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Le fait du jour 

Le 15 juillet, la convertibilité du sterling devient 
effective ! C'était la condition du prêt américain. 

Dans les «• Financial Cimes », de Londres, un corres
pondant des Etats-Unis déclare que la Grande-Bretagne 
n'aura aucune difficulté, vu ses maigres réserves en 
dollars, à obtenir de son pays la prorogation de 
l'accord concernant sa monnaie. Le Bulletin de presse, 
de la Légation britannique, à Berne, dément qu'il soit 
dans l'intention de l'Angleterre de présenter à Was
hington une requête /le ce genre. 

Lorsque Londres se rendit à l'argumentation des 
Américains, les Anglais en éprouvèrent un grand mé
contentement. Certains milieux financiers crurent qu'il 
en résulterait un rapide épuisement du stock dollars 
britannique, avec réaction consécutive sur la valeur du 
sterling. Aujourd'hui, les cercles les plus autorisés 
voient la chose tout différemment. 

L'une des raisons de cet optimisme est que l'arran
gement ne s'appliquera qu'aux sterlings provenant de 
transactions d'affaires conclues à partir du 15 juin et 
correspondant à des exportations ou des services 
demandée par la Grande-Bretagne et au revenu d'inves
tissements effectués par l'étranger. Ainsi, l'accord ne 

r S, ammaite 

LE FAIT DU JOUR 

U.S. A. ET U. R. S. S. 
Une grande partie se joue entre elles, par Ch. B. 
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se rapporte nullement à des excédents de la balance 
commerciale accumulés par certains Etats avant la mi-
juillet Et si le solde positif obtenu par les pays ven
dant au Royaume-Uni sera dorénavant réalisable dès 
qu'il se présentera, ces mêmes pays, d'un autre côté, 
devront payer, sur leurs revenus courants en sterlings, 
les montants dus à l'Angleterre pour leurs achats. De 
toutes manières, ce n'est que la balance nette de ses 
comptes étrangers que la Grande-Bretagne, en cas 
de déficit, devra convertir en monnaie forte. 

La preuve que les Anglais ne désirent nullement 
reporter à plus tard la date fixée pour la conver
tibilité de la livre, c'est qu'ils ont déjà étendu le 
nouveau système à nombre -de territoires : l'Amérique 
du nord, quelques Etats de l'Amérique latine, la 
Belgique, les Pays-Bas, le Portugal et leurs domaines 
monétaires. Le nouveau plan n'intéresse donc que le 
groupe des pays du bloc sterling avec, lequel aucun 
arrangement ne put être négocié jusqu'ici. 

Le nombre des Etats qui n'ont pas encore obtenu 
le droit de convertibilité et possèdent un passif subs
tantiel dans le commerce anglais est des plus minces. 
Durant les deux premiers mois de l'année, sur un 
total d'importations britanniques de 233 millions de 
livres sterling, 108 furent payés en monnaies fortes. 
Le solde (125 millions) comprenait 82 millions des 
pays du bloc sterling, 40 des Etats européens à 
monnaie faible et 3 du reste du monde. Les expor
tations britanniques dans ces trois directions excédant 
les importations, il n'y eut pas lieu, pour les pays 
en question, de demander des dollars. 

Même avec les pays bénéficiant d'une balance active 
en Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'Australie, la Nou
velle-Zélande, Ceylan et la Malaisie, il y a toute 
raison de croire qu'aucune difficulté ne se présentera. 
Le Crésor britannique compte, d'ailleurs, sur la coopé
ration des autorités monétaires étrangères, qui ont 
tout intérêt à rétablir !Angleterre dans ses anciennes 
fondions économiques. 

Au lieu de porter préjudice au sterling, la décision 
prochaine pourrait renforcer son prestige. La livre 
retrouvera plus rapidement sa fonction de monnaie 
internationale. 31. V. IÇ47. 
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<2l.&.cA. el 01.01.S. S. 
U N E G R A N D E P A R T I E SE J O U E E N T R E E L L E S 

L'empirement des relations — réel — entre les deux 

plus grandes puissances du monde doit-il nécessairement 

conduire à la guerre ? A plus ou moins brève échéance? 

Et pourquoi donc ? Pendant la guerre, ne collabo

rait-on pas ? Comment serait-ce impossible, actuelle

ment ? La période de reconversion fut l'ère des conces

sions. Aujourd'hui, avec la majorité républicaine du 

Congrès, les Américains parlent seulement plus haut et 

plus ferme ! 

Le mécontentement, aux Etats-Unis, a son point de 
départ dans l'échec de la conférence de Moscou. Il 
aboutit présentement à deux manifestations, dont la pre
mière est Ja fixation d'une frontière entre deux mondes, 
consacrant malheureusement leur caractère inconciliable. 
La nouvelle politique américaine consiste, selon Hoover, 
à défendre la civilisation occidentale. Il y fewt allusion 
à 'la « doctrine Truman », fixée dans le message lu par 
le Président aux Chambres américaines, lorsqu'il s'agit 
d'attribuer une aide à la Grèce et à la Turquie. Was
hington est décidé à « repousser le communisme tota
litaire et tentaculaire qui sape à la base le système 
capitaliste et détruit la société fondée sur le respect 
de la liberté individuelle. ». Acheson, le sous-secrétaire 
d'Etat, est plus catégorique encore. « Tout pays à gou
vernement communiste, où qu'il se trouve sur le globe, 
est un danger pour la sécurité des Etats-Unis. C'est la 
déclaration de guerre idéologique à l'U. R. S. S., laquelle 
s'est hâtée de protester à la Maison Blanche par l'inter
médiaire de son ambassadeur. 

Les Américains adoptent, en premier lieu, la straté
gie défensive. M. Truman soumet au Congrès un pro
gramme de coopération militaire de l'hémisphère occi
dental. Outre l'Amérique latine, le Canada y participe
rait. Pour l'Europe occidentale, on prépare un nouveau 
Prêt-et-Bail ; l'attribution de capitaux aux gouvernements 
qui écarteraient du pouvoir les communistes. En Europe 
centrale, en Chine aussi, le Sénat vient de voter 350 
millions de dollars en secours-à six pays : « la faim est 
mauvaise conseillère ». En Autriche, les Yankees hésitent 
à quitter la Carinthie, de peur d'une intervention armée 
de la Yougoslavie. En Allemagne, on ne voudrait pas 
laisser les Soviets reconstituer une Puissance à leur 
profit. 

Les Etats-Unis sont aussi à l'offensive. Ils persistent à 
ne pas reconnaître l'annexion des pays baltes. En Corée, 
ils s'opposent à la formation d'un Etat communiste. 
Sachant que toutes les routes d'agression de l'U. R. S. S. 
contre les Etats-Unis passeraient par le Pôle, ils s'inté
ressent au Groenland. Les voici en pourparlers avec les 
Danois pour y créer de nouveaux points d'appui. 

La polémique se poursuit sur le plan idéologique. 
La Fédération américaine du travail a dénoncé le 
noyautage communiste de l'Administration et du C. I. O. 
Aussitôt, on a créé un « sous-comité des Chambres pour 
enquête sur machinations submersives » ; on examine 
attentivement ce qui se passe à Hollywood. Puis, on 
met en demeure l'U. R. S. S. de régler ses dettes Prêt-
et-Bail, ce qui est, avouons-le, quasi impossible. Enfin, 
de Radio-Munich, on émet quotidiennement, à desti
nation des Russes, une émission appelée « Voix de 
l'Amérique. » 

On ne s'en tient pas là. L'ex-président Hoover, devant 
les atermoiements de l'U. R. S. S., demande que les 
U. S. A. signent une paix séparée avec l'Allemagne et le 
Japon. Le sénateur démocrate Mac Mahon propose 
qu'on déclare l'Union soviétique agresseur, parce que 
se refusant au contrôle international de l'énergie ato
mique. Le physicien Urey, prix Nobel, suggère la créa
tion d'un gouvernement mondial sans les Soviets. Le 
sénateur républicain Brewster postule l'exclusion de 
l'U. R. S. S. des Nations unies. Enfin, le général Lemay 
croit que, de toute façon, il faudra en découdre avec 
l'U. R. S. S. ; il n'y a pas lieu de se fa4re du soucr 
à ce propos : avec des projectiles guidés, la guerre 
sera terminée en 40 minutes, dit-il I 

Heureusement, d'autres échos, moins graves, nous par
viennent d'Amérique. Laissons Wallace, à qui la politique 
Truman paraît dangereuse, ou même Elliot Roosevelt et 
encore Foster Dulles, qui ne croient plus à une guerre 
immédiate. Le sénateur républicain Taft serait d'accord 
avec le Président, s'il ne poursuivait en Méditerranée 
que des buts économiques ou humanitaires. Pour ter
miner, Lippman exige que les Russes abattent enfin 
leurs cartes et que toutes les armées d'occupation se 
retirent chez elles. 

Mais, que veulent les Russes ? Stassen, candidat répu
blicain à la présidence, est persuadé du désir de colla
boration de Staline et de l'U. R. S. S. Comme lui, il 
estime que le communisme collectiviste et le capitalisme 
privé peuvent coexister. Mais, les grands chefs, là-bas, 
sont certains de l'infaillibilité des théoriciens marxistes. 
Hs attendent, après la crise de l'Occident, la catastrophe, 
américaine l'effondrement du capitalisme. Pourquoi con
sentir un compromis aux Alliés, aujourd'hui, puisqu'on 
obtiendra tout, demain ? 

L'énervement américain ou les illusions soviétiques 
ne servent à rien. « Que l'Amérique se donne pour 
tâche, dit Stassen, de trouver des solutions universelle
ment valables aux problèmes du niveau vital du régime 
politique et de la liberté personnelle. » 

C'est beaucoup mieux I Ch. B. 
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Ql&iwelL· Laghlatifrri amézieaifie dit tiaaail 
« L O I S A N T I - L A B O R » 

Le climat social des Etats-Unis s'est rasséréné, ces 

derniers temps. On n'a pas connu de grandes grèves, 

à l'exception de celle des téléphones, et l'on entend 

moins parler d'incartades de chefs syndicalistes. Ce calme, 

relatif, durera-t-il ? 

Or, le Sénat vient de terminer la discussion du bill 

qu'on appelle déjà, outre-Océan, « anti-Labor ». La 

Chambre des Représentants s'est déjà prononcée affir

mativement, par 308 voix contre 107. A ce propos, ur> 

télégramme d'« Exchange », du 14 écoulé, annonce que 

le Sénat, à son tour, par un vote écrasant — 73 voix 

contre 19 — avait accepté la nouvelle législation du 

travail proposée par la majorité républicaine. Une motion 

démocrate tendant à adoucir le projet avait été rejetée. 

Que fera le président Truman ? On prévoit son veto, 
mais l'on se demande si ce dernier sera de grande 
efficacité, étant donné que les « bills draconiens » ont 
été votés par les deux Chambres du Congrès à une 
large majorité. 

Les stipulations, qui ne pourront plus guère être modi

fiées, vont réduire sensiblement l'activité syndicale. 

D'après le correspondant de la « Semaine économique et 

financière », les buts que se proposent les Républicains 

sont les suivants : 

1. Proscrire des conventions collectives la clause dite 
« Closed Shop » qui interdit l'embauchage d'ouvriers 
dans une entreprise, s'ils ne sont préalablement syndi
qués. C'est un coup très sérieux pour les organisations 
ouvrières. 

2. Introduire les conventions collectives valables pour 

l'ensemble d'une industrie et sur la totalité du terri

toire de l'Union. Les Américains s'opposent aujourd'hui 

à la centralisation des conditions de travail. 

3. Permettre au gouvernement, dans le cas d'une 
grève qu'il juge contraire à l'intérêt public, de saisir la 
justice en lui demandant d'interdire la grève par la 
procédure dite de l'« injonction ». Les pouvoirs de l'Etat 
deviennent énormes et l'arme de combat des ouvriers est 
fortement émoussée, pour ne pas dire brisée. 

4. Ne plus reconnaître les syndicats dont un ou plu
sieurs dirigeants sont ou ont été membres du parti com
muniste, ont appuyé la politique de celui-ci ou peuvent 
être considérés comme y étant affiliés. La mesure est 
ici nettement d'ordre politique. Elle ne suscitera pour ainsi 
dire aucune réaction de la part des organisations ou
vrières, surtout de la Fédération américaine du Travail, 
celle des gentlemen, mais non plus de la C. I. O., de 
Murray, ou des syndicats contrôlés par Lewis. 

On n'en dira pas autant des trois premiers points, qui 
soulèvent déjà une vive opposition. Les deux grandes 
organisations rivales se rapprocheront-elles à cette occa
sion ? Il se pourrait. En attendant, leurs chefs mènent 
une campagne active pour renforcer leurs groupements. 
On va jusqu'à faire appel aux Noirs du sud, sans plus 
se soucier de la quesrtion raciale. Le C. I. O. affirme 
qu'en enchaînant les syndicats, on court à un nouveau 
krach, comme en 1929. L'A. F. L. aurait recueilli, en six 
mois, 300.000 adhésions nouvelles, ce qui porterait ses 
effectifs à 7.500.000. Le 28 avril dernier, M a loué une 
page entière des journaux new yorkais pour y com
battre le projet officiel, sur ce thème : « Il ne peut y 
avoir d'Amérique libre sans travail libre ». 

La bataille pour les salaires continue. Dans plusieurs 
industries — on eue l'électricité et les entreprises 
Chrysler — les ouvriers ont obtenu récemment des aug
mentations de 15 cents par heure. Le point de vue des 
syndicalistes reste invariable : les bénéfices réalisés par 
les entreprises doivent leur permettre de souscrire à la 
hausse des salaires sans qu'il en résulte un relèvement 
parallèle des prix. Ils ont évalué les bénéfices de l'indus
trie à ^15 milliards de dollars, en 1946, soit le double 
de 1929 ou encore 50 à 60 °/o de plus que durant là 
guerre. Ils articulent déjà le chiffre de 18 milliards pour 
l'année courante. De plus, ils soulignent le fait que 
le salaire moyen de l'ouvrier d'usine, de 46,21 dollars 
par semaine, ne correspond qu'à un pouvoir d'achat de 
29,62 dollars d'avant guerre, alors qu'en 1945, ce pou
voir était de 32 : ils voudraient ainsi conserver la situa
tion acquise pendant les hostilités. 

L'administration ne méconnaît pas un certain bien-
fondé de ces revendications. Ces jours derniers, le pré
sident Truman a suggéré une pression sur les prix, solu
tion inspirée vraisemblablement des expériences françaises 
et belges. Le gouvernement, contrairement à ce qui se 
passe en Suisse, notamment, prêche d'exemple : il dimi
nue ses tâches et ses dépenses. Le mouvement à la 
baisso des prix est toujours plus favorable à l'ouvrier 
que les revendications de salaire. Toutefois, même en 
Amérique, une baisse généralisée n'est pas pour aujour
d'hui. 

On attend le premier choc : les ouvriers contre l'admi
nistration. Cependant, on commente vivement la nouvelle 
que M. Murray, président du C. I. O., a interdit à 3000 
syndicats toute grève dans la sidérurgie, au cours des 
deux procahines années. Il a déclaré impératif que les 
organisations ouvrières respectent « méticuleusement » les 
contrats passés avec les aciéries. Y. 

<Ti.ÎiLajdiùn. et axIjnÎnatmtian. : « JIa (Jiédémtian. "XodoaiU Suiut », Ja &haux.-dt-Cfiûndj 
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DÉCLARATIONS FRANÇA 

Le correspondant pour ies affaires économiques' du 
« New-York Times » en Suisse a fait quelques commen
taires sur notre Foire d'échantillons. Après avoir noté les 
progrès accomplis et le fait que cette manifestation fut 
un succès incontesté, il formule, selon « Echos », quel
ques réserves. La principale est que la Basler Messe est 
strictement limitée au producteur suisse. 

Or, ce qui lui paraît nécessaire, maintenant que les 
exportations de plusieurs pays européens ont repris, 
est de pouvoir comparer entre eux, les produits pro
venant de différents Etats, tant du point de vue qualité 
ou prix que délais de livraison et conception générale. 
« La Foire de Bâle n'est pas à même de satisfaire ce 
besoin et, dans ces conditions, elle a peu de chances 
de devenir l'héritière de la Foire de Leipzig. Malgré 
les avantages géographiques, politiques et autres de 
Bâle, Utrecht voit s'ouvrir devant elle de meilleures, 
perspectives, puisque, lors de sa· récente foire, près 
de la moitié des exposants étaient des producteurs étran
gers. » Le correspondant note, en terminant, que le 
directeur de la Foire suisse, le Dr Brogle, a depuis 
longtemps essayé d'obtenir la permission d'inviter .des 
producteurs étrangers ; il semble que ce soient « les 
organisations industrielles suisses qui s'y opposent ». 

Voici, d'autre part, une déclaration de M. Letourneau, 
ministre français du commerce et de la reconstruction, 
à l'Agence économique et financière. 

La dernière Foire de Lyon et la Foire de Paris, a-t-H 
affirmé, me semble une démonstration éloquente des 
progrès de la technique française, de ses possibilités, 
de ramélioration constante de la qualité, de la recherche 
assidue d'un plus grand bien-être au service de l'homme 
de notre temps. Le rôle de grande foire — foire inter
nationale, cela va sans dire — n'est pas seulement d'être 
le témoignage de ces progrès, mais aussi de proposer au 
plus grand nombre et de montrer au public international 
des produits et des articles inédits qui resteraient ignorés 
de celui-ci. 

La Foire de Paris, en particulier, par le fait qu'elle 
reprend la tradition des grandes foires internationales 
d'avant guerre, témoigne d'une volonté de rayonne
ment qui fera certainement impression. 

C'est le souci de l'exportation qui doit pousser les 
foires à caractère international à faire toujours davantage 
appel à la curiosité, à la compétence, au goût du 
consommateur. Il s'agit de conquérir des marchés, d'offrir 
du neuf, du « jamais vu », en ayant présente à l'esprit 
cette idée qu'il y va du renom et du prestige, du 
pays et que si nous ménageons notre peine, si nous 
cherchons, avant tout, notre petit profit, nous risquons 
de voir se fermer les marchés et s'affirmer les dangers 
de concurrence mondiale par la force des choses chaque 
jour plus sérieuse. 

Ainsi, les foires internationales de caractère général 
deviendront un des grands centres du rayonnement. 
Placées aux principaux carrefours commerciaux, elles 

ISES ET AMÉRICAINES 

proposeront à une vaste clientèle étrangère un inven
taire rationnellement établi de la production nationale 
— et d e la production internationale également — orien
tée et perfectionnée par l'enseignement tiré de l'ensem
ble des foires spécialisées. 

« Je pense que ces foires devraient posséder un 
service central de documentation, prolongé par des 
bureaux à l'étranger, constituant ainsi un véritable fais
ceau permanent d e renseignements commerciaux, qui 
ont eux-mêmes, en retour, cet avantage d'être la source 
d'informations utiles sur les habitudes commerciales étran
gères. C'est là, me semble-t-il, l'un des moyens les 
plus efficaces d'élargir nos débouchés extérieurs. » 

Le gouvernement français, singulièrement le ministre 
du Commerce, veut apporter son appui à ces manifes
tations et leur assurer notamment le concours de sa 
représentation à l'étranger. 

On sait que la question des foires internationales! 
se pose particulièrement aujourd'hui. Sans doute, est-il 
trop tôt, ou trop tard, pour dire que les Allemands vont 
renoncer à la foire-type de ce genre : Leipzig. Tou
tefois, il est certain que dans l'état actuel de leur éco
nomie, ils se trouvent dans l'Impossibilité de s'affirmer, 
même sur le plan européen. Une place est donc à 
prendre, si on Ie veut, ou si l'on est plus prudent dans, 
son langage, une chance peut être courue. On voit que 
les Français y songent, même les Américains, qui sont 
pourtant bien éloignés de notre continent, ou encore 
ces Yougoslaves, qui pourtant viennent seulement de 
former une Chambre de commerce. Celle-ci n'est pas 
plutôt créée qu'ils en désirent déjà l'expansion hors des 
frontières d e leur Etat. 

Evidemment, pour ce qui nous concerne en Suisse, 
nous n'ignorons pas que de très sérieuses réserves 
doivent être faites à ce propos et qu'il ne serait pas 
facile, pour ne prendre que cette raison, de trouver la 
place indispensable pour loger des hôtes étrangers. Ce 
motif, ou d'autres,. suffit-il à écarter pour toujours la 
suggestion ? cb. 

Jl'k(%tlog.e.ti& ut ρζψιάΐαώί. 

Au Grand Conseil du canton d e Soleure, une Inter
pellation vient d'être développée sur les mesures prises 
par les autorités fédérales en vue de restreindre les 
exportations horlogères. Il a été déclaré, à cette occa
sion, que ces mesures pourraient entraîner un chô
mage partiel dans cette industrie. Le gouvernement a 
été prié d'intervenir auprès des autorités fédérales afin 
d'attirer leur attention à ce sujet. 

IMPRIMEURS : HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 
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FABRICANT! S . A . F L E X O A . G . LANGENBRUCK(SUISSE) 

cé(j(jejtbuin.Qjei, Tôaas & φΐχύΐη&ι t£. cA. 
NIEDERDORF IBALE-CAMPAGNEI 

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES ET PIVOTAGES DE PRÉCISION 

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

Pour tous genres de montres 

G A S T O N J O R N O D S.A. 
Coulouvrenlère 40 G E N È V E Téléphone 4 73 13 
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Société mine de ektaaamétzie 

X X I I · A S S E M B L É E G É N É R A L E , 

LES 3 1 M A I ET 1 « J U I N 1 9 4 7 A L A C H A U X - D E - F O N D S 

C'est à la Métropole de l'horlogerie qu'est échu cette 
l'honneur de recevoir dans ses murs la Société suisse 
de chronométrie pour son XXIIe congrès. 

Parodiant Péguy, l'on pourrait dire que si l'esprit souffle 
en des lieux prédestinés, La Chaux-de-Fonds était de 
ceux-là, les 31 mai et 1er juin, où les personnalités 
les plus compétentes en matière de technique horlo-
gère s'exprimèrent sur des sujets de haute portée scien
tifique. Tous les conférenciers ont réussi cette gageure 
de rendre plaisants des exposés qui, par leurs titres, 
promettaient d'être ardus à l'entendement du chroni
queur. 

C'est devant un auditoire de plus de 400 personnes 
que les conférenciers, introduits par le distingué prési
dent de la Société suisse de chronométrie, M. Max 

.Bossart, de Soleure, présentèrent leurs travaux. 
Nous publierons dans nos prochains numéros des résu

més de ces travaux. Contentons-nous de citer ci-après 
ceux que nous entendîmes samedi après-midi dans la 
sympathique salle du cinéma Corso, fraîche à souhait, 
par cette belle journée ensoleillée. 

M. C. Attinger, professeur au Laboratoire suisse de 
Recherches horlogères à Neuchâtel : Influence du fluide 
entraîné sur la période du pendule de torsion. Applica
t ion à la chronométrie. 

M. J. Haag, directeur de l'Institut de chronométrie de 
Besançon : Influence de l'affaiblissement du spiral sur la 
marche d'une montre en position verticale. 

M. E. Dubois, ingénieur, La Chaux-de-Fonds : Spiraux 
compensateurs à isochronisme ajustable. 

M. A. Jaquerod, directeur du Laboratoire suisse de 
Recherches horlogères à Neuchâtel : Encore la loi de 
Hooke. 

M. H. Mugeli, directeur-adjoint du Laboratoire suisse 
de Recherches horlogères à Neuchâtel : Un nouvel 
alliage pour ressorts de barillet. 

A 18 heures un apéritif d'honneur fut offert aux par
ticipants par l'industrie régionale horlogère. A cette 
occasion, M. Hermann Guinand, président du Conseil 
communal de La Chaux-de-Fonds, salua les congressistes 
et les remercia d'avoir choisi cette vil le pour tenir leurs 
assises. Il rappela que ce fut déjà le cas en 1938. Il 
termina en souhaitant que pendant de nombreuses années 
encore l'industrie horlogère bénéficie de la prospérité 
actuelle et ne douta pas que dimanche soir en rentrant 
dans leurs foyers les chronométriers n'aient le sentiment 
d'avoir bien travaillé pour la chronométrie et l'industrie 
horlogère en général. 

Au cours du banquet officiel excellemment servi dans 
les locaux du Cercle de l'Union, M. Max Bossart, pré
sident de la S. S. C , salua les invités et excusa les 
personnalités empêchées, notamment MM. Ed. Renaud 
et Jean Humbert, conseillers d'Etat, qui s'étaient fait 

représenter par M. Ie préfet Edmond Guinand, et M. Edgar 
Primault, président de la Chambre suisse de l'Horlogerie 
représenté par M. Albert Amez-Droz, directeur de cette 
dernière institution. 

Il salua tout spécialement les représentants de la Société 
chronométrique de France qui avaient tenus à accompa
gner leur éminent et toujours bienveillant président 
M. Jules Haag. 

Au cours du banquet, plusieurs orateurs prirent la 
parole. M. Edmond Guinand, préfet, apporte le salut 
du Gouvernement neuchâtelois et se plaît à signaler 
l'inlassable dévouement de M. Ie Dr Henri Buhler à 
l'organisation du Laboratoire de Recherches horlogères. 

Puis tour à tour les orateurs suivants apportent des 
souhaits de bienvenue aux congressistes : M. Albert 
Amez-Droz au nom de la Chambre suisse de l'horlogerie ; 
M. Jacques Cornu au nom du Syndicat patronal des 
producteurs de la montre. M. J. Haag, président de la 
Société chronométrique de France, dit tout le plaisir 
qu'il a à retrouver ses amis suisses. La partie oratoire 
est close par M. Guyot, directeur de l'Observatoire 
de Neuchâtel. 

Le Comité local d'organisation, présidé par M. Samuel 
Guye, directeur de l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, a été tout particulièrement félicité, pour la 
précision avec laquelle tout a été réglé dans les plus 
petits détails et avec un bon goût parfait. 

La partie récréative était également une réussite. Après 
quelques airs donnés par le Club d'accordéonistes 
« Patrie », l'on eut le privilège d'entendre les chan
sonniers Edith et Gilles dans leur célèbre répertoire. 

La journée du dimanche 1er juin débuta à 8 ri. 30 par 
l'Assemblée générale administrative dont il serait fasti
dieux de donner un compte rendu détaillé. 

Nous signalons cependant que Fribourg a été choisie 
comme siège de l'assemblée générale en 1948. 

Le prix de la Société suisse de chronométrie a été 
attribué à M. Marcel Vuilleumier du Sentier pour son 
travail « Simplification pour le calcul et la réalisation 
d'engrenages d'horlogerie appliqués aux rouages comp
teurs de la montre ». Deux accessits furent encore attri
bués. L'un à M. Pierre Béguin, du Locle, pour : « Cons
truction d'un chronomètre de marine marchant huit jours » 
et l'autre à M. Pierre Langue de Besançon, pour son 
« Etude de la marche d'une montre munie d'un spiral 
dont le module l'élasticité est fonction de l'amplitude ». 

L'effectif de la Société est augmenté de 86 nouveaux 
membres. 

Dès 9 h. 30 environ, les congressistes entendirent les 
conférences suivantes : 

M. F. Marti, ingénieur à La Chaux-de-Fonds : Procé
dés modernes d'étalonnage des spiraux de montres 
(machine à compter les spiraux). 
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M. R. Straumann, ingénieur, Waldenbourg : Quelques 
considérations sur des questions actuelles de la tech
nique horlogère. 

M. E. Guyot, directeur de l'Observatoire de Neuchâtel : 
Influence des chocs sur la marche des pendules fon
damentales. 

M. P. Ducommun, chimiste au Laboratoire suisse de 
Recherches horlogères à Neuchâtel : L'épilame n'est pas 
une solution. 

M. C. Attinger; professeur au Laboratoire suisse de 
Recherches horlogères à Neuchâtel : Matières plastiques 
et verres organiques. 

Un excellent d\n&r réunit encore une fois tous les 
chronométriers dans une ambiance de chaude sympa-

φβ-Ltti, tlLiqxjoufLkti tt tlLt^ikan^s 

SERVICE DE LA POSTE AUX LETTRES 

AVEC L'ALLEMAGNE 

Les quatre zones d'occupation de l'Allemagne accep
tent maintenant les communications personnelles en écrl· 
ture Braille jusqu'au poids de 500 gr. et les autres 
imprimés pour aveugles jusqu'à 5 kg. 

Outre ces envois, sont donc actuellement admis : 
les lettres jusqu'à 500 gr. et les cartes postales propre
ment dites, non recommandées, contenant de la corres
pondance d'ordre privé et des communications com
merciales sans caractère transactionnel ; de plus, à desti
nation des zones britannique et française, les journaux, 
publications périodiques, magazines et communiqués de 
presse suisses autorisés par les autorités d'occupation et 
expédiés exclusivement par des éditeurs et des agences. 
Les autres catégories d'envois demeurent exclues, de 
même qu'est interdite la conclusion d'affaires par voie 
de correspondance et l'échange de communications rela
tives aux avoirs allemands à l'étranger. 

CORRESPONDANCE TÉLÉPHONIQUE AVEC LE SIAM 

La correspondance téléphonique avec le Siam a été 
rouverte le 15 mai 1947 par une liaison radiotéléphonique 
Berne-Bangkok. Cette communication est en service 'pro
visoirement tous les lundis, jeudis et samedis, de 13 
à 14 heures. 

(T)(ULCUIeJ 

PÉROU - NOUVEAU TARIF DOUANIER 

Aux termes d'une communication de la Légation de 
Suisse à Lima, un nouveau tarif douanier entrera en 
vigueur au 15 juin 1947. Le nouveau tarif ne con
tiendra que peu de modifications en ce qui concerne 
les droits perçus ; en revanche, le nombre des numéros 
du tarif sera considérablement augmenté. 

thie et de détente après tant d'heures d'étude et de 
discussions austères. 

Sous un ciel d'un bleu immaculé et profond comme 
seul peut l'être le ciel du Jura, au milieu des sapins et 
devant un panorama s'étendant au sud jusqu'aux Alpes 
et au nord jusqu'aux Ballons d'Alsace lés hôtes de la 
Métropole d e l'horlogerie goûtèrent à Tête de Ran une 
collation aimablement offerte par l'industrie régionale 
horlogère. 

Dès 17 heures chacun reprit le chemin du retoui* 
dans son foyer avec le sentiment d'avoir bien œuvré 
au progrès de la science et pour le bien, en particulier, 
de l'industrie horlogère. 

Marcel GRANDJEAN. 

(VjLgJjItL CLLL eomniLtet 

3/5/47. — Veuve Philippe Huther, à Colombier, fabrica
tion d'horlogerie. La raison est radiée. L'actif et le 
passif de cette raison sociale sont repris par « Huther 
S. A. », à Colombier, ci-après !inscrite. 

3/5/47. — Huther S. A., à Colombier. Suivant acte authen
tique et statuts du 26 avril 1947, il a été fondé, sous 
cette raison sociale, une société anonyme ayant pour 
objet la fabrication, l'achat et la vente de montres et 
le· commerce de produits se rattachant à l'industrie 
horlogère. Elle peut s'intéresser à toute fabrication et 
à tout commerce de même nature. Le capital social est 
de 50.000 francs, composé de 100 actions nominatives 
de 500 francs chacune ; il est libéré de 30.000 francs. 
La société reprend J'actif et le passif de la raison indi
viduelle « Veuve Philippe Huther », à Colombier, ra
diée. Le conseil d'administration est composé de 1 à 
5 membres, actuellement de 2 membres qui ont la 
signature individuelle, savoir : André Ochsner, de et 
à La Chaux-de-Fonds, président ; Suzanne Huther, de 
et à Colombier (Neuchâtel), secrétaire. Bureaux : rue 
de la Côte 12. 

19/5/47. — Fabrique d'ébauches Vénus S. A., à Moutier. 
Suivant procès-verbal authentique de son assemblée 
générale extraordinaire du 24 janvier 1947, la société a 
modifié ses statuts. Le capital social de 50.000 francs, 
divisé en 50 actions nominatives de 1000 francs cha
cune, est entièrement libéré. Le conseil d'administration 
se compose de 2 à 5 membres. Actuellement H est 
composé de : Paul Berret, président (ancien), et de 
Sydney de Coulon, de Neuchâtel, à Fontainemelon 
(nouveau). La société est dorénavant engagée par la 
signature collective à deux des administrateurs et du 
fondé de procuration. Otto Ramseier, d'Eggiwil, à 
Granges (Soleure), a été désigné comme fondé de 
procuration. La signature individuelle de Paul Berret 
est radiée. 



• 

HORLOGERIE · MOUVEMENTS · ROUES · CHATONS 
A R T I C L E S S P É C I A U X · M A R O Q U I N E R I E 

la plus ancienne maison de In branche en Suisse 

ESTOPPEYADDOR 
BIENNE Te!. (032)24092 

Pour nettoyer vos mouvements de montres 

à la machine, utilisez nos solutions 

BERGEON & C" 
LE LOCLE (SUISSE) 

PFENNIGER & CeS. À. 
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR 

LA CHAUX-DE-FONDS 

. ' j p 1 — T T - ' 

JSAT; Jy-\ /Λ //ι Λ. /! /i 

IW(JU 
S^ G I R O D 

G O U 

Suis acheteur de 

mouvements et montres 

tous genres pour l ' e x p o r t a t i o n 
(paiement comptant) 

cfaaex T/Oateh 
S A I N T - A U B I N (Nauohftt.ii 
« LB Gaîlé ι Téléphone 6 73 OS 

436 

http://Nauohftt.ii


celuidt 
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IA CHAUX-DE-FONDS 
Rue léopold-Roberl 42 

MARQUES DE FABRIQUE 

Renouvellement de marques enregistrées aux 
Indes néerlandaises 

Le renouvellement des marques de fabrique arrivées 
à échéance, après avoir été suspendu depuis août 1945, 
peut de nouveau être demandé. . 

Nous nous chargeons des démarches nécessaires. 

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : 
Jaccard O. S., S.A., La Chaux-de-Fonds (en faillite) 
Marlene Sales Co., Chicago (en faillite) 
Vernier, Georges, Genève (en faillite) 
sont priés de nous envoyer leur relevé de compte en 
triple pour que nous puissions sauvegarder leurs intérêts. 

ENQUETES 

Nous recherchons : 

Pellaud, John-René, ci-devant 11, rue des Lilas, Genève. 
Les sociétaires qui pourraient nous communiquer son 

adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

Les maisons qui traitent avec : 

Swiss Précision Products (Hans Kiing), 34/35 Hatton 

Garden, Londres E. C. I. 

sont priées de se mettre en rapport avec notre bureau. 

Qû-n.(jk£.nat LntezttatÎanaL· du. ttaaait 

La 30"ie session de la Conférence· internationale du 
travail s'ouvrira le 19 juin 1947. Pour la première fois 
depuis Ja fin de la guerre, la conférence se réunira de 
nouveau à Genève. La discussion portera sur les objets 
suivants : rapport du directeur ; questions constitution
nelles, financières et budgétaires ; normes minima pour 
la politique sociale dans les territoires dépendants ; orga
nisation de l'inspection du travail dans les entreprises 
industrielles et commerciales ; organisation du service 
de l'emploi ; liberté d'association et relations industrielles; 
rapports sur l'application des conventions. 

Dans sa séance de mercredi, le Conseil fédéral a 
décidé de composer comme suit la délégation suisse à 
cette conférence ; MM. William Rappard, professeur de 
sciences économiques et directeur de l'Institut des hautes 
études internationales à l'Université de Genève, et Max 
Kaufmann, directeur de l'office fédéral de l'industrie, 
des arts et métiers et du travail, sont désignés comme 
délégués du gouvernement. Le représentant des em
ployeurs est M. Ch. Kuntschen, secrétaire de l'Union 
centrale des associations patronales suisses, le repré
sentant des organisations ouvrières M. Jean Môri, secré
taire de l'Union syndicale suisse. 'En outre, quelques 
conseillers techniques seront adjoints aux délégués gou
vernementaux, patronal et ouvrier. 

JIa @kin& o-a eo-nittuite. 
Le. plus am.vid Ixattaae du. mande. 

Le gouvernement chinois construit actuellement, en 
collaboration avec des ingénieurs américains, la plus 
grande installation hydro-électrique qui ait jamais été 
conçue. Il s'agit de l'aménagement de la vallée du 
Yang-Tsé, dont la réalisation permettra d'élever le stan
dard de vie d'une immense population ayant toujours 
vécu dans des conditions extrêmement précaires. 

Le Yang-Tsé, ou Fleuve Bleu, qui est le fleuve le 
plus important de Chine, est justement considéré comme 
l'artère vitale de ce pays. Ii prend naissance dans les 
montagnes de l'ouest et, sur un cours de 4800 kilomètres, 
arrose un territoire d'une superficie de 1 million 766.000 
kilomètres carrés, soit plus de 43 fois la surface de la 
Suisse. A l'embouchure, le débit moyen annuel du 
Yang-Tsé est estimé à 21.600 mètres cubes par seconde. 

La pièce maîtresse de ce projet est constituée par un 
immense barrage dont l'emplacement a été choisi dans 
une gorge de la vallée, près de Ichang, à 500 kilo
mètres environ à l'est de Chung-King. Les caractéris
tiques de cet ouvrage sont de nature a frapper d'admi
ration les techniciens les plus blasés. Le barrage pro
prement dit aura 229 mètres de hauteur au-dessus du 
lit du fleuve, c'est-à-dire 7,30 mètres de plus que le 
célèbre barrage Boulder aux Etats-Unis, et sa réalisation 
exigera la mise en oeuvre de 17 millions de mètres 
cubes de béton. Quant au bassin d'accumulation formé 
en amont, il possédera une longueur de 400 kilomètres 
et contiendra une masse d'eau de 72 milliards de 
mètres cubes, soit près du double de la contenance du 
réservoir du Boulder. 

La puissance électrique installée sera trois fois supé
rieure à celle des trois plus grandes centrales des 
Etats-Unis réunies. Elle sera produite par 96 turbines 
qui entraîneront chacune un alternateur de 108.000 kilo
watts. Turbines, alternateurs et transformateurs seront ins
tallés dans des tunnels percés dans le massif rocheux et 
seul le gros appareillage se trouvera à l'air fibre. L'éner
gie ainsi obtenue permettra de développer les res
sources naturelles du pays en améliorant les conditions 
de vie de ses habitants. La dépense envisagée pour 
la réalisation du projet est de l'ordre d'un milliard de 
dollars. 

Une écluse d'un modèle entièrement nouveau a été 
projetée en vue de permettre le passage des gros 
navires. La différence de niveau entre les plans d'eau 
inférieur et supérieur étant de 168 mètres, c'est un 
ascenseur d'un type particulier qui montera les bateaux 
au plan d'eau supérieur. 

Ces énormes travaux ont aussi pour objet d'aménager 
la vallée en vue d'accroître ses ressources agricoles. En 
effet, dans une vaste région ayant le barrage pour centre, 
la famine et les inondations ont au cours des siècles 
!dévasté à diverses reprises un territoire dont la popu
lation dépasse celle des Bats-Unis. P. K. 
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Taùtl&ue d étampaejai de boitai 

RAOUL GUYOT S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Para 88 

Etampages à chaud 
Elampes et assortiments pour boîtes 

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 

ALBERT STEINMANN 
Rue léopold-Roberl 109 
Téléphone 22459 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

Seul fabricant des machines à calculer «STIMA» et « TREBLA · 

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

Etats-Unis d'Amérique 
Maison de premier ordre des Etats-Unis d'Amé
rique prie les fabricants pouvant prendre des 
commandes pour 1947 et 1948 en mouvements de 
montres ancre 5'", 63/„-8"', 8 3A'", IO V1" et U V 
en 7 et 17 rubis, de faire offres sous chiffre 
P 10506 N, à Publicités La Chaux-de-Fonds. 

Argentine 
Ancienne et importante maison d'Argentine cher
che fabricants pouvant accepter commandes, 
livraison immédiate ou dates à convenir, en 
montres ancre 15 et 17 rubis, grandeurs 5'", 5 VA'", 
B3U"', 10 Vs". Π Va" e t 13'". nickel chromé fond 
acier, tout acier et plaqué or fond acier. Ecrire 
sous chiffre P 10507 N, à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 
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JHh& en, ozdtz deJ ίιαηιμαζυ euz&péeas 
P R O P O S I T I O N S P R É S E N T É E S A U C O M I T É D ' A C T I O N 

É C O N O M I Q U E ET D O U A N I È R E 

(by) Le C. A. E. D., de Paris, a établi tout un pro
gramme de conférences réunies sous ce titre général : 
« Liens entre nations ». Raoul Dautry, membre de l'Ins
titut, ancien ministre, y a traité récemment le sujet : Cir
culation des hommes et des marchandises. Voici la 
conclusion de son exposé. 

Gouvernements et exploitations de transports ont créé 
de très nombreuses organisations internationales depuis 
une soixantaine d'années. Ils cherchent à assurer entre 
eux une collaboration technique et commerciale. Le con
férencier veut démontrer la nécessité d'aller dans cette 
voie plus loin que des vceux, des ententes, des recom
mandations, d'aller jusqu'à un statut des transports inter
nationaux et à un organisme, au moins européen, d'exé
cution qui art, par délégation des peuples, des pou
voirs de direction. 

Le moment est propice pour le faire, car l'Office cen
tral des Transports intérieurs européens (E. C. I. T. O.), 
qui a vu le jour le 8 mai 1945 — le jour V — pour 
l'Europe occidentale et les U. S. A. et le 27 septembre 
de Ja même année pour toutes les Nations unies — y 
compris l'U. R. S. S. — voit sa mission prendre fin sans 
qu'un nouvel organisme d'information et de recom
mandation le remplace. Il avait été appelé pour les 
transports terrestres européens à « concerter l'action des 
autorités compétentes en matière de mouvement du 
trafic et de fourniture de matériel, en vue d'assurer 
au ravitaillement les meilleures conditions de transport 
et de permettre une reprise plus rapide du mouvement 
normal du trafic ». 

Ce qui a été fait par ΓΕ. C. I. T. O., qui n'a que des 
pouvoirs de recommandation, est difficile parfois à dis
tinguer de ce qui a été fait sans lui, et il ne faut 
pas s'étonner que les appréciations portées sur l'utilité 
d'un organisme international qui s'y substituerait soient 
contradictoires. 

Or, la liberté du transit européen à travers l'Allemagne 
est une question capitale pour l'économie continentale, 
car ce transit a toujours été entravé et faussé par les 
règlements et les tarifs discriminatoires imposés par le 
Reich. Est-il possible de croire qu'un ministre des 
Transports du gouvernement central de l'Allemagne ne 
saura pas s'affranchir d'un contrôle ? Est-il admissible 
que l'Allemagne qui, après 1918, s'est employée à 
concurrencer par la Mitteleuropa la Compagnie inter
nationale des wagons-lits, se prêtera, par exemple, à 
la circulation des wagons frigorifiques internationaux, 
si utiles et si économiques pour alimenter l'Europe avec 
toutes les productions nationales saisonnières ? Il est 
normal que chaque pays, surtout du voisinage, demande 
que le transit à travers l'Allemagne, et dans les deux 
sens, soit ouvert sans la moindre discrimiination tarii-
faire commerciale ou monétaire et que la politique por
tuaire, ferroviaire, fluviale et routière en Allemagne, soit 
fixée en conséquence. 

Après la guerre de 1914, l'initiateur du Mouvement 

pan-européen, Coudenhove-Kalergi, avait été frappé par 
l'idée de cette « exploitation concertée ». Celle-ci. reste 
la nécessaire préface et la base de toute organisation 
de la vie européenne. 

A l'issue de la conférence de Bretton Woods, le 
secrétaire d'Etat au Trésor, Morgenthau, lui a d'ailleurs 
apporté l'appui d'une autorité que les Anglo-Saxons 
ne peuvent contester : « on peut organiser internatio
nalement les transports, a-t-il dit, sans perdre de vue 
un instant les intérêts nationaux. Il n'y a pas d'incom
patibilité entre l'honneur de la patrie et une organisation 
internationale des transports. Tous les transports sont soli
daires, de par la similitude profonde de leurs objectifs 
et de leurs moyens. Poursuivre une politique indivi
dualiste de compétence et de rivalité continue la con
currence acharnée qui dressaient l'un contre l'autre des 
pays limitrophes. C'est la ruine pour tous et l'achemine
ment vers une nouvelle guerre mondiale, méthodes qui 
appartiennent à des temps révolus. Ce qu'on a réalisé 
à Bretton Woods dans le domaine monétaire peut se 
faire dans celui-ci ». 

Il faut introduire dans le traité de paix avec l'Alle
magne la création d'un Office des transports inter
nationaux, capable d'assurer liberté, qualité, rendement 
économique, parfaite moralité du transit commercial à 
travers le monde. Ou, à tout le moins, de proposer la 
création, « à La Haye ou à Prague ou encore à Genève », 
d'une direction du transit portuaire, fluvial, ferroviaire, 
routier et aérien pour toute l'Europe. 

QildLô-qzaeliip 

Nous nous faisons un plaisir de signaler à nos lec
teurs, la parution sous les presses de la maison Gropen-
giesser, Zurich, de l'ouvrage de M. Ie Dr L. Killias : 

Die Export-Risikogarantie des Bundes als MiHeI 
der Exportfôrderung. 

Cette publication intéressera certainement lès expor
tateurs d'horlogerie et nous pouvons en recommander 
l'achat au prix de 6 fr. 30 à Bildungsverlag, Gropen-
giesser, Zurich 31. 

Ernest SCHMIDT. — Le problème de I étatisation. Expé
rience des nationalisations. Préface de M. Victor 
Gautier, directeur de la Chambre de Commerce de 
Genève. 

L'étude du réputé spécialiste suisse en matière de 
nationalisation, M. Ernest Schmidt, qui vient de paraître 
dans les « Cahiers de l'Actualité économique » \ que 

1 Fr. 3.50. - Dans toutes les bonnes librairies et aux «Editions Radar », 
5, avenue Th. Flournoy, Genève. 
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Canada 
Maison du Canada, importante et bien établie, 
s'intéresse à mouvements de montres ancre 15 et 
17 rubis, grandeurs 5 '/Γ, 6 3 / 4 -8 m , 83/4'", 10Vs"' et 
U Vs '" pour commandes 1947 et 1948. MM. les fabri
cants sont priés d'adresser leurs offres sous chiffre 
P 10505 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

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. 

51A" - 41 AURORE 

Fabrique conventionnelle de

mande offres pour 1000 mou

vements 15 rubis, balancier 

nickel. Offres sous chiffre 

L 22891 U1 à Publicitas Bienne. 

Achetons régulièrement 

MOUVEMENTS 
ANCRE 

5"' à 8 3 / / " 

Dollar quota. \ 

Adressez offres par lettre avec détails et prix 

C A N A L WATCH CORP. N E W - Y O R K 
Swiss Branch : Arènières 6, Genève. 

3-mpujiituzs. : 

H A E F E L I & C ° , LA C H A U X - D E - F O N D S 

tiàm^i^***^^ 
GALVANOVER 
J U T T E S SUIS 
••••••••••••1ΗΗΙΓ 
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dirige M. H. Lokay, Dr ès-sciences économiques, est 
un ouvrage de premier plan, touchant au vif de nos 
intérêts économiques, financiers et sociaux. 

Préfacé par M. Victor Gautier, directeur de la Chambre 
de Commerce de Genève, « Le problème de l'étati
sation » est présenté avec simplicité et une parfaite 
objectivité. C'est un récit incisif de l'expérience des 
nationalisations faites un peu partout en Europe, passion
nant à lire et hautement utile à méditer et à discuter... 

On notera avec un intérêt spécial les chapitres : Mé
thodes et formes de nationalisation — Principes de 
gestion des entreprises étatisées — Les mesures de 
nationalisation (industrie métallurgique, industrie des ma

chines, industrie alimentaire, industrie chimique, industrie 
de l'électricité, commerce, banques, assurances, etc.). Les 
résultats des nationalisations (influence des nationalisations 
sur les prix ; conditions de travail dans les entreprises 
nationalisées ; les nationalisations et le fisc ; les indem
nisations des propriétaires, etc.). 

A la veille de l'ouverture des importants débats que 
l'on sait, sur le nouvel ordre économique et social, le 
chapitre « Les nationalisations en Suisse » ne manquera 
pas d'éveiller la plus vive attention car il est à la fois 
mesuré, captivant et nourri de documents inédits. 

Nul doute que cet ouvrage aussi clair que précis vient 
à son heure. 

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, sbus chiffre 
V 23107 U, à Publicitas Bienne. 

On cherche un retoucheur 
et un décotteur 

capables pour petites montres roskopf soignées 
et montres ancre ordinaires. Bons horlogers qui 
aimeraient améliorer leur situation font priés 
de faire offres avec indications de leurs capa
cités sous chiffre AS 15331 J, aux Annonces 
Suisses S. A., Bienne. 

Maison conventionnelle 
Demande mouvements 17 rubis, 5'" AS 976 et 

63 /4-8"' F. H. F. Faire offres détaillées sous 

chiffre P 10547 N, à Publicitas La Chaux-de-

Fonds. 

Maison d'horlogerie cherche 

employé de bureau 

pour correspondance, comptabilité, 

service d'exportation. Place stable, 

entrée immédiate ou à convenir. 

Faire offres sous chiffre G 10844 Gr, 

à Publicitas Grenchen. 

A vendre 
1 machine à rouler les pivots marque ι Hauser ι avec 

accessoires, à l'état de neuf, 
12 décolleteuses pour la fabrication de viroles, pitons et 

clefs de raquettes (anciens modèles), 
1 tambour à polir. 

La Béroche S. A., Fournitures d'horlogerie 
Chez-le-Bart/Neuchâtel Tél. (038) 6 71 29 

APPAREIL COUPEUR 
VERTICAL 

pour rouleaux de papier 
d'emballage 

en aluminium bronzé, avec cou
teaux automatiques, pour rouleaux 
de 100, 120 ou 150 cm de SO a 

170 g r. m'. 

P. GIMMI & C° 
. AU PAPYRUS » SAINT-GALL 
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Une adresse 

Maison spécialisée ι 

à 

Î O U 

retenir : 

fon>& 
FABRIQUE 

N E U C 

D'ÉTIQUETTES 

H A T E L 

la fabrication d'étiquettes d'horlogerie 

BOITES A FOURNITURES 
DESSUS VERRE 

TOUTES FORMES 

U " 6COEOIf ROSSEL 
TRAMELAN suisse m 9.32.05 

I 
JJ ATTACHES 

H. MELICH 
TEL, B49 48 G E N E V E 1β. MALAONOU 

FERMOIRS, ATTACHES. COULANTS, ETC. 
TOUTES GRANDEURS. ARTICLES SOIGNÉS, 

C H R O M É - D O R É - F O R T P L A Q U É MANUFACTURE M I R V A L S.A. 
ANCIENNEMENT ARTHUR MISEREZ BOITES DE MONTRES 

TÉLÉPHONE 4 s i 02 S A I G N E L E G I E R TÉLÉPHONE 4 et 02 

# Cours de vacances 
^ organisés par l'Université Commerciale, 

le Canton et la Ville de Saint-Gall, & 1° 

Institut pour jeunes gens 
sur le Rosenberg près Saint-Gall 

Juillet-septembre : Etude rapide de la langue allemande. Cours 
reconnus par le département fédéral de I intérieur, Berne; 40% 
de réduction sur I écoiage et de 50% sur les tarifs des CF.F. 
Uniques cours officiels d'allemand. Cours pour débutants et pour 
élèves avancés. Sports. Situation magnifique et salubre. Séjour 
de montagne 1800 m. s. m I Prospectus par l'Institut sur le Rosen
berg Saint-Gall. 

Pietziâtea / 

A vendre machines à creuser 

à un arbre, centrage à gaz, en parfait 

état. Prix favorables. Ecrire sous chiffre 

K 23007 U, à Publicités Neuchâtel. 

442 



Comptable 
On cherche dans fabrique d'horlogerie 
comptable capable. Place indépendante et 
bien rétribuée. Faire offres avec prétentions 
de salaire et indications sur la formation 
professionnelle sous chiffre G 6433 Q, à 
Publicitas Bâle. 

Trempe 
Notre installation moderne nous permet 
d'entreprendre des travaux de trempe de 
pièces d'horlogerie et d'appareils. Nous 
sommes en mesure d'assurer un travail 
rapide et consciencieux. Faire offres sous 
chiffre K 23132 U, à Publicitas Bienne. 

Commerçant 

d'importation 

actuellement 

des montres 

Brésil 
suisse, directeur d'une maison 

brésilienne à Rio de 

en visite en Suisse, 

de tous genres pour 

Janeiro, 

cherche 

le Brésil. 

Offres à M. W. Schenk, Zâhringerstrasse 55, 

Berne. 

1 

Premier collaborateur 
Commerçant avec formation universitaire 
économique, ayant pratiqué durant de nom
breuses années le commerce et la banque, 
35 ans, cherche 

poste de confiance 

Langue maternelle : Ie français, possède par
faitement l'allemand, connaissances d'anglais. 
A voyagé dans toute l'Europe, actif, organi
sateur présentant bien. Références de premier 
ordre. Disponible selon entente. Offres sous 
chiffre Cc 11849 Z, à Publicitas Zurich. 

Chef de fabrication 
énergique, connaissant bien la bran
che horlogère, contrôles FH, ayant 
l'habitude de diriger du personnel, 
trouverait situation intéressante et 
d'avenir dans maison bonne impor
tance située en ville. La date d'entrée 
peut être fixée à la convenance des 
candidats. Seules les personnes qua
lifiées sont priées de faire offres 
détaillées (manuscrites) sous chiffre 
M 23088 U, à Publicitas Neuchâtel. 
Une discrétion absolue est assurée. 

Bulletins d'observatoire 
Achetons plusieurs mouvements 13'" à 24"' 
remontés ou susceptibles d'être remontés en 
qualité de chronomètres de piécision et 
capables de subir les épreuves d'observa-] 
toire. Offres sous chiffre P 4070 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

Sommes acheteurs de mouvements gran

deur américaine, 

montres|imperméables 

montres automatiques 

Possibilité de pouvoir munir boîte, mouve

ment et cadran avec notre marque est 

exigée. S'adresser téléphoniquement à 

M. W. C. HOROWITZ de la maison 

CROTON WATCH Co, NEW-YORK 

actuellement Hôtel Elite Bienne. 



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. 

Promenade du Pin, 1 TECHNIQUE HORLOGÊRE REYMOND, GENÈVE Promenade du Pin, 1 
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FRAISEUSE-UNIVERSELLE r X 2 | 

ΐοκιηιτΡηί **' * votre disposition pour 
tout ce qui concerne les 
articles qu'il représente frin 

A.IVEININ 
" · • PONT ENTRBJ-E CUINT 

Γ IB FABBICAMT 

GTAHC& 
' A P P A f I 5 Catalogues et échantillons sur demande 

Commi i i i on 

JACQ. THOMA 
WINTERTHOUR 
(Suisse) Téléphone (052) 2 67 73 

Fabrique spéciale 

de brosses métalliques 

Maison suisse fondée en 1877 
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L'HORLOGERIE 

UE 

Décolletages de précision jusqu'à 5 mm. de diamètre. 
Axes, tiges, pignons, plateaux, etc. 
Pivotage, ancre, finissage, compteur, etc. 
Axes exportation. 

IA QUAUTE AVANT TOUT 

FABRIQUE DICKSON 
O O M B R E 5 5 0 N — l-J ^ U C = H Α Τ Ε L . 

DIAMANT BOART 
CARBONE 

POUDRE DE D I A M A N T CAL IBRÉE 
T O U T E S G R A D U A T I O N S 

S. H. KAHL - GENEVE 
12. BD DU THÉÂTRE - TÉLÉPHONE 4 90 21 

<%ÎW ru /u t éd . 

Cayzc/i/Gt/ùm 
A)CU) 

'FABRIQUE DE PIVOTAGES 

EMILE VAUTHIEIU FI 
DOM BRESSON 



J - W j 
1 ^ - • 9 

PRODUITS 

CELESTlN KONRAD 
MOUTlER (SUISSE) 

HORLOGES à poser, 8 jours, à barillet, avec sonnerie ' " 

RÉGULATEURS 8 jours, à barillet, avec sonnerie 

PENDULETTES 1 jour, à poids, avec sonnerie 

PENDULETTES 1 jour, à poids, sans sonnerie 

PENDULETTES 1 jour, à poids, coucou avec c la i l " | | 


