerie suisse de qualités 
moyennes, cherche encore l'exclusivité 
d'une marque de haute qualité jouissant 
d'une réputation mondiale. Offres sous 
chiffre J 13029 Y, à Publicitas Berne. 

Gstaad 
A louer pour le l«r novembre 1948 magasin 
(20 m2, 2 vitrines) avec arrière magasin, dans 
très bonne situation, éventuellement avec bel 
appartement. Demander renseignements sous 
chiffre K 5358 T, à Publicitas Bienne. 

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. 

IMPRIMEURS: KAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 
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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 « P ROT EX», il dépasse vos prévisions. 

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

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

JOR LE VERRE INCASSABLE 
LE VERRE É T A N C H E 
LE VERRE O P T I Q U E 

Pour tous genres de montres 

G A S T O N J O R N O D S . A . 
Coulouvrenière 40 . G E N È V E Téléphone 4 7313 

Fabrique d'horlogerie disposant d'une machine 

Sluder P. S. M. à meuler 
les profils 

entreprendrait travail de meulage pour gaba
rits, jauges de formes, matrices en plusieurs 
parties. - Demandes de renseignements ou 
d'offres sous chiffre 18847, à Publicités Neu-
châtel. 

ralftîcanti d hotlogei à ionnetie 

8 ou 15 jours de marche, ressorts · Babv », 
scies * Prior », anneaux, pendants et marcas-
sites, désireux exporter leurs produits en 
Amérique du Sud, sont priés de faire offres 
sous chiffre O 82346 X, à Publicitas Genève, 
pour représentation exclusive, références 
les meilleures. 

Machinai modatnei 
pour l'horlogerie et la mécanique. Fabrication, motorisa
tions, transformations et révisions de machines. 

Etudes et projets. 

(ikatUô IJαύύί 
B l E N N E 83, rue Centrale 

Téléphones (032) 22614 et 22615 
ATELIER MÉCANIQUE 

LE DORAGE QUI NE S'ALTERE PAS 

&/\^:' -

BOITES, BRACELETS, ETC. I É O N PERRIN 
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£t pMUhygiaplu. MICROMECANIQUE 

à la fraise 

Ç-tOOe. à l'acide 
à l'arc électrique 

l'outillage, les ponts, les boîtes de montres 

Demandez une démonstration aux concessionnaires 

0 \ < Π υ Κ ν . Π OC V - TÉLÉPHONE 512IO 

LUTHYaCO-SA 
PlETERLEN 

MEULES A RECTIFIER 

RICHARDSON 
7 5 χ 3 χ 1 0 mm, tous grains 

75 X 11/2X IO mm, tous grains 

\ancienne[ 
mai/on 

NDOZ FILUO a 
©i 

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

FOURNITURES INDUSTRIE 



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) 


