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Le fait du jour 

Est-ce une obligation de ne réserver à cette rubrique 
que des faits d'une actualité sévère et d'une polé
mique qu'en dépit de la définition de celle-ci, nous 
nous efforçons, semaine après semaine, de rendre 
aussi objective que possible. 

La dispute de plume, quand elle est menée avec 
courtoisie et bonne foi, est chose excellente. Elle 
n'apporte pas seulement des éléments utiles pour la 
connaissance des affaires et des hommes, elle suscite 
cette contradiction qui, contenue par la civilité et 
l'honnêteté, est comme le sel de la conversation et le 
ferment de l'intelligence. 

La critique, de même que tous les moyens de dis
cussion, à la longue use cependant ses effets. Une 
coupure est nécessaire, de temps à autre, comme un 
répit dans le labeur quotidien, le dimanche à la fin 
de la semaine. 

Cette césure nous est aujourd'hui suggérée par la 
place que l'horlogerie vient de se réserver sur la 
scène de Zurich. Ce petit intermède, succédant à 
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tant de préoccupations sérieuses, est peut-être plus 
indiqué encore à la veille de Pâques, alors que chacun 
de nous a tant de peine à se sortir de l'ambiance cou-
tumière pour porter son attention sur les réalités 
éternelles. 

Mais, trêve de préambule I Dans la capitale de la 
Limmat, on joue, tout à la fois, une opérette de 
Paul Burckhard .· « Zic-Zac », et « L'heure espagnole », 
l'opéra de Maurice Ravel. C'est l'occasion, aujourd'hui 
à nouveau, de mettre sur les planches ces pendules 
bien connues au théâtre, ou qui ne marchent · pas ou 
qui ne vont pas à l'heure. Il en est de telles dans 
le conte de Burckhard. Quant à Ravel, qui fait dis
paraître les adorateurs de la belle Conception dont les 
grandes horloges qu'on emportera tôt après, il a su 
créer un effet scénique aussi amusant que caractéris
tique du point de vue musical pour une maison d'hor
logerie. 

Au surplus, ce n'est pas la première fois que la 
Fabrique et son inspiration ont été le thème retenu 
par l'artiste dramatique ou lyrique. Qui ne connaît le 
jeu et la mélodie dans l'opérette « La chauve-souris », 
de Johann Strauss, où Rosalinde, déguisée, cherche à 
subtiliser la petite montre de son mari ? 

On peut aussi passer à des œuvres plus sérieuses, 
comme « Die Uhr », La Montre, de Gustave Meyrink 
(1868-1932). Dans le Festspiel de Strindberg .· « Advent » 
(i8g8), la mort passe, avec son sablier, la montre des 
Anciens, près du couple méchant, qui ne veut recevoir 
aucune instruction, pour l'avertir de la vanité de 
toute entreprise terrestre. Walter Harlan, dans « Das 
Nûrnbergisch Ei » (1913), a dramatisé l'histoire du 
serrurier Henlein, qui vécut au tournant des XVe et 
XVIe siècles et fabriqua les premières montres por
tables, dites montres-sacs. 

Quant à l'heure rapide, fictive, et la nécessité, comme 
dit le Livre Saint, de bien mesurer le temps, Schiller 
et Goethe, dans « Don Carlos », « Guillaume CeIl » et 
« Faust », y ont déjà rendu attentif. 

Mais, il est temps de clore cette chronique inusitée, 
où, une fois n'est pas coutume, la fantaisie l'emporta. 

29. IU. 1947. 
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LES RESTRICTIONS A L'IMPORTATION ET LA SUISSE 

Alarmé par la diminution rapide des réserves en devises 
détenues par la Banque d'Etat, le gouvernement sué
dois, le 15 mars, a décrété l'arrêt complet de toute 
importation pour trois semaines — plus encore, si c'est 
nécessaire. Une seule exception a été consentie par 
Stockholm en ce qui concerne les marchandises déjà 
achetées et qui, le 20 mars, étaient en voie d'achemi
nement vers ia Suède. La mesure bouleverse les milieux 
d'affaires du royaume et ne laisse pas d'inquiéter les 
pays étrangers avec lesquels ils sont en relation. 

Le ministère du commerce élabore présentement une 
nouvelle réglementation des importations qui. devrait 
être appliquée dès Pâques prochain. En attendant, il a 
publié une liste de « matières » dont l'entrée sera 
autorisée provisoirement. 

Ce régime des importations restreintes n'est pas favo
rable à . Ia Suisse. Parce que notre travail est de 
qualité, son produit se voit ou interdit ou soumis à un 
strict contingentement. C'est le cas, notamment, d'objets 
dits de luxe, la montre or en particulier. 

Le gouvernement suédois se rend compte des réactions 
que son geste va provoquer. Il veut les prévenir. Aussi, 
propose-t-il d'entamer des pourparlers avec les parte
naires commerciaux du pays, en vue d'adapter les traités 
conclus à la situation nouvelle. 

Que fera-t-i! valoir pour justifier sa décision ? It dis
pose, évidemment, d'un argument-massue : le manque 
de devises, conséquence de ce que le Royaume-Uni, 
principal client de la Suède, n'en livre plus à celle-ci. 
D'autre part, le commerce avec les grands fournisseurs 
est fortement passif, de 5 à 1 dans le cas des Etats-Unis, 
mais également avec la Suisse, au deuxième rang des 
pays d'Europe. Quant à la Norvège, au Danemark, aux 
Pays-Bas et à la France, Stockholm leur a accordé 
des crédits considérables ;' ris sont loin d'être remboursés. 

Le grand obstacle auquel se heurte le rétablisse
ment de la balance suédoise des comptes est constitué 
par le traité de commerce conclu avec l'U. R. S. S. Nous 
en avons parlé. Rappelons que la Suède doit livrer aux 
Soviets, durant cinq ans et à crédit, des marchandises 
au montant de 2 milliards de couronnes. C'est là un 
fait capital. Les milieux économiques du pays n'ont alors 
pas ménagé la critique au gouvernement ; ils lui en 
signifient aujourd'hui les résultats. 

Comme on s'y attendait, des démarches ont été effec
tuées auprès de ce dernier par des légations étran
gères établies dans ia capitale nordique. Le gouvernement 
des Etats-Unis a protesté énergiquement contre les nou
velles restrictions ; il les juge discriminatoires à l'égard 
des produits américains. La note, rendue publique par 

le département d'Etat, accuse les autorités de Stockholm 
d'avoir agi contrairement au texte des accords commer
ciaux. On se rappellera que les Américains avaient mani
festé leur mécontentement avant la signature du traité 
russo-suédois. 

Quant à la Suisse, elle en est déjà à sa deuxième 
démarche. Notre chargé d'affaires est intervenu» sur 
ordre du Conseil fédéral, pour signifier à la Suède que 
les dispositions qu'elle venait de prendre sont en oppo
sition formelle avec le procès-verbal du 23 mars 1946 
et les accords complémentaires du 20 septembre et 
30 octobre de la même année. Il y avait été prévu 
qu'au cas où des mesures restrictives devraient être 
envisagées, les deux pays prendraient contact avant 
toute décision. La Suisse ne peut admettre qu'en raison 
d'erreurs en matière de politique commerciale, la Suède 
ne tienne pas les promesses qu'elle lui a fartes. 

Nous n'entrerons pas dans le détail des réclamations 
formulées en notre nom par Alfred Matter. Le gouver
nement fédéral estime, il nous suffira de le savoir, que 
rien ne peut être changé à la situation présente jusqu'à 
fin juin. 

Qu'adviendra-t-il ensuite ? Il faut s'attendre, alors, à 
une restriction sévère du commerce réciproque. La Suède 
tentera l'impossible pour augmenter ses exportations. 
Dans l'état de ses moyens actuels, on ne peut guère 
s'y attendre. Notre industrie et notre commerce en ressen
tiront le contre-coup. 

La répercussion de ces faits se manifestera égale
ment sur le marché intérieur suédois. L'opinion publique, 
là-bas, est sérieusement montée contre le gouvernement. 
Le pays était sorti de la guerre avec une économie 
prospère. Le voici en pleine crise. Et les restrictions 
apportées aux entrées ne diminuent pas le danger d'infla
tion qu'il redoute. 

Le gouvernement socialiste suédois se débat ainsi 
dans de graves difficultés. Il n'a pu stabiliser les prix et 
les salaires. Il a laissé s'enfler le budget de l'Etat, en 
créant une série d'impôts nouveaux à caractère confis-
catoire. 

Gunnar Myrdal, le ministre spécialement incriminé, 
joue son avenir. Il doit représenter, à Genève, à la 
conférence du 8 avril, les trois pays Scandinaves. On 
pensait à lui comme directeur de la Commission pour la 
reconstruction européenne au Conseil économique et 
social des Nations unies. Maintenant, les Suédois, socia
listes compris, le verraient volontiers occuper des fonc
tions ailleurs que chez eux. Mais, il n'est pas certain 
que l'Organisation mondiale les lui confie. Ch. B. 

OZtdaetiCHi et admuiiituUùHi: « Ja CflduatUm 'Xothçlxt Suint-*, JIa. &tajJx-dt-Cfiandj 
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Ji'ejfifjôzt amliieaut 
LE MESSAGE BUDGÉTAIRE DU PRÉSIDENT 

Le texte que les Services américains d'information ont 
publié intégralement montre qu'on a compris, mais en 
Amérique, qu'il était indispensable que l'Etat vint au 
secours de l'économie. 

M. Truman propose, pour l'année fiscale 1947/48, un 
budget équilibré ; celui-ci présente même une légère 
marge d'excédents. Si les recommandations du Pré
sident sont adoptées, le surplus pourra même atteindre 
1,8 milliard de dollars, sur un ensemble de 37 milliards 
aux dépenses et aux recettes. 

Tant que l'activité des affaires, l'emploi de la main-
d'œuvre et le revenu national continueront à être à un 
niveau élevé, le gouvernement cherchera à maintenir 
des recettes fiscales susceptibles non seulement de cou
vrir les dépenses courantes, mais aussi de satisfaire à 
l'amortissement de la dette publique. Les estimations de 
recettes seront déterminées par le degré d'activité éco
nomique. On présume que celle-ci, indépendamment de 
quelques fluctuations secondaires, sera légèrement supé
rieure à celle de 1946. 

Washington a pris des mesures pour limiter les 
dépenses ou même pour les maintenir au-dessous des 
crédits accordés. La plupart des ministères ont compris 
qu'il y allait de l'intérêt de la nation. Les Américains 
estiment qu'il est intolérable, en période de haute 
conjoncture, de conserver un déficit. 

La reconversion des services administratifs, aussi bien 
militaires que civils, fut activée en 1946. Sur les vingt 
organismes en service durant la guerre, il n'en reste 
que cinq : trois sont sur Je point de terminer leurs tra
vaux. Les deux autres — la « War Assets Administration » 
et Γ« Office of Temporary Countrol » ont été précisément 
mis sur pied pour mettre fin au programme de guerre. 
Le budget de 1947/48 se fonde sur une diminution du 
nombre des fonctionnaires, dont le total représentera 
moins des 3/5 du chiffre-record atteint pendant les hos
tilités. 

Le gouvernement s'est efforcé, dès le début de la 
mobilisation, d'améliorer ses méthodes d'organisation et 
d'administration. Les citoyens, estime-t-il, doivent rece
voir des services meilleurs en contrepartie des impôts 
qu'ils fournissent. Cette rationalisation permet à l'Amé
rique de répondre à de grosses exigences, celles qui 
résultent déjà de l'accroissement de la population — 
10 millions d'habitants depuis 1939 — et celles qui sont 
fonction de l'activité des Etats-Unis au sein des Nations 
unies. 

Le Président admet que les recettes provenant des 
impôts directs sur les particuliers ne se redresseront légè
rement qu'en raison de l'accroissement précité de la 
population et de l'élévation correspondante du revenu 

national. Les impôts directs sur les sociétés, qui ont déjà 
diminué de près de 13 milliards de dollars à 9, de 
1945/46 à 1946/47, s'abaisseront encore à 8, en 1947/48, 
à cause de la suppression de l'impôt sur les excédents 
de bénéfices. 

Les droits d'accise (impôts indirects) qui s'étaient accru, 
en 1946/47, en raison de la demande de biens de con
sommation et du développement de la production, dimi
nueront selon la législation actuelle, en 1947/48, du 
fait de la suppression des taux fiscaux de guerre prévus 
par le « Revenue Act » de 1943. 

La dette publique a atteint, en février 1946, son maxi
mum : 279 milliards de dollars. Les Américains ont 
réussi à la réduire, l'an dernier, de 20 milliards : elle 
représentait, au 1er janvier 1947, 259 milliards environ. 
La plus grande partie des titres retirés du marché est 
détenue par les banques. Le gouvernement se propose 
de poursuivre la vente de bons d'épargne, les recettes 
ainsi obtenues permettant d'amortir les titres négociables. 
« Il est important que chaque citoyen contribue à main
tenir saine la situation économique en achetant des bons 
d'épargne. » 

Le service des intérêts de la dette constitue une charge 
de 5 milliards de dollars, soit moins de 3 °/o du revenu 
national. « Nous sommes très capables d'assurer ce 
service, surtout si nous en arrivons à conserver un niveau 
élevé de production. La méthode la meilleure pour ren
dre le poids de la dette supportable est de maintenir 
la prospérité. » 

Les dépenses publiques, dans le nouveau budget, 
sont classées de façon plus claire pour que le Congrès 
et le peuple aient une vision plus nette des buts pour 
lesquels sont dépensés les crédits fédéraux. Chaque 
année, on simplifie les écritures. 

Nous · n'avons pas la place d'examiner en détail le 
compte Prêt-et-Bail, les dépenses relatives à l'U. N. R. R. A., 
au Fonds monétaire international, à la Banque interna
tionale de reconstruction et à l'Eximbank. Toutefois, 
disons que le Président s'est attardé sur l'importante 
contribution à la renaissance économique des pays occu
pés que représente l*« U. S. Commercial Co », laquelle 
finance temporairement les exportations de ces pays. 

Tel qu'il est, le budget américain fait la meilleure 
impression. On n'en saurait dire autant du budget 
d'autres Etats. cb. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle : « La 
Fédération Horlogère Suisse » S. A., La Chaux-de-Fonds. 
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Φε CipmjQjnjL indiaidueLL· et eallteime 
LA S I T U A T I O N EN SUISSE 

Le Dr P. Jaberg, président du ConseH d'administration 
de l'Union de Banques suisses, a prononcé, lors de 
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, du 
28 février dernier, un discours qui représente la matière 
du no 1 (mars 1947) de l'« U. B. S. ». 

Nous passons sur les généralités et l'historique de 
l'épargne, si importants fussent-ils, pour arriver immé
diatement à l'état présent. 

En comparant la fortune de la « grande communauté 
des épargnants», en 1914, donc à la veille de la pre
mière guerre mondiale, au chiffre correspondant de 
fin 1945, au moment où la seconde guerre venait de 
prendre fin, on constate que la totalité des dépôts s'est 
élevée, durant cette période, de 1,8 milliard de francs 
suisses à 6,6. L'accroissement nominal est donc de 3 2/3 
fois, en 31 ans. Il semblerait que cette évolution soit 
remarquable. En fait, il faudrait mettre en regard des 
deux chiffres précités l'indice officiel du coût de l'exis
tence. Partant de 100, en 1914, il atteint 209, en 1945. 
Par conséquent, le pouvoir d'achat de ces 6,6 milliards 
se réduit à 3,2. Ce n'est donc même pas le double de 
1914, quand bien même le nombre des titulaires de 
carnets d'épargne est maintenant deux fois plus élevé 
qu'alors, et pour une population qui a elle-même aug
menté d'un demi-million d'âmes durant ce laps de temps. 

Le tableau est encore plus sombre si l'on compare 
le montant des intérêts produits par ce capital et le pou
voir d'achat de ceux-ci: Leur taux moyen, en 1914, s'éta
blissait à 4,15 0Jo. L'intérêt versé était de quelque 74 mil
lions. En 1945, le taux d'intérêt moyen n'est plus que 
de 2,53 °/o — il a encore diminué en 1946 — de sorte 
que l'intérêt total payé aux titulaires des carnets d'épargne 
a été de 160 millions. Mais, le pouvoir d'achat de cette 
somme, calculé d'après l'indice du coût de la vie de la 
même année (209), ne représente plus que 76 millions. 

Ainsi, nous obtenons le bilan décevant que voici : 
avec un nombre de déposants deux fois plus grand et un 
capital d'épargne 3 2/3 plus considérable, les intérêts 
produits par ce capital représentent, pour 1945, un pou
voir d'achat à peu près identique seulement à celui 
de 1914. Ce résultat est encore trop optimiste, car il ne 
tient pas compte de la forte augmentation des charges 
fiscales qui frappent également les avoirs reposant sur 
carnets d'épargne. 

Des calculs identiques pourraient être effectués à 
propos des obligations suisses, des avoirs en banque, 
des créances et des cédules hypothécaires, de même 
que pour les économies placées en polices d'assurance 
sur la vie. 

Conséquence de cet état de chose : ceux qui, par 
leur économie, ont voulu se mettre à l'abri du besoin 

pour leurs vieux jours, sont victimes des circonstances. 
Avant 1914, un capital d e 100.000 francs, placés en 
titres de père de famille, permettait à un couple âgé 
de passer le soir de sa vie sans soucis : les taux d'inté
rêts étaient suffisants, les charges fiscales supportables. 
Aujourd'hui, même avec un capital double ou triple, la 
chose n'est plus possible. Sans ressources supplémen
taires ou sans rentes, le dit couple ne s'en tire qu'en 
recourant à cette mesure déprimante : écorner le capi
tal. Du reste, vu les impôts très lourds qui frappent 
les ressources et Ja fortune, rares sont les personnes 
à même de distraire de leurs gains normaux de quoi 
constituer avec les années un capital de 300.000. 

Contrairement au rentier, le salarié a vu ses res
sources s'adapter au coût de la vie : c'est, à ce point 
de vue, un privilégié. Mais précisément la perspective 
de ne pas être en mesure d'économiser suffisamment 
pour plus tard produit souvent chez lui un certain laisser-
aller qui le prédispose à des dépenses exagérées ou, 
en tous cas, affaibli chez lui la tendance à faire des 
économies. 

La diminution de l'épargne a des conséquences désas
treuses du point de vue économique. C'est celle-ci 
qui assurait la création ou le développement de nou
velles entreprises, la construction de maisons d'habita
tion, d'usines électriques, de chemins de fer, de canaux 
et de routes. La fin de l'épargne constitue un point 
d'interrogation pour le financement de n'importe quelle 
entreprise privée ou de chaque projet public. Pour se 
procurer les fonds nécessaires, il n'y aurait plus que 
deux solutions : emprunter à l'étranger — c'est dange
reux et difficile •*- ou recourir à la planche à billets de 
l'Etat et à l'inflation des crédits bancaires. Ce serait. 
Inexorablement, l'avilissement de la monnaie et, par 
contre-coup, une lourde perte pour les capitaux prove
nant de l'épargne. 

Il existe une relation directe entre la dépréciation 
menaçante de notre monnaie et l'hypertrophie de notre 
dette d'Etat. Le premier résultat de cette situation, c'est 
que les épargnants, petits et moyens, qui, confiants 
dans la stabilité du franc suisse, ont versé leurs écono
mies sur des carnets d'épargne ou les ont placées en 
obligations et en polices d'assurance, voient la valeur de 
cette réserve aller s'amenuisant de jour en jour. 

Conclusion : la Confédération doit, à tout prix, équi
librer ses comptes. Chaque franc économisé a en soi 
bien plus de valeur qu'un montant équivalent de recettes 
supplémentaires. Y. 

IMPRIMEURS: HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 
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FABRIQUE DE DÉCOLIETAGES ET PIVOTAGES DE PRÉCISION 
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Jc induâltte. kozÎoç£te âtitannùfiie 
I I . - M E S U R E S D ' E N C O U R A G E M E N T ET R É S U L T A T S O B T E N U S 

(by) Nous avons tracé à propos de l'inauguration, de 
la fabrique d'horlogerie d'Ystradgynlais un historique 
de l'industrie horlogère britannique l . Dans quelle mesure 
le gouvernement est-il intervenu pour favoriser l'expan
sion de la nouvelle activité et quel fut le bénéfice de 
son action ? 

Les dispositions adoptées par le gouvernement tra^ 
vailliste se résument en cinq points : 

1° L'Etat se déclare prêt à procurer à l'industrie natio
nale les machines indispensables. Celles-ci sont louées 
aux entreprises, pour la durée de cinq ans, à un taux 
de 4 °/o de leur valeur initiale. Les firmes en question 
reçoivent un droit d'option leur permettant d'acquérir les 
machines dont elles disposent temporairement, à la fin 
du contrat de location, et alors à la valeur marchande 
du moment. Si l'on admet une dépréciation annuelle 
des machines de 15 °/o — c'est le chiffre dont s'est servi 
le gouvernement pour ses calculs — l'aide accordée à 
l'horlogerie britannique, pendant les cinq années, doit 
correspondre à 75 °/o de la valeur du parc machines, ce 
qui fait de 5 à 10 °/o du coût total de production des 
entreprises horlogères pendant cette période. 

2° Le gouvernement de Londres déclare vouloir pren
dre en considération l'importance de la production natio
nale lorsqu'il accordera des licences d'importation de 
montres étrangères. 

3° Il supprime les réductions douanières prévues au 
traité de commerce anglo-allemand de 1933 et relève 
le taux général, pour toutes les montres, à 33 V3 °<u-

4° Il donne à tous les producteurs l'assurance que 
tous les besoins de l'armée seront couverts en montres 
produites dans le pays, pour autant cependant qu'elles 
seront les meilleures et fournies encore — ce qui est un 
peu la quadrature du cercle — à des prix abordables. 

5° La formation de techniciens hautement qualifiés 
doit être encouragée par la fondation du « National 
Collège for Clock and Watch Manufacture ». 

Voici donc pour ce qui est des plans du gouverne
ment, plans qui ont causé tant de soucis à la Suisse, 
à l'époque. 

Mais qu'en est-il de leur exécution ? 
Pour répondre à cette question, il est nécessaire de 

s'entendre sur le classement de la production horlogère 
tel qu'il est établi en Grande-Bretagne. On y dis
tingue le groupe « Clocks, qui comprend fabrication 
électrique et autres horloges, « pièces à répétition » 
inclues. Ces « Clocks » étaient déjà produits avant la 
guerre dans l'Archipel et cette dernière a donné une 
impulsion nouvelle à l'industrie. En 1935, en effet, les 
Anglais avaient sorti quelque 800.000 unités de cette 
catégorie ; l'an dernier, le chiffre correspondant doit 
se situer entre 1 Vs et 2 millions. Vers la fim de 1946, 
la cadence ds l'activité permettait de conclure a une 
production de 3 millions et, d'après des chefs d'entre
prise, le Royaume-Uni atteindrait le total de 4 à 4 Vs 
millions dans le courant de 1947. 

' Voir F. H. S. n» 13, du 27 mars 1947. 

Pour ce qui concerne les chronomètres de marine, 
les montres à répétition et les pendules électriques, la 
production britannique soutient la comparaison avec la 
production étrangère. Pour ce qui est des réveils « popu
laires », le groupe quantitatif le plus important, (a dif f i
culté traditionnelle d'un prix trop élevé se fait à nouveau 
sentir. On commence à douter, là-bas, de pouvoir déve
lopper réellement une exportation importante et durable. 

L'intérêt principal de la Suisse ne se fixe pas sur 
les « Clocks », mais bien plutôt sur les « Watches », 
c'est-à-dire les montres de poche et les montres-bra^ 
celets, qui représentent le développement récent de 
l'horlogerie anglaise. Les rapports alarmants, pour nous, 
qui circulèrent durant les deux dernières années sur les 
plans horlogers britanniques étaient fondés, en bonne 
partie, sur des maJentendus. Ces rapports concernaient 
les « Clocks » et non pas les « Watches ». Les pre
mières ne constituent une production nivale de la Suisse 
que dans quelques cas déterminés. En revanche, les 
« Watches » sont, de toute évidence, une concurrence 
potentielle pour l'horlogerie suisse. 

Cependant, la situation actuelle de la « Watch Indus-
try » britannique, les perspectives qu'elle autorise ne 
peuvent causer à nos industriels aucun souci actuel
lement. La base de cette nouvelle branche de l'horlo
gerie anglaise est avant tout militaire et c'est ce qu'on 
a bien compris chez nous lorsqu'on signa> en juillet 
dernier, l'accord horloger anglo-suisse, qui présupposait 
une aide de l'horlogerie et du gouvernement suisses à 
l'Angleterre. En Grande-Bretagne, on a saisi l'effort de 
compréhension de notre pays et comme M. Dennis W. 
Barrett, directeur et « General Manager » de la « Smith's 
English Clocks» et «spiritus rector» de l'hoHogerie anglaise, 
vient de l'affirmer, on y a trouvé un grand encourage
ment et l'on en est sincèrement reconnaissant à la Suisse. 

@kcLmktt UiLiM. dt L 'k&dô-qjme, 
AVIS AUX MAISONS INTÉRESSÉES 

AU MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE OU FAISANT 
DES IMPORTATIONS EN TRANSIT PAR LES U. S. A. 

Les instructions contenues dans notre circulaire du 
27 janvier 1943, adressées aux maisons intéressées au 
marché des Etats-Unis d'Amérique ou exportant à des
tination d'autres pays en transit par les U. S. A., et con
cernant le 

General Imports Order M-63 
(Ordonnance générale concernant les importations) 

ont été rapportées, conformément à upe communication 
reçue du Consulat des Etats-Unis à Berne. It n'est donc 
plus nécessaire de faire figurer le « Spécial Certificate » 
M-63 sur les factures consulaires U. S. A. ou sur les fac
tures commerciales pour des envois d'une valeur infé
rieure à 100 dollars, ou sur les factures de produits 
horlogers relatives à des expéditions en transit par les 
Etats-Unis d'Amérique, 
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CAISSETTES 
D'EMBALLAGE 

BOITES POSTALES 
Ficelles, cires à cacheter, 

papiers de soie et d'emballage 

vancienne[_ 
maison 

KDOZ FIU&COI 

©1 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
léopold-Robert 104-106 Tél. 21234-21235 

DECOLLCTAGES POUR TOUTES INDUSTRIES JUSQU'A 10 MM. 

FRAISEUSE UNIVERSELLE 

Pour tontes vos instal lations 

de 

Dépoussiérage industr ie l avec ou sans 
filtrage de l'air 

Instal lat ions spéciales Sil icador pour 
le séchage de l'air dans ateliers d'horlo
gerie, fabriques de spiraux, ressorts, etc. 

Condi t ionnement de l 'a ir pour locaux 
de mesurage 

adressez-vous à 

VENTILATION S. A. 

STAEFA (Zurich) 

Spécialiste 

Téléphone 93 01 36 

dès 1890 
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J2"3~itfjû-tmatum. Tôô-do-glte Saine 
LA CHAUX-DE-FONDS 

L'Information horlogère suisse a tenu le 25 mars ses 

assises annuelles, sous la présidence de M. Alphonse 

Blanc, président. 

La salle du 1er étage de l'Hôtel de Paris fut bientôt 

remplie de sociétaires, heureux de se rencontrer et de se 

retrouver dans la chaude et cordiale atmosphère qui est 

ceMe des assemblées de l'Information horlogère. 

Le rapport de gestion présenté par M. René Mattioli, 
directeur, constate que l'Information horlogère, au cours 
du dernier exercice, a continué sa marche ascendante. 
47 sociétaires nouveaux sont venus grossir ses rangs, ce 
qui porte à 626 le nombre de ses membres, au 
31 décembre 1946. 

Les résultats obtenus dans les trois secteurs de son 
activité : Renseignements — Contentieux — Marques de 
fabrique, sont réjouissants, non pas tant parce qu'ils se 
traduisent par un bénéfice dans les comptes, mais parce 
que cette activité se déploie entièrement au service 
et dans l'intérêt de la collectivité horlogère. 

L'Information horlogère est en effet une institution qui 
ne vise pas à autre chose qu'à être toujours plus utile 
à ses membres. C'est ainsi qu'en 1946 eHe a traité 
1108 cas de contentieux, pour une somme de 5.660.000 
francs, dont 492 ont été liquidés. La moyenne de récu
pération pour les recouvrements individuels s'est élevée à" 
102,3 °/o, norme jamais atteinte, celle des actes de défaut 
de biens à 85 °/o. Elle a reçu 6098 demandes de ren
seignements et elle a été investie de 467 mandats pour 
l'enregistrement de marques de fabrique dans 71 pays. 

Mais, comme le fait ressortir le rapport dans ses 

conclusions, les mots et les chiffres ne sont rien si on 

n'en dégage pas l'esprit qui les anime. Or, l'esprit de 

l'Information horlogère est fait de discipline !librement 

consentie. C'est cette discipliine — dont il faut féliciter 

les membres — qui fait que l'Information horlogère 

représente aux yeux de la clientèle la force et l'autorité 

d'un groupement organisé. L'action de l'Information hor

logère, on le sait, s'exerce avec la plus grande effica

cité dans les cinq continents. Un client soucieux de son 

crédit ne tient pas à gâcher sa réputation à l'Infor

mation horlogère et redoute, à juste titre, ses « Avis 

confidentiels ». 

D'autre part, l'Information horlogère tend à devenir 
de plus en plus l'office de protection des marques 
horlogères. Nos maisons se rendent compte que leurs 
marques de fabrique sont un patrimoine qu'il faut sauve
garder et qu'un simple dépôt en Suisse ne suffit pas à 
les protéger contre des abus, surtout dans les pays 
d'Outre-mer. 

Enfin, il est à peine besoin de souligner que la 

documentation spécialisée dont dispose le service de 

renseignements de l'Information horlogère et qui com

prend plus de 50.000 dossiers, est unique en son 

genre et ne se retrouve nulle part ailleurs. L'Information 

horlogère est ainsi la source par excellence de rensei

gnements pour l'horlogerie et les industries annexes. 

Les conclusions du rapport furent approuvées et les 

comptes adoptés. Décharge fut donnée aux organes 

dirigeants pour leur gestion. 

L'assemblée rendit hommage à la mémoire de 

M. Edouard Tissot, ancien vice-président, décédé. La vice-

présidence a été assumée par M. Edgar Bichsel et 

M. Charles JwIlard est entré dans le Comité de direction. 

Un nouveau membre du Conseil d'administration a été 

élu en la personne de M. Charles Jaggi, constructeur 

de machines, à Bienne. 

En fin de séance, le président, considérant avec satis

faction le travail qui s'accomplit à l'Information horlo

gère et les résultats obtenus, exprima sa reconnaissance 

au directeur et à ses collaborateurs, remerciements qui 

trouvèrent de chaleureux échos dans l'assemblée. 

ciiùj de, 

IA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

COTISATION POUR 1947' 

La cotisation pour 1947 est maintenue à 70 francs. 

Nous prions nos sociétaires de vouloir bien s'en acquitter 

à notre compte de chèques postaux IV B 350 jusqu'au 

12 avril, au moyen du bulletin de versement qu'ils ont 

reçu avec notre communication du 27 mars. 

MARQUES DE FABRIQUE 

Renouvellement des marques enregistrées en 

Grande-Bretagne 

Suivant l'article 3 de la Convention de Neuchâtel du 

8 février 1947, les marques de fabrique dont le délai de 

protection expirait après le 3 septembre 1939 et jusqu'au 

30 juin 1947, peuvent être renouvelées avec effet rétro

actif à l'échéance, à condition que le renouvellement 

soit effectué avant le 30 juin 1948. 

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : 

Amco S. A., Métropole 1, Lausanne (faillite) 

Bandelier, Marcel, nickeleur, Charrière 12, La Chaux-de-

Fonds (faillite) 

(Ne pas confondre avec H.-M. Bandelier, représentant) 
sont priés de nous envoyer leur relevé de compte en 
triple pour que nous puissions sauvegarder leurs intérêts. 
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4^T . 
_f-abrique 

* MIRZA 
Albert Diacon • Pivotagcs 

DOMBRESSON 

Outillage des plus modernes 

Pivoiages tous genres 

Axes exportation 

(JUML UttetnatitowL· de 

MARSEILLE 
/ Deuxième quinzaine de septembre / 

Pour tous renseignements : 

Délégué officiel pour la Suisse, 

HRI REYNAUD, Genève 
12, me Malalrex, lel. 2 7110 

S O C I É T É DE M É T R O L O G I E 

,,MICROMÉCANIQUE" 
N E U C H A T E L 

Ç Foire de lialc, halle 3 b (2me étage), stitnil no 2626 J 

1916 Année de fondation. 
1917 Jauges spéciales sur plans pour les Atel iers militaires 

suisses. 
1919 Cales-étalons combinables, précision 0,0001 mm. 
1923' Appare i l «MagiS ler» indiquant les '/ιοοο mm. d e 0 à 

20 mm , pour vér i f ier les fi ls, feuilles d 'or , jauges, 
perceurs, pivots, ressorts, etc. 

1926 Jauges tampons en série pour l 'hor loger ie , précision 
0,001 mm. 

1928 Jauges bagues en série pour l 'hor loger ie, précision 
0,001 mm. 

1931 Chevil les pour mesurer les fi letages. 
1935 Perfectionnement du « Mag is ter* , précision 0,0005 mm 
1936 Calibres à limites d'après ISA. 
1938 Nouvelles |auges-tampons MSA pour l 'hor loger ie et 

la mécanique. 
1939 Nouvelle usine. 
1942 Laboratoires de métrologie climatisés. 
1944 Nouveau cal ibre-fourche à limites breveté « M o d . 45 » 

17 problèmes résolus d'un seul coup). 
1945 Plaquettes « mé'al dur » pour cales-étalons et pour 

cal ibres-fourches, avec serrage breveté. 
1946 Nouvelle mach ine à graver MSA. 

V. .J 

Outillages de précision 

(Utile QuÎlLe.iat 
Moutier 
Téléphone 94482 

Jauges 
Gabarits 
Prototypes 
Plaques de travail 
Etampes 

Perçages, taraudages en séries 0 max. 3 mm., fendages 

Travail précis 

^ fl m\ 

FAGERSTA 

<=r4-ccet Miction 

COURVOISIER & Co 

BIENNE 
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CjfzjôÀzt (jiteJtJtcLtÎ04taLt dt JÏUIOLVL 

La date de cette manifestation a changé ; elle n'aura 

pas lieu en septembre, mais se déroulera durant la 

période comprise entre le 14 et 29 juin 1947. 

Suivant le plan établi, et dont on vient ds nous com

muniquer l'essentiel, nous aurons à Milan 24 vitrines 

individuelles à disposition des maisons intéressées, ce 

qui fait que nous pouvons encore prendre note de 

quelques inscriptions. 

Dans le projet établi, il est prévu outre les vitrines 

individuelles, 12 vitrines qui serviront à une exposition 

de caractère collectif, qui sera un centre de rayonne

ment de plus pour le salon de l'horlogerie. 

D'après les renseignements qui viennent de nous être 

donnés, le salon de l'horlogerie suisse se trouve dans 

le Nouveau Palais des Nations, à côté de la France et 

de la Belgique, et il a été possible de réserver pour 

lui un emplacement de 432 m2, qui est considéré comme 

le plus favorable de la foire. 

La Foire Internationale de Milan n'a pas seulement une 

grande importance au point de vue de la vente de nos 

produits, sur le marché italien, mais il faut tenir compte 

également de la situation de l'Italie comme pays de 

transit et de tourisme, situation qui ne fera que s'accen

tuer davantage au cours de l'année 1947. 

Nous prions les intéressés de bien vouloir informer au 

plus tard jusqu'au mardi 8 avril 1947 la Chambre suisse 

de l'Horlogerie de leurs intentions en ce qui concerne 

leur participation à Milan, et en !indiquant s'ils désirent 

que leur soit réservé éventuellement plus d'une vitrine. 

(Les maisons qui ont déjà fait parvenir leur inscription à 

la suite de la circulaire du 13 janvier 1947 sont priées 

d'en donner confirmation en tenant compte de la nou

velle date de la Foire de Milan.) 
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W A T C H M A S T E R » 
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Machine perfectionnée a régler les 
montres, d'utilisation simplifiée et a 
des prix très avantageux. 

Démonstration dans votre usine sur 
demande. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

ALPINE WESTERN ELECTRIC COMPANY 
Wilmlngton U. S. A. Succursale de BaIe 

ŒâL· Viaduktstrasse 60 Téléphone (061) 235 99 

Pour la boîte de montre et 

la bijouterie, rien ne vaut le 

a**-* 
ί\0« &r<v 

.6t\c»' ;\p e 

FOURNISSEUR : 

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE DOR S.A. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

FABRIQUE DE RESSORTS „LE ROSEAU" 

ERRIN & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce 17a 
Téléphone 22028 

R E S S O R T S D E Q U A L I T É 
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15/2/47. — Groupement suisse des fabricants de ressorts 
d'horlogerie, à Boudry. Sous cette raison iJ a été 
constitué une association ayant pour but de sauve
garder les intérêts matériels et professionnels de l'in
dustrie du ressort d'horlogerie. Les statuts portent la 
date du 27 janvier 1945. Les ressources de l'asso
ciation sont : a) une mise d'entrée, b) une participa
tion aux frais d'administration et à la constitution d'un 
fonds d'assainissement dont l'importance et les moda
lités sont fixées par l'assemblée générale, c) le pro
duit des amendes. Les sociétaires sont exonérés de 
toute responsabilité quant aux engagements du grou
pement lesquels sont uniquement garantis par les 
biens sociaux. L'association a repris dès le 27 janvier 
1945 l'actif et le passif de la « Société suisse des 
fabricants de ressorts », à La Chaux-de-Fonds. Les 
organes de l'association sont : a) l'assemblée générale, 
b) le comité centrai, composé de 8 membres, c) le 
secrétariat et le contrôle, d) les vérificateurs de 
comptes. L'association est engagée par la signature 
collective du président ou du vice-président et du 
secrétaire ou d'un autre membre du comité. Le prési
dent est Emile Bleuer, de Lyss, à Bienne ; le vice-
président est André Schweingruber, de Wahlern, à 

Saint-lmier ; le secrétaire Albert de Coulon, de Néu-
châtel, à Boudry. Les autres membres du comité sont : 
Victor Beuchat, de Undervelier, à Bienne ; Edouard 
Brandt, de Genève, à Neuchâtel ; Georges "Dubois, 
de Les Enfers, à Corgémont ; Georges Hirschy, de Trub 
(Berne), à La Chaux-de-Fonds ; Louis Sandoz, de et 
à La Chaux-de-Fonds. Bureau : rue Oscar Huguenin 7. 

18/3/47. — Ogival S.A., à La Chaux-de-Fonds. Suivant 
acte authentique et statuts du 15 mars 1947, il a été 
constitué, sous cette raison sociale, une société ano
nyme, ayant pour objet l'exploitation de la fabrique 
d'horlogerie Ogival, jusqu'ici inscrite sous la raison 
sociale « René Brandt, Fabrique d'horlogerie Ogival », 
à La Chaux-de-Fonds, dont l'apport a été fait à la 
société comme indiqué ci-après. Le capital social de 
210.000 francs est divisé en 210 actions de 1000 francs 
chacune, nominatives. Le capital social est entièrement 
libéré. La société est administrée par un consei·! d'ad
ministration de 1 à 5 membres. A été nommé seul 
administrateur René-Alcide Brandt, de Vigneule (Berne), 
à La Chaux-de-Fonds. Ont été désignés comme fondés 
de pouvoir Erika-Ruth Zesiger, de Hermrigen (Berne), 
et John-Edouard Kocher, de Worben (Berne), les deux 
à La Chaux-de-Fonds. La société sera engagée par la 
signature individuelle de l'administrateur ou par la 
signature collective des fondés de pouvoir. 

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 chant 

FOIRE DE BALE Sttutd Ql" 25 L U X O R - E X P O R T 
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FABRIQUE DES RESSORTS "ENERGIE,, 

QUALITÉ ET PRÉCISION 

M sa 
LE RESSORT 

DE Q U A L I T É 

MAURICE BRACHOTTE 
SAINT-IMIER 

I SUISSE I 

MAISON FONDÉE EN 1877 

Le fabricant 
du réveil TACTIC 

est prié de se mettre en rapport avec 

Case pos ta le 235, Bienne 

Urgent 
Quelques mille montres-bracelets nickel-chrome 
fond acier, 10 V2'" à 11 '/2'" ancre, 15 rubis, qualité 
courante, sont demandées par maison conven
tionnelle. Devraient être livrables dans les 6 mois 
suivant le placement de la commande. Faire offres 
sous chiffre W 21793 U, à Publicitas Bienne. 
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AIMÉ MICHOT 
<OUua finjti MINUSIO ι M . ) 

Téléphones: fab. 7 48 89 
app. 7 45 79 

Livrons de nouveau rapidement des arrondissages el tour
nages rubis saphir, grenat, vermeil agate, tous genres. 
Tournage très doux pour conîrepivots Tournage soigné de 
carrelets el chevilles pour ellipses. Préparages et ron
del les pour contrepivota au diamètre précis . 

Pour tou te p r é s e n t a t i o n so ignée d e 

Meubles industriels 
en bois 

Agencements spéciaux 
nos services techniques sont à votre 

disposition. 

Créa t ions Wiba , La Chaux-de-Fonds 

: .=* . ί ί 

Tournage sur fil 
pour l'horlogerie et l ' industrie 

Travail soigné, cylindre doux, garanti au '/* 

de tolérance. Livraison très rapide. Ecrire 

sous chiffre P 1996 P, à Publicités Porrentruy. 

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. 

Fabricants d'horlogerie 
empierreurs 

Fabricant sérieux, bien organisé et conscien
cieux fournirait une qualité C, désirerait éga-

• lement entrer en relation avec bonne maison 
pour glaces et balanciers bombés, -qualité 
américaine. Ecrire sous chiffre P 1995 P, à 
Publicitas Neuchâtel. 

SITUATION 
s t a b l e et d ' aven i r est offerte par fabri

que d'horlogerie, pour son département 

commercial, à j e u n e e m p l o y é ayant 

formation commerciale complète et 

capable de travailler seul. Faire offres 

manuscrites avec curriculum vitae et 

photographie, sous chiffre P 10348 N, à 

Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

V 
PUBLICITAS 
N e u c h â t e l , t é l é p h o n e 5 42 25 
La Chaux-de-Fonds, teléph. 214 94 
S a i n t - I m i e r , t é l é p h o n e 41077 
B i e n n e , t é l é p h o n e 2 5 5 4 5 
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NOS SPÉCIALITÉS.. 

B 

O R ROSE 

B ORDS LAPIDÉS 

ISEAUX GLACES 
MEYLAN FILS & Co 
NlCKELAGE - ARGENTAGE - RHODIAGE 

La Chaux-de-Fonde - Téléph. S 34 60 

FERM\D num X 
BIENNE SMMIER 

LE DORAGE QUI NE S'ALTÈRE PAS 

^ ^ ^ _ -

BOITES, BRACELETS, ETC. LÉON PERRIN 

Cours officiels d 'a l lemand 
organisés par l'Université Commerciale, 
le Canton et la Ville de Saini-Gall, à Γ 

Inst i tut sur le Rosenberg 
Sainl-Gall 

L'unique école privée suisse avec cours officiels d'allemand. 
Possibilités de poursuivre, à côté des cours d'allemand, 
les études dans la langue anglaise et dans les sections 
générales de l'école !Maturité, diplôme commercial!. Sport, 
séjour de montagne. - 800 m. s. m. - Individualisation par 
le système des classes petites et mobiles. - Juillet-sep
tembre ι cours de vacances. - Ces cours sont reconnus 
par le Département fédéral de l'Intérieur, Berne : 40 °,Ό de 
réduction sur l'écolage et 50% sur les tarifs des C. F. F. -

Prospectus. 
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Voyageur en horlogerie 
ayant de belles relations' outre-mer, avec 

grande expérience des voyages, cherche 

changement de situation. S'intéresserait ou 

reprendrait affaire sérieuse. Références de 

premier ordre à disposition. Faire offres à 

Godio, avenue des Alpes 19, Montreux. 

Fabrique d'horlogerie 
Quel fabricant cautionnerait ou prêterait 35 à 
40.000 francs à commerçant sérieux, bons 
intérêts, remboursement suivant entente. En 
compensation accepterait représentation de 
montres pour Bienne. Magasin bien situé et 
sur bon passage. Discrétion demandée et 
garantie. Offres sous chiffre Zc 21808 U, à Publi
cités La Chaux-de-Fonds. 

A vendre 
2 machines à sertir, marque t Agathon ι, parfait état, 
avec quills et accessoires. Prix avantageux. 

Ed. W. Meylan, sertissages, Brassus. 

Chef de fabrication 
expérimenté, connaissant les méthodes modernes 
rationnelles de fabrication, spécialisé dans la 
construction des outillages, jauges et calibres, 
très au courant : de la mise en chantier et ache
minement du travail, de la calculation des prix 
de revient, désire améliorer sa situation et cher
che place comme : chef de fabrication, ou chef 
mécanicien et éventuellement de représentant. 
Parle et écrit couramment les trois langues natio
nales. Offres sous chiffre S 3359 Y, à Publicitas 
Berne. 

Magasin d'horlogerie 
à remettre cause de santé à Lausanne. Ecrire sous chiffre 
Pl 7252 L, à Publicitas Lausanne. 

Terminages 

Importante maison de La Chaux-de-

Fonds cherche termineurs pour mou

vements ancre, spiral plat. S'adresser 

sous chiffre P 10310 N, à Publicitas 

La Chaux-de-Fonds, en indiquant 

quantité mensuelle. 

Cartons d'établissage 
On demande à acheter d'occasion cartons d'établissage 

simples, en bon état. Faire offres sous chiffre P 2774 N, 

à Publicitas Neuchâtel. 

Brevet 

pour montre seconde au centre directe, 

calibre 10 7?"', hauteur 4 mm, est à 

vendre. Sur demande les plans de cons

truction seront établis. - Offres sous 

chiffre Rc 21865 U, à Publicitas Bienne. 

Représentant-voyageur 
ayant longues années de pratique, visitant régulièrement 

fabriques d'horlogerie s'adjoindrait représentations inté

ressant cette clientèle. Ecrire sous chiffre P 2576 N, à 

Publicitas Neuchâtel. 

Mouvements 
Fabrique d'horlogerie conventionnelle achè
terait mouvements 6 3/4 - 8 '" de préférence 
FHF 123 pour exportation régulière. Serait 
disposée au besoin à remplacer ces mouve
ments au deuxième semestre par 6 3/t - 8 '" de 
sa fabrication ou 5'/4'"· Paiement comptant. 
Faire offres sous chiffre P 2782 N, à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 
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• 

PROTEXO 
B R A C E L E T S P O U R M O N T R E , EN V É R I T A B L E P R O T E X ( P L A S T I Q U E ) 

• V A U T P L U S ET... COÛTE MOINS 
TECHNIQUE HORLOGÈRE REYMOND 

CASE RIVE 97 - GENÈVE 

CONTREPIVOTS 
Qteiint, tubiSL, tieuntil 

A. POLLENS FILS 
V A U L I O N (Suisse) Téléphone 8 49 39 

POUR VOS QUESTIONS D' 

IMP 
A D R E S S E Z - V O U S A LA 

SOCIÉTÉ DE 

CONTROLE FIDUCIAIRE 
DR J. REISER 

G E N È V E , 24. RUE DU RHONE. TÉLÉPHONE 5 43 BO 
L A U S A N N E , 5, PL. ST-FRANÇOIS. TÉLÉPHONE 3 44 OO 
F R I B O U R G , IO AVENUE DE LA GARE, TÉLÉPHONE 2 21 12 
S I O N . AV E N U E DE LA OARE. T É L É P H O N E 2 11 IO 
B I E N N E , Ιβ. AVENUE DE LA OARE. TÉLÉPHONE 2 72 3O 

Machinai modetnei 
pour l'horlogerie et la mécanique. Fabrication, motorisa-
tlQns, transformations et révisions de machines. 

Etudes et projels. 

CHkatUa Dacjcji 
B l E N N E 83, rue Centrale 
Téléphones |032| 22614 et 22615 

ATELIER MÉCANIQUE 

BOITES A FOURNITURES 
DESSUS VERRE QJJoWiA 

TOUTES FORMES 

V" KDEOII ROSSEL 
TRAMELAN suisse tél. 9.32.05 

@ b (JAJÔ-, &jehujL(L· 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Rue Léopold-Robert IS bis Tél. 2 58 47 

Liott uupidttntnt : 
Barrettes à ressort, attaches, 
coulants, bracelets fantaisie 
plaqué 

EXPORTATION 

''"jlfcw». 

A. RUEFLI S.A. 
installations de ventilation 

P BlEIiNE 
ι Rue de Boujean 52 a 

Téléphone 2 23 74 

r Installation de dépoussié
rage pour tours à polir, 

, lapidaires — Filtres à air 

CHAUFFAGES A AIR 
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FOIRE SUISSE DE L'HORLOGERIE 
BALE, 12-22 AVRIL 1947 

CENTRE M O N D I A L 

POUR LE COMMERCE 

DE LA MONTRE 

Renseignements auprès des Chambres de commerce suisses, 

des Consulats suisses à l'étranger 

et auprès de la Direction de Ia Foire suisse, à Bàle 




