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MANUFACTURE DE BOITES 

ET BIJOUX-MONTRES 

Platine - Or - Acier 
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GENÈVE 

MACHINES DE PRÉCISION 

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

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

Pour boîtes de montres étanches et autres 
pièces rondes jusqu'à 70 mm 0 e t 4 0 m m . d e 
largeur. 
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LA FEDERATION HORLOGERE 
ABONNEMENTS: Un an Six mois 
Suisse Fr. 22 . - Fr. 1 1 . -
Comple de choques postaux IV b 426 

SUISSE Régie des annonces : 
PUBUCITAS S.A., NEUCHATEL 

Téléphone 5.42.25 
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Le fait du jour 

Le marché américain allait retenir notre attention et 
nous nous apprêtions à examiner à ce sujet les rap
ports de la Commission des douanes et de la Hamilton 
Watch Co., enfin les commentaires du « New York 
Cimes » lorsqu'à paru le communiqué du Comité cen
tral de la Chambre suisse de l'horlogerie, faisant suite 
à sa réunion de Berne. Nous différons donc d'une 
semaine l'examen de la situation aux Etats-Unis et 
revenons sur les difficultés que notre horlogerie ren
contra en Suisse même. 

Les principales émanent du contingentement. Per
sonne n'ignore qu'une partie des mesures qu'il a pro
voquées ne sont pas le fait de la Suisse. C'est le 
cas en particulier, des décisions prises par les pays 
nordiques. Il en est de même d'Etats en mal de 
reconstitution et qui, au clearing, nous obligent à 
limiter nos ventes à leurs maigres possibilités d'expor
tation ou à facturer des surprix compensatoires. 

En revanche, ce sont bel et bien nos autorités qui 
ont introduit le contingentement de nos expéditions à 
destination des pays du bloc-dollar, puis du bloc-
sterling, enfin de l'Union belgo-luxembourgeoise. 
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LE FAIT DU JOUR 

L 'ORGANISATION DES ENTREPRISES AMÉRICAINES 
Enquête d'une fédération industrielle be lge , par 
Ch. B. 

LE SORT DE L'ALLEMAGNE 
Avant la conférence de Moscou 

EXPÉRIENCE DE NATIONALISATIONS 
L'Etat français, chef d 'entrepr ise 

OFFICE FÉDÉRAL DES SALAIRES 
Quel le op in ion s'en fa i re? . . . . 

QUELQUES QUESTIONS AU SUJET DES N A T I O 
NALISATIONS, Il 

BUREAU OFFICIEL DE CONTRÔLE DE LA MARCHE 
DES MONTRES, LA CHAUX-DE-FONDS . 
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// ne fait pas de doute '· que notre politique de l'or 
est la principale responsable des restrictions actuelles 
et que si les autorités persévèrent dans cette voie, 
il faut s'attendre à un déchet considérable des expor
tations, cette année-ci. On le chiffre d'avance à quel
que 200 millions de francs. On en imagine la réper
cussion sur l'occupation de la main-d'œuvre, les indus
tries complémentaires et la concurrence étrangère. 

Le souci à l'endroit de la monnaie ne s'accom-
pagne-t-il pas du désir de freiner le soi-disant sur
emploi de notre industrie ? / / , le semblerait, à suivre 
la campagne de presse contre nos horlogers, leurs 
bénéfices — on oublie le fisc — les salaires ouvriers, 
les exportations. 

Et tandis que la Chambre suisse de l'Horlogerie 
demande ut\ abandon progressif de la politique de 
contingentement et, bientôt, la suppression de toute 
restriction, le département fédéral de l'Economie pu
blique répond, par anticipation — c'est peut-être peu 
de chose, mais symptômatique cependant — par la 
perception d'émoluments sur l'ouverture d'entreprises 
ou l'augmentation des effectifs de travailleurs, les 
transferts d'installations, agrandissements ou transfor
mations. Le Conseil fédéral décuple la taxe prélevée 
pour les visas d'exportation. 

C'est à désespérer de se faire jamais entendre I 
Que de fois avons-nous déclaré que le développement 
de la production horlogère est parfaitement normal I 
Que la garantie en est fournie par un contrôle sévère 
appliqué par les organisations professionnelles. Que 
les salaires n'ont rien d'extraordinaire, dans la 
moyenne, les traitements exceptionnels se rapportant 
à la seule qualification. 

Décidément, le moment paraît arrivé que l'on rende 
justice à l'horlogerie suisse. Grâce à elle, tout un 
mouvement d'affaires est assuré au pays. Et la Con
fédération n'y perd rien. Entièrement remboursée de 
l'appui qu'elle a prêté dans une période de crise, 
elle détient des titres dont la plus-value est, pour le 
moins, l'équivalente de celle des meilleures valeurs 
financières. 8. 2. 47. 

101 



OlfcPPODUIïS SUISSESaMIlAH 

DE CONCLURE DES AFFAIRES 
EN EXPOSANT A MILAN 
CE OUI VOUS FACILITERA LES 
COMPENSATIONS PRIVÉES 

Palais des Expositions 
du 14 Mai au 2 J u i n 

* 

KatieiyuiHoitstK NATURAL,L E COULTRE JO'SA. 
GE NÉ VE - BÀLE - S T G A L L - Z U R I C H 
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Jl αιψααυαέί&η des wizefLzises atfLézieaÎnej 
ENQUÊTE D'UNE FÉDÉRATION INDUSTRIELLE BELGE 

Que n'a-t-on raconté sur l'organisation des entreprises, 
aux Etats-Unis. Les constatations faites par une délé
gation de la Fédération des entreprises de fabrication 
métallique belges, publiées par le Comité national belge 
de l'organisation scientifique, jetteront quelque lumière 
sur la question. 

Notons que l'examen a surtout porté SUT les entre
prises moyennes à production variée, comparables en 
importance aux entreprises suisses, et que le pro
gramme n'a pas compris de visites aux fabriques de 
production en masse, comme celles qui caractérisent 
l'automobile, lesquelles donnent une fausse idée de 
l'industrie américaine. 

Aux Etats-Unis, on soigne la qualité. On n'y trouve 
rien qui ne soit fini ; le détail est surveillé comme 
l'ensemble. La qualité prime tout. Aucune production n'est 
trop bonne. On estime qu'avec la bienfacture, dans les 
délais fixés, on assure le renom et l'avenir de l'en

treprise. 
Pour l'Américain, la qualité ne peut s'obtenir que 

dans la spécialisation. Les grosses affaires aident finan
cièrement les firmes 'spécialisées dans l'article qui les 
intéresse. Aussi, bénéficient-elles des progrès renou
velés qu'obtiennent ces spécialistes, sans avoir à leur 
charge la mise au point des nouveautés qu'on lance. 

La concurrence entre maisons n'existe que pour autant 
que la production paie, en répondant aux besoins du 
marché. Aux Etats-Unis, on ne fabrique pas ce qui ne 
paie pas. Les productions sont groupées pour former 
des centres répondant aux besoins du marché, en qua
lité et en délai, et sans disperser l'effort, ni l'argent. 

Celui-ci coûte cher et il décide de tout. Tous les 
chefs insistent sur le coût des capitaux et l'importance 
qu'il y a à ne les engager qu'en raison d'un résultat 
certain. Ils font la chasse aux frais et suppriment tout ce 
qui peut exiger un travail supplémentaire, sans avantage 
pour la production. En somme, deux politiques : réduire 
les frais généraux et accélérer le rythme de la produc
tion par le moyen du capital. Celui-ci est encore utilisé 
pour améliorer la présentation des articles. La publicité, 
en Amérique, rend plus que partout ailleurs. 

Le meilleur ingénieur-conseil, là-bas, est le bon sens. 
Les usines ne consentent des crédits qu'aux laboratoires 
de contrôle de la production. Si elles ont besoin de 
recherches sur telle ou telle matière, elles trouvent dans 
les Universités, subventionnées par l'industrie, des spé

cialistes, des connaissances et un matériel qu'aucun 
chef d'entreprise pourrait seul se procurer. Veut-iJ amé
liorer sa fabrication, celui-ci s'adresse aux experts et 
il bénéficie de l'expérience d'autrui dans des domaines 
où son personnel ne dispose des éléments nécessaires. 

L'Américain analyse chaque problème et adopte la 
solution présentant pour lui le moindre risque financier 
et les moindres difficultés. Sur 115 firmes visitées, 
parmi lesquelles d'importantes, il n'y avait pas de 
fabrication à la chaîne, car elle entraîne une mise en 
place de machines suivant le mode opératoire, de 
sorte que l'homme responsable de la fabrication d'en
semble doit connaître tous les appareils utilisés. Pour
quoi créer une chaîne ? Pour économiser du trans
port, alors que celui-ci n'exerce aucun effet sur la 
qualité. L'Américain groupe plutôt ses travaux par genre, 
place dans chaque catégorie un ouvrier qui s'y spé
cialisera. La qualité est ainsi sauvegardée, avec un 
supplément de frais de transport peut-être, mais le 
résultat en vaut la peine. 

Que dire encore ? Que l'industriel américain n'aime 
pas la théorie, la prospérité de l'usine dépendant, à 
son avis, de la production seulement. Que l'organisation 
américaine décentralise, avec des responsabilités bien 
établies. 

Que pour améliorer la qualité et réduire les délais, le 
patron cherche à créer une ambiance. Il tient jalou
sement son personnel dans son affaire. L'atmosphère 
familiale qu'il cherche à créer est encore plus agréable 
par le fait que la direction est en contact avec toutes 
les phases de la production. 

L'ouvrier ne dispose assurément, dans la plupart des 
cas, que de machines usagées, contrairement à ce 
qu'on croit, maie toutes sont en parfait état de marche. 
En outre, il étudie lui-même ses mouvements, pour 
gagner du temps en réduisant sa fatigue : il fait du 
sport en travaillant. 

On dispose, en Amérique, de matières de toute pre
mière qualité : analyses, physique, dimensions, présen
tation. La régularité dans la qualité des matières est 
peut-être le capital le plus productif dont dispose 
l'industriel. Les stocks chez l'usager sont faibles ; on les 
trouve . chez le producteur. L'industrie redoute, avant 
tout, l'intervention de l'Etat. 

Conclusion : qualité, rapidité, d'où rendement et pros
périté, cb. 

•Odelltodi en sO 
Altitude 1400 m. 

Situation très ensoleillée - Magnifique terrain de ski 

Abonnement de sports très avantageux 

Tous les hôtels modernisés - Plusieurs orchestres 

Bureau de renseignements, téléphone (033) 8 3439 
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FABRIQUE DE PIERRES 

POUR L'HORLOGERIE 

Maison de confiance 
fondée en 1902 

TRAVERS (SUISSE) 

TOUS LES GENRES 

PRÉCISION 

GRANDE PRODUCTION 

RAPIDITÉ DE LIVRAISON 

EXPORTATION 

Décolletages pour toutes industries jusqu'à 10 mm. 

H. BUECHE-ROSSE 
Spécialiste depuis 25 ans 

F A B R I Q U E D E F O U R N I T U R E S 

C O U R T (Jura bernois) 

B A R I L L E T S 
de Ions calibres 
pour l'horlogerie 
et l'appareillage 

Tiges garnies, décol
letages, découpages, 
taillages et emboutis
sages de pièces déta
chées en tous genres. 
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Ait JiOtI de C cAlUwiag,n.£ 
A V A N T LA CONFÉRENCE DE M O S C O U 

Dans quelques semaines, les Puissances se rencon
treront dans la capitale soviétique pour régler le pro-
plème de la paix avec l'Allemagne. 

Que reste-t-il de celle-ci ? La voioi défaite, pour la 
deuxième fois, en une trentaine d'années seulement. Ce
pendant, sa populaiton, malgré les avatars de la guerre 
et les misères de toute nature qu'elle endure, dépasse 
déjà les 65 millions d'habitants et retrouvera les 70 à 
bref délai, surtout si les Slaves persévèrent dans leur 
pratique d'expulsions. Cette Allemagne devait être pri
vée de son appareil de production industriel. Mais, on 
s'est aperçu qu'il est impossible de faire vivre un 
peuple si nombreux sans lui rendre une partie au moins 
de ses usines et de ses fabriques. Une Allemagne donc 
qu'on traiterait durement à Moscou pourrait devenir très 
vite dangereuse. Elle se verrait justifiée dans sa résis
tance si on la laissait glisser au chaos. 

Comment les Alliés s'y prendront-ils pour avoir enfin, 
au centre du continent, une nation nouvelle, qui reste 
active, mais qui soit enfin équilibrée, dont le courage 
serait mis au bénéfice de la paix et de la démocratie. ? 

Il y a actuellement cinq Allemagnes, et même six si 
l'on compte la partie cédée à la Pologne, à l'est de 
l'Oder et de la Neisse. Les premières sont constituées 
par les quatre zones d'occupation et par Berlin, con
sidérées séparément. La capitale compte 3.t70.000 habi
tants : 1.885.000 femmes et 1.285.000 hommes, pour la 
plupart des vieux ou des enfants. 

La zone britannique est la plus peuplée. Elle compte 
plus de 22 millions d'habitants et toujours dans la dis
proportion de 12 millions de femmes et de 10 millions 
d'hommes. La zone russe vient ensuite : 17 millions 
d'habitants (10 millions de femmes, 7 millions d'hommes). 
Suit la zone américaine : 16 millions (9 et 7 millions 
de femmes et d'hommes, respectivement), enfin, la zone 
française : 6 millions (3 % de femmes, contre 2 i/a millions 
d'hommes). 

La tragédie allemande de la paix a vu, au premier 
acte, la Russie et la Pologne obtenir, à leur profit, des 
modifications de frontières à l'est. Les décisions de 
Potsdam, pourtant provisoires, sont, par elles, considérées 
comme définitives. Au deuxième acte, les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne, sans attendre le rétablissement de 
l'unité économique, prévu à Potsdam encore, unifient 
l'administration économique de leurs zones, celles qui 
disposent du plus grand potentiel industriel. 

On attend que le rideau se lève sur le troisième acte. 

Les vainqueurs veulent à tout prix empêcher les 
Allemands de se ressaisir militairement et de mener, un 
jour, une guerre de revanche. Sans s'en rendre tou
jours compte, ils ont pratiquement créé la division chez 
les vaincus, chacune des Puissances d'occupation ayant 
encouragé chez elle les formations politiques qui la 
caractérisent. 

L'U. R. S. S., dans son territoire, soutient le parti socia
liste communiste unifié. Ce S. E. D. réclame une Alle
magne indivisée, conservant Berlin pour capitale. Il 

accepte que la frontière orientale demeure fixée aux 
cours d'eau précités, sans doute à contre-cceur, car 
cette amputation, à l'avantage des Polonais, n'est guère 
populaire dans le pays. Hors de la zone soviétique, 
le S. E. D. n'a pas été autorisé. L'U. R. S. S. soutient le 
parti communiste, spécialement dans ses campagnes pour 
la dénazification et contre les trusts internationaux. 

Chez elle, la Grande-Bretagne a poussé au premier 
plan la social-démocratie. Celle-ci suggère la constitution 
cCun Etat-tampon — Sarre, Moselle et Luxembourg — 
entre la France et l'Allemagne ! 

Dans les régions américaine et française, ce sont les 
formations chrétiennes-démocratiques qui l'emportent. 
Elles ne recommandent pas les nationalisations des 
sociaux-démocrates de la zone anglaise, et sont hos
tiles aux amputations à l'Est. Elles réclament également 
l'unité allemande. 

Il existe aussi un parti libéral-démocratique, éléments 
bourgeois non catholiques, anciens populistes ou an
ciens démocrates, qui avaient joué un rôle dans la 
République de Weimar. 

Mais, s'il y a, outre-Rhin, quatre ou cinq formations 
politiques, et tout autant de tactiques, on peut pré
tendre qu'elles n'ont toutes qu'un seul but : refaire 
l'Allemagne unie. Ch. B. 

Setaœe de ttaktteka 
FRANCE : 

Mme A. Adrover, 2, rue de la Poste, Toulouse, 
cherche fournisseur de montres de très bonne qualité. 

AFRIQUE DU NORD : 

Etablissements Werno, 28 Rampe Magenta, Alger, 
cherche représentation de bonnes maisons suisses. 

PHILIPPINES : ' 

Marsman Trading Corporation, Manra, demande offres 
en réyeiliSv-montres-braoelets et montres de poche. 
Achat- ferme contre lettre de crédit irrévocable 
en dollars. Faire offres au directeur actuellement en 
Suisse, H. A. Ottiger, Villa Monbijou, Rorschach. 

INDES NEERLANDAISES : 

Maison d'importation demande offres en montres en 
tous genres. Payements d'avance ' en livrés o u ' e n 
dollars. Offres au directeur actuellement en Suisse, 
A. van Leent, c/o Dr. A. B. Lanz, Grande-Rue 87, 
Montreux. 

Nous insérons sous cette rubrique toutes les demandes 
qui parviennent de l'étranger, alors même que la plu
part des solliciteurs nous sont inconnus. 

Nous rappelons aux intéressés que des renseignements 
peuvent être demandés à l'Information Horlogère Suisse, 
à La Chaux-de-Fonds. 
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Réchauds électriques 
pour acheveurs 

tous voltages 

A N C I E N N E M A I S O N 

SANDOZ FILS & C° S. A. 
FOURNITURES INDUSTRIELLES 

LA CHAUX-DE-FONDS 
RUE LÉOFOLD-ROBERT 104-106 MANUFACTURE LE BOFFES S A 

DELEMONT(D-B) 

BODENPUTZ 
IWASCHIIVE 
UNIVERSAL 

ôwiQZ 1000 (UejfjajtnzeM. 
es qibl laine àeSSete 

UNVERBINDUCHE VORF0HRUNG DURCH : 

SUTER-STRICKLER SOHN, HORGEN 
MASCHINENFABRIK 

106 



L'ÉTAT FRANÇAIS, CHEF D'ENTREPRISE 

(by) De sources diverses : polémiques dans la presse, 
discussion au Parlement, rapports d'administration, on 
apprend, peu à peu, ce qu'il est advenu des entre
prises françaises nationalisées. 

Dès la libération, l'Etat a socialisé d'importants sec
teurs de l'économie privée. Ce n'était pas une nou
veauté : avant la guerre, les chemins de fer, les mines 
de potasse alsaciennes et l'industrie aéronautique dépen
daient déjà de lui. Depuis, il y a ajouté les grandes 
banques de dépôt, les plus importantes sociétés d'assu
rances, la production de l'électricité et du gaz, les char
bonnages, enfin les ateliers de construction automo
biles Renault. La liste n'est pas épuisée, car, de nom
breuses affaires sont, provisoirement du moins, sous 
séquestre par le fait qu'elles appartenaient à l'« enne
mi » ou à des collaborationnistes. 

Que l'administration d'entreprises si différentes art 
beaucoup exigé de la capacité de l'Etat, en matière 
d'organisation, se conçoit aisément. De -même, il est 
naturel que l'inauguration de nouvelles méthodes ren
contre au début des difficultés. 

Ce qui est plus grave, c'est que l'opinion publique soit 
mal renseignée sur la marche des entreprises natio
nalisées. Alors que les compagnies privées, sociétés 
anonymes ou autres, informent le public grâce à leurs 
rapports annuels, les entreprises étatisées n'ont, jus
qu'ici, présenté aucun bilan. Faut-il y voir la complexité 
des opérations de reconversion ou la lenteur du con
trôle de l'Etat, toujours est-il qu'un véritable rideau de 
fer est abaissé qui masque la marche des entreprises 
et fait que la nation, au nom de laquelle on agit, 
ne sait rien de ce qui concerne « ses » industries ! 

Le gouvernement est conscient du tort que ce manque 
de publicité lui fait. Il vient d'édicter une ordonnance 
exigeant des entreprises étatisées des rapports à date 
fixe sur leur développement économique et financier. 
Malheureusement, les prescriptions d'application n'ont 
pas encore été élaborées. 

En outre, on ignore même si les données soumises 
au ministre intéressé seront publiées. La population 
saura, du moins, que celui-ci aura vérifié les faits qui 
lui sont rapportés, et que son collègue, le ministre 
de l'économie publique, en aura également pris con
naissance. C'est lui, d'ailleurs, qui doit coordonner l'action 
des entreprises. 

Jusqu'à maintenant, il est vrai, on n'a pas vu grand 
chose de cette direction générale. Quelques-unes des 
industries étatisées ont été conduites, selon le mode 
usuel, par une administration nouvelle ; d'autres, en 
revanche, se ressentent de l'ingérence politique. 

Il serait certainement de l'intérêt général que toutes 
ces affaires soient menées selon des principes pure
ment économiques. 

Le gouvernement y parviendra-t-il ? Il est surveillé 
étroitement par les ouvriers. Le Statut des Charbonnages 
de France s'est heurté à la résistance du syndicat. Ce 
dernier trouvait les pouvoirs du Conseil d'administration 

trop limités, Conseil qui se trouve, en somme, en son' 
pouvoir. Des pourparlers sont en cours. 

D'autre part, il avait été prévu que les actifs qui 
n'appartenaient pas à l'entreprise retourneraient aux 
actionnaires. Un comité spécial déciderait à ce sujet. 
Un en s'est écoulé et on n'a pas encore constitué 
celui-là. 

Il va de soi que cette situation influe sur l'appel des 
capitaux. Pour financer la production, les entreprises 
nationalisées ne peuvent recourir qu'au Trésor ou aux 
instituts de crédit de l'Etat. Ce fut le cas, récemment, 
de l'Electricité de France, qui reçut du Crédit National 
une avance de 2 milliards. 

La Société nationale de construction aéronautique du 
Sud-Est demandait, elle aussi, un prêt de 600 millions. 
L'Assemblée nationale le refusa. Une commission finan
cière examina les comptes de l'entreprise qui firent 
apparaître un déficit de 600 millions, précisément causé 
par « fautes de la direction ». Les experts proposent 
une réorganisation complète de la société, le licencie
ment des 2/5 du personnel, l'arrêt dans certaine fabri
cation de biens destinés à Ja population civile et le 
rétablissement de l'autorité administrative. On décon
seille la fermeture des usines envisagée, et comme il 
faut supprimer le découvert, on est obligé de recom
mander à l'Etat de répondre favorablement à une 
demande d'emprunt de la Caisse des dépôts et con
signations de la compagnie. 

Toutes ces difficultés caractérisent la position dans 
laquelle se trouve l'Etat français, chef d'entreprise. Cepen
dant, on ne prononcera pas encore sur lui une con
damnation définitive. Les débuts, en toutes choses, sont 
laborieux. On attendra de connaître, avant de se pro
noncer, les résultats de la production dans le secteur 
étatisé. Rappelons, au surplus, qu'on aurait difficilement 
obtenu le concours des ouvriers sans les mesures de 
nationalisation susmentionnées. 

(TbLQJuJbOL du eô-niiiietee 

31/12/46. — Colaz et Cie, à Fleurier, fabrication d'hor
logerie avec tout ce qui en dépend, société en nom 
collectif. Jeanne-Marguerite Thiébaud, née Golaz, n'est 
plus associée. La société est transformée dès le 
1er janvier 1947 en société en commandite. Henriette-
Ida Ritschard, née Golaz, de Oberhofen sur Thoune, 
à Fleurier, épouse séparée de biens et dûment auto
risée de Hermann, est seule associée gérante Indéfini
ment responsable. Hermann Ritschard, de Oberhofen 
sur Thoune, à Fleurier, et Marie-Bertha Golaz, de et 
à Fleurier, sont associés commanditaires pour une com
mandite de 10.000 francs chacun, libérées en espèces. 
Temple 28. 
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« W A T C H M A S T E R » 

We*^"* I <\nul ! 

.W3 "' i 
ALPINE WESTER 

Wilmlngton U 

(Bâlt Viaduktstrasse 60 

DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

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

Démonstration dans votre usine sur 
demande. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

N ELECTRIC COMPANY 
S. A. Succursale de BaIe 

Téléphone (0611 2 35 99 

P O U R V O S Q U E S T I O N S D' 

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

S O C I É T É D E 

CONTROLE FIDUCIAIRE 
DR J REISER 

G E N È V E , 24. RUE OU RHONE. TÉLÉPHONE S 43 5O 
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 EN U E DE LA GARE, T É L É P H O N E 2 11 IO 
B I E N N E , 18. AVENUE DE LA GARE. TÉLÉPHONE 2 72 3O 

Pour Ia boîte de montre et 

la bijouterie, rien ne vaut le 

pw^ 
F O U R N I S S E U R . 

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S.A. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

H^ 

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

ι 

• 

TABRIQUE DE PIVOTAGES 

EHILE VAUTHIER& FILS 
DOM BRESSON 

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 - S T i M A - et - T A E B L A * 

Se charge de la fabrication de tous genres de 
compteurs et de tous travaux de grande série 
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Οφβαε fièdézaL du ιαίαέιε* 

Q U E L L E O P I N I O N S ' E N F A I R E ? 

L'institution d'un Office fédéral des salaires est à 
l'étude. Le Service de presse libre qui, le premier, relaie 
le fait, rappelle que les organisations centrales sont, 
en général, peu sympathiques à l'initiative et que la 
Commission fédérale consultative pour la question de 
salaire tient cet organisme pour superflu. Par contre, 
les associations de salariés font observer que le futur 
bureau devrait être habilité à établir un minimum vital 
pour chacun, afin qu'aucun revenu n'y soit inférieur. 

Toute la presse s'intéresse à ce projet. Mais, somme 
toute, elle s'y montre peu favorable. Il appartient aux 
intéressés, dit-on le plus souvent, de fixer le salaire 
d'un commun accord, par un acte de droit privé. Il 
est exceptionnel, en Suisse, que la loi ou les pouvoirs 
publics en décide. Sans doute, la Confédération a 
incontestablement le droit d'intervenir ; il est moins 
aisé de déterminer jusqu'à quel point les cantons, eux, 
peuvent le faire. Néanmoins, le Tribunal fédéral admet 
facilement les dispositions cantonales de droit public 
relatives au travail. 

L'idée d'en appeler à l'Etat fédéral pour déterminer 
le taux des salaires a été lancée, la première fois, 
vers 1920. L'Office fédéral du travail fut repoussé par 
les électeurs. Par la suite, de nouvelles offensives furent 
déclenchées. En 1941, le département fédéral de l'Eco
nomie publique créait, pour la durée de la guerre, une 
Commission consultative pour questions de salaires. 

La Société pour le développement de l'économie 
suisse se demande si la Confédération serait en droit 
de créer un office ayant compétence de fixer des 
sa'aires obligatoires. Elle es'.ime que cet office serait 
politique et non pas seulement économique. Selon le 
droit constitutionnel en vigueur, la Confédération ne 
saurait légiférer en cette matière. 

Autre chose serait l'établissement de statistiques sur 
les gains. De telles enquêtes ne sont pas sans sou'ever 
des objections des salariés eux-mêmes. Les secrétaires 
des syndicats ouvriers préfèrenr, à ce propos, contrôler 
les carnets de paie de leurs membres. En revanche, 
on pourrait, sans inconvénient, maintenir, à titre per
manent, la Commission consultative des salaires, dis
soute récemment. 

Se résumant, voici les raisons que la société sus
mentionnée oppose à la création, sur le plan cantonal 
ou fédéral, d'un Office des salaires : 

1° La fixation du salaire doit être effectuée par les 
parties directement intéressées. Il faut maintenir le con
trat individuel ou collectif de travail. Il n'existe aucune 
raison valable de restreindre le droit privé au profit 
du droit public. 

2° Qu'on le considère du point de vue de l'écono
mie ou de celui du droft, le salaire représente un 
facteur déterminant le prix de revient et une prestation 
contractuelle. Il appartient, par conséquent, au secteur 
de l'économie et du droit privé, il n'est pas du res
sort de l'Etat. 

3° La Constitution n'accorde pas aux cantons le droit 
de fixer des salaires minima ou d'instituer des offices 
de salaires. 

4° Des minima établis par l'Etat entraîneraient un 
nivellement de la rémunération du travail. Hs devien
draient bientôt des salaires moyens normaux. 

5° L'intervention de l'Etat dans les gains exercerait 
une influence néfaste sur l'évolution des conventions 
collectives, grâce auxquelles les salaires sont réglés à 
la satisfaction générale. 

6° Un office fédéral, ou des offices cantonaux de 
salaires, diminuerait la capacité des entreprises petites 
et moyennes. 

7° On assisterait à la bureaucratisation des relations 
d'employeurs à employés. 

8o Les minima n'étant arrêtés que dans l'industrie 
et les arts et métiers, H s'ensuivrait un exode des cam
pagnes vers les villes. 

9° Ne peut-on aussi laisser l'établissement de sta
tistiques des salaires aux organisations professionnelles ? 

10° La création d'offices cantonaux de contrôle ne 
soulève aucune objection. 

11° Il en serait de même du rétablissement de la 
Commission fédérale consultative des salaires. 

Aucun groupement économique de patrons ou de 
salariés n'a intérêt à l'intervention de l'Etat. Le Vorort 
de l'Union du commerce et de l'industrie et l'Union 
centrale des Associations patronales suisses se sont déjà 
prononcés dans ce sens, de même que l'Union syndi
cale suisse, qui préconise, en revanche, l'extension des 
conventions collectives du travail. Y. 

£·(%βίέέέ de. (Banque. S-nLiie 

Dans sa séance du 4 février 1947, le Conseil d'ad
ministration de la Société de Banque Suisse a approuvé 
les comptes de l'exercice 1946. Après affectation de 
2.153.967 fr. 44 aux amortissements (en 1945 : 2.569.942 
francs 93), le solde actif disponible, y compris le report 
de l'exercice précident, s'élève à 13.387.663 fr. 53 contre 
10.627.647 fr. 05 en 1945. 

Il sera proposé à l'assemblée générale des action
naires, qui aura lieu le 28 février, d'allouer à la Caisse 
de Pensions du personnel une subvention extraordi
naire de 1.000.000 de francs à l'occasion du 75"ie anni
versaire de la Banque, de fixer le dividende à 5 °,'o, 
contre 4 °/o l'année précédente, et de reporter à nou
veau 4.387.663 fr. 53. 

En outre, le Conseil d'administration a nommé deux 
nouveaux directeurs au siège de New-York, dès le 
1er mai 1947 : MM. Edgar Paltzer, Dr en droit, et 
Théodore Seiler. 
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L'ét iquette d 'une mon t re de qual i té 
n'est jamais t r o p soignée 

Wôrue 
FABRIQUE D'ÉTIQUETTES 

N E U C H A T E l 

met à votre disposition son bureau technique pour 

toute étude de projets. Plus de 20 ans d'expérience 

Décolletages de précision jusqu'à 5 mm. de diamètre. 

Axes, tiges, pignons, plateaux, etc. 

Pivotage, ancre, finissage, compteur, etc. 

Axes exportation. 
LA QUALITE AVANT TOUT 

JRIOUE DICKSON 
D O M B R E S S O N — N E U C H A T E L 

ACIER EN BANDES. FIL ACIER 
POUR L ' I N D U S T R I E HORLOGÈRE 

A C I E R P O U R O U T I L S 

ACIER INOXYDABLE AVESTA 
P O U R B O I T E S U E M O N T R E S 

• 

0^'WW^'^^T^rrrvnrrrn'w^^ 

Corbeilles 
de transport métalliques 

toutes dimensions 
pour tous les usages 

légères, propres, indestructibles 

DRAWAG S.A. 
GLATTBRUGG/ZURICH TEL. 936188 

POUDRE DE DIAMANT 
C A L I B R É E , T O U T E S G R A D U A T I O N S 

FOUR SCIAGE POUR PERÇAGE 
TOURNAGE GRAND1SSAGE 

LAPIDAGE POLISSAGE 
VËR1FIAGE 

Q U A L I T É R É G U L A R I T É D U G R A I N 

S. H. KAHL - GENEVE 
12. BD DU THÉÂTRE - TÉLÉPHONE 4 9O 21 

Â/ickelaye, atgentage, dotaye 

de mouvements soignés, courants et séries 

Dorage de barillets, roues et canons 

Àiautice JUamltett 

Fleurier Hôpital 32 - Téléphone 914S9 

UO 



Quelques aueslÙMis au uifet des natÎ&stalLiatL&as 
!Suite, voir F. H. S. n° 6, du 6 février 1947.1 

II 

Une série de questions encore me paraît mériter quel
ques instants d'attention. Que signifie pratiquement pour 
les ouvriers et employés de l'entreprise à nationaliser le 
fait que leur employeur et patron sera l'Etat ? Ce chan
gement entraînera-t-il une amélioration de leur condition 
économique et surtout « humaine » ? Auront-ils quelque 
chose de plus dont ils pourront se réjouir que le senti
ment assez théorique d'être en tant que membre de la 
nation propriétaires de l'entreprise où ils travaillent ? A 
ce point de vue là, il semble qu'il s'agit en fait d'un 
marché de borgne. Chacun sait que l'Etat est l'employeur 
le plus impersonnel et le plus ingrat qui puisse exister 
Certains patrons ont un cœur de pierre, mais l'Etat n'a 
même pas cela ! On se demande également quel rôle 
les syndicats pourront ojuer au sein des entreprises 
nationalisées. En effet, ils sont d'une manière générale 
partisans des nationalisations et si elles sont réalisées, 
cela veut dire qu'ils détiennent au moins une partie du 
pouvoir. De la sorte, leur situation risque de devenir 
délicate. Des conflits internes ne risquent-Ms pas de se 
produire le jour où en tant que syndicats ils devront 
soutenir les revendications de leurs membres et où 
en tant que partie au gouvernement, ils devront cons
tater qu'elles sont exagérées et que l'Etat-patron ne peut 
pas y donner suite sans porter atteinte aux intérêts de 
l'ensemble de la communauté ? Il y a là une formule à 
trouver qui n'est pas toute simple ! 

Un des problèmes les plus délicats que pose le trans
fert à l'Etat de vastes secteurs d'une économie natio
nale est celui de la gestion des industries nationalisées. 
L'Etat devient un énorme propriétaire d'entreprises pour
suivant une fin économique directe. Il se transforme 
en industriel. Mais toutes les métamorphoses ne se font 
pas sans peine. 

Comment peut-on garantir que l'Etat gérera les indus
tries transférées au minimum aussi bien que ne l'au
raient fait leurs anciens propriétaires ? Il est assez frap
pant de constater la légère contradiction qui existe 
dans la réponse que l'on donne généralement à cette 
question: la nationalisation étant admise et décidée,·l 'on 
s'empresse presque toujours de préciser que l'Etat devra 
s'inspirer pour la gestion de ses entreprises des critères 
et principes suivis aux points de vue commercial et 
technique pour la gestion des entreprises privées les 
plus progressistes. Cette référence aux exigences de 
l'économie privée est des plus piquante, bien qu'elle 
soit aussi des plus justifiées. Elle correspond en effet à 
la situation actuelle ; mais il n'est pas exclu qu'un jour 
ou l'autre, la gestion des entreprises d'Etat ne puisse 
être citée en exemple. Pour le moment toutefois, cette 
dernière possibilité semble bien théorique. 

La nationalisation de toutes les entreprises d'un sec
teur de l'économie nationale entraîne plus ou moins 
fatalement la création d'un monopole en faveur de 
l'Etat. A moins de prendre des précautions sans nom

bre, la concurrence entre entreprises s'adonnant à la 
même activité se trouve ainsi supprimée. C'est là une 
situation assez dangereuse, car l'on risque alors de voir 
les désirs et les besoins des consommateurs négligés. 
La standardisation est toujours plus facile à réaliser que 
ne l'est une diversification. L'absence de tout élément 
compétitif devient vite un oreiller de paresse. 

Le problème est particulièrement difficile à résoudre. 
La gestion d'une entreprise par un service gouver
nemental ou une autorité communale est fatalement 
soumise à toutes sortes de pressions politiques. L'in
fluence de ce facteur — qu'il est quasiment impossible 
d'éliminer — est un obstacle à une saine gestion. Cer
tains groupes de la communauté sont prétérités, en 
général, pour le plus grand profit d'une petite minorité. 

L'on a cru pouvoir résoudre le problème en confiant 
la gestion des entreprises municipales ou nationales à 
des services publics semi-indépendants. Cette solution 
ne s'est révélée applicable que lorsqu'il s'agissait d'admi
nistrer — et non de diriger — des entreprises soute
nues par les deniers publics et où les questions de ren
dement ne jouaient qu'un rôle assez secondaire. 

Quelques réalisations intéressantes ont été obtenues 
par la création de sociétés d'économie mixte dans les
quelles l'Etat ou une autre autorité possède la majorité 
du capital ou a des pouvoirs assez étendus pour con
trôler la gestion. La participation privée agit en période 
normale comme un aiguillon. Mais dès que le besoin 
s'en fait sentir, on peut anihiler toute son influence en 
invoquant les raisons d'Etat. Preuve en est la poli
tique actuelle de la Banque nationale suisse ! 

La formule assez remarquable à laquelle on s'est arrêté 
outre-Manche est celle de la création de « Public Cor
porations », dénomination impossible à traduire malheu
reusement. Elle vise à assurer la gestion par l'Etat, sur 
une base saine, d'entreprises ou activités à caractère 
monopolisateur que le Parlement a décidé de ne pas 
laisser plus longtemps en main privée. 

Une « Public Corporation » est toujours créée par un 
acte du gouvernement ou du Parlement. Elle est desti
née à fabriquer certains produits ou à en faire le 
commerce, ou enconei à rendre certains services sur une 
base commerciale. Pour que l'on se trouve réellement 
en présence d'une « Public Corporation » au vrai sens 
du terme, il faut encore que certaines conditions géné
rales soient remplies. C'est ainsi qu'elle ne doit pas 
être un service gouvernemental, mais doit jpuir d'une 
certaine indépendance, particulièrement en ce qui con
cerne sa> responsabilité à l'égard d'un ministre ou du 
Parlement. Son propriétaire ne peut être que la nation 
dans son ensemble et seule celle-ci peut tirer profit de 
son activité. Cela revient à dire que le capital néces
saire doit être fourni en principe par le trésor, ou peut 
être fourni par des particuliers qui ont alors le statut 
de créancier et non celui d'actionnaire. Enfin, la « Public 
Corporation » doit être financièrement autonome, c'est-
à-dire d'une part qu'elle doit se subvenir à elle-même 
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LAUBSCHER FRÈRES & C" S.A. 
Fabrique d e fournitures d 'horlogerie 
•if, et décol le tages de précision. 
La plus ancienne fabrique suisse_de vis. 
Fondée en 1846 

TAUFFELEN 
près Bienne [Suisse] 

Spéc ia l i t és : Vis brûles et pol ies pour hor loger ie , opt ique, pen-
duler ie , pièces à musique, électr ic i té, pel i te mécanique, appareils 
photographiques, etc. Décolletages en tous genres par procédés 
automatiques les plus modernes. 

1846-1946 100 ans d e précis ion. 

L. KISSLING & Co z
s¥Al?& SEEBACH 

FABRIQUE DE MACHINES 
Téléphone |051| 46 64 00 

Commande individuelle 

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

Fourniture de toute autre commande inditiduelle. 

FABRIQUE DE BOÎTES 
métal et acier en tous genres 

^ l 

&0H&S&I 

Pignons en tous genres 
avec et sans pivots levés, pignons bruts en 
stock pour magasins de fournitures et grossistes 

Pivotage - Outi l lage moderne - Exportation 

Samuel Le Coultre 
Ancienne maison Ulysse Le Coultre 

Le S e n t i e r tSuîsseï 
Fondée en 1833 Téléphone 85629 

Fabrication de mécanismes 
de chronographes 

fournis posés et non posés 

Pièces détachées en série pour chronographes 
et compteurs de sport. 

c>fie£Uliltt de roues et centres complets pour 
rattrapantes à prix avantageux. 

Vve James Àuberl & Cie 

Le Brassus isui ( Suisse) Téléphone 85524 
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et d autre part que ses comptes doivent être indépen
dants de ceux de l'Etat1. 

La formule n'est pas nouvelle. Elle a été employée 
au cours de ces dernières décennies par des gouver
nements de toutes les tendances et elle semble être 
acceptée par tout le monde. Des divergences se pro
duisent par contre lorsqu'il s'agit de déterminer de 
quelle manière les membres des organes de la Corpo
ration seront désignés. D'aucuns sont favorables à la 
nomination d'un conseil de direction « mixte », c'est-à-
dire dont les membres sont choisis par plusieurs auto
rités ou organisations différentes : l'Etat, les communes, 
les anciens propriétaires et les consommateurs par 
exemple. 

D'autres préfèrent par contre que le conseil de direc
tion soit nommé par une seule autorité ou une seule 
personne, un ministre par exemple. Cette dernière solu
tion a donné d'excellents résultats en Angleterre d'une 
manière géné.-a'e toujours. La première solution entraîne 
souvent la création de conseils composés de manière 
disparate et groupant des membres peu aptes à colla
borer entre eux. 

Le rôle que doit jouer la « Public Corporation » est 
complexe. Si elle est parfaitement libre en principe de 
gérer ses affaires comme elle le juge bon, cela n'em-

1 Cette définition a été donnée par le «Times». 

pêche pas quel le est responsable de sa gestion vis-a
vis de la communauté. Elle ne peut en rendre compte 
pratiquement qu'au Parlement, par l'intermédiaire d'un 
ministre. En contrepartie de ce devoir, ce dernier doit 
avoir le pouvoir de donner des ordres et des direc
tives. Cela nécessite une réglementation délicate, ten
dant à fixer la limite des compétences de chacun. Il 
n'est guère facile en ce domaine de trouver une solu
tion simple et efficace : tout finit par dépendre de la 
sagesse des personnes en cause. 

Dans toute cette organisation, il ne fait aucun doute 
que les clients des entreprises nationalisées doivent aussi 
avoir la possibilité de faire valoir leurs droits et d'être 
écoutés. C'est un problème difficile, car le nombre des 
intéressés s'élève souvent à plusieurs millions et il est 
extrêmement rare qu'ils soient groupés en une ou plu
sieurs associations susceptibles de les représenter. Fata
lement aussi, leurs intérêts sont divergents et même si 
une majorité se forme, on ne peut pas pour répondre à 
ses voeux négliger les intérêts de la minorité. La recher
che d'une so'ution équitable a déjà dû causer bien des 
migraines ! Bo. 

(Certains renseignements contenus dans cet article 
sont tirés du « Times », du « Manchester Guardian » et 
de « l'Economist ».) 

(A suivre.] 
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Coquerets 
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Qua l i t é - Préc is ion 

F. MASSY & FILS 

O R I E N T (Vallée de Joux) 

Téléphone 8 56 51 Fondée e n 1777 

M a c h i n e s 
à ne t toye r 

Ui pièeis d'/iadoçetit 

ROTH FRÈRES 
GENÈVE 

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

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 2 10 74 Serra 40 

MÉTAUX PRÉCIEUX, ACHAT ET VENTE 

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

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

En argent 800/1000 — En doublé or laminé 

RENSEIGNEMENTS ET PRIX SUR DEMANDE 

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

IB PONT ENTRB IB CUBNT 
BT U FABRICANT 

*nuÎOrV* 
J ^ H S Catalogues et échantillons sur demande 

Commission 
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travaux d'étampage 
et éventuellement de 

montage de mouvements de 
gros calibre (minuterie). 

L'outillage est mis à disposition. 

Scintilla S. A. Soleure 
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(Bateau. οφ{±αίεί de aô-nliè-ie de Lœ mateke des mo-nttes, J2.œ @kaiLx.-de-(Jlan.ds 
EXTRAITS DU RAPPORT POUR L'ANNÉE 1946 

STATISTIQUE DES MONTRES DÉPOSÉES DU 16 DÉCEMBRE 1945 AU 16 DÉCEMBRE 1946 

Epreuves pour I obtention du bulletin de marche 

GENRE DE MONTRES 

Montres de poche 31 
Montres-bracelets 109 
Chronographes-braoelets 2 

Total des montres déposées 
Total des bulletins délivrés 

Epreuves spéciales 

Contrôle de la marche à 3 et 33° C 
Total général des montres observées 

Bulletins 
avec sans 

mention mention 

67 
276 

3 

Montres de poche 

DÉPOSANTS 

Echecs 

19 
95 

7 

609 
488 

Totaux 

23 
632 

Bulletins délivrés 
avec sans 

mention mention 

M. Charles Virchaux, Montres Consul, La 
Chaux-de-Fonds 

Cortébert Watch Co., Juillard et Co., La 
Chaux-de-Fonds 

M. Guenin, Villa Blanc, Bellevue, Genève 
Fabrique Eberhardt et Cie, La Chaux-de-

Fonds 
Montres Helvetia, Général Watch Co., 

Bienne-Reconvi I ier 
Manufacture des Montres Paul Buhré S. A., 

Le Locle 
Repco Watch, Pierre Nicolet, Tramelan 
Fabrique Schild et Co. S. A., Montres 

Orator, La Chaux-de-Fonds 
Technicum hleuchâtelois, division de La 

Chaux-de-Fonds 

10 

11 

7 

1 

21 

23 

Montres-bracelets et chronographes-bracele'.s 

DÉPOSANTS 
Bulletins délivrés 

avec sans 
mention mention 

17 

27 
3 

Fabrique Ernest Borel et Co. S. A., Neuchâtel 9 
Charles Virchaux, Montres Consul, La 

Chaux-de-Fonds 
Cortébert Watch Co., Juillard et Co., La 

Chaux-de-Fonds 
Montres Dulux, René Girvdrat, Tramelan 
Fabrique Ebel S. A., La Chaux-de-Fonds 
Nouvelle Fabrique Election S. A., La Chaux-

de-Fonds 
Fabrique Girard-Perregaux et Co., La 

Chaux-de-Fonds 
Fabrique Juvénia, La Chaux-de-Fonds 

17 

77 
5 

2 — 

6 20 

Bulletins délivrés 
avec sans 

mention mention 

— 

4 

3 

T 

4 

1 

3 

1* 

1C 

1 

2* 

5 

1 

1 
30 

4 
131 

DÉPOSANTS 

Fab. Mathey-Tissot et Cie S. A., Les Ponts-
de-Marcel 

Fabrique Mondia, Paul Vermot et Co., La 
Chaux-de-Fonds 

Fabrique Henri Muller et Fils, La Chaux-
de-Fonds 

Manufacture des Montres National S. A., 
La Chaux-de-Fonds 

Nouvelles Fabriques Le Phare S. A., La 
Chaux-de-Fonds 

Fabrique Repco Watch, Pierre Nicolet, 
Tramelan 

Charles Wilhelm et Cie, Fabrique Levrette, 
La Chaux-de-Fonds 

Technicum Neuchâtelois, division de La 
Chaux-de-Fonds 

• Montres chronographes-bracelets. 

Causes et pourcentage des échecs 

MONTRES DE POCHE 

Marche diurne moyenne 
Variation moyenne 
Plus grande variation 
Différence du plat au pendu 
Plus grande différence entre la marche 

diurne moyenne et l'une des marches 
dans les 5 positions 

Variation par degré centigrade 
Erreur secondaire 
Reprise de marche 

MONTRES-BRACELETS 

Marche diurne moyenne 
Variation moyenne 
Plus grande variation 
Plus grande différence entre la marche 

diurne moyenne et l'une des marches 
dans les 5 positions 

Variation par degré centigrade 
Reprise de marche 

CHRONOGRAPHES-BRACELETS 

Variation moyenne 
Plus grande variation 
Plus grande différence entre la marche 

diurne moyenne et l'une des marches 
dans les 5 positions 

Reprise de marche 

* Pourcentage calculé par rapport au nombre de bulletins délivrés. 

Pour 
de I 

Nombre 
d'échecs 

22 
7 

19 
12 

26 
23 
6 
8 

81 
14 
39 

175 
65 
34 

1 
2 

1 
1 

'obtention 
a mention 
Pourcentag 

24,5 
7,1 

19,4 
12,2 

26,5 
23,5 
6,1 
8,2 

21,0 
3,6 

10,1 

45,5 
16,9 
8,8 

20,0 
40,0 

20,0 
20,0 
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• · 

Manufacture d'horlogerie 
de premier ordre 

avec droit d'extension, désire entrer en rela
tions d'affaires avec fabrique produisant des 
articles de qualité en série, à écoulement 
important. Maisons secondaires s'abstenir. Faire 
offres sous chiffre Pt 26004 L, à Publicitas Lau
sanne. 

Local 
pouvant convenir comme atelier-bureau est demande à 
louer pour de suite ou époque à convenir. Offres sous 
chiffre P 10103 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Importante 
fabrique d'horlogerie 

cherche industriel qualifié, correct en affaires, 
qui s'intéresserait à l'augmentation de son 
capital social. Faire offres sous chiffre 
Pu 26005 L, à Publicitas Lausanne. 

Polisseur 
cherche travaux de polissage à domicile. Articles en 
grandes quantités et de série sont exécutés dans le plus 
bref délai. Offres sous chiffre T 70067 Q, à Publicitas Bâle 

Maison conventionnelle 
désire acheter, livrable en 1947, montres 
complètes 5 '/,,'" à 12'", 15 et 17 rubis, qualité 
barrage ou améliorée. Paiement comptant. 
Relations sérieuses et suivies. Adresrer offres 
à case postale 14343, La Chaux-de-Fonds. 

Représentation 
Quelle fabrique d'horlogerie suisse désirerait avoir 
un représentant exclusif pour l'Iran ? Ecrire sous chiffre 
A 63038 X, à Publicitas Genève. 

Terminages 
10 W" sont à sortir très régulièrement. Adresser 
offres sous Case postale 10611, La Chaux-de-
Fonds. 

Représentant-voyageur 
ayant longues années de pratique et clientèle 
horlogers-bijoutiers dans toute la Suisse, désire 
changer de maison. Possède abonnement C. F. F. 
Domicile Bâle. Fabriques importantes de la bran
che (éventuellement pour visiter fabriques d'hor
logerie) appréciant collaborateur sérieux, sont 
priées d'écrire sous chiffre X 51070 Q, à Publicitas 
Bâle. 

Importante maison américaine 
Cherche fabricant pouvant livrer rapidement mouve

ments 63/t-B"', ancre 7 et 17 rubis. Offres détaillées sous 

chiffre P 10070 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

On cherche à acheter 
d'occasion, quelques machines à creuser 

les pierres fines à 1 arbre, centrage à gaz, 

avec renvois. Faire offres avec dernier 

prix sous chiffre R 2388 Q1 à Publicitas 

Bâle. 

Atelier cherche 
mécanisme de chronographes en remontage 133/4'" Hahn, 
Aubert. Travail propre et soigné. Ecrire sous chiffre 
Pe 26131 L1 à Publicitas Lausanne. 

Quel fabricant 
fournirait l'occasion de se créer situation 
stable et bien rétribuée à 

technicien-horloger diplômé 
25 ans, énergique, sérieux, 4 ans de pratique 
(organisation, construction simple et auto
matique, fabrication)? Sérieuses références. 
Entrée : date à convenir, de suite éventuel
lement. Faire offres avec indication du 
genre de travail et salaire de base min. év. 
sous chiffre Hc 20692 U, à Publicitas Bienne. 

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

fines avec outillage moderne. Offres sous chiffre 3347, 

à Publicitas Locarno. 
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MONTRES DE POCHE 

Marche diurne moyenne 
Différence du plat au pendu 
Plus grande différence entre la marche 

diurne moyenne et l'une des marches 
dans les 5 positions 

Variation par degré cen'igrads 
Reprise de marche 

MONTRES-BRACELETS 

Marche diurne moyenne 
Plus grande variation 
Plus grande différence entre la marche 

diurne moyenne et l'une des marches 
dans les 5 positions 

Variation par degré centigrade 
Reprise de marche 
Arrêt 

CHRONOGRAPHES-BRACELETS 

Variation moyenne 
Arrêt 

" Pourcentage calculé par rapport au nombre de montres déposées. 

N.-B. — Une montre n'obtenant pas un bulletin ou 
la mention pour plusieurs causes compte pour autant 
d'échecs. 

La Chaux-de-Fonds, janvier 1947. 

Bureau officiai de contrôle de la marche des montres : 

L'observateur, Le directeur, 

Pour 
de I 

Nombre 
d'échecs 

1 
2 

4 
9 
3 

43 
3 

24 
4 

13 
6 

1 
6 

Obtention 
a mention 
Pourcentage 

0,8 
1,7 

3,4 
7,7 
2,6 

90 
0,6 

5,0 
0,8 
2,7 
1,2 

20,0 
50,0 

G. SAUTEBIN. S. GUYE. 

S-ttaLat μαιίαί aoœ L'iltan^tt 

Les innovations suivantes entrent en vigueur le 1er fé
vrier 1947 : 

1° A destination de l'Union des Républiques sovié
tiques socialistes (U. R. S. S.) sont de nouveau admis 
les colis postaux jusqu'à 10 kg. et avec valeur déclarée 
jusqu'à 1400 francs ; ils sont transmis par la voie 
d'Autriche et de Tchécos'ovaquie. Les colis postaux-
avion sont acceptés jusqu'au poids de 5 kg., mais la 
déclaration de valeur n'est pas admise ; leur transport 
s'effectue par la ligne aéropostale Suisse-Stockholm-
Moscou. 

2° Des envois de dons à destination de l'AUemagne, 
sous forme de colis postaux jusqu'à 5 kg. et sans 
valeur déclarée, sont admis pour les zones d'occupation 
française, américaine, britannique et russe. Ils sont trans
portés aux conditions de l'arrangement international con
cernant les colis postaux, aussi en ce qui a trait à 
la responsabilité. Les colis non distribuables ne sont 

toutefois pas renvoyés à l'origine mais remis aux ser
vices allemands de secours, pour répartition aux indi
gents. Les envois de dons peuvent contenir : des vête
ments, des souliers, des médicaments, des articles de 
toilette (excepté le savon), ainsi que des objets d'usage 
journalier destinés à soulager le dénuement du desti
nataire et des siens. Vu la durée du transport, surtout 
à destination de localités éloignées, H convient de ne 
pas expédier des denrées facilement périssables. Les 
colis doivent être emballés soliment et porter l'adresse 
complète. L'adjonction de communications quelconques 
est interdite, au verso du coupon du bulletin d'expé
dition également. Le même expéditeur ne peut pas 
envoyer plus d'un colis par semaine au même desti
nataire. 

3° Il est rappelé que l'expédition de marchandises à 
l'étranger est en principe liée à l'obtention d'une auto
risation d'exportation. Dans la mesure où certaines mar
chandises bénéficient d'une autorisation générale d'ex
portation, et aussi par un avis du service des impor
tations et des exportations, avis que l'on peut se 
procurer aux guichets postaux. Pour tous les autres 
objets, il faut une autorisation d'exportation du susdit 
service, Eigerplaiz 1, à Berne. Les colis qui ne répon
dent pas aux prescriptions sont renvoyés aux expédi
teurs, sous mise en compte du port pour l'aller et le 
retour. Les offices de poste renseignent au sujet des 
taxes, papiers d'accompagnement et formalités postales. 

otiùs de, 
J2!0^nj(xnm.atmn. ^ado-ghz Saine 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

BRESIL. — Marques internationales 

D'après un nouvel arrêté du gouvernement brésilien, 
il est encore possible de demander jusqu'au 3 avril 
1947 le renouvellement des marques dont le délai de 
protection expirait pendant la période comprise entre 
le 8 avril 1942 et le 31 décembre 1946. Le délai de 
protection étant de 20 ans, il s'agit donc des marques 
internationales enregistrées entre le 8 avril 1922 et 
le 31 décembre 1926. 

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : · 

Isa Machines, La Chaux-de-Fonds (en faillite) 
R. Wenker & Co., Wangen a/d/A. (faillite) 
Zimmermann, Ed., 15 bis, rue des Gares, Genève (faillite) 

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

MISE EN GARDE 

Nous mettons en garde contre : 

Alcinpelu Brothers, Lagos (Nigeria) 
Ballin Francisco-F., Tucuman 971, Buenos-Aires. 
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Maison conventionnelle 
achète : 

Montres 5 ' , / " ancre 15 rubis, boîte fond acier 
lunette plaquée 10 microns, gros gonds, 
glace coussin, sans cordonnet. 

Montres 8 3W" ancre 15 rubis, boîte fond acier 
ronde ou carrée, sans cuir. 

Montres 10 1/2'" ancre 15 rubis, boîte fond acier 
ronde ou carrée, sans cuir. 

Payement comptant. Faire offres sous chiffre 
E 20521 U, à Fublicitas Bienne. 

Micromètre 
Nous cherchons un « Magister 1 capacité V1000 de mm 
de 0 à 20 mm., exécution usuelle, occasion ou neuf. 
Faire offres avec détails sous chiffre Of 6267 L, à Orell 
Fussli-Annonces Lausanne. 

Pierres industrielles 
Grandissage et tournage de pierres indus

trielles seraient entrepris par fabrique orga

nisée. Livraison rapide. Offres sous chiffre 

P 10114 N, à Fublicitas La Chaux-de-Fonds. 

Chef d'ébauche 
expérimenté, connaissant à fond l'ébauche 

simple et les chronographes, ayant l 'habitude 

de diriger nombreux personnel cherche 

place stable dans bonne fabrique. Ecrire 

sous chiffre P 1471 N, à Publicitas La Chaux-

de-Fonds. 

Compteurs de sport 
Fabrique d'horlogerie cherche à acheter des compteurs 
de sport terminés ou ébauches pour livraisons mensuelles 
régulières. Faire offres sous chiffre P 1592 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche : 

Employé de fabrication 
bon organisateur pour diriger département. 

Employée de bureau 
pour tenue des stocks. 

Comptable 
expérimenté (β). 

Places stables et bien rétribuées pour per
sonnes capables. Offres sous chiffre S 3531 X, 
à Publicitas Genève, 

W p Nnbtr Propiganda 

yt £v m 
Ao** 

oe 

Wflgs, 
l&l 

Λ Armoires vestiaires en acier 

Rayonnages en acier pour magasins et archives 

Rayons pour barres de fer et tubes en acier 

Meubles à tiroirs pour plans, outils et pièces 
détachées 

Chariots de transport 
Garages pour vélos 
Tables à dessin 
Tabourets d'atelier et chaises de travail 

| Λ \ ERNEST SCHEER S.A. HERISAU £ j j 
A - V / Tél. (071) 51992 Constructions métalliques, fondée en 1855 ( S | ^ 
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TERMINAGES 
Importante fabrique d'horlogerie sorti

rait régulièrement des terminages de 

petites pièces soignées, ancre, réglage 

plat. Adresser offres avec indication des 

quantités hebdomadaires, sous chiffre 

J 20760 U, à Publicitas Bienne. 

Fabricants d'horlogerie 
Je cherche pour la Suisse des montres de 

bonne qualité, pouvant être livrées régu

lièrement. S'adresser à case postale 23, 

Marché-Neuf, Bienne. 

Importante fabrique d'horlogerie avec 

propres ébauches cherche 

COLLABORATION 
avec atelier de terminage bien organisé 

pour bonne qualité ancre. Grandes séries 

régulières. Ecrire sous chiffre P 1776 N, 

à Publicitas Neuchâtel. 

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. 

1 

Nous sommes acheteurs de 

MOUVEMENTS 
ANCRE 15 ET 17 RUBIS 

en qualité soignée dans le calibre 

11 "' bis petite seconde et grande 

seconde. - Faire offres sous chiffre 

W 20726 U, à Publicitas Bienne. 

On demande offres 
pour montres 5 V4"' ancre 15 rubis, boîtes plaqué 

10 microns. Paiement comptant. Adresser offres 

sous chiffre P 1772 N, à Publicitas Neuchâtel. 

- . . . . ι •• -• . - - - • - * 

CHASSIS 
6 cyl. 18 Hp. 

sortant de fabrique 

première marque française, 
est ensuite de circonstan
ces spéciales à vendre 
avantageusement. - Ecrire 
sous chiffre S 6386 Z, à 
Publicitas Zurich. 



PROTEXO 
BRACELETS POUR MONTRE, EN VÉRITABLE PROTEX (PLASTIQUE) 
TECHNlQUEi1HORLOGERE REYMOND __ _ _ _ _ _ _ _ _ . , —, 

CASE RIVE 97 - GENÈVE · V A U T P L U S ET... COUTE MOINS 

Messieurs les fabricants sont priés 
de s'adresser pour tout ce qui 
concerne leur publicité, quotidiens, 
illustrés, -journaux techniques, à 

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, téléph. 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 55 45 

Tabliers industriels 
Parmi les tabliers Industriels, celui en feuille synthétique 
a vite conquis une première place par ses qualités 
remarquables. Le matériel résiste aux attaques de l'huile, 
de l'essence d'un grand nombre d'acides. Livrable en 
noir ou en couleur transparente. 

En 100, 110, 120, 130 cm. de longueur 

A. BRUNNER & C" S. À. 
BALE I ^adutefiAtLe 

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

Fabrique spéciale 

de brosses métalliques 

Maison suisse fondée en 1877 
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