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Fabrication et vente de H)^UUi 1935 

MATIÈRES LUMINEUSES 
radio actives et non actives (inactives] 

Teintes ι nature, vert, bleu, ronge, orange, Champagne 
Sur demande échantillons inactiis pour essais 
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MAISON SPÉCIALISÉE POUR TRANSPORTS D'HORLOGERIE 

POUR TOUS PAYS 
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LA FEDERATION HORLOGERE 
ABONNEMEN1S: Un an Six mois 
Suisse Fi. 22 , - Fi. 1 1 . -
Compte de chèques postaux IVb 426 

SUISSE Régie des annonces t 
PUBUCITAS S.A.. N E U C H A T E l 

Téléphone 5.42.25 

R É D A C T I O N ET A D M I N I S T R A T I O N : I A C H A U X-D E-FO N DS, RUE LÉOPO LD - RO B E RT 46, TÉLÉPHONE 2.24.49 

Le fait du jour 

Le marché américain est pour l'horlogerie suisse 
prépondérant. 

Chacun a encore présent à la mémoire l'attaque 
concertée des deux producteurs de l'Union Waltham 
et Elgin, largement soutenus par le syndicat des 
ouvriers de la montre indépendants et leur chef 
Cenerazzo. Cette offensive a poussé jusqu'au gouver
nement de Washington. Elle voulait créer un mouve
ment d'opinion. 

Il se pourrait que la manœuvre se retourne contre 
ses auteurs. Du moins, voici plusieurs déclarations ou 
rapports simultanés qui démontrent que les Américains 
sont gens réalistes et tiendront compte de leurs seuls 
intérêts bien compris. 

Les commissions des Chambres ont examiné la 
situation. Elles viennent de rapporter. Quatre fabri
ques seulement, aux Etats-Unis, à les entendre, pro
duisent des montres de qualité. Et même l'une d'elles 
importe aussi des produits horlogers. Alors que le 
taux de la production indigène s'élevait à 55 o;0, dans 
la période quinquennale allant ds 1331 à IQ35, il n'est 
plus que de 35 0/0, entre IQ36 et IQ41. Le 'pourcentage 
des importations a passé de 20 à 41 «!0. Sénateurs et 
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Représentants attendent davantage de l'esprit de re
cherche, de la capacité de production, de la publicité, 
de la technique de vente que de mesures prohibitives 
appliquées à l'importation. Les uns et les autres 
tiennent le système douanier actuel pour particulière
ment compliqué ; ils le dénoncent comme dépassé 
par la technique. 

La Commission du Cariff n'attend rien de bon de 
dispositions protectionnistes qu'on pourrait appliquer 
à la montre suisse. Une telle politique pourrait con
duire à une « contrebande difficile à surveiller ». Dans 
l'accord de 1936, la Suisse s'engage à cet égard à 
collaborer au contrôle. Une aggravation des taux d'en
trée la déterminerait vraisemblablement à dénoncer 
l'accord et, du même coup, elle renoncerait à coopé
rer en matière de surveillance. La Commission prend 
aussi en considération la demande pressante des 
importateurs américains et, tout spécialement, des 
Assemblers. 

Comme par hasard, le numéro de janvier de la 
revue « Fortune » reproduit une monographie de la 
Hamilton Watch Co. Cette maison ne croit pas à 
la vertu des contingents d'importation : elle réclame 
des produits de qualité. Elle signale, à cette occasion, 
qu'elle achète ses pierres en Suisse à un prix qui 
ne représente qu'un tiers des exigences du producteur 
américain. 

Enfin, le correspondant de Washington du « New 
York Cimes » examine, à son tour, comment simplifier 
le système douanier américain appliqué à l horlogerie, 
tout en tenant compte de l'accord commercial améri
cano-suisse. Il ne pense pas que l'accord de contin
gentement du printemps dernier sera prolongé au 
delà de mars. Centera-t-on alors d'adopter pour l'hor
logerie suisse le système des droits « ad valorem » en 
usage en Amérique ? 

En rapprochant ces sources d'information, on con-
cluerait facilement au maintien de la situation ou 
même à son amélioration, pour autant que les Repré
sentants, maîtres du Congrès, n'impriment pas à la 
politique un mouvement nouveau. 11.2.4'/. 
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES ! 
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LE F O R U M DE C L E V E L A N D 

Les 9, 10 et 11 janvier 1947, s'est tenue, à Cleveland, 

aux Etats-Unis, la 21 me session du Conseil des Affaires 

mondiales groupant des personnalités de premier plan 

appartenant à tous les Etats du globe. Le Conseil 

fêtait l'anniversaire de sa majorité et la communauté 

de Cleveland a voulu, à cette occasion, considérer 

les problèmes internationaux, non plus comme inté

ressant des pays lointains, mais bien plutôt un monde 

auquel les Etats-Unis s'intègrent chaque jour davan

tage. 

Ce qui a décidé de cette participation d'une élite 

aux préoccupations de l'humanité toute entière, c'est 

certainement que, deux fois en une génération, les 

Américains ont eu l'occasion d'apprendre à quel point 

ils faisaient partie du monde à chaque époque cr i

tique, c'est-à-dire en période de guerre. Le peuple 

de l'Union a l'intention d'empêcher la guerre et de 

bâtir une paix durable — il en a apporté une dernière 

démonstration à Cleveland. 

Ce Forum, patronné par le magazine « Time », a de

mandé à des hommes aux responsabilités de tous Etats, 

d'exposer leur point ds vue sur les problèmes les plus 

brûlants de l'actualité politique internationale. C'est ainsi 

que Wellington Koo, ambassadeur de Chine aux Bats-

Unis, a parlé des problèmes de l'Extrême-Orient et, 

notamment, de l'attitude américaine à l'égard de la 

Chine. Sumner WeIJs a traité du panaméricanisme. 

M. Cruickshank, du ministère de l'Information britan

nique, a étudié les relations anglo-américaines et insisté 

sur la solidarité des deux pays. 

Les trois discours qui ont le plus retenu l'attention 

furent ceux de Maurice Schumann, président du Mou

vement républicain populaire en France, de M. Byrnes, 

ancien secrétaire dEtat, et de M. Vandenberg, pré

sident (républicain) de la Commission des Affaires étran

gères du Sénat. Pour cette raison, les Services amé

ricains d'information, de Paris, ont décidé de repro

duire ces trois allocutions dans « Le Document de la 

Semaine », dernier numéro. Nous en rendons ici quel

ques extraits. 

Pour M. Schumann, le but des Etats-Unis, comme de 

l'Europe, est d'éviter que ce continent ne redevienne 

un champ de bataille et la France un cimetière où 

des milliers d'Américains iraient, comme leurs pères et 

grands-pères, dormir à côté de millions d'Européens. 

U est nécessaire de reconstruire une autre Europe, en 

y intégrant l'Allemagne. Cela ne signifie pas construire 

le continent autour de l'Allemagne : il n'y aurait alors 

pas d'Europe et, par conséquent, pas de paix. L'insti

tution dépend de l'Amérique. « Si vous restez avec 

nous, une communauté européenne sera édifiée, dans 

Jaquelle il n'y aura pas de place pour une priorité alle

mande. Si vous vous éloignez, la Grande-Bretagne se 

considérera comme obligée de reconstruire l'Allemagne 

contre la Russie et la Russie l'Allemagne contre la 

Grande-Bretagne. Dans les deux cas, l'Europe, au lieu de 

se faire une communauté, deviendra un nouveau champ 

de bataille. Nous avons le choix entre deux lignes de 

conduite : la division du monde en deux zones d' in

fluence ou l'interpénétration. » 

Pour M. Byrnes, la première tâche est de liquider 

tout ce qui subsiste de la dernière guerre. Il est impos

sible de jeter les bases d'une paix durable et d'élever 

le niveau de vie des peuples, tant qu'on ne leur aura 

pas donné une chance de vivre dans un monde paci

fique. Il faut signer au plus tôt les traités de paix. A 

cet égard, il n'y a pas deux opinions américaines. 

La politique étrangère n'est ( pas la politique d'un parti : 

elle est la politique des Eiats-Unis. L'ancien secrétaire 

d'Etat met en garde l'humanité contre un optimisme et un 

pessimisme excessifs. Il ne suffit pas de croire que signer 

un traité assure la paix, mais il ne faut pas admettre 

non plus que la lutte pour la paix soit sans espoir 

parce qu'on n'arrive pas à trouver d'emblée le moyen 

de porter remède à des divergences d'opinion. « Ni 

les Etats-Unis, ni aucun autre Etat ne peuvent domi

ner le monde. Le désarmement doit être général, la 

paix basée sur une communauté d'intérêts. Le règne 

de la loi internationale reposera sur quelque chose de 

plus que la force et de plus que (a peur ; H sera fondé 

sur le développement d'intérêts, d'idées, de sympa

thies communs à tous les peuples du monde. 

Quant à Arthur Vandenberg, il a déclaré, d'abord, 

que les Etats-Unis sont prêts à désarmer, mais dan.·; Ia 

mesure où les autres Puissances sont sincèrement dis

posées à faire de même. Il termine en disant — parole 

qui a sa valeur au moment où le parti Républicain 

s'affirme aux Etats-Unis — que l'Union nord-américaine 

fait de sa participation aux Nations unies le centre de 

sa politique étrangère. Elle restera fidèle à la lettre 

et à l'esprit de ses obligations. Vandenberg croit cjue 

cela restera vrai, quel que soit le gouvernement qui 

siégera à Washington. Mais, les Nations unies elles-

mêmes s'en tenir fidèlement à leur Charte. 

Il n'y a pas là, de la part des uns ou des autres, 

de simples effets de rhétorique. Ch. B.' 
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« W A T C H M A S T E R » 

H BlF^w tiaSL "'I 

DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

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

Démonstration dans votre usine sur 
demande. 

Pour tous renseignements s'adresser a 

ALPINE WESTERN ELECTRIC COMPANY 
Wilralngton U. 

Œâlt Viaduktstrasse 60 

S. A. Succursale de BSIe 

Téléphone (0611 235 99 

POUR VOS QUESTIONS D' 

IMPOTS 
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 S 43 SO 
L A U S A N N E , 5, PL. ST-FRANÇOIS. TELEPHONE 3 44 00 
F R I B O U R G . IO AVENUE DE LA OARE, TÉLÉPHONE 2 21 12 
S I O N . A V E N U E DE LA OARE, T É L É P H O N E 2 11 10 
B I E N N E , 18. AVENUE DE LA GARE. TÉLÉPHONE 2 72 30 

Pour la boîte de montre et 

la bijouterie, rien ne vaut le 

pw. «J*** 
&w 

. t fV* 
&<tv , * * * ' 
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FOURNISSEUR • 

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE DOR S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

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. A. 
BALE I QaAutehAuje. 
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L ' A R R A N G E M E N T DE N E U C H A T E L 

La conférence internationale, qui s'est ouverte le 
6 février à Neuchâtel, sous les auspices du Bureau 
pour la protection de la propriété !industrielle, devait 
procéder à la conservation ou à la restauration des 
droits d'entreprise atteints par la guerre. 

Il est naturel que le bouleversement provoqué par 
un conflit de pareille envergure et la guerre économique 
à outrance que se sont livrée les belligérants aient 
ébranlé tout l'édifice des relations internationales. A la 
fin de toute période de crise, la nécessité se fait sentir 
de rétablir la situation. 

Ceci s'est déjà produit à l'issue de la première 
guerre mondiale. En 1920, une conférence fut convo
quée à Londres, dans ce but. Elle aboutit à la signa
ture d'un arrangement international, basé sur les traités 
de paix. 

La situation n'est pas la même aujourd'hui. Les traités 
de paix n'ont pas encore été signés ou ne le sont que 
progressivement. Toutefois, on ne pouvait guère attendre 
plus longtemps et l'on a préféré élaborer un accord, 
même s'il devait comporter un. certain nombre de 
réserves. 

Ce ne sont pas moins de soixante-dix plénipoten
tiaires étrangers qui se rassemblèrent à Neuchâtel. Ils 
représentaient vingt-huit pays. Les voici dans l'ordre 
alphabétique, d'abord en Europe : Belgique, Bulgarie, 
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie 
et Turquie ; puis les Etats américains : Brésil, Canada, 
Cuba, République dominicaine, Etats-Unis et Mexique ; 
en outre, Syrie et Liban. 

De plus, on notait les délégations des bureaux inter
nationaux pour la propriété industrielle et des chambres 
de commerce, Chambre de commerce internationale 
particulièrement. 

Le problème qu'il fallait résoudre — et qu'on a 
effectivement résolu en trois jours — était de protéger 
à nouveau les découvertes et inventions, faites le plus 
souvent après des recherches laborieuses et coûteuses, 
et valider derechef brevets ou marques de fabrique. 
Durant la guerre, les démarches indispensables à l'affir
mation de ces droits ont été impossibles ou extrêmement 
limitées. On devait donc effacer certaines situations 
fausses, mettre de l'ordre dans le chaos, réparer les 
injustices. 

M. Petitpierre, chef du Département politique fédé
ral, en introduisant la conférence, fit valoir quelle était 
l'importance des intérêts en jeu, la signification des 
droits tombés en désuétude en raison d'absence invo
lontaire d'une formalité. Les dommages, dans nombre 
de cas, étaient appréciables. Impossible d'apporter des 
solutions à des problèmes aussi variés sur le seul plan 
national ; elles relevaient du droit des gens. La seule 
méthode en l'espèce consistait en un accord ouvert à 
tous les pays-membres de l'Union internationale pour 
la protection de la propriété industrielle. 

Les délégués n'ont eu qu'à discuter le projet d'arran
gement élaboré par les bureaux internationaux, sur la 
base des propositions nationales. Les décisions ont été 
adoptées à la majorité de plus des deux tiers et l'arran
gement a été signé, le 9 écoulé, par les représentants 
de vingt-cinq pays. 

En voici les précisions les plus importantes : 
Les délais de priorité, prévus à l'article 4 de la 

Convention de Paris (protection de la propriété indus
trielle ou enregistrement de brevets, de modèles, de 
marques de fabrique ou de commerce, de dessins indus
triels), non expirés le 3 septembre 1939 ou ayant pris 
naissance depuis, mais avant le 1er janvier 1947, sont 
prolongés en faveur des titulaires jusqu'au 31 décembre 
prochain. 

Le nouvel Arrangement ne représente qu'un minimum 
de protection. Les ayants-droit peuvent se prévaloir 
de prescriptions plus larges édictées par les pays con
tractants ou de traités plus favorables conclus entre 
Etats-membres. 

Enfin, si des contrefaçons ou des imitations de mar
ques enregistrées ont été faites entre le 3 septembre 
1939 et le 30 juin 1947, aux fins de poursuivre effica
cement la guerre et de maintenir les approvisionnements 
et les services essentiels à la v ie des peuples, l'emploi 
de telles marques ne sera pas considéré comme por
tant atteinte aux droits de son propriétaire. 

L'« Arrangement de Neuchâtel » doit être encore sou
mis à la ratification des Etats intéressés. cb. 

S-tw-œe. dt uekttekts 
FRANCE ET.UNION FRANÇAISE: 

G. Rigaud, Saint-Cergues (Hte Savoie), cherche· exclu
sivité de vente montres en tous genres. 
Edmond Arvier, 38 bis, rue de Metz, Nancy, cherche 
exclusivité de montres en tous genres. 

INDES BRITANNIQUES: 
Sethi Watch Co., Hall Bazar, Amritsar, demande 
offres en montres ancre et Roskopf. 

CEYLAN : 
Shokman Sauer Co., Box 710, Colombo-Sauco, de

mande offres en montres de qualité. 

AUSTRALIE : 
Eric R. Bachmann, 73-12 Thirty Fifth Avenue, U. S. A. 
Jackson-Heights (N.-Y.), demande offres en montres-
bracelets tous genres. 

— Philip H. Saunders Pty Ltd., Tasmania House 317, 
Flinders Lane, Melbourne, demande offres en montres, 
réveils et pendules. 

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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FABRIQUE DE PiERRESfINES POUR L'HORLOGERIE 

OIRAI6UE 

FABRIQUE DE RESSORTS ,,LE ROSEAU" 

ERRIN & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce 17a 
Téléphone 22628 

R E S S O R T S D E Q U A L I T É 

Qlouaeau. ! 

Potence= pour mettre aux repères les rpiiaux 
sur les balanciers 

HUMMEL FILS & QE 

LA CHAUX-DE-FONDS 

R^B K * Ç dse^p^ «ι/ /^iUBl 

r "^^^f^ss^V 

A. & A. GILOMEN S.A. 
JK(UUtU 1JIWJJ.CL & JHLdJLaJnJ. 

LENGNAU près Bienne 

Spécialité : @hrofio(jrap/iej 

Luther Jeanneret 

Fleurier 
Téléphone 9 11 13 

r Λ 
R E S S O R T S F I L 

en tous genres 

Michel Tissoi Jy 

vous offre: 

La Chaux-de-Fonds 
Nord 187 
Téléphone 2 24 78 

un service rapide et dévoué 
un posage soigné 
la qualité qui vaut son prix 
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@&wLntei£.& eitanaeZ de, La Suùje eti 1946 
E N S E I G N E M E N T S DE L A S T A T I S T I Q U E 

Nous n'allons pas revenir sur le texte du communiqué 
de la Direction générale des douanes fédérales. Il nous 
paraît plus utile d'en retenir les enseignements prin
cipaux. 

Le premier concerne les remarquables progrès réa
lisés dans nos rapports avec l'étranger, et ceci en dépit 
de certains contingents d'importation et quelque con
trainte quant aux pays avec lesquels nous entretenons 
des relations économiques : 

Les conditions de transport se sont singulièrement 
améliorées et, dès avril 1946, la navigation a repris, 
en particulier sur le Rhin, d'un bout à l'autre de l'artère 
fluviale, facilitant considérablement le ravitaillement du 
pays. 

Les quantités de marchandises importées ont approxi
mativement quadruplé, comparées à 1945. Si nous n'en 
sommes pas encore au volume d'avant-guerre, c'est que 
les marchandises pondéreuses ou volumineuses, comme 
le charbon et les céréales n'ont pas encore rejoint le 
niveau de 1938. En valeur, l'importation de 1946 est 
plus d'une fois supérieure à celle de 1938. 

A partir de mars, les index quantitatifs pondérés des 
valeurs apportent la démonstration que le commerce 
d'importation et d'exportation est redevenu normal. Dès 
octobre, le mouvement s'inscrit, de façon ininterrompue, 
bien au-dessus de celui de la période correspondante 
d'avant guerre. 

Grâce à l'essor nouveau signalé dans le dernier 
trimestre, l'importation de toute l'année atteint le pour
centage de près de 105 (1938 = 100) et l'exportation 
de plus de 101. 

Quant aux produits de notre industrie, ils sont recher
chés tant sur le marché intérieur qu'à l'étranger. En 
valeur, nos exportations sont déjà le double de celles 
de 1938. Seules les quantités marquent encore un déficit 
de 20 o/o. 

Les prix à l'importation étaient, en décembre 1946, 
de 235 o/o (comparés à la dernière année d'avant-guerre) 
et de 5 o/o au-dessous de ceux de janvier précédent. Les 
matières premières avaient baissé de 11 o/0, les denrées 
alimentaires de 6 ; en revanche, les fabriqués notaient 
une augmentation de 4 o/0. Les prix à l'exportation sont 
fortement influencés par les produits finis ; ils se mainte
naient, à la fin de l'année, à 253 o/0, soit au même 
niveau qu'en janvier. 

Dans l'ensemble, 1946 s'achève sur un excédent d' im
portation de 747 millions de francs. Un tel passif ne 
s'est plus présenté depuis 1933. En 1945 encore, on 
mentionnait un actif de près de 250 millions. Mais, en 
sa qualité de pays créditeur, la Suisse n'a rien à redou
ter d'une balance commerciale déficitaire. 

Si l'on examine de plus près les marchandises impor
tées, on relève le déplacement des aliments, qui for
maient la grande masse des achats à l'étranger en 
1945, par 'les matières premières et les fabriqués. Les 
matières premières !industriel les sont entrées en Suisse 
dans des quantités qui dépassent constamment celles de 

1945 et qui se situent également, de façon sensible, 
au-dessus du niveau de 1938. On n'a pas eu de peine 
à faire l'acquisition de métaux tels que le cuivre, le 
plomb et l'aluminium. C'est également en quantités 
notables que les matières indispensables à la produc
tion chimique ont pénétré chez nous. La benzine a 
fait, en 1946, 75 °/o du mouvement normal ; le char
bon, en revanche, 46 o/o seulement, provenant de France, 
des Etats-Unis, de Pologne, de Belgique e t de la Tur
quie. L'Allemagne a presque disparu de la liste des 
fournisseurs. 

Pour ce qui est des produits terminés, les machines, 
les instruments d'appareillage sont en tête. 

Nous n'avons pas l'intention de nous étendre sur 
l'exportation, étant décidé à revenir, en temps utile, 
sur la comparaison entre ventes horlogères et autres. 

Terminons par un examen de la répartition géogra
phique de notre commerce extérieur. Constatation fon
damentale : l'Europe retrouve assez rapidement la place 
qu'elle occupait avant la guerre. Sa part à l'importation a 
augmenté, en un an, de 218 o/0 (alors que celle des 
pays d'outre-mer n'a progressé que de 147). L'exporta
tion, qui a plus de peine à se réorienter, ne s'est 
accrue que de 44 à 57 o/o. Le continent nous a acheté 
à concurrence de 73 o/o de sa demande dans la moyenne 
des années 1936 à 1938. Des chiffres précités, il ressort 
l'exceptionnelle passivité du commerce avec l'Europe 
(428 millions de francs). Il est le grand responsable du 
déficit total de la balance. 

Notre principale relation d'avant-guerre était l'Alle
magne ; en 1946, ce furent les Etats-Unis. La situation 
évolue, d'ailleurs, chaque jour. Y. 

(BiâÎio-ç-taii/tJfi 

A G E N D A HORLOGER 1947 

Une preuve tangible de l'intérêt que porte le monde 
horloger au traditionnel Agenda de poche des Editions 
Horlogères Chs. Rohr, à Bienne, est l'émoi provoqué 
par le retard dans la parution de l'édition 1947, retard 
dû à des circonstances indépendantes de la volonté de 
l'éditeur. 

Sous une forme pratique, ce petit opuscule concentre 
quantité de sujets intéressants. 

Nous extrayons du sommaire les titres suivants qui 
démontrent la variété des questions abordées : 

Le ressort de barillet, par G.-A. Berner 
Peut-on améliorer encore sensiblement la précision 

des chronomètres ? par Ed. Guyot 
Pertes par effet Joule dans les conducteurs de 

cuivre, par E. Neusel 
Le co in ' du rhabilleur 
Le «comptage des spiraux» 
Etc., etc. 
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E X T E N S I B L E S 

QUALITÉ TRÈS SOIGNÉE 

HENRY & CIE 

1, rue de Rive GENEVE Tél. 5 97 50 

Pour nettoyer vos mouvements de montres 
à la machine, utilisez nos solutions 
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Quelques qujeAJtiAnj CUL lufet des natumaLimtions 
(Suite et lin, voir F. H. S. n " 6 et 7, du 6 et 13 février 1947.1 

III 

Une question difficile aussi est celle de savoir com

ment il est possible de maintenir et même d'augmenter 

l'efficience des entreprises nationalisées. Chacun ou à 

peu près admet que le seul moyen pratique consiste 

à leur donner l'indépendance la plus complète que l'on 

puisse envisager dune part et à les obliger à n'avoir 

recours qu'à des emprunts ordinaires auprès du public 

pour couvrir leurs besoins en capitaux d'autre part. 

Cela contraint des entreprises d'Etat à maintenir leur 

crédit, mais présuppose également que le régime n'est 

pas collectiviste. Il est indispensable de pouvoir mon

trer que la gestion de l'entreprise est économique et 

efficiente, si l'on tient à être à même d'emprunter à 

des conditions favorables, ou tout au moins conformes 

à la situation du marché de l'argent. 

C'est une grave erreur de ne pas autoriser les entre

prises nationales à contracter des emprunts. Elles doi

vent alors avoir recours aux finances publiques que 

l'on dilapide facilement. Les avances provisoires du trésor 

risquent bien aussi de devenir des mises à fonds 

perdu ! Il n'est pas recommandable non plus de prévoir 

une garantie des emprunts par l'Etat. La seule garantie 

que celui-ci· puisse donner raisonnablement est que les 

souscripteurs ne seront en aucun cas évincés. 

Un autre moyen d'assurer une gestion efficiente des 

entreprises nationalisées est d'exiger — comme cela se 

fait couramment pour les entreprises privées dans les 

pays anglo-saxons — l'établissement périodique d'une 

expertise de rendement. Cela a pour avantage d'obli

ger les « Public Corporations » à employer des méthodes 

commerciales soutenant la comparaison avec celles des 

meilleures entreprises privées. 

La référence aux principes de l'économie privée est 

constante. Elle est particulièrement nécessaire lorsqu'il! 

s'agit denvisager les moyens propres à augmenter l'es

prit d'initiative dont devront faire preuve les organes 

directeurs des entreprises d'Etat. C'est un point auquel 

une attention spéciale doit être consacrée, à cause 

de l'absence de compétition. Pour le personnel lui" 

même, le problème peut être résolu assez facilement 

par l'institution d'un plan d'avancement équivalent encore 

une fois à celui dont il bénéficierait dans une entre

prise privée. C'est un des domaines où tout « fonction

narisme » doit être exclu. 

Ce qui peut favoriser l'esprit d'initiative est la déci

sion stricte de faire toujours un peu ou beaucoup plus 

que ce que le public attend de l'entreprise. Pour cela, 

il faut sans cesse chercher à savoir ce qu'il pense et 

attend pour mettre les constatations faites en pratique et 

non les enterrer dans des dossiers. Il faut tenir compte 

des besoins locaux et à cette fin éparpiller l'adminis

tration, bien que la responsabilité de la détermination 

de la politique générale de l'industrie doive être con

centrée entre quelques mains seulement. 

Mais le facteur qui est appelé à avoir le plus d'in

fluence à la fois sur la saine gestion de l'industrie et 

l'encouragement de l'esprit d'initiative est, c'est certain, 

le « calibre » des personnalités mises à Ia tête de l'af

faire. En définitive, tout dépend d'elles. Elles donnent la 

note et elles la donnent juste ou faux ! 

La responsabilité des instances de désituation est 

énorme. Les postes de commande doivent être occu

pés par les personnes les plus compétentes qu'il est 

possible de trouver. Ce sont des postes de combat. 

L'appel à siéger dans les conseils de direction des indus

tries nationalisées ne doit pas être le suprême hon

neur que l'on réserve aux personnalités décrépites d'un 

régime ou d'un parti. Ce doit être la reconnaissance 

de la compétence toute particulière d'une personnalité 

de foui premier plan dans un domaine déterminé. 

Une nationalisation n'est donc pas une petite affaire. 

Elle pose des problèmes sans nombre, tous plus déli

cats à résoudre les plus que les autres. Il est à sou

haiter qu'au moment où des mesures de ce genre 

seront envisagées dans notre pays, elles seront étu

diées sur des bases objectives, que l'on se souviendra 

que leur but est le plus grand bien-être de tous et 

que l'on mettra de côté toute idéologie de parti pour 

ne tenir compte que des réalités concrètes. La natio

nalisation peut être la solution de certaines difficultés, 

mais ce n'est pas une panacée universelle. Si on l'en

treprend à la légère — en se fondant seulement sur 

des principes que personne n'a jamais réussi à prou

ver — elle risque de causer des embarras plus grands 

encore que ceux qu'elle devrait être sensée éliminer. 

Bo. 

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

<VéeinetiiUL et oeùniniitaitian. : « J2a CfJdkatUUL Tôùtloçiu Suiut*, Ma. Qhjouuux.-djL-ff-jinÀt 
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Terminages 
Atelier bien organisé cherche relations avec 

maison sérieuse sortant séries régulières en 

petites pièces soignées, préférence avec 

réglages breguet. Offres sous chiffre F 20884 U, 

à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Maison 
conventionnelle 

désire acheter montres or, plaqué or 
et métal commun, 5"' à 12'",livraison 
au plus vite. Faire offres détaillées 
sous chiffre T 20850 U, à Publicitas 
Bienne. 

5 V / ' - 8 

Cherchons 
7 Γ - 10 Vs'" ancre 15 et 

nickel chromé et plaqué, aussi 
paiement 
N 4342 X, 

17 rubis, 
étanches, 

comptant. Offres sous chiffre 
à Publicitas Genève. 

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

10 microns. Paiement comptant. Adresser .'offres 

sous chiffre P 1772 N, [à Publicitas Neuchâtel. 
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Sauj L· ûqM& (L· 

Le principe de la solidarité joue un rôle essentiel 
dans la loi sur l'assurance-vieiliesse et survivants telle 
qu'elle est sortie des délibérations des experts, du 
Conseil fédéral, puis des Chambres fédérales. Il n'est 
pas question ici d'émettre une opinion sur le bien-
fondé de la mesure dans laquelle on entend le mettre 
en œuvre, mais uniquement d'examiner et de mettre 
en relief l'un de ses aspects : la solidarité entre assu
rés selon que leurs ressources sont plus ou moins grandes. 
C'est là, en effet, l'une des principales caractéristiques 
du système. 

Comme on le sait, les cotisations sont fixées à 4 °/o 
du produit du travail. Certains allégements sont prévus 
pour les personnes dont les ressources sont très limi
tées. En revanche, aucune limite supérieure ne figure 
dans la loi. Ainsi donc, quelle que soit l'ampleur de 
l'élément de base du calcul, c'est une cotisation de 4 °/o 
qui est due, sans plafond. 

Les rentes, au contraire, ne peuvent dépasser, par 
exemple, 1500 francs par an pour la rente de vieillesse 
simple et 2400 francs pour celle qui sera servie aux 
couples. 

Prenons la première qui peut servir de base à l'exa
men du système puisque les autres se déterminent en 
pourcent de celle-ci. Jusqu'à 1500 francs, elle est pro
gressive et calculée en ajoutant à une part fixe de 
300 francs le sextuple de la fraction de la cotisation 
annuelle moyenne jusqu'à 150 francs et le double de 
la partie qui excède ce montant. L'assuré dont la 
cotisation annuelle est de 300 francs, ce qui corres
pond à un produit du travail de 7500 francs par an, 
pourra donc prétendre à une rente de 1500 francs. 
Mais il atteint le maximum. Celui dont les ressources 
sont plus élevées ne pourra exiger plus mais n'en 
devra pas moins acquitter davantage de cotisations. 
L'assuré qui devra s'exécuter en partant d'un chiffre 
de 30.000 francs par exemple, devra payer, au titre de 
cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants, 1200 francs 
par an et ne touchera pas davantage que s'il avait 
versé 300 francs. C'est donc déjà, dans ce cas, 900 francs 
qu'il verse en application du principe de la solidarité. 

A noter que le projet de la commission d'experts 
prévoyait d'en rester là et de limiter les cotisations à 
cent francs par mois. Mais la loi n'en fait rien. Le 
Conseil fédéral n'a pas trouvé indiqué d'y prescrire 
ce plafond. Il le dit dans son message aux Chambres 
tout en reconnaissant se rendre « parfaitement compte 
qu'il sera ainsi fait appel dans une très large mesure 
à la solidarité des assurés qui bénéficient de revenus 
élevés ». 

Mais il y a plus, et sans aller au delà d'un chiffre de 
ressources annuelles de 7500 francs. En effet, le sys
tème imaginé pour le calcul des rentes, brièvement 
décrit ci-dessus, bien que comportant la progressivité, 
ne conduit nullement à la proportionnalité. En effet, les 
rentes n'augmentent pas, entre le minimum et le maxi
mum, au même rythme que les cotisations. Les primes 
versées par les personnes des premiers échelons ne 

ία ιαΐίάαζίίί... 

suffiraient pas à leur procurer d'une compagnie privée 
les rentes qu'elles recevront de l'institution fédérale, tan
dis que celles qui jouissent de ressources plus grandes 
pourraient, en versant leurs cotisations à une telle 
compagnie, être mises au bénéfice de prestations plus 
élevées, compte tenu dans les deux cas de la partici
pation des pouvoirs publics. La courbe qui marque 
l'augmentation des rentes lorsque les cotisations (les 
primes) s'élèvent part d'un point plus haut dans l'assu
rance fédérale que celle de l'assurance privée. Mais 
elles vont se rapprochant et bientôt se coupent. L'écart 
avant le point d'intersection correspond à une insuf
fisance actuarielle des primes, celui qui va s'agran-
dissant une fois ce point dépassé, à un excédent. Entre 
les deux s'opère une compensation sous le signe de la 
solidarité. 

D'autre part, les prestations des pouvoirs publics, dont 
l'importance dans le financement de l'institution est loin 
d'être à dédaigner (160, puis 280, puis 350 millions par 
an), sont évidemment, elles aussi, un aspect de cette 
même solidarité, et non des moindres, car ce sont bien 
les impôts de toutes sortes, domaine où la progressi
vité ne pourrait guère se concevoir plus accentuée, 
qui contribuent pour une très large part à alimenter les 
caisses des cantons et de la Confédération. C'est dire 
que l'assuré qui contribue une première fois au finance
ment des rentes des premiers échelons en acquittant ses 
cotisations, y participe une seconde fois en - payant 
ses impôts. 

Et cette seconde participation risque fort de prendre 
de l'ampleur avec les années. En effet, il suffit, pour 
s'en convaincre, de se rappeler la gymnastique comptable 
à laquelle il fallut se livrer pour parvenir à assurer, 
sur le papier, la couverture des prestations des pouvoirs 
publics et qui a eu pour effet, notamment, de priver 
l'institution à mettre sur pied de la réserve qui, quoi
qu'on en dise, était nécessaire pour les années maigres 
où l'importance des primes prélevées sur- le produit 
du travail national sera compromise. Mais ceci est tout 
un problème. 

La loi entrerait en vigueur en pleine période de pros
périté économique. Toutes les forces de travail du pays 
sont utilisées. Cet élément essentiel du point de vue 
de l'assurance-vieillesse et survivants est au zénith de 
tous les espoirs des actuaires. On pourrait dire, à cet 
égard, que tout est pour le mieux dans le meilleur des 
mondes possibles pour les premiers pas de l'institution. 
Mais les finances publiques, autre élément essentiel, 
sont, en revanche, dans un étal alarmant. Il est super
flu de rappeler les dettes de la Confédération, dont on 
ne parvient même pas, par ailleurs, à équilibrer le 
budget. Quant aux cantons, bien que dans une situa
tion toute différente, ils n'en ont pas moins vu petit 
à petit disparaître, au profit de la Caisse fédérale, le 
plus clair de leurs espoirs en matière de ressources 
nouvelles. 

Comment, dans ces conditions, couvrir les prestations 
des pouvoirs publics à l'assurance envisagée ? On a 
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Micromètres «TAVANNES» 

Pour mesurage au 1/ioo °u au V1000 

Tous genres de micromètres pour 

l'horlogerie et la petite mécanique 

TAVANNES MACHINES C0 S.A. 
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MISE EN GARDE 

Nous portons à la connaissance des inté
ressés que nous poursuivrons avec toute 
la sévérité de la loi les maisons ou 
personnes qui, dans la fabrication ou la 
vente des montres, feront usage sur les 
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déposées dans le monde entier. 
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Cherche nouer relations d'affaires avec fabricants de montres qui désirent exporter 

leurs articles sur la Côte du Pacifique des Etats-Unis où marché est très profitable. 

Nos directeurs seront en Suisse au cours de quelques semaines et nous prions les 

intéressés de communiquer maintenant avec nos bureaux d'importation : 
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12 East 31 Street, New York 16, N. Y. 
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eu recours, pour y parvenir, à la gymnastique comptable 
brièvement rappelée plus haut. Les protestations n'ont 
pas manqué. Elles n'ont pas été dirigées contre le 
principe même de l'oeuvre de prévoyance préconisée, 
pas plus que les critiques que certains de ses éléments 
avaient déjà suscitées. Mais c'est justement parce que 
l'idée maîtresse était d'apporter la sécurité sociale, qu'une 
partie de l'opinion s'est alarmée en apprenant de quelle 
façon on avait tourné la difficulté. Le moins qu'on en 
puisse dire, c'est qu'une traite est tiirée sur l'avenir, non 
sans s'étonner que les avis officiels se soient d'abord si 
bien accordés à affirmer l'absolue nécessité de créer 
un fonds pour parfaire les insuffisances des cotisations 
des assurés lors des fléchissements de la courbe écono
mique et que, quelques mois plus tard, selon une infor
mation non moins officielle, cette nécessité n'existe plus. 

Le Conseil fédéral a approuvé au cours de sa séance 
du 6 février un accord commercial conclu le 20 janvier 
1947 avec la République argentine. 

Par cet accord, les deux gouvernements confirment 
leur désir de resserrer les liens économiques qui les 
unissent et de développer notamment dans la mesure 
du possible l'échange de leurs produits. A cet effet, 
les parties contractantes devront s'accorder mutuelle
ment les plus grandes facilités au point de vue des 
droits de douane, des autres redevances, des forma
lités relatives à l'importation, etc. 

La République argentine s'est engagée à livrer à la 
Suisse pendant cinq ans certaines quantités annuelles 
déterminées de froment, de mais, d'avoine, d'orge et de 
seigle ; à cet engagement correspondent des obliga
tions contractées par la Suisse au sujet de l'achat de ces 
mêmes marchandises aux prix du marché mondial. 

Dans la mesure où ses besoins internes seront cou
verts, la République argentine autorisera en outre pen
dant les années 1947 à 1951 l'exportation à destination 
de la Suisse d'assez fortes quantités de tourteaux oléa
gineux, d'huiles comestibles, d'huile de Mn, de cuirs 
bovins non tannés et tannés, d'extrait de quebracho, 
ainsi que de farines de viande et de poisson. Dans la 
mesure où ses besoins internes seront couverts et où 
ses obligations envers d'autres pays seront remplies, 
la République argentine facilitera en plus l'exportation 
à destination de la Suisse de viande, beurre, suif, 
saindoux, millet, alpiste, farines fourragères de blé, son, 
repasse, crins et huile de ricin. Contrairement à ce 
qui a été convenu pour le froment, il n'existe pour 
ces derniers produits aucun engagement d'achat de 
la part de la Suisse. 

De son côté, la Suisse devra accorder à la Répu
blique argentine tous les allégements possibles, afin 
que ce pays soit en demeure d'acheter des produits 
suisses selon ses besoins pendant la durée de l'accord 

Mais peut-on vraiment éliminer toute incertitude de 
cette façon ? Ne doit-on pas, au contraire, se poser 
la question de savoir comment le problème, qui n'a été 
que reporté dans le temps, sera résolu le moment venu ? 
Sans doute sera-t-iJ fait, sous une forme ou sous une 
autre, un nouvel appel à l'esprit de solidarité. 

Comme on le voit, on a fait de ce principe de soli
darité le fondement même de l'assurance-vieillesse et 
survivants, puis on s'en est encore servi pour avaliser 
l'effet en blanc tiré sur l'avenir. 

Peut-on se borner à apprécier le rôle qui lui est 
dévolu du seul point de vue idéologique ? N'est-il pas 
nécessaire de poursuivre le raisonnement et d'examiner 
encore, du point de vue de l'économie nationale cette 
fois, s'il sera possible de lui en demander autant, en 
particulier en période de dépression. cz. 

de cinq ans et en particulier des machines industrielles 
de tous genres (à l'exclusion des machines spéciales 
pour la fabrication de montres), métiers à tisser et 
machines pour le tissage, moteurs, chaudières à. vapeur, 
matériel cFélectricité, de téléphone, de télégraphe et de 
radio, produits chimiques et pharmaceutiques. 

En principe, on a prévu la parité entre le montant 
total des transferts argentins qui reviennent à la Suisse, 
et celui des transferts suisses qui reviennent à l'Argen
tine sous n'importe quelle rubrique du service des 
paiements suisse-argentin (livraison de marchandises, frais 
diplomatiques et consulaires, frais accessoires au trafic 
des marchandises, frais d'administration, droits de licen
ces, assurances, réassurances, intérêts, services finan
ciers, etc.). La Banque nationale suisse et la Banque 
centrale de la République argentine conviendront de la 
forme dans laquelle s'établiront périodiquement les 
soldes en faveur de l'un ou de l'autre pays. Au moment 
où l'accord prendra fin, les soldes qui existent à ce 
moment-là devront être liquidés par des livraisons de 
marchandises ou par la remise de francs suisses, de pesos 
argentins, de devises étrangères ou d'or. 

Suivant un désir exprimé du côté argentin, les arran
gements mentionnés ci-dessus ont été complétés par des 
clauses relatives au transport des marchandises sur des 
bateaux battant pavillons argentin et suisse, aux assu
rances de transport pour les marchandises à livrer aux 
termes de l'accord, au développement des communi
cations aériennes, à l'augmentation de l'échange de 
films cinématographiques et à l'installation de succur
sales ou agences de banques officielles ou d'organismes 
de même nature. 

L'accord devra être ratifié selon la forme usuelle ; il 
est toutefois entré déjà provisoirement en vigueur le 
jour où il a été signé (20 janvier 1947) et il a une 
durée de validité de cinq ans. Il est aussi applicable à 
la Principauté de Liechtenstein. 

cÀte&td Co-WLmJuOeLaI CUMXÎ LOL Π^ίβΐώΙίφιΐβ. ŒtnjtniJuifit 
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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. 

Pierres industrielles 
Grandissage et tournage de pierres indus

trielles seraient entrepris par fabrique orga

nisée. Livraison rapide. Offres sous chiffre 

F 10114 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Bureau technique 
Construction de calibres de montres simples et compli
quées - Transformations - Expertises - Plans de fabrica
tion - Prototypes - Longue expérience, références de 
premier ordre..'P. L. Aubert, Numa Droz 89, La Chaux-
de-Fonds. Téléphone 2 13 78. 

Employé supérieur 
(employée) 

expérimenté dans la branche horlogère, 
pouvant correspondre seul en allemand, ,est 
demandé pour place stable, intéressante et 
bien rétribuée. Offres sous chiffre P 1822 N, 
à Publicitas Neuchâtel. 

Mouvements 
Américain faisant un très court séjour ici cherche mou
vements A. S. 5'", 5 V2'", 6-8'", β3//", 10 V2'". La raison 
sociale existe depuis 35 ans."^Fabricants seulement sont 
priés de répondre. On s'intéresserait aussi à la reprise 
de représentation de montres et de mouvements. Ecrire 
sous chiffre P 10125 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Norvège 
Importateur grossiste, désire entrer en 

relations avec fabricant de montres de 

qualité. Offres sous chiffre Kompensa-

tionshandel n° 111, à Gumaelius og Rekla-

me Annoncenbûro, Oslo. 

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

Termineur 
avec atelier bien organisé désire entrer en 

relation avec maison sérieuse. Offres sous 

chiffre A 20794 U, à Publicitas Bienne. 

Technicien-horloger 
plusieurs années de pratique, ayant fonc
tionné comme chef technique dans fabrication 
moderne, grande expérience, organisateur, 
énergique et d'initiative, connaissance par
faite des procédés modernes de fabrication 
de la montre, pendules, appareils de haute 
précision et pièces détachées. Grande habi
tude du personnel, 

cherche changement de situation 

pour suite ou à convenir. Suivant parc de 
de machines, commandes éventuelles d'appa
reils et pièces détachées à sortir. Ecrire sous 
chiffre P 25241 K, à Publicitas Saint-Imier. 

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. 
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Les accords conclus avec la République argentine 
représentent une heureuse contribution à l'amélioration 
de nos approvisionnements en denrées alimentaires. 
D'autre part, la République argentine s'est assurée par 
là même la coopération de la Suisse pour la réali
sation de son plan quinquennal sous la forme de 
Livraisons de machines importantes, etc. Quand bien 
même les relations économiques entre ces deux pays 
amis avaient atteint déjà précédemment un niveau 
élevé, on peut s'attendre à ce que ces relations soient 
encore sensiblement augmentées en vertu de l'accord 
qui vient d'être conclu et que cette augmentation soit à 
l'avantage de chacune des deux parties contractantes. 

Otd.o-rutan.ea ιβάΐζαία 

Ordonnance No 27 El 

de l'Office de guerre pour l'industrie et le travail 
concernant l'emploi de l'énergie électrique 

(Accentuation des restrictions imposées aux exploitations 
industrielles et artisanales) 

(Dit 4 février 1947) 

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail, vu 
l'ordonnance n° 20 du Département fédéral de l'éco
nomie publique, du 23 septembre 1942, restreignant 
l'emploi des carburants et combustibles liquides et soli
des, ainsi que du gaz et de l'énergie électrique (emploi 
de l'énergie électrique), a r r ê t e : 

Article premier. — Les articles 2 et 9 de l'ordonnance 
n° 24 El, du 15 novembre 1946, sur l'emploi de l'éner
gie électrique (restrictions à la consommation des exploi
tations industrielles et artisanales) sont abrogés et rem
placés par les dispositions suivantes : 

Art. 2. Consommation admissible. — L'énergie que 
les exploitations industrielles et artisanales sont auto
risées à consommer par périodes de trente jours, se 
déterminera comme il suit : 

a) exploitations dont la consommation de base dé
passe 20 kW/h. par ouvrier et par jour ouvrable 
et 15.000 kW/h. par mois, 70 o/o de la consom
mation de base ; 

b) exploitations dont la consommation de base ne 
- dépasse pas 20 kW/h. par ouvrier et par jour 

ouvrable, mais dépasse 15.000 kW/h. par mois, 
80 o/o de la consommation de base ; 

c) les autres exploitations, 90 o/o de la consommation 
de base. 

Les exploitations visées par les lettres a et b seront 
informées par leur fournisseur d'énergie, des res
trictions qui leur sont imposées. 

Art. 9. Dépassement de la consommation admissible. 
— Les exploitations doivent prendre leurs disposi
tions pour restreindre, du 1er février au 2 mars 1947, 
leur consommation d'énergie dans les limites pres
crites. Ces limites s'établissent : pour les exploitations 

visées par la lettre a de l'art. 2, à 80/2 -f- 70/2 = 75 o/o 
de la consommation de base ; pour les exploitations 
visées par la lettre b, à 90/2 - j - 80/2 = 85 o/0 de la 
consommation de base ; pour les exploitations visées 
par la lettre c, à 90 o/o de la consommation de base ; 
pour les trois catégories, sous déduction de la quan
tité d'énergie qu'elles ont employé du 2 décembre 
1946 au 31 janvier 1947 en excédent de Ia consom
mation admissible. 

Si une exploitation dépasse, du 1er février au 
2 mars 1947, la consommation à laquelle elle a droit, 
le fournisseur d'énergie doit mettre immédiatement 
hors circuit les principales installations consomma
trices d'énergie, selon les instructions de la section et 
jusqu'à compensation intégrale du dépassement ; iJ 
signalera l'exploitation en faute à la section. 

Art. 2. Entrée en vigueur et exécution. — La présente 
ordonnance entre en vigueur le 15 février 1947. 

(lût lxâlhite.n.t ίιίιέαΰαυ,ε 

Le Palais DuPeyrou, dans les salons duquel s'est tenue 
du 5 au 8 février, la Conférence internationale au 
cours de laquelle a été signé l'arrangement concernant 
la conservation ou la restauration des droits de pro
priété industrielle compromis par la guerre, est une 
seigneuriale demeure neuchâleloise dont la fière sil
houette est bien connue des visiteurs. 

C'est en 1771 qu'elle fut achevée. Son propriétaire, 
alors âgé de 41 ans, appartenait à une famille d'ori
gine française, mais réfugiée en Hollande. Il était venu 
tout jeune à Neuchâtel, avec sa mère, et était devenu 
bourgeois de la ville où il menait une vie fastueuse. 
L'hôtel particulier qu'il se fit construire lui coûte un mil
lion de livres. Les plans en furent conçus par Erasme 
Ritter, de Berne, et l'on sait que Rousseau — que 
DuPeyrou admirait et auquel il avait offert un logement 
dans la demeure projetée — les avait vus et en avait 
approuvé l'ordonnance. Il n'y habita d'ailleurs jamais, 
mais il écrivit un jour à son admirateur : « Quoique 
absent, je m'intéresserai toujours à votre demeure, et 
mon cœur y habitera toujours ». La construction dura 
sept ans à peu près. Ses jardins s'étendaient jus
qu'au lac, et, derrière l'habitation principale, des ter
rasses s'étageaient vers ce qui est, actuellement, l'avenue 
de la gare à Neuchâtel. 

Après la mort de DuPeyrou, le Palais demeura fort 
longtemps inhabité, sauf en 1814 où, durant six mois, 
il servit d'hôpital aux troupes alliées. En 1816, un banquier 
neuchâtelois, M. Denis de Rougemont de Lôwenberg, 
l'acheta pour la somme de 100.000 livres et, dès lors, 
le Palais DuPeyrou devint le Palais Rougement. Il est 
aujourd'hui propriété de la ville de Neuchâtel qui a 
mis tous ses soins à lui conserver non seulement son 
caractère mais son ameublement. 

Ajoutons que cette historique demeure est bien con
nue des représentants des associations horlogères qui 
y tiennent souvent leurs séances. 
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Ό vendïe à Çenève («pi ein centre] 

Important groupe d'immeubles 
Locaux commerciaux disponibles de suite. Surface : 1500 m2 environ. 

S'adresser: Bernard Naef & C i e , Corraterie 18, Genève. 

Voyageur qualifié 
très bien introduit auprès de la clientèle hor-
logère suisse cherche représentation générale 
pour la Suisse, d'une bonne fabrique d'hor
logerie, montres de marque conventionnelle. 
Chiffre d'affaire est garanti. Offres sous 
chiffre P 10476 W, à Publicités Winterthour. 

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

fines avec outillage moderne. Offres sous chiffre 3347, 

à Publicitas Locarno. 

Equateur 
Maison d'importation, parfaitement organisée 

et honorablement connue, désire entrer en 

relations d'affaires avec des fabriques d'hor

logerie de première qualité. Ecrire sous 

chiffre Z 4200 X, à Publicitas Genève. 

Fabrication d'horlogerie 
On cherche à reprendre fabrication d'horlogerie conven

tionnelle, paiement comptant, discrétion assurée. Ecrire 

sous chiffre R 23930 X, à Publicitas Genève. 

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

Atelier 

Empierrages 
bien organisé cherche empier-

rages pour tous calibres d'Ebauches S. A. 

Pierres 
Ecrire 
Bienne. 

de qualité. Longue expérience. 

sous chiffre P 1556, à Publicitas 

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. 
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IA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

BRESIL. — Marques internationales 

D'après ur> nouvel arrêté du gouvernement brésilien, 
il est encore possible de demander jusqu'au 3 avril 
1947 Ie 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) 

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

PRECAUTION 

On est prié de se renseigner avant de traiter avec : 

DROJF JY VRGRNKEJQQ YRXMJF. 

WlAT. — Schwob Frères et Cie S.A., à La Chaux-de-
Fonds, société anonyme. Claude-Théodore Schwob, de 
et à La Chaux-de-Fonds, a été nommé fondé de 
procuration ; il engagera dorénavant la société par sa 
signature individuelle. 

30/1/47. — Ernest Schlenker, Félicitas Watch Factory, 
à Neuchâtel, fabrication et commerce d'horlogerie. La 
raison est radiée par suite de transfert des actifs et 
passifs à la société en commandite « Schlenker et Co., 
Compagnie des montres FelioHas » (Schlenker et Co., 
Félicitas Watch Co.), à Neuchâtel. 

30/1/47. — Schlenker et Co., Compagnie des montres 
Félicitas (Schlenker et Co., Felecitas Watch Co.), à 
Neuchâtel. Sous cette raison sociale, ri a été cons
titué une société en commandite qui a commencé 
le 1er octobre 1946. Elle a pour seul associé indé
finiment responsable Ernest Schlenker, de La Chaux-
de-Fonds, à Neuchâtel, et pour associée comman
ditaire Edith-Mathilde Schlenker, née Châtelain, de 
La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel, avec une com
mandite de 10.000 francs. La société reprend l'actif 
et le passif de l'ancienne raison individuelle « Ernest 
Schlenker, Felecitas Watch Factory », à Neuchâtel, 
qui est radiée. Achat, vente et exportations d'horlogerie. 

Qui vendrait 

Fabrique d'horlogerie 

conventionnelle 

Offres avec indications concernant le 

nombre d'ouvriers, contingent-ébauches, 

contingent-dollar, etc., sont demandées 

sous chiffre B 20936 U, à Publicités 

Bienne. 

[PAPYRUS; 

5chut-zmarke 

Papiers de soie brun 
Papiers de soie exempts de chlore et acide 

Papiers de soie d'emballage « Papyrus ι 

(J). ÎfawimÎ & ë * SAINT-GALL 

£tuù saignés pour 
moiûtes saignées 

Demandez notre riche 
c o l l e c t i o n d 'é tu is 
classiques et fantaisie 

Q-. JHanç£tilmek x. a. 
Spécialistes du cartonnage chic Jlenzheuiq 

(Argovlel 
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Nous sommes acheteurs de 

MOUVEMENTS 
A N C R E 15 ET 17 RUBIS 

en qualité soignée dans le calibre 

U '" bis petite seconde et grande 

seconde. - Faire offres sous chiffre 

W 20726 U, à Publicitas Bienne. 

Fabricant conventionnel 
ayant nombreux personnel et pouvant livrer 

régulièrement cherche 

terminages 

pour petites pièces soignées. Faire offres sous 

chiffre Y 20921 U, à Publicitas Genève. 

Manufacture d'horlogerie de Genève 

engagerait 

au courant 
pendulettes 
santé pour 
Faire offres 
Genève. 

de suite ou époque 

technicien 
de la fabrication et 
réveils. Place stable 
personne capable et 

sous chiffre A 4408 X1 

à convenir 

de calibres 
et intéres-
energique. 

à Publicitas 

Maison d'importation 
du Brésil 

demande représentation d'une bonne maison 
d'horlogerie suisse. Achats fermes sur lettres 
de crédit. Grosses possibilités. Faire offres 
sous chiffre P 5000 N, à Publicitas Neuchâtel. 

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. 

• ... . - .. ι 

DÉCOLLETAGES 

P I V O T A G E S 

T A I L L A G E S 

Çraorique de fournilures dhorlogerie DEGEN & CO 
NIEDERDORF (Bâle) Téléphone 7 00 30 
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Maison américaine d'ancienne et excellente renommée 

avec organisation en Suisse, désire entrer en contact avec fabricants suisses pour créer un courant 

d'affaires régulières et saines. Seront toujours demandés : mouvements ancre 7 et 17 rubis, grandeurs 5 à 

16"', montres automatiques, chronographes, qualité bon courant. Pour renseignements plus précis veuillez 

écrire sous chiffre M 4440 X, à Publicités Genève. 

Importateur 
(grossiste) désire établir relations commer

ciales avec une fabrique d'horlogerie 

sérieuse, mouvements et montres, prix 

base-tarif. J. Michel, 359, St. Jaques 0, 

Montréal, Canada. 

On demande à reprendre 

concession 
de fabrication ou chassage de pierres 

fines. — Faire offres sous chiffre 

P 1557 P, à Publicités Porrenlruy. 

Mouvements, montres finies 
et chronographes 

sont demandés par -maison convention

nelle. Faire offres détaillées sous chiffre 

G 20879 U, à Publicités Bienne. 

MISE EN GARDE 
La Maison Les Fils de Paul Schwarz - Etienne, 
fabrique d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, seule 
propriétaire des marques 

ALPHA et ALFA 
avise tous les fabricants d'horlogerie que ces 
deux marques sont protégées par les enregistre
ment suivants : 

ALPHA Suisse No 87167 International No 101577 
ALFA Suisse No 91 241 International No 120825 

Tout emploi abusif sera poursuivi juridiquement. 

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1947. 

Maison conventionnelle cherche 

Termineur 

de chronographes 

Faire offres sous chiffre C 10232 Gr, 

à Publicitas Grenchen. 

IMPRIMEURS : HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 
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B R A C E L E T S P O U R M O N T R E , EN V É R I T A B L E P R O T E X ( P L A S T I Q U E ) 

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

CASE RIVE 97 - GENÈVE 

( 
Pierres fines en tous genres 

Diamètres précis 

Spécialité de pierres à emboutir 

Juouis Viermond & Fils 
I L l I C e n S (Vaud) Tél. 9 91 38 

Exporlation V 

&k*Q 
LLtxtt tapidanent. 

t&ieLaucLz 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Rue Leopold Robert 13 bis Tel. 2 38 47 

Barrettes à ressort, attaches, 
coulants, bracelets fantaisie 
plaqué 

EXPORTATION 

SS 
FAGERSTA 

COURVOISIER & Co 
BIENNE 

Suis acheteur de 

mouvements et montres 
tous genres pour l ' expor ta t ion 
(paiement comptant) 

ottnex T/Oatek 
S A I N T - A U B I N (Neuchâlell 
• La Gailé » Téléphone 6 73 02 

"&onnaï de ία lumiàte 

dans vos ateliers en supprimant les transmissions. Equipez 

vos machines avec commandes directes par moteurs. 

B l E N N E 83. rue Centrale 

Téléphones 1032) 22614 et 22615 

W 
ATELIER MECANIQUE 

BOITES A FOURNITURES 
DESSUS VERRE 

TOUTES FORMES 

U " GEDEON ROSSEL 
T R A M E L A N suisso TOI. 93205 
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