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Le fait du jour 

La recherche par le gouvernement français ou belge 
d'un choc psychologique par la baisse des prix n'a 
guère fait impression chez nous. On en est toujours 
à l'augmentation de ceux-ci, ainsi qui des salaires ! 

Zoutefois, les avertissements provenant de milieux 
éclairés ne manquent pas et c'est de la gauche qu'ils 
partent actuellement. 

La « Lutte syndicale » cherche à remonter le cou
rant : « les organisations ouvrières, dit-elle, n'ont aucun 
intérêt à un accroissement constant des salaires nomi
naux. Elles savent que ces relèvements sont immédia
tement suivis d'une hausse du coût de la vie, qui rend 
toute amélioration illusoire. En revanche, les salaires, 
en période de baisse des prix, ne suivent ce mouve
ment qu'avec retard. Un fléchissement ou une stabi
lisation des prix est donc préférable, et plus propice 
à la paix sociale et à la collaboration entre employeurs 
et salariés. » 

Le Comité de l'Union syndicale suisse vient d'adopter 
la résolution suivante à ce propos .· « des signes 
révèlent, notamment la grande offensive générale d'ex-
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portation de l'étranger, que nous approchons du 
moment où prix et salaires deviennent dépendants, 
dans une plus grande mesure, de facteurs qu'il n'est 
pas en notre pouvoir d'influencer. En outre, certain 
danger d'inflation apparaît. Il pourrait se révéler à la 
longue que les augmentations des revenus nominaux 
constitueraient en définitive une perte de substance 
réelle. » L'U. S. S. considère qu'il faut s'opposer à un 
tel développement, particulièrement préjudiciable aux 
travailleurs. Elle est consciente du fait que le niveau 
des salaires dépend aussi bien de la productivité que 
de la capacité de concurrence de notre pays. 

C'est ce que dit aussi l'organe de la Fédération des 
ouvriers sur métaux et horlogers .· « la population ne 
bénéficiera d'une amélioration durable de salaires que 
dans la mesure où il y aura vraiment progrès écono
mique et qu'aura, par conséquent, augmenté le revenu 
réel de la nation. Nous avons de sérieuses chances en 
Suisse d'y arriver, à condition que notre économie 
sache garder le contact avec le monde extérieur. Il 
serait désirable, spécialement pour la classe ouvrière, 
que l'augmentation du revenu réel se fit essentielle
ment par le moyen d'une baisse des prix. La capacité 
de concurrence de notre pays serait menacée au cas 
où il deviendrait un îlot de vie chère. L'expérience 
apprend que ce sont les salariés qui ont le plus à 
souffrir lorsque la spirale du renchérissement se met 
en marche. » 

La Commission pour l'observation de la conjoncture 
émet, sur le problème des prix et salaires, des consi
dérations qui êtayenl les précédentes. Elle relève que 
le rendement de l'économie suisse n'a pas encore 
atteint son niveau d'avant guerre. « N'oublions pas, 
dit-elle, qu'un fort accroissement des revenus nomi
naux, accompagné d'un relèvement tout aussi élevé des 
prix, ne provoque en réalité aucune amélioration du 
standard de vie. Ne sous-estimons pas les dangers 
qu'entraînerait une diminution, par l'inflation, du pou
voir d'achat du franc suisse. » 

La tâche essentielle, pour la Suisse, à l'heure pré
sente, est de stopper la spirale prix et salaires. 

8. 3- 47-

181 



HOCHREUTINER & ROBERT S. A. 
Titulaire des patentes de commerce, de fondeur et d'essayeur 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 8 10 74 Seire 40 

MÉTAUX PRÉCIEUX, ACHAT ET VENTE 

CHAINES ,,SERPENT" 
EN OR 7 5 0 / 1 0 0 0 G A R A N T I S 

Jaune, rouge, vert (or vert, stock limité) 

En argent 800/1000 — En doublé or laminé 

R E N S E I G N E M E N T S ET PRIX SUR D E M A N D E 

H. BUECHE-ROSSÉ 
Spécialiste depuis 25 ans 

FABRIQUE DE FOURNITURES 



JIa rjejpziuL efaez, UJ <J)ui&Jiane£S aabieuzs 
S I T U A T I O N É C O N O M I Q U E D U J A P O N 

L'agriculture est au coeur des problèmes japonais. Le 
pays, trop longtemps, a cherché à l'étranger le com
plément de son alimentation. On l'oblige aujourd'hui à 
y subvenir par ses propres moyens. 

Un programme de réforme agraire a été soumis à 
la Diète. Il limite à 1,3 hectare l'étendue des terres 
qu'un particulier confie à ses fermiers ; 80 °/o de ces der
niers sont atteints par les nouvelles dispositions. Les 
agriculteurs propriétaires de leur terre n'auront pas le 
droit de conserver plus de 4 hectares chacun. Les terrains 
excédentaires sont achetés par l'Etat, qui les revendra 
à des paysans. Ceux-ci payeront en 30 annuités, à 
intérêt de 3,2 °/o. Ces annuités, auxquelles s'ajoutent les 
impôts et autres obligations immobilières, ne devront pas, 
au total, dépasser le tiers de la valeur des récoltes 
obtenues sur les nouveaux domaines. La récolte sera 
contrôlée par des commissions locales, régionales et 
nationales, composées de propriétaires et de fermiers. 
Qui poursuivra son activité en tant que fermier sera 
protégé par la loi contre toute éviction arbitraire. Le 
fermage paye en espèces, plutôt qu'en nature, ne dépas
sera pas un quart de la valeur des récoltes. 

La soie jouant un rôle particulier au Japon, le gou
vernement a mis au point un plan pour en augmenter 
la production. Celle-ci doit passer de 9 millions de 
kilos, en 1946, à plus de 19 millions en 1953. 

Du côté de l'industrie, la politique américaine ou alliée 
tend, au contraire, à diminuer la capacité des entreprises. 
On en peut administrer les preuves suivantes : 

Ce n'était pas moins de 350.000 tonnes de fonte que 
sortaient, chaque mois, les entreprises japonaises dans 
l'exercice 1941/42 ; au début de 1946, ce chiffre avait 
été ramené à 15.000 tonnes. Il en est de même de 
l'acier, tombé de 600.000 tonnes à 50.000, ou du cuivre 
fin (2500 t. au lieu de 10.000). Forte réduction encore 
pour le zinc : de 7000 à 1000. 

Dans le chapitre des constructions navales, les résul
tats actuels restent bien maigres. En un an, les chantiers 
japonais n'ont pu lancer que deux navires, totalisant 
17.000 tonnes; le gros du travail est représenté par des 
réparations, à 253 bateaux marchands. Le contrôle allié 
surveille de très près les ateliers Mitsubichi, à Yoko
hama, et les chantiers Asano et Sturimi. 

L'industrie des machines-outils a fortement ralenti son 
rythme : 273 entreprises, les principales, ayant toutes 
travaillé pour les armements, sont placées sous la sur
veillance dé l'organisme des Réparations. On ne compte 
plus que 205 entreprises, au lieu de 412, en 1943, et 
encore 68 seulement sont-elles en activité. Des 123.000 
travailleurs qui leur appartenaient, il n'en reste que 
50.000 et 4/5 font tout autre chose que la machine-outil. 
La production a rétrogradé de 2.500 unités, par mois, à 
500. 

Mac Arthur a mis beaucoup de soin à régler les pro
blèmes de main-d'œuvre. 

D'abord, de législation ouvrière. Un projet de loi sur 
les relations entre patrons et salariés a fait l'objet d'un 
examen par une commission de la Chambre des Repré

sentants. Le syndicat s'oppose à l'article interdisant les 
grèves de fonctionnaires, ainsi qu'à celui qui prévoit une 
période d'attente de trente jours avant le déclenche
ment de tout mouvement dans les entreprises d'utilité 
publique. Finira-t-il par avoir raison ? 

Les Alliés se sont trouvés devant deux organisations 
ouvrières : la Fédération nationale des syndicats, poli
tiquement engagée, et le Congrès national des syndi
cats industriels, indépendante. On attend que les orga
nisations s'unissent pour que, patronées par l'Américan 
Fédération of Labor et le C. I. O., elles puissent solli
citer leur admission à la Fédération syndicale mondiale. 

Les organisations patronales sont au nombre de 25 et 
leur principal souci est d'établir un modus vivendi avec 
leurs ouvriers. 

L'augmentation progressive des salaires se poursuit. 
Mais, le coût de la vie, à Tokio, est quinze fois ce 
qu'il était à la fin de la guerre ou quarante fois 
supérieur à l'indice de 1937. Conséquence de la recon
version et des interdictions militaires, le chômage atteint 
quelque 7 millions d'individus. Ce n'est évidemment 
là qu'un phénomène passager ; le monde a besoin 
aujourd'hui de l'effort de chaoun, par conséquent du 
Japonais aussi. Ch. B. 

cAtùs de, 

LA CHAUX-DE-FONOS 
Rue léopold-Robert 42 

ASSEMBLEE GENERALE 

L'assemblée générale annuelle aura lieu le mardi 
25 mars 1947 à l'Hôtel de Paris (salle du 1er étage), à 
La Chaux-de-Fonds. 

La convocation avec l'ordre du jour sera jointe à 
notre prochain bulletin. 

MARQUES DE FABRIQUE & 

Vos marques sont-elles déposées dans tous ]es ·. pays 
où elles sont employées ? 

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

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

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : 

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

sont priés de nous envoyer leur relevé de compte en 

triple pour que nous puissions sauvegarder leurs intérêts. 

ENQUETE 

E. Ziegler, ci-devant Brandschenkestrasse 51, Zurich. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer son adresse 
actuelle sont priées de nous en faire part. 
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LES GRANDS PROGRAMMES D'APRÈS-GUERRE 

(by) En tous pays et à travers le vaste monde, les 
gouvernements, soucieux de mettre en valeur leur poten
tiel économique, ont prévu des plans d'envergure con
cernant les chemins de fer. 

La tâche est lourde. Non seulement, il faut bien sou
vent reconstruire le rail arraché durant les hostilités — 
et reconstituer le matériel roulant — mais parcs et lignes 
doivent être modernisées. 

Ceci n'est rien encore. En plusieurs Etats, d'outre-mer 
notamment, on cherche à compléter les réseaux existants 
et à en construire de nouveaux. 

En Europe déjà, les Russes s'affairent sérieusement. 
Ils étudient, en particulier, une ligne partant du 60"ie 
degré de latitude et longeant le pied de l'Oural pour y 
permettre l'exploitation de métaux, de minerais, de 
bauxite spécialement, mais également des bois du Nord, 
toutes matières qui trouveront de nouvelles possibilités 
d'écoulement. Le tronçon précité Sosva-Alapayevsk, ne 
représente que 2 °/o de la longueur totale des voies 
dont la construction figure dans le plan quinquennal 
actuel. 

Beaucoup plus au sud, Anglais et Egyptiens s'inté
ressent à une relation ferroviaire entre l'Asie et l'Afrique. 
Pendant la guerre, les autorités militaires s'étaient vues 
dans la nécessité d'utiliser un chemin de fer plus direct 
en direction de la Palestine. Ce dernier traverse le 
canal de Suez au moyen d'un 'pont tournant qui gêne 
considérablement la navigation. La compagnie ayant rap
pelé au Commandement du Proche-Orient que l'ouvrage 
devait être écarté à la fin des hostilités, on envisage 
aujourd'hui l'édification d'un nouveau qui améliorera sen
siblement les relations entre les deux continents. 

En Afrique orientale, les Britanniques, sans bruit, ins
tallent une nouvelle voie ferrée en direction du lac 
Tanganyika, voie secondaire de la grande artère qui 
réunit cette nappe à l'Océan Indien. La longueur de 
la ligne n'a rien d'extraordinaire : moins de 200 kilo
mètres, mais il faut l'ouvrir dans une des parties 'les 
plus sauvages du territoire sous mandat : une région 
infestée de bêtes fauves et de mouches tsé-tsé. La 
végétation exubérante n'est pas le moindre obstacle 
aux travaux. On atteindra de la sorte la contrée de 
Mpanda, extraordinairement riche en plomb, en or et en 
argent. 

Du côté de l'Extrême-Orient, les projets qui retiennent 
le plus l'attention sont ceux qu'entend réaliser sans délai 
le ministère chinois des Transports. De nombreuses sec
tions du réseau national ont été détruites durant la 
guerre avec les Japonais. D'autres le sont actuellement, 
dans la région septentrionale, en raison du conflit qui 
oppose les troupes gouvernementales à l'armée com
muniste du Yenan. Néanmoins, le gouvernement s'est 
déjà attelé à la tâche. Le stade des études est déjà 
dépassé et l'on est en train de tracer l'infrastructure de 
34 nouvelles lignes, dont la longueur totalisera près de 
12.000 kilomètres, soit plus du quart du tour de la terre 
à l'équateur. Le programme, trop long à exposer ici, 

consiste à remettre en état les voies nord-sud, les seules 
qui existaient jusqu'à maintenant, et à les doubler de 
voies est-ouest permettant une pénétration d e la mer 
jusqu'aux centres les plus importants de l'intérieur. .Un 
consortium américain traite avec Nankin à ce sujet. 

Ajoutons que les Chinois, instruits par la guerre, ont 
décidé la construction de deux lignes « étrangères » : 
le Yunnan-Barmanie, d'une part, et le Yunnan-lndochine, 
de l'autre, qui leur permettra d'accéder à la zone franche 
que les Français leur réservent dans le port de Haïphong. 

Grande agitation également en Australie, à propos de 
chemins de fer. Un vaste projet prévoit le changement 
d'écartement de plus de 13.000 kilomètres de lignes, 
écartement choisi autrefois en prévision de la guerre 
aux antipodes (I), la construction de 25.000 kilomètres 
de lignes nouvelles, facilitant la colonisation et l'exploi
tation de la Terre de la Reine et du Territoire du Nord. 

Un coup d'oeil sur l'Amérique du sud. Le Brésil veut 
rattraper le retard qu'il a sur l'Argentine en matière 
de voies ferrées. Il ramènera ainsi du côté de l'Atlan
tique le courant de divers Etats, dirigé jusqu'ici, avec 
mille peines, à travers les Andes et vers le Pacifique. 

Des voies de communications nouvelles, ce sont des 
marchés supplémentaires qui s'ouvrent au commerce 
international. 

ŒÎhÎLe-g.taalup 

Nous signalons à l'attention de MM. les fabricants 
d'horlogerie, à l'usage de leur service d'exportation, la 
brochure rédigée par M. Hermann Thalmann, ancien 
chef des crédits documentaires et des changes à Casa
blanca, intitulée 

Le crédit documentaire et l'exportation. 

Ce sujet a fait l'objet de conférences données par 
l'auteur en juillet 1946 à Neuchâtel aux maîtres de l'en
seignement commercial et pour le personnel supérieur 
des entreprises privées, et en novembre 1946 à l'Uni
versité de Lausanne à l'occasion du cycle de confé
rences sur « Le commerce extérieur de la Suisse » orga
nisées par la Société suisse des Commerçants. 

Cet opuscule, édité par la Société suisse des Commer
çants à Neuchâtel et à Zurich, destiné aux milieux 
commerçants, industriels et bancaires, sera sans doute 
susceptible d'intéresser nombre de nos lecteurs. 

IMPRIMEURS: HAEFELI & C°, LA CHAUX-DE-FONDS 
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S O N F I N A N C E M E N T 

La Commission générale d'organisation scientifique, à 
Paris, publie le résumé d'une conférence de Pierre 
Lacour, ancien polytechnicien. Nous en rendons ci-dessous 
quelques extraits, en renvoyant ceux de nos lecteurs 
qui voudraient en savoir davantage à la publication 
« Chefs » (n° 3). 

Le financement de l'entreprise industrielle en U. R. S. S. 
surprendra plusieurs. Pour une partie de l'opinion publi
que, l'activité économique de la Russie est comparable 
à une vaste organisation militaire : comment traiter, dès 
lors, des entreprises et du financement de celles-ci ? 

Cette opinion n'est pas exacte. Il y a des entreprises en 
U. R. S. S. et à celles-ci se posent des problèmes finan
ciers souvent analogues, dans la forme, à ceux que 
cherchent à résoudre les entreprises de l'Occident. 
Notons, d'emblée, que certaines des solutions trouvées 
par les Soviets ne sont valables que chez eux, qui 
connaissent le régime collectiviste, mais ne sont pas 
applicables dans un régime ds profit privé comme le 
nôtre. 

Tout d'abord, en quoi consistent les entreprises indus
trielles russes ? 

La révolution bolché/ique a établi la propriété collec
tive des moyens de production. Au début, les commu
nistes s'étaient bornés à nationaliser les usines et à 
prévoir une organisation très centralisée pour l'indus
trie. Mais, bientôt, chacun des éléments industriels de 
base put obtenir une autonomie de plus en plus large. 
On accrut progressivement la responsabilité personnelle 
et l'autonomie des directeurs d'usines. 

Au point de vue commercial et financier, l'autonomie 
s'exprime par l'octroi d'une dotation en capital, par une 
comptabilité, un bilan et un compte d'exploitation dis
tincts, par la disposition de comptes particuliers dans 
les banques, enfin par la possibilité de conclure des 
contrats d'achats et de ventes. Chaque entreprise passe 
accord avec fournisseurs et clients. On y précise les 
quantités à livrer, les prix, les délais, la qualité, les 
conditions de réception, les sanctions. A l'intérieur de 
l'usine, la direction établit des conventions à forfait 
avec chaque atelier, celui-ci, à son tour, avec les 
« brigades ». Toutes ces conventions internes prévoient 
un prix de revient. Lorsque l'unité de travailleurs chargée 
de l'exécution réalise un prix inférieur, elle a droit à 
une partie de la différence et l'emploie sous certaines 
conditions. 

La structure industrielle en U. R. S. S. repose ainsi sur 
des entreprises autonomes, parfois énormes. Depuis quel
ques années cependant, on se tourne vers la création 

d'entreprises d'importance moyenne. Celles-ci s'articulent 
souvent en trusts ou combinats. Les premiers réunissent 
les usines effectuant même fabrication ; ils correspondent 
à la concentration horizontale du capitalisme. Les seconds 
groupent les entreprises de toute une branche de la 
production ; ils sont l'équivalent de la concentration 
verticale capitaliste. 

Les entreprises industrielles, agricoles ou commerciales 
de l'U. R. S. S. connaissent les mêmes problèmes d'exploi
tation que les entreprises des pays capitalistes. 

Si la première caractéristique de l'économie soviétique 
est la propriété collective des moyens de production, 
la seconde est la planification. 

Il y a deux sortes de plans : le plan annuel et le 
plan quinquennal. La planification est le moteur de l'éco
nomie collective, comme le profit celui de \'économie 
capitaliste. Pour le plan annuel, l'organe central de pla
nification, le Gosplan, établit un projet, qui est examiné 
par le gouvernement, puis transformé en directives, ins
tructions impératives qui devront être réalisées. Ces direc
tives sont transmises successivement au combinat, au 
trust, à l'usine, au sovkhoze, à la station de tracteurs 
et au magasin. Pour la planification par zones territo
riales, les directions passent à la région, puis au dis
trict, enfin à la vil le. 

Le système financier en U. R. S. S. est simple. La banque 
d'émission régularise la circulation monétaire intérieure, 
consent des crédits à court terme, sert de clearing pour 
les règlements entre entreprises. Chaque banque d'Etat 
ouvre des crédits à échéance de 3, 6 ou 9 mois à toutes 
les entreprises. Par son intermédiaire s'effectuent les 
règlements pour marchandises libres, services et paie
ments effectués d'une organisation à l'autre, par voie 
de transfert, en compte-courant. Elle exerce le monopole 
des changes, reçoit les devises vendues à l'étranger 
et met à la disposition des services d'importation les 
devises nécessaires au paiement des marchandises ache
tées à l'extérieur. Elle assure l'importation et l'exportation 
de l'or. Elle est le caissier unique de l'Etat. 

A côté de cette banque, il en existe quatre autres 
pour le financement des travaux d'investissement et 
l'ouverture de crédits à long terme. Ce sont la Banque 
industrielle, la Banque pour le commerce et les coopé
ratives, la Banque agricole et la Banque communale. 

Il nous faudrait examiner le fonctionnement financier 
des entreprises, puis tirer des conclusions sur le plan 
technique, institutionnel, national, monétaire. Nous n'en 
avons malheureusement pas la place et renvoyons les 
intéressés à la source indiquée. cb. 

nZidiLetiAn. et adjuiiiuttatiAn : * Jïa. QUdltatùui r3ùo-tlaqixt. Saixit », JLa. Qliauai-dt-Cfa*uL· 

187 



• 

BUREAU DE est à votre disposition pour 
REPRESENTATION . ' ' . tout ce qui concerne les 

articles qu'il représente 

A JYEININ 
LB PONT ENTRE IE CUBNT 
I T U FABRICANT 

^nïfiS^ 
A P B / V P I S Catalogues et échantillons sur demande 

Commission 

Corbeilles 
de transport métalliques 

toutes dimensions 
pour tous les usages 

légères, propres, indestructibles 

DRAWAG S.A. 
GLATTBRUGG/ZURICH TEL. 936188 

JACQ. THOMA 
W I N T E R T H O U R 
(Suisse) Téléphone (052) 167 73 

Fabrique spéciale 

de brosses métalliques 

Maison suisse fondée en 1877 

CONTREPIVOTS 
Qimxit, tuais., oetmeil 

A. POLLENS FILS 
V A V L I O N (Suisse) Téléphone 84939 
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3mpaitati&fi et exfiotiatL&ii de maiekaadÎiej 
LE T R A F I C DES P A I E M E N T S C O M M E R C I A U X A V E C L ' É T R A N G E R 

Sous ce titre, paraît une nouvelle édition de la-
publication éditée par la Banque populaire suisse, en 
février 1946. On y trouve non seulement les modalités 
de paiement concernant le commerce extérieur, mais 
encore de frais accessoires se rapportant aux transports, 
à la propagande, au perfectionnement, au montage ou 
encore d'ordre judiciaire, puis les commissions de repré
sentation, les salaires, honoraires, taxes de patentes, 
licences et impôts. 

Chaque Bat est classé dans l'un des groupes suivants : 
1 : Trafic des paiements libres. Importation et expor

tation peuvent être réglées en francs suisses ou en 
devises. La conversion s'effectue en cours libre du jour. 
Le Portugal exige pour ses ventes le paiement en francs 
suisses au Banco de Portugal. 

2 : Trafic de clearing. Les paiements, dans les deux 
sens, passent par l'Office suisse de compensation (via 
Banque Nationale Suisse). La conversion des devises 
s'opère aux cours officiels, tout autre paiement étant inter
dit, par exemple la compensation d'achats de marchan
dises par des avoirs anciens. Pour certains pays, le 
paiement en Suisse est sujel à de longs délais d'attente. 
Avant toute exportation, il est indispensable d'en obtenir 
le permis. Pour versements à l'étranger, il y a lieu de 
remplir un avis de paiement. Ceux qui s'effectuent en 
Suisse le sont sur justification de l'autorisation de trans
fert. L O . S. C. prélève alors une-commission d'V2 % 
(Pologne 1 °/o). 

3 : Trafic des paiements décentralisé. Il se fait par 
l'entremise des banques privées, sous la surveillance de 
ΓΟ. S. C. Les versements assurés par les «banques 
agréées » sont assimilés à ceux de la B. N. S. Au point 
de vue technique, les dispositions sont identiques à 
ceNes des pays à clearing. Lès cours de conversion des 
devises sont fixés officiellement. Aucun délai d'attente 
pour les paiements. La commission, en Suisse, est 
d'Va o/o, à l'exception de la France (1 °A>) et du bloc 
sterling (1 1/2 %). 

4 : Réglementations autres : 

A. Bloc-dollar. Les importations sont payées en dollars 
commerciaux, par l'intermédiaire d'une banque, laquelle 
souscrit un engagement à ce sujet et à l'intention des 
autorités douanières. Pour ce qui est des exportations, 
les dollars reçus sont payés en espèces, à 100 °/o, par 
la B. N. S., contre présentation des certificats d'exportation 
et de contingents. La B. N. S. fixe les cours de con
version. 

B. Argentine : exécution sur la même base que pour 
le bloc-dollar ; mêmes formalités. 

C. Pays non rattachés au dollar : aucune réglementation 
du trafic des paiements. A l'exportation, les dollars sont 
acceptés en certains cas. La B. N. S. les convertit e n ' 
francs suisses, à 100 »/0, sur la base d'un certificat de 
transfert B et crédite la contre-valeur sur un compte 
bloqué pour trois ans, au maximum. On peut consentir 
des avances sur ces avoirs. 

D. Suède : à l'Importation, les paiements en couronnes 
suédoises sont libres (ventes au cours du jour). A 
l'exportation, le paiement en francs est limité officiel
lement. Il intervient sur la base d'autorisations de paie
ment délivrées par les offices de contingentement. 

E. Allemagne : possibilité de transactions commerciales 
restreintes, par l'intermédiaire des quatre autorités d'occu
pation. Mais une réglementation spéciale existe pour 
chacune des zones. Paiements au moyen ' de comptes 
de clearing distincts. 

F. Japon : est soumis au blocus des paiements. Excep
tions qu'avec le consentement de l'Office de compen
sation. Et voici, sans engagement, le cours des devises. 
D'abord ceux avec l'Europe : 

Autr iche 
Belgique ; ' 
Bulgarie -,^, 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne 
Grèce 
Hol lande 
Hongr ie 
Italie 
Norvège 
Luxembourg 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Suède 
Tchécoslovaquie 
U. R. S. S. 
Yougoslavie 
Argentine 
Australie 
Bolivie 
Brésil 
Canada 
Chil i 
Co lombie 
Costa Rica 
Cuba 
Egypte 
Equateur 
Guatemala 
Haïti 
Honduras 
Indes 
Iraq 
Iran 
Mexique 
Nicaragua 
Nouvel le-Zélande 
Palestine 
Paraguay 
Pérou 
Phil ippines 
Républ iq. Dominicaine 
San Salvador 
Turquie 
Unions-Sud- Afr icaine 
Uruguay 
U. S. A. 
Venezuela 

00 schill ings 
00 francs belges 
00 levas 
00 cour, danoises 
00 pesetas ' 
00 marks finlandais 
00 francs français 

e 
00 drachmes 
00 florins 
00 forints 
00 lires 
00 cour, norvég. 1 5 
00 francs luxembourgeois 
00 zlotys 
00 escudos (transact. comm.l 
00 lei 
00 cour, suédoises 
00 cour, tchécoslovaques 
00 roubles 
00 dinars 
$ m/n 
£ australienne 
bollviano 

00 cruzeiros 
S canadien 

00 pesos chl l . , o f f . . 
peso co lombien 
co lone 
peso cubain 
* égypt ienne 
sucre 
quetzal = 1 S américain 
gourde 
l e m p i r a = 1 $ américain 
roupie 
dinar Iraqulen 

00 riais, cours pour les exp. 
peso mexicain 
cordoba 
* néo-zélandaise 
S. palestinienne 
guarani 

0 soles = 1 * péruv. 
peso argent 
peso argent = 1 $ amérlc. 
colon 
* turque 
* sud-africaine 
peso uruguayen 

$ 
bollvar 

4 3 . -
9.84 1/2/9. 90 '/2 
5.34 

89.45 
; 39.526Γ ', . 

3.1496 
3.60.1/2/3. 63 '/2 

17.34/17:36 
. - . 0 9 
162.-/162.60 

36.90 1/2 
1.91 

86.39/86.91 · 
' 9.84 1/2/8. 62 '/2 

4.30 
17.45 
2.288 

119.65 
8.57 1/2/9. 90'/2 

8 0 . -
8.60 
1.04 1/2 ! 

13.85 
1.07 1/2 

2 3 . -
4.30 

2 2 . - (Inoff. 15.-1 
2.46 

-77 
4.30 

17.80 
- 3 2 7 
4.30 

- . 8 6 
2.15 
1.30 

17.35 
1 4 . -
- . 8 9 
- . 6 0 
13.95 
17.35 

1.40 
6.68 
2.15 
4.30 
1.70 
1.488 

17.30 
2.42 
4.28/4.32 
1.29 

Y. 
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L. KISSLING & Co SSS3H SEEBACH 
FABRIQUE DE MACHINES 
Téléphone (051) 46 64 00 

Commande individuelle 

de tours d'établi 
Embrayage et arrôl par pédale sur 
accouplement avec frein. Ajuste
ment universel, marche silencieuse. 
Fourniture de toute autre commande individuelle 

« W A T C H M A S T E R » 
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

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

.Bei^ iHieSK' '-^""VKeSeW Démonstration dans votre usine sur 
^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ ^ Ë f f r f 3 a B r demande 

Pour tous renseignements s'adresser à 

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

\BâJjt Viaduktstrasse 60 Téléphone {061} 23599 

i <x> 

• * = * 

*-©0 

*m**** fr85°Cs'adap-

TnERMA S.A-. ^ " ^ ' f i u i u C H 

ΗοΜ···»*1'· " 

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 

ALBERT STEINMANN 
Rue léopold-Robert 109 
Téléphone 22459 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

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

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

Micromètres de plus haute précision 

FALKE 
Tolérance tfc 0.001 mm. 
garantie 

WYSS & LEHNHERR, LANGENDORF 
Téléphona 22048 MESSWERKZEUGE 
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uwMJjfUÂjlast de La foïjaje 

dans Les ejtgx£fuiç£j tkemiyiLes nawiallsÂs 
A N D R É C H A P P U I S 

Pour faire cette étude, nous avons choisi un engre
nage de 75 dents engrenant avec un pignon de 10 ailes. 
Le module de l'engrenage est 0,20. La menée avant la 
ligne des centres est très petite soit 1°20' environ pour 
le pignon. Nous ne nous sommes pas occupés de cette 
menée avant la ligne des centres. 

Nous avons dessiné l'engrenage théorique et nor
malisé à l'échelle de 100 : 1 , et tracé neuf positions de (a 
roue et du pignon dans l'angle de menée après la 
ligne des centres. L'angle séparant deux positions succes
sives est constant pour la roue d'un même profil. 

Il faut, pour faire cette étude, considérer : 

1° La variation du moment de force, 
2° Le frottement de glissement. 

Ces deux facteurs peuvent faire varier sensiblement 
le moment de force transmis. Proposons-nous d'étudier 
séparément ces deux facteurs. 

Si la normale passe à l'intérieur du pignon. (Diminution 
du moment de force.) 

Ou encore 

M ' = M R' + P 
R - p 

Si la normale passe à l'intérieur de la roue. (Augmen
tation du moment de force.) 

a) Profil épicycloïdal, à flancs droits. 

Par construction, la normale au point de contact 
des deux profils passe toujours par le point de 
tangenœ des circonférences primitives. Le moment 
de force transmis est : 

Io La variation du montent de force 

Abstraction faite du frottement, la transmission régu
lière de la force exige que la normale au point de 
contact des deux profils passe par le point de tangence 
o&s circonférences primitives. 

Si cette normale passe à l'intérieur du pignon, le 
moment de force transmis diminue. Si au contraire elle 
passe à l'intérieur de la roue, le moment de force 
transmis augmente. 

Soit : 

M = Moment de force transmis par la roue 
M' = Moment de force reçu par le pignon 
R = Rayon primitif de la roue 
R' = Rayon primitif du pignon 
ρ — Distance d u point où la normale coupe la ligne des 

centres au point de tangence des circonférences 
primitives. 

M ' = M Posons M = 1 gr. mm. 

On 

M' = M 

M' = 1 ̂ l = 0,133 gr. mm. 

Abstraction faite du frottement, ce moment de force 
est constant pour n'importe quelle position des 
deux profils. (Fig. 1. Positions 1 " , 2" ...9".) 
Il peut être représenté graphiquement par une droite 
parallèle à l'axe des positions. (Fig. 2.) 

b) Profil normalisé. 

L'épicycloîde est remplacée par un arc de circon
férence et les normales ne passent plus par le 
point de tangence des circonférences primitives. 
Tantôt ces normales passent en dessus, tantôt en 
dessous du point de tangence des circonférences 
primitives, suivant la position des deux profils. En 
mesurant les distances p correspondant à chaque 
position (fig. 3) et en les introduisant dans les 
formules 

Si la normale passe par le point de tangence des cir
conférences primitives. 

Ou bien : 

M ' = M R
D' ~ P 

R + ρ 

M' = M 
R ' — P Li> KA R' + P 

Ύ+Ρ et M =MT±f 

il nous est possible d'établir le tableau suivant et 
le graphique de la variation du moment de force 
transmis. (Fig. 4.) 
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Positions 

0 — 1 
1 - 2 
2 — 3 
3 - 4 
4 - 5 
5 - 6 
6 — 7 
7 - 8 
8 — 9 

P I mm.) 

+ 0,010 
- f 0,024 
+ 0,025 
+ 0,020 
+ 0,011 

0,000 
- 0,030 
— 0,072 
— 0,119 

Moment (gr. mm.) 

0,133 

0,131 

0,129 

0,130 

0,131 

0,133 

0,137 

0,142 

0,148 

2° Le frottement de glissement 

Le travail absorbé par le frottement de glissement 
peut se calculer. Soit Tf. Ie travail absorbé par le frotte
ment de glissement entre deux positions successives. 
Il vaut : 

Tf. = Pression normale X Longueur de glissement X 
Coefficient de frottement. 

Soit le coefficient de frottement = / = 0,2. 

Le chemin parcouru par le point de contact peut se 
mesurer sur Ie dessin. En effet, entre les positions 8" et 

9" par exemple (fig. 1), il est possible de mesurer le 
chemin parcouru par le point de contact sur la dent 
et sur l'aile. La plus, petite de ces longueurs est la 
longueur de roulement et leur différence est la longueur 
de glissement dl. 

dl. = longueur (8-9) — longueur (8'-9r) 

Soit F le pression normale. 
L son bras de levier. 

M le moment de force de la roue. 
M = F. L. M est supposé constant et égal à 1 gr. mm. 

F = 
M 
L 

D'autre part, d'après la figure 3, 

F o , M 

R cos a 

(Si la normale passe par le point de tangence des 
circonférences primitives.) 

Fig. 1. 
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Profil théorique 

Fffor/t. THCoffioue 

e> f £ a *· s- 6 γ- β j 
POSITIONS 

FiB- 2. 

Le travail absorbé par le frottement entre deux posi
tions successives vaut donc : 

Tf. = -M^L· dl 
R. cos. α 

En appliquant cette formule au profil théorique et 
normalisé pour chaque position, nous trouvons le travail 
absorbé entre deux positions successives. 

Soit: 

μ = Rendement de l'engrenage 
Tf. = Travail absorbé par le frottement 
Tm. = Travail moteur 

Tf. 
μ ι Tm. 

Le travail moteur peut se calculer. Il vaut : 

Tm. = Moment de force de la roue X Arc décrit par 
le point de contact. 

Le moment de force de la roue est constant, soit 
1 gr. mm. 

L'angle décrit par le point de contact est constant 
puisque nous avons divisé la menée après la ligne des 
centres en 9 positions égales pour la roue. Il vaut : 

La menée après la ligne des centres, divisée par 
9, soit : 

34° 39' 5 3 " 
= 3° 5V 06" 

3o 51' 06" = 0,06725 radian. 

Tm — 1 X 0,06725 X distance du point de contact au 
centre de la roue. 

Le calcul nous donne : 

Positions 

0 - 1 
1 - 2 
2 - 3 
3 - 4 
4 — 5 
5 — 6 
6 — 7 
7 - 8 
8 - 9 

Long, de 
frottement 
de la roue 

0.008 
0,012 

0,022 

0,030 
0,041 

0,051 

0,058 

0,071 

0,080 

Long de 
frottement 
du pignon 

0,0070 
0,0070 

0,010 

0,015 

0,020 
0,027 

0,029 

0,031 

0,036 

long.de 
glisse-

0,001 

0,005 

0,012 

0,015 

0,021 

0,024 

0,029 

0,040 

0,044 

Tf. 

0,000.0267 

0,000.134 

0,000.327 

0,000.415 

0,000.503 

0,000.696 

0,000.868 

0,001.242 

0,001.427 

μ% 

100 

99,8 

99,5 

99,4 

99,1 

98,9 

98,7 

98,1 

97,9 

Profil normalisé 

Positions 

0 - 1 
1 — 2 
2 — 3 
3 - 4 
4 - 5 
5 — 6 
6 - 7 
7 - 8 
8 - 9 

long, de 
frottement 
de la roue 

Imm.lJ 

0,010 
• 0,026 

0,021 
0,030 

0,034 

0,040 

0,040 

0,038 
0,041 

long, de 
frottement 
du pignon 

0,008 

0,021 

0,009 
0,014 

0,012 

0,015 

0,002 

0,002 

0,025 

Long, de 
glisse-

0,002 

0,005 

0,012 

0,016 
0,022 

0,025 

0,038 

0,036 
0,016 

Tf. 

0,000.053 
0,000.134 

0,000.327 

0,000.443 

0,000.594 

0,000.725 

0,001.140 

0,001.120 
0,000.519 

μ% 

100 
99,8 

99,5 

99,4 

99,1 

98,9 

93,3 

98,3 

99,2 

La figure 5 nous donne le rendement de l'engrenage 
pour un profil théorique, la figure 6 le rendement de 
l'engrenage pour un profil normalisé. 

Il est évident que le rendement de l'engrenage va 
influencer le moment de force transmis. Il nous est pos
sible de déterminer le moment de force agissant sur 
le pignon en tenant compte du rendement. Si le rende
ment est entre deux positions successives 98 °/o le moment 
de force transmis sera les 98 °/o de celui donné par la 
formule. 

Moment de force résultant 

Positions 

0 - 1 
1 — 2 
2 — 3 
3 — 4 
4 — 5 
5 — 6 
6 — 7 
7 - 8 
8 - 9 

Moment de force 

Profil théorique 

0,133 

0,133 

0,132 
0,132 

0,132 

0,131 

0,131 
0,130 

0,130 

résultant (gr. mm.I 

Profil normalisé 

0,133 

0,131 
0,129 

0,129 

0,130 

0,131 
0,135 

0,139 
0,147 
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La figure 7 nous donne le moment de force aux diffé
rentes positions pour le profil théorique en tenant compte 
du rendement ; la figure 8 pour le profil normalisé. 

La variation du moment de force dû à la variation 
de la longueur ρ est considérable pour un engrenage 
à profil normalisé ; elle est nulle pour un engrenage 
à profil théorique. 

Le travail absorbé par le frottement de glissement 
entre deux positions successives est faible pour les 
deux profils. Il est toutefois plus grand à la fin de 

la menée pour un profil théorique que pour un profil 
normalisé. 

Il résulte que, sans tenir compte des ébats et des 
difficultés de réalisation, un profil théorique donne une 
transmission de la force plus uniforme qu'un profil 
normalisé. (Fig. 7 et Fig. 8.) 

D'autre part, dans le profil normalisé, la variation du 
moment de force dû à la variation de la longueur ρ 

n'est pas compensée par le travail absorbé par le 
frottement de glissement. 

(BILÎJÎŒIJL ô^leUi de e(%n.ttô-Le de La. tnateke du ntô-uttes, SaUU-3inUt 
EXTRAITS DU RAPPORT POUR L'ANNÉE 1946 

Du 1er janvier au 31 décembre 1946, le nombre de 
montres déposées pour subir les épreuves réglementaires 
de notre bureau est de 1656 pièces. 

Il y a eu pendant cette période 15 déposants. 
En 1945, nous avons contrôlé la marche de 1061 montres. 

Bulletins, échecs et retraits 

Bulletins délivrés avec mention 
Bulletins délivrés sans mention 
Echecs et retraits 

Totaux 

Poche 

27 
12 
1 

Montres 

— 
1 

— 

Bracelets 

768 
697 
150 

40 1615 

Bulletins délivrés 

MONTRES DE POCHE 

Record Watch et Cie S. A., Tramelan 
Cie des Montres Longines S. A., St-lmier 
Ecole d'horlogerie, Soleure 
Ecole d'horlogerie, St-lmier 
Ecole professionnelle, Tramelan 

Totaux 

Avec 
mention 

3 
12 
8 
5 

— 

Sans 
mention 

2 
2 
5 
1 
1 

28 11 

MONTRES 8 JOURS 

Cie des Montres Longines S. A., St-lmier — 1 

Totaux — 1 

MONTRES-BRACELETS 

Montres Rolex S. A., Bienne, Genève 
Montres Dulux, René Gindrat, Tramelan 
Maison Numa Jeannin S. A., Fleurier 
Record Watch et Cie S. A., Tramelan 
Cie des Montres Longines S. A., St-lmier 
Fabrique des Montres Moeris S.A., St-lmier 18 
Man. d'horlogerie A. Reymond S.A., Tramelan 18 
Léonidas Watch Factory Ltd, St-lmier 
Ernest Borel et Cie S.A., Neuchâtel 
Ecole d'horlogerie, St-lmier 
Montres Helvetia, Général Watch et Cie, 

Bienne, Reconvilier 
Beaumann et Co., Les Bois 
Repco Watch, Tramelan 

293 
228 
58 

106 
24 

10 
6 
5 

338 
116 
181 
32 

2 
8 
2 
6 
7 

1 

2 

1 

1 

Pourcentage des exigences non satisfaites 

MONTRES DE POCHE 

Var ia t ion moyenne 

Plus g rande var ia t ion 

Di f fé rence d u plat au pendu 

Plus g rande d i f fé rence en t re 

l 'une des marches 

Erreur secondai re 

Reprise d e marche 

MONTRES-BRACELETS 

Marche d iurne moyenne 
Var ia t ion moyenne 

Plus g rande var ia t ion 

cr i tè re 

Plus g rande var ia t ion ent re cr i tère 1 

l 'une des marches 

Var ia t ion par d e g r é 

Reprise de marche 

MONTRES DE POCHE 

Marche d iu rne moyenne 

MONTRES-BRACELETS 

Marche d iu rne moyenne 

Var ia t ion moyenne 

Plus g rande var ia t ion 

Plus g rande var ia t ion entre cr i tère 1 

l 'une des marches 

Var ia t ion par d e g r é 

Reprise d e marche 

Arrêts 
Retraits 

Pour 
de la 

Nombre 

1 

2 

4 

1 et 

5 

2 

2 

178 

27 

42 

et 

490 

256 

63 

"obtention 
mention * 
de 0/o 

2,56 
5,13 

10,26 

12,80 
5,13 
5,13 

12,15 
1,84 
2,86 

33,45 
17,47 
4,30 

Pour l'obtention 
du bulletin" 

Nombre c 

1 

29 
3 

3 

e t 

42 

23 

10 

19 
21 

β % 

2,5 

1,79 

0,18 

0,18 

2,60 

1,42 

0,62 

1,17 
1,30 

Totaux 768 697 

• Pourcentage calculé par rapport au nombre de bulletins délivrés. 
** Pourcentage calculé par rapport au nombre de montres déposées. 

Une montre échouant à la mention pour plusieurs 
critères compte pour autant d'échecs. 

Saint-lmier, janvier 1947. 

BUREAU OFFICIEL DE CONTRÔLE DE LA MARCHE DES MONTRES : 

L'observateur : E. HUGUENIN. Le directeur : DU BOIS. 

195 



K in notre qualité de banque commerciale et grâce à une organisation toute particulière, nous 

sommes à même de vous renseigner judicieusement sur les multiples prescriptions, conventions et stipulations 

concernant le trafic des paiements internationaux. Nos services spécialisés et bien documentés se feront un 

plaisir de vous conseiller. 

Achat et vente de métaux précieux 
Titulaire de la patente commerciale 

BANQUE CANTONALE DE BERNE 
Succursales de la région horlogère 

BIENNE SAINT-IM1ER PORRENTRUY MOUTIER 

DELÉMONT TRAMELAN 

BOITES A FOURNITURES 
DESSUS VERRE 

TOUTES FORMES 

U" GEDEON ROSSEL 
TRAMELAN Suisse Tél. 932.05 

Huile extra une 

S I H E - D O L O 
Bienne 

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

Gros - Exportation 

EH VENIE DANS LES UAISOHS DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 

' F A B R I Q U E DE P I V O T A G E S 

EMILE VAUTHIEIU FILS 
DOMBRESSON 

LAUBSCHER FRERES & C" S.A. 
Fabrique d e fournitures d 'horlogerie 
vis, et décol le tages de précision. 
La plus ancienne fabrique suisse de vis. 
Fondée en 1846 

T A U F F E L E N 
près Bienne (Suisse) 

Spécialités : Vis brutes et polies pour horlogerie, optique, pen-
dulerie, pièces à musique, électricité, petite mécanique, appareils 
photographiques,etc. Décolletages en tous genres par procédés 
automatiques les plus modernes 

1846-1946 100 ans d e précis ion. 

DIAMANT BOART 
CARBONE 

POUDRE DE DIAMANT CAL IBRÉE 

TOUTES GRADUATIONS 

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

CyL onnez-vous à 

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE 
SUISSE 

Le seul hebdomadaire de l'industrie horlogère 
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JIa μαίίΐίααε de, eanfaftelaie e/t Saune 

dans Capx,h-aaeu,e 

A PROPOS DU 7 3 ™ RAPPORT DE LA C O M M I S S I O N DE RECHERCHES ÉCONOMIQUES 

(Suite, voir F. H. S. n° 10 du 6 mars 1947.) 

La Commission de recherches économiques s'exprime 

ensuite de la façon suivante : 

« Tant que les excédents de la balance des revenus, 
vis-à-vis de l'étranger se maintiennent, il convient de 
poursuivre la politique actuelle du dollar pour éviter 
un nouvel accroissement du volume monétaire. » 

Maintien et même extension du contingentement des 
exportations, perception d'une taxe à l'exportation, con
tinuation de la politique actuelle du dollar, c'est-à-dire 
du contingentement de la reprise provenant des seules 
exportations d'horlogerie... ces mesures aboutiront en 
1947 déjà à un chômage de 25 à 30 °/o dans l'industrie 
horlogère. Voyons plutôt : 

Les statistiques douanières nous apprennent qu'en 
1946 l'industrie horlogère exporta 21.248.924 pièces repré
sentant un montant de 605 millions de francs en chiffres 
ronds. On sait que ces résultats auraient été large
ment dépassés si de nouvelles mesures restrictives 
n'avaient pas été introduites, au cours du second semes
tre, par l'autorité fédérale qui contingenta strictement 
les exportations en direction de la Belgique, de la 
Suède et de tous les pays faisant partie de la zone 
sterling, c'est-à-dire à peu près de la moitié du globe. 

Il résulte d'estimations prudentes que les exportations 
horlogères auraient atteint un minimum de 700 millions 
en 1946, si les fabricants avaient eu la possibilité d'exé
cuter intégralement les commandes mises en travail au 
moment de l'entrée en vigueur de ces restrictions. Cela 
s'est traduit par une augmentation des stocks de pro
duits terminés, accumu'ation d'autant plus dangereuse 
qu'il n'est nullement certain que ces marchandises 
puissent être écoulées en 1947. 

Eu égard aux contingents à disposition, le volume 
des exportations horlogères en 1947 sera vraisemblable
ment inférieur de quelque 200 millions — sans exagé
ration aucune — au montant qu'il s'agirait d'atteindre 
pour maintenir un degré d'occupation normal dans l'hor
logerie. 

Cela signifie que le chômage fera très rapidement 
son apparition dans notre industries si les mesures 
actuelles ne sont pas rapportées ou notablement allé
gées. La commission de recherches économiques ne 
semble guère se soucier d'un tel danger. Elle propose 
des moyens dont l'application aboutira à un chômage 
minimum de 25 0O. Or, le but à atteindre — proclame-t-
elle dans la première partie de son exposé — est précisé
ment d'éviter un tel chômage. Des contradictions de 
cette envergure seraient bien propres à faire sourire 

si elles n'étaient extrêmement dangereuses et n'éma

naient d'une commission consultée par les autorités 

mêmes qui tiennent aujourd'hui en mains les leviers de 

notre économie. Si nos instances fédérales donnaient 

une suite quelconque à de telles élucubrations, elles 

signeraient du même coup l'arrêt de mort de nos indus

tries d'exportation et en définitive de notre économie 

nationale tout entière. 

On se rend compte assez facilement qu'à l'instar de 

la Banque nationale, la Commission de recherches éco

nomiques est hantée par la crainte de l'inflation latente 

dont on peut déceler la présence dans le niveau élevé 

de nos prix intérieurs. Elle le déclare expressément 

en préconisant le contingentement des exportations « pour 

autant que celles-ci menacent le ravitaillement national 

ou le niveau interne des prix et des salaires » et en 

proclamant « que la hausse actuelle des prix et des 

salaires a ses origines dans le secteur des exportations ». 

On peut avoir des doutes sérieux quant au bien-fondé 
de cette dernière affirmation, ceci d'autant plus que la 
commission elle-même estime par ailleurs que « de 
nombreuses industries travaillant pour le marché natio
nal étendent leur capacité de production sans se rendre 
compte des possibilités d'embauché, simplement parce 
que, en raison des besoins du réapprovisionnement et 
des difficultés momentanées d'importation, la demande 
à laquelle elles sont soumises dépasse pour le moment 
de beaucoup la normale ». Il apparaît donc clairement 
que certaines industries, dont l'activité ne peut dépasser 
le cadre de nos frontières, accusent un développement 
démesuré et profitent de la carence de divers de nos 
fournisseurs traditionnels — éliminés par les circonstances 
de guerre — pour se maintenir malgré des coûts de 
production manifestement exagérés et ignorant sans plus 
les possibilités réelles de vente. Aujourd'hui d'ailleurs, 
nous l'avons déjà relevé, ces industries se sentent 
menacées dans leur existence par l'augmentation des 
importations et réclament la protection de l'Etat. Un tel 
aveu d'impuissance est significatif. Il montre d'une façon 
éclatante que les prix des produits entrant ici en consi
dération ne sauraient soutenir la comparaison avec ceux 
d'articles similaires en provenance de l'étranger. Il dévoile 
spontanément une des causes manifestes de la hausse 
des prix dont souffre notre économie. Mais personne — 
et surtout pas la Commission de recherches économiques 
— ne parle de s'en prendre à cet état de choses qui 
constitue l'une des racines du mal qu'il s'agit de com
battre. Il est évidemment beaucoup plus simple d'inter-

197 



• 

_ IEMRI G R A M D J E A N S.A. 

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) 

Pierres fines 
A vendre ou à louer au Tessin petit atelier de perçage 

de pierres fines avec outillage moderne. Offres sous 

chiffre 3347, à Publicitas Locarno. 

Importante fabrique de pignons cherche 

pivoteurs 
à domicile, pouvant entreprendre le roulage 
de pivots de roues de finissage. Une ou 
plusieurs machines pourraient être mises 
à disposition. Faire offres sous chiffre 
AS 14970 J1 aux Annonces Suisses S. A., 
Bienne. 

Maison conventionnelle 
désire acheter, livrable en 1947, montres 
complètes S1 / /" à 12"', 15 et 17 rubis, qualité 
barrage ou améliorée. Paiement comptant. 
Relations sérieuses et suivies. Adresser offres 
à case postale 14343, 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. 

de 

Fabrique d'ébauches cherche un 

visiteur 
capable pour contrôle des fournitures 
l'ébauche et du chronographe. 

Un 

technicien-horloger 
diplômé avec quelques années de pratique. 
Faire offres avec prétention de salaire à 
Vénus S. A., Moutier. 

Terrain à bâtir 
A vendre à Courgenay, au centre du village un superbe 

terrain à bâtir avec grange pouvant être transformée 

pour fabrique ou autre construction. S'adresser à 

A. Mamie, Courgenay, téléphone 711 33. 

Mécanicien-outilleur 

Jeune homme ayant fait, si possible, 

l'école de mécanique, serait engagé 

comme mécanicien-outilleur, par l'en

treprise Georges Ruedin, successeur de 

Jaquat et Ruedin, à Bassecourt. 
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venir dans le seul secteur de l'exportation, qui se prête, 
mieux que tout autre, à un contrôle de l'Etat. Cette 
application du principe hédonistique, dont la loi du 
moindre effort est la manifestation la plus courante, 
semble ici particulièrement déplacée. 

Il est en premier lieu inéquitable de frapper les seules 
industries d'exportation alors qu'il est nettement établi 
que la hausse des prix et des salaires est un phéno
mène qui, s'il est d'ordre général, n'en concerne pas 
moins plus spécialement certaines branches de notre éco
nomie auxquelles on se garde bien de toucher... Il y 
a là quelque chose de choquant et d'incompréhensible. 

On ne comprend plus du tout... quand la savante 
commission estime que les exportations pourraient mena
cer notre ravitaillement national. Cette situation ne se 
présenterait que si nous exportions des articles indis
pensables à notre propre approvisionnement. On sait 
que ce n'est pas le cas, la Suisse exportant des pro
duits manufacturés incorporant fort peu de matière pre
mière mais au contraire une grande quantité de travail 
(ceci est surtout vrai pour l'industrie horlogère). On se 
pose la question de savoir comment l'envoi de montres 
à l'étranger, par exemple, pourrait compromettre notre 
ravitaillement. D'autre part, oublie-t-on que nos expor
tations constituent précisément la contrepartie des impor
tations qui nous sont nécessaires pour vivre ? 

Quant aux salaires payés dans les industries d'expor
tation, ils sont sans doute fort convenables mais nulle
ment exagérés, contrairement à certaines légendes qui 
ont cours dans divers milieux mal renseignés ou... mal 
intentionnés. 

La Commission de recherches économiques préconise 
en somme le chômage sous prétexte de s'opposer à 
une « expansion malsaine et exagérée de l'industrie 
d'exportation ». Cela donne à réfléchir. On se demande 
quelles sont les limites qu'assignent les conseillers tech
niques de nos autorités à un développement sain et 
non exagéré de l'industrie d'exportation. Ils se gardent 
bien de donner des précisions à ce sujet mais semblent 
plutôt admettre que ce stade est déjà dépassé, confir
mant ainsi les rumeurs publiques ou les campagnes de 
presse plus ou moins déguisées dirigées contre certaines 
de nos plus belles industries. On sait en particulier à 
quel point l'horlogerie a fait l'objet de critiques aussi 
déplacées que ridiculement infondées et simplistes. Com
ment peut-on reprocher à cette industrie d'être sur
occupée alors qu'elle n'occupe aujourd'hui que quel
ques ouvriers de plus qu'en 1929 ? 

Sait-on d'autre part que durant l'année — soit-disant 
record — 1946, la quantité de montres exportées — 
21,1 millions — fut nettement inférieure aux résultats 
enregistrés avant guerre ? En effet, l'horlogerie exporta 
28,7 millions de pièces en 1937 et 24,7 millions en 1938. 
Peut-on dès lors parler de surproduction ? 

Dans un autre ordre d'idées, comment peut-on seule
ment concevoir la perception d'une taxe frappant les 
exportations alors que notre pays — chacun s'accorde 

d'ailleurs à le reconnaître — vit précisément de ses 
exportations ? On déclare bien que cette taxe serait 
perçue afin de permettre une diminution du prix des 
importations. Ces dernières seraient stimulées par l'octroi 
de primes qui ne seraient pas autre chose que de vul
gaires subventions. Mais on nous dit d'autre part que 
nos importations ne peuvent pas être accrues au gré 
des in!éressés, soit parce que nos fournisseurs tradition
nels sont liés par certains plans de distribution des 
marchandises fixés par les nations unies, soit parce 
qu'ils ont purement et simplement disparu de la carte 
économique du monde. On constate pourtant que nos 
importations de 1946 ont atteint un chiffre record et que 
notre balance du commerce accuse un solde passif de 
quelque 750 millions. Ii y a là une contradiction de 
plus, peu propre à éclairer le problème et à dissiper 
la confusion qui règne dans certains esprits. 

Il faut sans doute voir la vérité dans le fait que nos 
importations actuelles atteignent — compte tenu de la 
hausse des prix — leur niveau d'avant guerre.. Si elles 
sont néanmoins insuffisantes, c'est uniquement passagère
ment et en vertu des besoins de réapprovisionnement 
nés des restrictions de six ans de guerre. 

Et pense-t-on que l'étranger, surtout à la longue, pour
rait admettre sans autre un renchérissement des produits 
que nous lui livrons ? Ne réagirait-il pas dans un sens 
identique en décrétant à son tcur une taxe de péréqua
tion qui aurait pour effet de renchérir dans une mesure 
semblable le prix des produits que nous importons ? 

Il existe d'ailleurs d'excellentes raisons de croire que 
la perception d'une taxe à l'exportation poursuit un 
autre but que l'abaissement du coût de nos importations. 
La commission admet qu'il s'agit simplement d'un nouvel 
impôt qui ne pourra avoir qu'un effet satisfaisant sur les 
finances fédérales... On est, dès lors, légitimé à se 
demander comment une taxe à l'exportation dont le 
produit prendra délibérément le chemin des caisses fédé
rales, contribuera ainsi à abaisser le prix de nos impor
tations. Il y a là un mystère que nous nous déclarons 
bien volontiers incapable d'élucider. 

On nous dit que la lutte contre un coût de production 
élevé doit être menée à chef pour permettre à nos 
industries d'exportation de maintenir leurs positions sur 
les marchés étrangers et s'imposer là où nos produits ne 
sont pas encore connus. Mais en contingentant les 
exportations, on met du même coup le holà à la poli·-
tique de présence qui s'imposerait. Comment donc nos 
produits, montres, machines, textiles et chimiques, pour
raient-ils être appréciés hors de nos frontières sans 
quitter le pays ?-Ne se rend-on donc pas compte que le 
contingentement des exportations fait le jeu de la con
currence étrangère qui s'infiltre peu à peu sur nos 
marchés traditionnels ? En ce qui concerne l'horlogerie, 
ne sait-on donc pas que les manufactures américaines 
par exemple, non seulement s'efforcent de nous ravir 
nos débouchés sud-américains, mais encore prospectent 
l.'Extrême-Orient, voire même l'Afrique du Sud, où nos 
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Communiqué 
Repré sen t an t inscrit dans le Tableau des 
importateurs grossistes d'horlogerie, avec 
clientèle de tout premier ordre, affectionné 
depuis 30 ans, offre son activité à une fabri
que d'horlogerie suisse désireuse de déve
lopper en Italie un travail sérieux, assuré et 
précis. S'adresser à : Gennaro Maresca, Via 
Dante 15, Milan (disposé à se rendre sur 
sur place). 

A vendre 
2 horloges de pointage Ericsson KCA 1101, 
bobines 220 volts, 50 pér., ruban bicolore 
bleu-rouge. 2 contacteurs Sauter CWE 4, 
moteur 220 volts, 50 pér. A l'état de neuf. 
Ecrire sous chiffre P 1836 P, à Publicitas 
Porrentruy. 

Technicien 
disposant d'importants capitaux cherche à 
reprendre affaire d'horlogerie ou branches 
annexes. Eventuellement s'intéresserait finan
cièrement à bonne fabrique. Faire offres sous 
chiffre P 2356 N1 à Publicitas Neuchâtel. 

Pierres d'horlogerie 

Grandissages et tournages en tous genres 

seraient entrepris par atelier organisé. Pré

cision assurée. Livraison très rapide. 

Offres sous chiffre P 10187 N, à Publicitas 

La Chaux-de-Fonds. 

Termineur 
Importante fabrique d'horlogerie soignée serait disposée 
à sortir régulièrement 1 grosse de terminages par jour, 
grandeur 5 '/a"' àl01 /a" ' ( ancre. Faire offres sous chiffre 
P 10204 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

U. S. A. 
Importante ancienne maison désire entrer 
en relation d'affaire avec fabricant pou
vant livrer des mouvements et des montres 
étanches. Faire offres sous chiffre Lc 21391 U, 
à Publicitas Bienne. 

Terminages 

Mouvements ancre soignés 5 V2"' à 11 V2'" 

spiral plat et 17 '" ETA 953 spiral Breguet, 

réglage point d'attache, sont à sortir en 

grandes quantités à ateliers bien organisés. 

Travail suivi et bien rétribué. Offres sous 

chiffre P 10182 N, à Publicitas La Chaux-de-

Fonds. 

Dorages et argentages 
Atelier bien installé se recommande, pour 
dorages (plaqué or) et argentages de qualité 
de tous les métaux. Délai de livraison rapide. 
Karl Gasser, dorages, argentages, nickelages, 
Nidau, Schleusenweg 8. Tél. 2 43 23. 

Employé supérieur 
(fondé de pouvoir) 

Société d'exportation d'horlogerie engagerait 
employé supérieur (fondé de pouvoir) con
naissant l'exportation, les langues, les ques
tions techniques et la comptabilité. Poste 
bien rétribué. Adresser offres sous chiffre 
H 21335 U, à Publicitas Bienne. 
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montres pourtant désirées, parfois payées d'avance, ne 
peuvent parvenir, faute de contingent ? 

Il y a au!re chose. Jusqu'à maintenant on a expliqué 
le contingentement par la nécessité de pallier au désé
quilibre de la balance des paiements extérieurs de la 
Suisse à l'égard de différents pays ou groupes de pays. 
Aujourd'hui que ce déséquilibre tend à faire place à 
une situation normale, on s'empresse de trouver une 
autre raison — un autre prétexte devrait-on dire — au 
maintien de mesures qui, pour être provisoires, sont par 
définiiion destinées à durer jusqu'aux calendes grecquesL. 

Et pourquoi, encore une fois, vouloir absolument main
tenir la politique actuelle du dollar, c'est-à-dire brider 

injustement l'exportateur d'horlogerie et laisser au con
traire le champ libre de tout obstacle aux autres indus
tries d'exportation ? 

* ** 

La Commission de recherches économiques du Dépar
tement fédéral de l'économie publique semble décidé
ment méconnaître les besoins les plus vitaux de notre 
économie nationale. Puissent nos autorités s'en rendre 
compte et — ceci nous servira de conclusion — ignorer 
ses propositions dans la même mesure où celles-ci font 
fi des réalités .les plus évidentes. 

Suisse - U. S. A. - Suisse 
Profess ionnel de branches commerciales-
techniques se rendant au début de mai 1947 
de nouveau en U. S. A. (Californie) est dis
posé à accepter encore quelques ordres. 
1. - Achat de matières brutes, matériaux, 

fabrications semi-terminées, pièces indi
viduelles et de rechange, appareils, 
machines, etc. 

2. - Placement de représentations de fabrica
tions. 

3. - Négociation de licences de fabrications, 
nouveautés ou inventions. 

Conditions : base de commission ou partici
pation au succès. Les intéressés sont priés de 
s'annoncer en donnant des indications détail
lées à Case postale881, Fraumiinster, Zurich I, 

9inptiiiLeut£ : 

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

Mouvements 
6 3A,-8'", 17 rubis et 7 3 ^-11 ' " sont demandés 

par maison conventionnelle. Faire offres 

sous chiffre G 66078, à Publicitas Genève. 

Ancienne maison 
conventionnelle 

possédant succursale Amérique latine 
désire entrer en relations avec fabriques 
articles bonne qualité et bon courant. 
Ecrire sous chiffre X 1947 X, à Publicitas 
Neuchâtel. 

Γ 

V. 

Fabrique d'horlogerie du Jura cherche 

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR 
avec formation commerciale et technique. Connaissance approfondie de la branche horlogère exigée, 
pour s'occuper de l'administration commerciale et de la mise des commandes en travail. On demande 
la connaissance parfaite des langues française et allemande avec notions d'anglais si possible. Personne 
énergique ayant de l'initiative aurait possibilité de se créer une situation d'avenir. Faire offres sous 
chiffre 3392, à Publicitas Bienne. 
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Terminages soignés 
très bien prépares sont à sortir en séries 

régulières. Seuls ateliers ou ouvriers très 

qualifiés sont priés d'écrire sous chiffre 

R 21355 U1 à Publicitas Bienne. 

Demoiselle 
ayant fréquenté l'Ecole de Commerce et 2 ans de pratique 
dans bureau cherche place pour la correspondance 
allemande et française. Entrée 15 avril ou 1er mai. Offres 
avec indications de salaire sous chiffre L 52421 G, à 
Publicitas Neuchâtel. 

Offrons pour vente ou échange 
contre montres plaquées 

ou chromées 

690 montres or 14 et 18 carats, hommes 73U-W", 
ancre 17 rubis, antimagnétiques, balancier 
Glucydur, spiral Nivarox, bracelet cuir. 

660 montres or 14 carats, dames 41/V" baguettes 
ancre 17 rubis assort, ac. pol. rub. bi-métl. 
coupé, bracelets cuir, mouvement et mar
que sérieux et connus. 

Adresser offres à Persia S. A., 39, quai Wilson, 
Genève. 

Inspecteur - contrôleur 
Administration de la branche horlogère 
engagerait inspecteur-contrôleur au cou
rant de l'établissement des calculs pour 
prix de revient mouvements et montres. 
Connaissances exigées : langues fran
çaise et allemande, système de compta
bilité générale et industrielle. Présenter 
offres manuscrites sous chiffre P 2408 N, 
à Publicitas Neuchâtel. 

Participation, reprise 
Commerçant qualifié, avec connaissances techniques, 
plusieurs langues, cherche participation, reprise d'affaire 
ou poste de directeur (commerce ou fabrication). Case 
postale 17, Bienne-Madr. 

Rhabillages et décalquages 
de marques sur montres et cadrans sont promplemenl et 

soigneusement exécutés. 

Téléphone (065) 2 4117 

A vendre 
au plus offrant : 

1 lot de diamant sud-africain, petits 
grains, environ 1000 carats ; 

1 lot diamant, gravier garanti pur, 
crible 80-100, environ 1100 carats, 
pour sciage, arrondissage et lapi-
dage. 

Faire offres sous chiffre P 10229 N, à Publi
citas La Chaux-de-Fonds. 

A vendre 
10 perceuses ι Aciéra · , type TF 2, capacité 

6 mm., 6 vitesses de la broche, avec 
moteur et interrupteur, occasions, en 
très bon état. 

1 perceuse « Aciéra », type TF 6, capacité 
8 mm., 4 vitesses de la broche, avec 
moteur et interrupteur, occasion, en 
très bon état. 

1 machine à pointer SIP, type MP-2, capa
cité 200 X 200 mm., sur socle, avec 
protection en verre, occasion, en très 
bon état. 

1 appareil à mesurer vertical SIP, type 
BMV-125, n° 28, avec accessoires nor
maux, neuf. 

1 projecteur ι Hauser >, type P 215, complet, 
avec accessoires spéciaux à l'état de 
neuf. 

1 machine à nettoyer « Super», avec chauf
fage de la première solution, 2 paniers 
n° 914, 220 volts, neuve. 

Charles Jaggi, Machines-Outils, 83, rue 
Centrale, Bienne, téléphone (032) 2 2614. 
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JÏLôntl£& ULLLU 

La pholograplnie ci-dessus rep.-ésenle !35 modèles les 
plus récents de montres produites en Russie. Ce sont, 
de gauche à droite : « Salute », montre d'homme do 
poche (8,5 mm. d'épaisseur, poids 50 gr., 15 rubis, boîte 
chromé) ; « Pobeda », montre-bracelet d'homme (9 mm. 
d'épaisseur, 32 mm. de largeur, 37,4 mm. de longueur, 

15 rubis, boîte chromé dessus argent) ; « Zvezda », 

montre-bracelet de dame (9,8 mm. d'épaisseur, 22,3 mm. 

de largeur, 32,5 mm. de longueur, 15 rubis, spiral élinvar); 

« Molnia », montre d'homme de poche (8,5 mm. d'épais

seur, poids 50 gr., 15 rubis). 

n&LQnixji du C.&WWl£lC& 

SjIjM. — Henri Jeanneret, au Locle, fabrication de 
boîtes de montres or, commerce de métaux précieux. 
La raison est radiée par suite de remise de com
merce. L'actif et le passif sont repris par la société 
en commandite « Henri Jeanneret & Cie », inscrite ce 
jour, au Locle. 

5/2/47. — Henri Jeanneret & Cie, au Locle. Henri Jeanne
ret, du et au Locle, et René-Otto Schoepf, d'Enges 
(Neuchâtel), à La Chaux-de-Fonds, ont constitué, sous 
cette raison sociale, une société en commandite, ayant 
commencé le 25 mai 1946. Henri Jeanneret est asso
cié indifiniment responsable ; René-CXto Schoepf est 
commanditaire pour 25.000 francs. La société reprend 
l'actif et le passif de la raison « Henri Jeanneret », 
au Locle, radiée ce jour. René-Otto Schoepf est 
nommé fondé de procuration, avec les pouvoirs éten
dus au sens de l'article 459, 2me al., C. O. La société 
sera engagée par la signature collective de Henri 
Jeanneret et de René-Otto Schoepf. Exploitation d'une 
fabrique de boîtes de montres or et métal. Bureaux : 
rue J.-J.-Huguenin 33. 

7/2/47. — Nouvelle fabrique d'horlogerie de la montre 
Elida S. A. (New Elida watch manufacturimg Co. Ltd.), 
à Fleurier. Albert Choffat et Edouard Switalskiv fondés 
de procuration, sont nommés directeurs. La société 
est représentée par la signature collective à deux des 
administrateurs et des directeurs. 

12/2/47. — Ancienne fabrique Vacheron et Constantin, 
société anonyme (Ancienne fabrique Vacheron et 
Constantin, limited), à Genève, fabrication et vente 
d'horlogerie et généralement toutes les opérations 
se rattachant à l'industrie horlogère, ainsi que le com
merce de bijouterie et joaillerie. Suivant procès-verbal 
authentique de son assemblée générale du 23 janvier 

1947, la société a décidé : 1° de modifier sa raison 
sociale ; 2° de porter son capital social de 600.000 
francs à 1.000.000 de francs par l'émission de 800 
actions de 500 francs chacune, nominatives, entiè
rement libérées ; 3° d'adopter de nouveaux statuts 
adaptés aux dispositions actuelles du Code des obli
gations. La société prend comme nouvelle raison so
ciale « Vacheron & Constantin S. A. ». La société a 
pour but : la fabrication et la vente de tous articles 
d'horlogerie, de bijouterie et de joaillerie et d'une 
manière générale toutes affaires se rattachant à l'indus
trie horlogère, de la bijouterie et de la joaililerie. Elle 
pourra participer, tant en Suisse qu'à l'étranger, à 
toutes entreprises similaires. Le capital social, entière
ment libéré, est de 1.000.000 de francs, divisé en 
2000 actions de 500 francs chacune, nominatives. Les 
actionnaires sont convoqués aux assemblées générales 
par lettre recommandée. Les publications sont faites 
dans la « Feuille officielle suisse du commerce ». La 
société est administrée par un conseiil d'administration 
composé d'un ou de plusieurs membres. Le conseil 
d'administration est composé de : Jacques-David Le 
Coultre, président (inscrit) ; Georges Ketterer, délégué 
(inscrit), nommé secrétaire ; Charles Constantin (inscrit 
jusqu'ici comme secrétaire) ; Henri Wallner (inscrit) ; 
Edmond Audemars (inscrit) ; Henri Rodanet, de natio
nalité française, à NeuiMy sur Seine (France), et Jules-
César Savary, de Payerne (Vaud), à Paris. La société 
est dorénavant engagée par la signature individuelle 
des administrateurs Jacques-David Le Coultre ou 
Georges Ketterer, ou par la signature collective à 
deux des autres administrateurs. Les pouvoirs des 
administrateurs Charles Constantin, Jacques-David Le 
Coultre et Henri Wallner, sont modifiés dans le sens 
ci-dessus. L'administrateur Gustave Delage est décédé; 
ses pouvoirs sont éteints. 
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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 ) 
TECHNIQUE HORLOGÈRE REYMOND 

CASE RIVE 97 - GENÈVE • V A U T P L U S ET... COÛTE MOINS 

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

Pour tous genres de montres 

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

CYLINDRE S.A 
LE LOCLE SUISSE TEL.313 481 

POUR VOS QUESTIONS D' 

IMPO 
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 . 1O. AVENUE DE LA GARE, TÉLÉPHONE 2 21 12 
S I O N . A V E N U E D E L A G A R E , T É L É P H O N E 2 11 IO 
B I E N N E , IS, AVENUE DE LA GARE. TÉLÉPHONE 2 72 3O 

H. U. WOLF, Zurich 16 
Jfca.eliine.i- Outi/j 

Cenlralslrasse 10 

Téléphone I OSl I 27 37 49 

BALANCES 
A COMPTER 
de haute précision 
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Avec les lubrifiants Csso , vous 

avez à votre disposition une 

gamine complète de lubri

fiants spéciaux qui ont fait 

leurs preuves. 

LUBRIFIANTS 

STANDARD-PRODUITS DES HUILES MINÉRALES S. A . 
Zurich, Uroniastrasse, 40 - Tel. 23 97 34 




