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Le fait du jour 

// est bon que chacun sache, en Suisse, quelles 

sont les difficultés actuelles de l'exportation horlo-

gète. On a trop l'air de croire que le métier roule 

sur l'or. En réalité, voici, de source la plus autorisée, 

la situation présente. 

Personne n'ignore le contingentement intervenu, au 

début de 1044, pour tous les Etats du bloc-dollar, 

Amérique du Nord et latine. 

Depuis le 1er septembre dernier, un nouveau contin

gentement a été introduit pour les pays du bloc ster

ling, Angleterre exceptée. Or, les possibilités de vente, 

particulièrement aux Indes et dans l'Union sud-afri

caine, étaient devenues très intéressantes, ces derniers 

mois. Elles résultaient de l'abolition du système des 

licences d'importation, en vigueur depuis le commen

cement de la guerre. Les commandes affluaient et, 

presque automatiquement l'importateur ouvrait des 

accréditifs, ce qui s'était rarement vu, celui-ci s'étant 

toujours refusé à accepter ce mode de règlement. 
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En Europe, les restrictions, de taille, ne manquent 

pas. 

Coût d'abord, la Belgique, le Luxembourg et, du 

même coup, le Congo belge, se sont fermés. Les con

tingents actuellement attribués ne permettront de 

satisfaire qu'une minime partie de la forte demande 

de ces marches. 

De plus, tous les visas pour la Suède et la Tchéco

slovaquie sont suspendus, la Division du commerce 

ayant également décidé d'introduire un contingente

ment. 

A part ces contingentements d'exportation imposés 

par le gouvernement suisse, il y a lieu de tenir égale

ment compte des mesures restrictives des traités, déci

dées, cette fois-ci, par les gouvernements intéressés 

et frappant l'importation horlogère. 

Pour l'Espagne, les Pays-Bas et l'Angleterre, par 

exemple, il a été fixé des prix de vente. Ainsi, les 

montres de haute qualité ne sont plus acceptées, étant 

considérées, à tort, et une fois de plus, comme articles 

de luxe. 

D'autres débouchés sont restés fermés depuis la 

guerre, tels les Balkans, notamment la Grèce. Il est à 

la rigueur possible de faire de la compensation privée 

avec ceux-ci, comme avec l'Italie, du reste, mais, ici 

également, l'horlogerie n'est pas favorisée. Par cette 

voie, du moins jusqu'à présent, les livraisons n'ont 

jamais été importantes. 

Avec le Portugal, la difficulté est d'ordre financier .· 

l'importateur ne sait où trouver les francs suisses 

nécessaires. 

En résumé, les perspectives sont actuellement loin 

d'être favorables. Coutefois, chacun compte, pour 1Q47, 

sur l'abolition du contingent dollars. Celle-ci balance

rait, dans une certaine mesure, les nombreuses restric

tions dont notre industrie est victime. 28. XI. 46. 

861 



A VENDRE 
Outillage pour éîampage cornes 

plaqué or laminé. Faire offres sous 

chiffre P 5243 P, à Publicitas Bienne. 

Nous cherchons 
à acheter une machine à additionner 
t Continental » pour la comptabilité. 
Offres sous chiffre N 26519 U, à Publicitas 
Bienne. 

Fabrique de montres 
Maison hollandaise cherche à entrer en relations 
avec fabrique de montres à même de livrer régu
lièrement ses produits pour la Hollande et ses 
colonies. Offres sous chiffre Nc 19817 Z, à Publi
citas Zurich. 

Livrable de suite 
Nous offrons, livrable de suite : 
24 montres 83/,"' plaqué or, 
13 montres 3 3 / 4 ' " bag. or 14 et 18 kt., 
40 mouvements cyl. 18'" 10 rubis, 
33 mouvements ancre 83/4 '" 7 rubis, 
36 boîtes carrées ouverture ronde, cal. 

10 Y2'" nickel chromé, glaces posées. 

Demandez offres sous chiffre P 212946, à 
Publicitas Granges. 

Terminages 
fabrication d'horlogerie pourrait encore 
entreprendre d'importantes séries en ter-
minage, tous calibres et soignés. Faire 
offres sous chiffre P 212947, à Publicitas 
Granges. 

Belgique 
Ancienne et honorée firme de gros désire 
offres en montres tous genres. Payement 
comptant. Grand débit. S'adresser sous 
chiffre P 6723 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Offre de service 
Suisse allemand, 33 ans, connaissant à fond 
les langues allemande, française et anglaise, 
avec 16 ans d'expérience dans l'industrie hor-
logère, au courant des questions internes et 
externes de vente, exportation, propagande, 
ayant l'habitude de visiter la clientèle de 
gros et de détail en Suisse et à l'étranger offre 
ses services à maison d'horlogerie de premier 
ordre. Ecrire sous chiffre P 7267 N, à Publici
tas Neuchâtel. 

bonnez-vous à 

LÀ FÉDÉRATION HORLOGÈRE 
SUISSE 

La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde 
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Jlej OLaibMu unies au ttaaaiL 

V U. N . E. S. C. O . A P A R I S 

Le 19 novembre dernier, s'est ouverte là première 

assemblée générale de l'Organisation des Nations unies 

pour l'éducation, la science et la culture. A la Sorbonne, 

flottaient les drapeaux de 45 Etats, dont celui de la 

Suisse Quarante avaient effectivement envoyé leurs délé

gués, au total un millier. La conférence, présidée par 

Léon Blum, doit durer trois semaines. 

Cette réunion, qui relève du domaine de l'esprit, 

n'intéresse4-elle qu'une élite ? Ou, à travers son idéal, 

pourrait-elle être utile à toute l'humanité ? 

Jusqu'ici, les inégalités de surface politique, d'apti

tudes naturelles, de répartition humaine et de production 

ont été la source première de la plupart des conflits 

internationaux. Les différences culturelles, les rivalités 

commerciales, les frontières mêmes furent interprétées, 

surtout avec l'amélioration des voies de communication, 

comme autant de raisons d'hostilité. 

Du temps de la S. d. N., on avait déjà pensé à une 

conversion des hommes pour lutter contre l'esprit de 

guerre De là, l'Institut international de coopération intel

lectuelle, la Conférence permanente des Hautes études 

internationales, le Bureau international de l'éducation. 

Ont-ils joué un rôle en écartant le danger d'un conflit ? 

Les événements de 1939 à 1945 permettent d'en douter 

fortement. 

Mais, les Nations unies entendent agir différemment. 

L'une de leurs sections les moins spectaculaires, 

l'U. N.E. S. C. O., pourrait bien devenir la plus utile. 

Décidée à San Francisco, en 1945, elle reçut sa Cons

titution à Londres, six mois plus tard et un comité pré

paratoire établit le programme de la présente réunion. 

Le rapport de Huxley, secrétaire du C. P., a été 

accepté à l'unanimité, de même que ses comptes et son 

premier budget. Celui-ci, au montant de 7,5 millions de 

dollars, c'est-à-dire 1/10.000 des dépenses militaires du 

monde en 1946, ne serait, paraît-il, qu'un petit début. 

Le Secrétariat compte déjà 376 employés. 

Chaque délégation a jugé bon de signaler les objec

tifs qu'elle poursuit. Il y a beaucoup d'analogie dans 

ces déclarations : l'espoir que suscite l'U. N. E. S. C. O., le 

regret de l'absence de l'U. R. S. S., Ia faible représentation 

de l'Europe. Certains pays vont être écrasés par les 

tâches de l'éducation, la Pologne notamment, qui aurait 

10 millions d'orphelins (sic), soit plus que le reste du 

monde. On regrette que la culture espagnole ne soit 

pas représentée, ni l'Italie, « berceau de la civilisation 

latine », ni l'« Allemagne de Thomas Mann ». L'Egypte 

prétend que la Ligue arabe constitue une U. N. E. S. C. O. 

en miniature. Peu de notes divergentes : la Yougoslavie 

signale le danger de ce qu'elle nomme une philosophie 

spéculative ; elle préférerait plus de « matérialisme dia

lectique » ! ? 

A côté d'un comité de procédure fonctionne un comité 

électoral. Sur la proposition de ce dernier furent reçues 

la Suède et l'Islande. Trop de membres ont souscrit à 

le Charte de l'U. N. E. S. C. O., mais ne l'ont pas encore 

ratifiée. On a décidé d'admettre un observateur suisse, 

mais la demande de candidature de notre pays doit 

aller préalablement au Conseil économique et social 

des Nations unies et, après un délai d'attente de six mois, 

reviendra à l'U. N. E. S. C. O., laquelle décidera dans sa 

seconde assemblée générale, en 1947. 

Depuis le 23 août dernier, la conférence est entrée 

dans un second stade : le Business stage. ' 

On a procédé à la constitution d'un Conseil exécutif, 

de 18 membres, qui sera renouvelé par tiers, chaque 

année. Furent élus pour trois ans : un délégué des 

Etats-Unis et de la France, en qualité de grandes nations ; 

puis, deux pays européens furent aux honneurs : la Nor

vège et la Turquie, enfin deux américains, le Brésil et 

le Venezuela. Voici les Etats nommés pour deux ans : 

en Europe, la Belgique, la Grèce et la Tchécoslovaquie ; 

outre-mer, le Canada, l'Inde et l'Egypte. La Grande-

Bretagne et la Chine, deux Grands n'ont de représen

tation que pour un an, ainsi que deux pays européens, les 

Pays-Bas et la Pologne et deux extra-continentaux : 

l'Australie et le Mexique. O n a constaté qu'aucune femme 

ne fut élue. La chose étonne, quand il s'agit, en par

ticulier, d'un plan d'éducation et de culture. 

A l'heure où nous écrivons ces lignes, le directeur 

général n'est pas encore choisi. En revanche, on con

naît les grands traits du plan de travail, qui sont d'une 

telle importance qu'il vaudra la peine d'y revenir spé

cialement. Ch. B. 
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FABRIQUE DE BOÎTES 
métal et acier' en tous genres 

éclautâô 

Usinages divers 

Fabrication de bur ins 

en métal dur 

(Coffrets pour mécaniciens) 
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TJUUL· et eaxJteU 
C H A N G E M E N T D ' A T T I T U D E D E S P U I S S A N C E S ? 

En tous cas pas des Etats-Unis ! Les Américains, même 
avec les Républicains dans la coulisse, continuent à 
surveiller toute formation du genre trust dans leur 
domaiine. 

Le gouvernement fédéral, il y a peu de temps, a 
intenté une action civile, pour violation de la légis
lation anti-trust, contre 37 compagnies d'assurances, caisses 
d'épargne, banques commerciales et firmes possédées 
par des caisses d'épargne, qui cherchent à maintenir 
les loyers à un niveau élevé et à empêcher certains 
types nouveaux de construction dans l'Etat de New-
York. Les firmes mises en cause sont membres de 
l'Association des. banques hypothécaires de la cité sus
mentionnée, notamment la Chase National Bank, la Cen
tral Savings Bank, le Manufacturers Trust Cy, la Prudential 
Insurance Cy et la Guaranty Trust Cy. 

Il semble, toutefois, que l'action est plus vivement 
menée contre les producteurs étrangers. Récemment, 
l'attorney général s'en est pris à trois fabricants amé
ricains et un producteur européen de roulements à 
billes, toujours pour violation des lois anti-trust. Des 
plaintes ont été déposées auprès de la Cour fédérale 
contre Timken Roller Bearing Cy, S. K. F. Industries, 
A. B. Svenska Kugellagerfabrieken, de Gôteborg, et Norma 
Hoffmann Bearing Corp. Ces entreprises sont accusées 
d'avoir conclu des accords de cartel pour contrôler le 
marché mondial de roulement à billes et réduire, con-
séquemment, la production américaine. 

Les Anglais, tout travailliste que soit leur gouverne
ment, ne prennent pas, à l'égard des trusts et cartels, 
la position de leurs cousins. Lord Morrison vient d' indi
quer que l'Etat n'envisageait pas la création d'une com
mission spéciale pour enquêter à l'endroit des orga
nisations internationales de ce type, dans le Common-
wealth. 

Assez curieusement, ce sont eux, jusqu'ici, qui font 
obstacle à la décartellisation de l'Allemagne. Les Amé
ricains attribuent cette manière d'agir au désir des tra
vaillistes de nationaliser l'économie allemande, le plus 
possible. Toutefois, cette conception est à l'origine des 
difficultés que rencontrent les Alliés à détruire les 
organisations géantes du Reich. 

D'après les autorités d'occupation américaines, il con
viendrait de consulter le peuple allemand sur tout pro
gramme de socialisation, bien qu'on ne sache pas sous 
quelle forme il pourrait exprimer son avis. 

Quoi qu'il en soit, en raison même du veto opposé, 
à Berlin, par les Britanniques, des 50 cartels allemands 
en tête de liste, seul celui de Ι Ί . G. Farben-lndustrie a 

été liquidé jusqu'à présent. 
On sait que Français, Russes et Américains, au Conseil 

de contrôle interallié, se sont accordés sur les principes 
suivants de démobilisation industrielle de l'Allemagne : 
répartition de toute entreprise groupant plus de 3000 
ouvriers ou encore faisant un chiffre d'affaires annuel 
de 25 millions de marks ou, enfin, qui s'inscrit pour 

plus de 1 0 % de la production nationale d'un secteur 
économique quelconque. Cette disposition n'a pas été 
appliquée, jusqu'ici. 

Entre temps, on confirme les nouvelles, lancées il y a 
trois mois, de la création, par l'armée soviétique, en 
Allemagne, du plus vaste cartel que le monde ait connu. 
Y figurent 50 entreprises et 5 associations ou groupes 
de fabriques. Les « sociétés industrielles soviétiques » 
auraient réussi à s'approprier, peu à peu, toutes ces 
maisons et leur capital serait russe pour 51 0O, allemand 
pour 49, l'administration restant entièrement entre les 
mains des Russes. Le cartel engloberait les grandes 
usines Krupp, de Magdebourg, les usines de la Farben, 
à Bitterfeld, des fabriques du Harz, toutes ayant retrouvé 
leur production d'autrefois et livrant uniquement du 
matériel de guerre. 

De ces quelques exemples, il résulte que les gouverne
ments de gauche, favorables à l'étatisme, poussent à 
des constructions monopolisatrices, tandis que les Etats-
Unis, bien disposés envers le capital, persévèrent néan
moins dans la lutte contre trusts et cartels. 

cb. 

L ' INDICATEUR DAVOINE 

Le « Davoine » pour 1947 est sorti de presse; c'est 
la 89"ie édit ion pour sa 101 me année. 

Nous rappelons que cette utile publication contient 
les adresses complètes de l'horlogerie, la bijouterie, la 
joaillerie, la lunetterie, la mécanique horlogère et les 
pièces à musique, suisses et des régions limitrophes ; 
les droits de douane avec tous les pays ; les dispo
sitions légales sur le contrôle des métaux précieux ; le 
personnel des légations et consulats suisses et étran
gers ; des renseignements utiles ; une table alphabétique 
des marques de fabriques ; un vocabulaire français-
allemand-anglais-italien ; une table analytique de toutes 
les professions de l'horlogerie (parties détachées). 

Le succès du « Davoine », très grand autrefois, s'est 
encore affirmé ces dernières années, grâce aux amé
liorations incessantes apportées tant au fond qu'à la 
forme. Chaque édition est soigneusement revue et com
plétée par des renseignements nouveaux et utiles. 

Elle est entre les mains de tous les horlogers, et 
cela dans toutes les parties du monde ; c'est que ses 
renseignements pris aux sources officielles, sont com
plets et d'une exactitude rigoureuse et en font un livre 
d'adresse, non seulement très utile, mais indispensable. 

Nous félicitons l'éditeur : GOGLER PUBLICITE, La 
Chaux-de-Fonds, pour les soins qu'il voue à cette publi
cation et les services qu'il rend à l'industrie horlogère. 
Nous nous faisons un plaisir de recommander l'achat du 
« Davoine » à tous ceux qui s'occupent, à un titre 
quelconque, de l'industrie horlogère. 
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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 

οχ,ααεά- i . a· 
Fondée en 1888 DIR. G. H U G U E N I N 

B I E N N E Quai du Bas 1 

Téléphoné 24796 

Dorages extra soignés pour toutes pièces 

d'horlogerie, compteurs, bijouterie, etc. 

Dorage rose satiné, garanti inoxydable 

Argentage Nickelage 
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Siieate La &&νφίιείΐαε nt&ndiaL· du e&nwtetee. 
F I N DE LA P R E M I È R E C O N S U L T A T I O N 

Le Comité préparatoire de la Conférence du com

merce mondial et du plein emploi, réuni à Londres, vient 

de terminer la première partie de ses travaux. 

Dans la dernière séance plénière, les cinq commis

sions de travail ont présenté leurs rapports et leurs 

recommandations. Ceux-ci ont été acceptés sans oppo

sition. 

Une commission, dite de rédaction, s'assemblera en 

janvier, à New-York, pour établir un texte de Charte 

internationale du commerce, laquelle devra revenir, 

d'abord, au Comité préparatoire. 

Ce dernier est, d'ores et déjà, convoqué pour le 

8 avril 1947, à Genève. Une fois qu'il aura tout mis au 

poiint, on pourra lancer les invitations pour la grande 

conférence générale qu'on prévoit pour l'automne pro

chain. 

Quels sont les résultats obtenus présentement par le 

Comité préparatoire ? Il a siégé exactement six se

maines. Ses travaux ont consisté essentiellement à ana

lyser, article par article, le projet américain d'une Charte 

internationale du commerce. On doit avouer que la 

conférence de Londres, à cet égard, n'a pas abouti. 

Toutefois, ses efforts ne furent pas inutiles. Elle a réussi 

à rapprocher les points de vue, forts différents, des 

dix-sept pays participants. Le terrain est maintenant 

déblayé et l'on pourra commencer à construire. 

Le ralentissement dans l'activité du comité est dû, 

avant tout, à l'opposition marquée que divers groupes 

de pays ont manifestée à l'endroit des propositions 

de Washington. Même les alternatives subsidiaires n'ont 

pas toujours obtenu le consentement des Etats présents. 

Il a fallu procéder à de nombreuses consultations auprès 

des métropoles ; bref, il faut non seulement constater un 

retard dans l'élaboration de la loi fondamentale projetée, 

mais également reconnaître que le texte préalable dif

fère considérablement, sur bien des points, de l'ori

ginal américain. 

Voici les données principales contenues dans les rap

ports des commissions. 

La première a admis les considérations britanniques ; 

elle met le plein emploi au premier plan de la Charte. 

L'accord réalisé à ce propos entre pays anglo-saxons 

donnera à tout l'édifice des fondations plus solides. C'est 

un point d'acquis. 

La deuxième commission a traité le problème des 

restrictions commerciales, celui des tarifs douaniers puis, 

en particulier, des préférences, la principale étant celle 

que se sont consenties les Puissances du Commonwealth. 

Dans ce domaine, on est arrivé à des conceptions qui 

s'écartent sensiblement du schéma présenté par les 

Etats-Unis. Les délégués ne se sont pas montrés d'accord 

avec les réductions quantitatives que voulaient les Etats-

Unis. Ils ont fixé certaines règles selon lesquelles diverses 

restrictions restent encore possibles. Le pri>ncipe de la 

non-discrimination a survécu. On a tenu compte de 

la situation spéciale des pays dont l'économie fut forte

ment ébranlée par la guerre. Des exceptions sont pré

vues en leur faveur. 

La troisième commission avait à s'occuper des cartels 

et monopoles. Il était clair qu'elle ne pouvait aboutir, 

du premier coup du moins, à une décision uniforme 

quant aux avantages et déficits de ces combinaisons 

économiques. On s'est cependant entendu : on deman

dera à l'Organisation internationale de faire enquête 

sur les abus de ces institutions. Chaque Etat pourra 

réclamer un examen de la situation qu'il aura signalé et 

les conclusions en seront soumises aux pays intéressés. 

Seule, la commission n° 4 a réussi à libeliler un plan 

complet de régulation des marchés commerciaux inter

nationaux qui correspond, approximativement, au pro

gramme américain. Il est basé sur le principe que les 

accords futurs doivent avoir un « caractère expansif » et 

comprendre aussi bien les pays producteurs que les 

pays consommateurs. 

En revanche, la commission n° 5 n'a pas dépassé le 

premier stade de la discussion. Impossible, en effet, 

d'établir la Constitution — c'était sa tâche — de l'Orga

nisation du commerce mondial, aussi longtemps qu'on 

ne s'est entièrement entendu sur les questions portées 

à l'ordre du jour des commissions précitées. Il semble 

que l'Organisation ne connaîtra pas la spécialisation qu'on 

avait imaginé outre-Océan. Elle aura surtout une mis

sion consultative et devrait coordonner les efforts parti

culiers. 

Souhaitons que le Comité de New-York nous apporte 

un texte simple et clair et que celui de Genève marche 

hardiment dans la voie des réductions douanières. 

Y. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionneNe : La 

« Fédération Horlogère Suisse » S. A., La Chaux-de-Fonds. 
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HORLOGERIE · MOUVEMENTS · ROUES · CHATONS 
A R T I C L E S S P É C I A U X · M A R O Q U I N E R I E 

La plus ancienne maison de la branche en Suisse 

ESTOPPEYADDOR 
BIENNE Tél. (032)24092 . 

Aux exportateurs: 
Avant de conclure une affaire avec 

l'étranger, demandez encore les 

possibilités de transfert des fonds. 

l'Union de Banques Suisses 
Téléphone 2 45 21 La CIiaiix-(lc-Fonds 

vous rendra service en cette occasion 

CENTRALSTRASSE 10 

Ê 

[ΈψΜ. 
TÉLÉPHONE 10511 27 37 49 

Balanciers à f r ic t ion i D U T R A N N O I T » 
de SO à 300 tonnes 

Bref délai de livraison 

A. RUEFLI S.A. 
installations de uentiiation 

BlEtIfIlE 
Rue de Boujean 52 a 
Téléphone 2 2< 74 

Installation r e dépcus'ié-
rage poi.r tours à po> r, 
lapidaires — Fil'res à air 

C H A U F F A G E S A AIR 
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&άιε* amhlaaiiies lueeeiùoej 
I R A - T - O N J U S Q U ' A DÉVALUER LE D O L L A R ? 

(by) On en parle, en tous cas, à Wall Street. Sans 
doute, la mesure, si elle doit être réellement appliquée, 
n'est pas pour ces jours prochains. Mais, si la crise 
devait s'éterniser, il ne serait pas improbable que les 
autorités prennent la décision, le printemps prochain. De 
toutes façons, le gouvernement n'a opposé aucun 
démenti à ces rumeurs. 

Depuis plusieurs années déjà, New-York connaît un 
marché noir pour les métaux. On traite le platine à 
100 dollars l'once ; le cours officiel est de 35 ! Les trans
actions sur l'argent-métal se font au prix de 1,20 dollar, 
le cours officiel étant de 0,89. Les opérations sur l'or 
s'effectuent entre 50 et 60 dollars de fin, alors que la 
valeur, sur le papier, est de 35 ; et l'étranger paie bien 
davantage : Paris 80 dollars, Bombay 87, Le Caire 90. 

Il y a donc quelque chose qui ne joue pas. Aussi, 
depuis que les Républicains sont devenus la grande 
Puissance, dans la coulisse, ils pourraient bien s'occuper 
activement de l'or, en général, et de la dévaluation du 
dollar, en particulier. 

Une crise mineure, déclanchée à la fin de l'été, sans 
prendre cependant jusqu'à présent beaucoup d'ampleur, 
laisse un sentiment de malaise. Comment finira-t-elle ? 
Or, le parti républicain ne veut pas que son pouvoir 
coexiste avec une crise. Il entend gagner les élections 
de 1948, s'installer, avec un nouveau président, à la 
Maison Blanche et placer ses amis dans l'administration. 

Pour faire repartir la production, ce qui leur paraît 
essentiel, à !'encontre des démocrates, qui ne connais
saient, semble-t-il, que le contrôle, les Républicains 
voudront peut-être réduire la valeur du dollar, en 
relevant, tout simplement, le prix de l'or. 

Les milieux informés croient déjà savoir que le cours 
du métal jaune passerait de 35 dollars l'once, prix fixé 
le 31 janvier 1934, à 52,5, amputant de moitié la valeur 
de la devise américaine. 

Quels seraient les avantages de cette détermination ? 
Le gouvernement de Washington réaliserait un profit 

comptable de 11 milliards sur un stock d'or de 22. La 
première somme servirait de masse de manœuvre, per
mettant, entre autres, le lancement de grands travaux 
et assurant le plein emploi. On amortirait le choc d'une 
éventuelle dépression économique. Du même coup, la 
valeur-or de la dette publique se trouverait diminuée 
et on aurait amorti, de moitié, les dépenses de guerre. 

Un grand nombre de compagnies, celles notamment 
qui, depuis les hostilités, ont été financées par l'émis
sion d'obligations, ne verraient qu'avantages à la déva
luation. Leur dette, en métal précieux, serait réduite 
de 50 o/o et elles pourraient fort bien subventionner les 
élections de 1948. Quant aux ouvriers, le mordant de 
leurs organisations serait singulièrement affaibli par 
l'opération. 

La dévalorisation exercerait naturellement une profonde 
influence sur l'étranger. On dit que le bloc-sterNng sui
vrait dans les vingt-quatre heures, pour conserver la 
parité actuelle de la livre et du dollar. Cette seconde 

dévalorisation augmenterait le prix de l'or à Johannes
burg de 172 à 258 shillings. Et les Anglais rembourse
raient le crédit américain avec un rabais de moitié. 

D'autre part, le Canada, qui éprouve quelque diff i
culté à maintenir son dollar révalué, serait heureux de 
s'aligner. Tous les débiteurs des Etats-Unis : France, 
Belgique, Pays-Bas, Italie, Tchèques et Polonais, Balkans, 
Espagnols et Portugais, Américains du Sud, saisiraient 
l'occasion d'amortir le poids-or de leur dette. 

Seules la Suède et la Suisse seraient « surprises ». 
Pourraient-elles résister à l'alignement générail ? 

Et surtout que deviendraient les Accords de Bretton 
Woods ? La dévaluation du dollar américain serait la 
légitimation de la banqueroute mondiale. Les Nations 
unies souscriraient-elles à semblable faiHite ? 

cÂtHê dt 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

MARQUES INTERNATIONALES 

Brésil. 

Le Brésil a cessé de faire partie depuis le 8 décembre 
1934 des pays ayant adhéré à la Convention de Madrid 
pour la protection des marques de fabrique ; néanmoins, 
les marques déposées et régulièrement admises avant 
cette date ont continué d'être protégées pour la durée 
prévue. 

Par arrêt du 8 avril 1942, le gouvernement brésilien 
avait décidé de suspendre jusqu'à une date ultérieure 
l'échéance des marques étrangères enregistrées au Brésil, 
soit directement, soit par le Bureau international de la 
propriété industrielle, à Berne. Cette date a été fixée 
par décret du 10 juin 1946 au 31 décembre 1946. 

Le renouvellement des marques internationales dont le 
délai de protection expirait pendant les années 1942,1943, 
1944, 1945 et 1946 peut donc être demandé au Brésil 
jusqu'au 31 décembre 1946. 

Nous nous mettons à la disposition des intéressés pour 
faire les démarches nécessaires. 

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : 

Automatic S. à r. I , Cologny-Genève (faillite) 
Kneuss-lmfeld, R., Bâle (faillite) 
Sirgos S. A., La Chaux-de-Fonds (faillite) 
Wenger, Karl, Weinfelden (succession) 
Wenker & Co., R., Wangen s/A. (sursis) 
Wiederkehr, A., Zurich (faillite) 

sont priés de nous envoyer leur relevé de compte en 
triple, pour que nous puissions sauvegarder leurs intérêts. 
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ralttî&ue de (talancieu en toui aentei 

Franz Kofmehl, Pieterlen 
Téléphone 7 7114 Maison fondée en 1900 

Spécialités : Balanciers nickel à vis calibre 3 3/A à 19 "' 
Qualité soignée - Livraisons rapides - Grande production 

PIERRESBOUSSOLES 

Z u m s t e g & C o n z e l m a n n 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Doubs 154 • Téléphone 2 2008 

Fabrication d'étampes de boites de montres fantaisies 

Estampages - Découpages de pièces détachées 

BOITES A FOURNITURES 
DESSUS VERRE GaBt&». ^ 

TOUTES FORMES 

U " GEDEOD ROSSEL 
TRAMELAN suisse Tél. 9.3205 

DIAMANTS INDUSTRIELS 
OUTILS DIAMANTÉS · 

POUR TOUS USAGES TECHNIQUES 

MÈCHES · FORETS POUR LUN ETTERIE-OPTIOU E 

DIAMANTS A GRAVER A GUII LOCHFR DRESSE-MEULES 

POINTES POUR ESSAIS DE DURETÉ « ROCKWELL". .VICKERS • 

FABRICATION DE TOUT OUTIU SPÉCIAL 

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

870 



@&itgzèj OlatÎ&tiaÎ des kotisçjexj itaLieMS 
E X T R A I T S DE « L ' O R A F O , L ' O R O L O G I A I O » 

Samedi 9 novembre, en présence, de M. Ie Dr Amato 
Festi, président de la Fédération italienne du com
merce, du Dr Minola, président de la Chambre de 
commerce de Turin, de M. Amez-Droz, directeur de la 
Chambre suisse de l'horlogerie, du Dr Parodi, attaché 
commerciail à la Légation de Suisse à Rome, d'un 
représentant de 1Ί. C. E., du Dr Humm, secrétaire de 
la Chambre de commerce suisse en Italie, de M. WoIf, 
représentant de la maison Oméga, de M. Descombes, 
vice-président de la Chambre de commerce suisse en 
Italie, et des représentants de toute l'Italie, le président 
de l'Association piémontaise des orfèvres et des hor
logers, M. Ie chevalier Abate, souhaite la bienvenue 
à tous, et un bon et profitable développement des 
travaux. 

Dans l'après-midi, réunis séparément, les différentes 

sections préparèrent les rapports présentés le lende

main à l'assemblée générale. 

Ouverte par quelques paroles de bienvenue de 
M. Roberto De Marchi, président du comité d'organi
sation, aux congressistes et aux représentants des auto
rités, l'assemblée générale entend tout d'abord le rap
port de M. Casanova, président de l'Association des 
horlogers d'Italie (A. O. D. L). Celui-ci invite ensuite l'as
semblée à élire M. De Marchi à la présidence du 
congrès. 

M. Casanova, après avoir brièvement exposé la struc
ture de l'A. O. D. L, souhaite une collaboration toujours 
plus étroite entre la Suisse et l'Italie. Il constate la 
pénurie de montres et de fournitures, puis donne les 
statistiques relatives aux échanges italo-suisses. Il demande 
que les listes de marchandises italiennes autorisées pour 
la compensaiion avec les montres soient étendues, et 
que les compensations ne soient accordées qu'aux mai
sons de la branche horlogère connues comme impor
tatrices. Il émet le vœu que le gouvernement prenne 
des mesures contre la contrebande et le commerce 
clandestin des marchandises nécessaires à l'économie 
nationale. Se basant sur diverses considérations et sta
tistiques, il estime à 750.000 pièces environ le besoin 
actuel, ce qui représente à peu près une et demi 
montre pour 100 habitants. 

Il recommande aux fabricants suisses d'effectuer les 
commandes italiennes dans le plus bref délai possible, 
et constate la nécessité d'établir une liste des impor
tateurs de laquelle ne doivent pas être exclus de 
nouvelles maisons sérieuses. Demandant qu'on approuve 
la proposition tendant à instituer une marque distinctive 
pour les détaillants, il souhaite le développement des 
écoles d'horlogerie, réservoir des forces futures. 

M. Ie Dr Festi prend la parole et déplore l'entrée 
clandestine de montres en Italie. Il complimente les 
horlogers pour leur discipline et leur activité, et annonce 
que l'association des orfèvres et des horlogers italiens 
sera toujours mieux soutenue par la Fédération natio
nale du commerce. 

M. Amez-Droz remercie les organisateurs du congrès 

qui ont convoqué à Turin les représentants des diverses 

branches horlogères en Italie. Il constate l'oeuvre utile 

de la jeune association et est persuadé que notre orga

nisation atteindra tous les buts qu'elle s'est fixés. Recon

naissant de la manière dont il a été accueilli, i<l déolare 

que les efforts faits par l'A. O. D. I. sont suivis avec 

bienveillance en Suisse et souhaite que les gouver

nements trouvent une heureuse formule pour une entente 

économique italo-suisse, formule élimimant les difficultés 

inhérentes au système des compensations. 

Au nom des horlogers milanais, M. Ronchesi envoie 
à ses collègues suisses un salut cordial. 

M. G. Descombes relève au nom des grossistes l'im
portance du marché italien pour l'horlogerie suisse et 
souhaite voir la clientèle italienne mieux considérée 
en base d'une juste prévision sur ses possibilités futures. 
Il constate les difficultés de l'importation et souhaite 
qu'un accord commercial italo-suisse, basé sur un accord 
parfait entre les horlogers suisses et l'association ita
lienne. Il demande que, pour la période actuelle de 
compensation privée, la liste des produits de compen
sation admis à l'exportation soit revue, que d'autres 
voies actuellement non comprises dans ta liste des mar
chandises soient admises, que la validité d'au moins 
six mois soit assuréei à cette liste, qu'elle ne soit accor
dée qu'à des maisons bien connues dans la branche et 
qu'il soit pris contact entre les autorités compétentes 
italo-suisses pour faciliter la réalisation pratique de ces 
compensations. 

Le Dr Pozzolini, représentant des détaillants, souligne 
au nom de ses collègues les points suivants : adoption 
d'une marque d'association comme distinctif attestant 
le sérieux commercial de la maison ; unification de la 
garantie fixée pendant une année ; opportunité de cal
culer au plus juste les marges de bénéfice. 

Il demande au Conseil national des horlogers d'Italie 
l'étude et la réalisation d'un vaste plan de publicité col
lective en faveur de la montre. Il déclare la nécessité 
pour les détaillants et les artisans de standardiser les 
principales parties de rechange tandis qu'il attire l'atten
tion des fabriques suisses sur la nécessité de marquer 
bien visiblement sur les mouvements le mot « LUX » pour 
les montres en or et « STANDARD » pour celles de 
métal afin de différencier les deux qualités. En outre, il 
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S. ce 
KONlZ 

( La maison 

^ ) C H L I E R H O L Z & CO 
PRÈS BERNE, TÉLÉPHONE 50561 

se recommande pour l'exécution 
de travaux en plaqué or G. 

On accepte de nouvelles commandes 
qui peuvent être exécutées de suite 

B U R E A U o e 
BEPRESENTATIOH 

A J Y E I N I N 
LE PONT ENTRE LB CUENT 
ET LE FABRICANT 

ADRANS 

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

* 7 * Ν θ ^ 
Catalogues et échantillons sur demande 

Commission 

Filières diamant 

sont achetées par 

Les Fils d'Antoine Vogel 
Pieterlen, téléphone 7 7144 

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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rend attentifs les fabricants de boîtes or italiens sur la 
nécessité d'apposer leur signe d'identification, assumant 
la responsabilité du titre. Il sollicite la reprise immédiate 
d'une entente pour la conclusion du traité de com
merce italo-suisse. 

Il rappelle l'intérêt de l'A. O. D. I. sur le problème 

des écoles d'horlogerie. 

Au nom des fournituristes, M. E. Vischi prend la 

parole et relève entre autres la nécessité de simplifier 

et de standardiser les calibres et les fournitures pour 

accélérer et faciliter le travail du personnel qui, de 

cette façon, ne devra plus être choisi parmi les ultra

spécialistes. 

M. Di Mario, au nom des artisans, demande aux four
nituristes de ne pas vendre à des particuliers et pro
pose l'introduction d'une carte apte a faire reconnaître 
les artisans. Il souhaite, en outre, une relation culturelle 
dans le champ de l'éducation horlogère professionnelle. 

Le prof. DeIIa Cananea, directeur de l'institut national 
d'horlogerie, illustre l'activité présente et future de l'école 
et mentionne que l'institut a été récemment reconnu par 
l'Etat. 

La séance se termine par la distribution des diplômes 

de mérite aux membres fondateurs. 

Le vif intérêt démontré par les participants à la 

nécessité d'une collaboration totale donne la certitude 

que le congrès portera· ses fruits. 

Pour pierriste 
à vendre 

100.000 carats rubis rosé craquelé belle 
qualité. 

2 machines à grandir et outillage com
plet. 

2 machines à polir les plats et bombés 
avec accessoires. 

1 machine à tourner les préparages. 
200 bobines fil acier Jaccard et fil de cui

vre, laiton de 0,05 à 60 centièmes 
assortis. 

40 litres huile pour creusage, fine. 
Prix avantageux cause départ. 

Offres sous chiffre P 7053 N, à Publicités 
Neuchâtel. 

Travail à domicile 
cherché par jeune dame habile et consciencieuse. 
Branche horlogère. Ecrire sous chiffre H 103302 X, à Publi
cités Genève. 

Technicien - calibriste 

Manufacture d'horlogerie du Jura bernois 
offre situation intéressante et d'avenir à 
technicien-calibriste capable et expérimen
té, au courant de la fabrication d'ébauches 
et de la terminaison, comme aussi de la 
construction des outillages. Entrée à con
venir. Faire offres sous chiffre P 27175 K, à 
Publicitas St-Imier. 

Polisseur de pierres fines 
entreprendrait tous genres.de polissages. Travail 

soigné. Livraison rapide. Faire offres sous chiffre 

PM 37849 A, à Publicitas La Ghaux-de-Fonds. 

FABRIQUE DE PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE 

N O I R A I G U E 
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ANCIEN 
LE PLUS COMPLET 

RÉPANDU 

DE LA BRANCHE 
MORLOGÈRE 

707"*' année 1 9 4 7 

I N D I C A T E U R D A V O I N E 
INDICATEUR GÉNÉRAL DE L'HORLOGERIE SUISSE ET RÉGIONS LIMITROPHES 

89me 

Recueil d'adresses de cette Industrie et des fabriques de bijouterie, de joaillerie 
de machines et pièces à musique. - Un résumé des dispositions légales sur 
métaux précieux. Le tableau des droits de douane avec tous les pays. - U 
bélique des marques de fabrique. - Un vocabulaire français-allemand-
Des renseignements utiles. PRIX : Suisse, fr. 5 . - , autres pays, fr 

Éditeur : G O G L E R P U B L I C I T É 
Rue de la Serre 14 La Chaux-de-Fonds Suisse 

édition 

de lunetterie, 
e contrôle des 
ne table alpha-
anglais- italien. 
. 6.5O suisses 

LtBRACELEt-MONTRE 
THETlMQPLASTrQUE 

FABRICANT: S . A . F L E X O A . G . LANGENBRUCK(SUISSE) 

POUR TOUS 

MEUBLES OE BUREAU! 

bnreaux-ministre avec ou sans roulement à billes 
simple ou double extension, classeur, armoires, 

sièges, etc. 

L'USINE 

R. » C. LEBERMMI 
L A U S A N N E Téléphone (021) 2 99 49 

Offre et catalogue illustré sur demande 

jQelatîonù 
Ancienne maison américaine connue d'importation de montres et 

de meilleure réputation cherche relations avec bonne fabrique pour 

agence exclusive aux Etats-Unis. Se dispose de venir en Suisse 

commencement 1947. Prière de faire offres détaillées sous chiffre 

Uc 26453 U, à Publicités Bienne. 
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aéiifrelatÙMi ftattanaL· des e&n&jhLueteuis de machine* 

et itidusltieb en méicdluiaie 

L'Association patronale suisse des constructeurs de 

machines et industriels en métallurgie, qui groupe 315 

entreprises occupant 88.284 ouvriers et 22.036 employés, 

publie son rapport sur l'exercice 1945. En ce qui con

cerne le problème de la main-d'œuvre, le rapport relève 

que les entrées et sorties d'ouvriers dams les entre

prises se compnesent approximativement, de sorte que 

la crainte souvent exprimée d'un « boursouflement » 

dans l'industrie des machines et métaux n'est pas justi

fiée. Ceci ressort également du fait que l'ensemble des 

ouvriers des entreprises affiliées n'a augmenté en 1945 

que de 3100 ouvriers, alors qu'il y avait une dimi

nution de 2300 ouvriers en 1944. De 1944 à 1945, 

l'augmentation de l'effectif total atteint donc 800 ouvriers, 

ce qui fait à peine 1 °,o. 

Quant à l'évolution des salaires dans l'industrie suisse 
des machines et métaux, le rapport constate que la 
hausse du coût de la vie fut couvert en partie par l'attri
bution d'allocations de renchérissement allant de 17 à 
40 francs par quinzaine et d'allocations pour enfants de 
10 francs par mois. A ces allocations sont venues s'ajou
ter les gratifications à la fin de l'exercice ou à Noël, 
ainsi que les gratifications partielles accordées en au
tomne. En 1945, ces gratifications ont atteint 15,6 mil
lions de francs. Parmi les subsides sociaux, les vacances 
payées aux ouvriers par l'ensemble des entreprises 
affiliées à l'Association patronale représentant un montant 
de 8,6 millions de francs en 1945. Viennent, en outre, 
s'ajouter les indemnités pour jours fériés introduites 
depuis le début de l'année 1945 et qui représentent un 
montant de 2,9 millions à la charge des entreprises. 
A ces diverses majorations du revenu du travail, il 
convient d'ajouter les majorations de salaires accordées 
ces années dernières et qui, en 1945, atteignaient en 
moyenne 24 centimes par heure et par rapport à 1938. 

Outre l'augmentation des gains provoqués par le travail 
accru des ouvriers travaillant à la pièce, la situation 
du marché du travail, c'est-à-dire la forte demande 
d'ouvriers qualifiés de toutes catégories se reflète dans 
cette moyenne de l'augmentation des salaires. On doit 
reconnaître, précise le rapport, que pendant la guerre 
les ouvriers de l'industrie des machines et métaux ont, 
en parfaite connaissance de la situation économique, 
supporté avec discipline des pertes réelles de salaires 
en raison du caractère seulement partiel des allocations 
de renchérissement. Mais dès que disparut la pression 
que les hostilités faisaient passer sur nous, la tendance 
à une amélioration du salaire réel apparut, sans égard à 
la situation économique encore incertaine ; la tension 

toujours plus forte existant sur le marché du travail 

influença favorablement ce mouvement. Les demandes 

de hausses de salaires présentées durant la seconde 

moitié de l'année et motivées, au début surtout, par le 

« besoin de rattraper » provenant du temps de guerre, 

se révélèrent de plus en plus comme une tendance 

à rétablir le plein salaire réel d'avant-guerre et à 

atteindre en outre une amélioration effective de celui-cii, 

négligeant ainsi complètement les taux proposés par la 

commission consultative en matière de salaires et les 

!limites fixées par le contrôle des prix. La situation du 

marché du travail contraignit à allouer ces hausses. 

Les gains moyens à l'heure que notre industrie des 
machines et métaux payait pendant le deuxième semestre 
de 1945 étaient (y compris les allocations de renché
rissement, mais sans les allocations pour enfants et autres 
prestations ou suppléments) pour l'ensemble des ouvriers 
adultes de sexe masculin, supérieurs à ceux de 1914 
de 135,2 centimes ou de 205,4 °/o, ailors que l'indice 
général du coût de la v ie marquait à la même époque 
une augmentation de 109 °/o par rapport à 1914. En 
d'autres termes, le salaire réel hebdomadaire (y compris 
les allocations de renchérissement) de l'ensemble des 
ouvriers adultes masculins de l'industrie suisse des ma~ 
chines et métaux était au deuxième semestre 1945, en 
tablant sur un indice du coût de la vie de 209 points, 
de 23,1 »/o plus élevé qu'en 1914. Si l'on prend pour 
base de compensation le salaire et le coût de la vie du 
premier semestre 1939, les salaires réels de 1939 étaient 
de nouveau atteints, voire dépassés, déjà vers la fin 
de l'année 1945. L'allocation de renchérissement versée 
depuis octobre 1944 à tous les ouvriers adultes masculins 
s'élève en moyenne à 42 centimes par heure. Lorsqu'on 
considère que cette catégorie d'ouvriers réalisait au pre
mier semestre 1939 un gain moyen à l'heure de 135,3 cen
times, on constate que ces 42 centimes d'allocation de 
renchérissement représentent une majoration de 31 °/o. 
Du premier semestre 1939 au deuxième semestre 1945, 
les gains à l'heure ont augmenté de 24 centimes ou de 
17,7 o/oV II en résulte que le 49 °/o, soit pratiquement tout 
le renchérissement de guerre, a été compensé par les 
allocations de renchérissement et les majorations de 
salaires, auxquelles il convient d'ajouter les allocations 
de guerre pour enfants (4 centimes par enfant et heure 
de travail) et les allocations pour enfants (5 centimes 
par enfant et heure de travail). 

IMPRIMEURS: HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 
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MISE EN GARDE 

Nous portons à la connaissance des intéressés que nous poursuivrons avec 

toute la sévérité de la loi les maisons ou personnes qui, dans la fabrication 

ou la vente de montres, feront usage sur les cadrans, mouvements ou 

écrins, de marques susceptibles d'être confondues tant au point de vue 

visuel que phonétique avec les marques que nous avons déposées dans le 

monde entier. 

MONTRES ROLEX S.A., GENÈVE 

THALSON COMPANY 
SAN FRANCISCO, USA 

Cherche nouer relations d'affaires avec fabricants de montres qui désirent 

exporter leurs articles sur la Côte du Pacifique des Etats-Unis où le marché 

est très profitable. Notre maison maintient aussi des succursales à Shanghai 

et Hongkong. 

Nos directeurs seront en Suisse au printemps 1947 et nous prions les inté

ressés de communiquer maintenant avec nos bureaux d'importation : 

THiALSON COMPANY 
12 East 31 Street 
New York 16, N. Y. 
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La Chambre suisse du commerce met en garde contre 
toute aventure financière en matière .d'assurance-vieil
lesse et survivants. L'endettement de la Confédération 
de plus de 10 milliards de francs et le déficit de 
272 millions de francs prévu au budget de 1947 donnent 
quoi qu'il en soit lieu aux plus graves appréhensions. 
Même avec les économies prévues, les dépenses de la 
Confédération sont encore exagérées. Les subventions 
à elles seules s'élèvent à un montant deux fois plus 
élevé qu'avant la guerre. Il n'est pas logique, en 
période de haute conjoncture, de verser des centaines 
de millions de francs de subsides dont une grande partie 
est utilisée pour abaisser le coût de la vie d'une 
population qui, dans son ensemble, n'a nullement besoin 
d'aide. La Chambre suisse du commerce est d'avis 
qu'une réduction immédiate des subventions est d'au
tant plus urgente que les possibilités d'augmenter le 
rendement des impôts directs sont entièrement utilisées. 
Le rétablissement de l'équilibre du budget ne peut être 
obtenu que si les dépenses sont réduites d'une façon 
massive. Vu la situation actuelle de l'économie et celle 
de la Confédération, il est du devoir de chacun d'attirer 
l'attention sur l'état précaire des finances fédérales et 
sur la nécessité d'y remédier sans retard. 

TjtŒtfla Întetft.atÎan.aL 

fLôALt ekemin. de (.et 

Des pourparlers ont eu lieu récemment à Prague en 
vue de l'organisation du trafic des marchandises entre 
la zone russe d'occupation de l'Allemagne et la Suisse, 
dans le cadre des accords économiques. A Prague éga
lement, se tiendra du 2 au 7 décembre, pour la pre
mière fois depuis la guerre, la Conférence internationale 
pour les trains de marchandises, à laquelle seront dis
cutés des plans de transport par wagons complets (à 
destination et en provenance des divers pays, en tran
sit), ainsi que d'autres questions d'exploitation. La pré
sidence en sera assumée par la direction générale des 
chemins de fer tchécoslovaques de l'Etat, qui étaient 
déjà l'administration gérante de cette conférence avant 
la guerre. 

JlLftduitde. des ma.ekLn.ei 

et Lt eo-ftttêit des pxJux. 

Dans un exposé récent, M. Wolfer, président de la 
Société suisse des constructeurs de machines, a relevé 
que, dans un nombre élevé de cas, les prix autorisés 
par l'Office du contrôle ne permettent plus à l'indus
trie des machines de couvrir les frais d'exploitation. 
Cette anomalie est imputable à l'augmentation des 

salaires qui accusent depuis 1943 (date depuis laquelle 
aucune augmentation générale des prix n'a été auto
risée) un relèvement allant de 20 à 25 0O, ainsi que des 
matières premières, dont le coût a renchéri dans une 
proportion encore plus forte. 

Cette situation est paradoxale si on la compare à 
celle qui est faite par exemple à l'agriculture et à 
l'artisanat, où fort justement une marge raisonnable 
de bénéfices est accordée par le contrôle des prix en 
plus de la couverture des frais d'exploitation. Elle l'est 
davantage encore, si l'on veut bien tenir compte du 
fait que l'incidence des prix des machines sur le niveau 
général des prix est minime. Ainsi, par exemple, l'aug
mentation demandée — et refusée — des prix des 
machines agricoles n'aurait affecté le coût de la vie 
que de 5 pour mille et de 1 pour mille seulement en 
étendant l'amortissement sur une période de cinq ans. 

La situation est devenue telle que l'industrie des ma
chines doit, soit utiliser ses réserves pour pouvoir con
tinuer à fournir le marché intérieur suisse aux prix pres
crits, soit cesser de produire certains articles. Or, l'un et 
l'autre de ces procédés est dommageable pour l'écono
mie du pays aussi bien que pour l'industrie des machines. 
Cette dernière a besoin de ses réserves pour procéder 
au renouvellement de son propre outillage devenu indis
pensable et, dans bien des cas, même urgent. Elle est 
également tenue d'en mettre de côté une partie pour les 
années creuses qui suivront la période actuelle de sur
emploi. D'autre part, la disparition de certains produits 
nécessitera le recours à des « ersatz » plus coûteux 
(notamment dans le bâtiment). 

S'il est juste que le contrôle des prix des denrées 
de première nécessité soit maintenu — voire renforcé 
ça et là — il semble bien que pour les autres produits 
le moment soit venu où il doit être assoupli, sinon aboli. 
Son rôle est de protéger le consommateur, mais pas 
d'entraver la production. 

S-emLee de teek.etek.es 

EMPIRE BRITANNIQUE : 
Bartlett & Partners Ltd., 93-97 Régent Street, Londres 
W. 1, demandent offres en montres en tous genres. 

MALTE : 
General Trading Agency, 103 Strait Street, Valletta, 
cherche représentation. 

INDES : 

American Watch House, Elphinstone Street, Karachi 3, 
demande offres en montres tous genres. 

— M. & G. HiIt Ltd., 73 Highfield Avenue. Golders 
Green, Londres N. W. 11, demandent offres en mon
tres-bracelets. 

— Harmsen Verwey & Dunlop N. V. P. O. Box 27, 
Amsterdam, demandent offres en montres tous genres. 

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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Machine aulomaiique 
Nouvelle machine automatique de précision pour 
vérifier les pierres. Forte production. Offres sous 
chiffre AS 18043; Lo Annonces Suisses S. A. 
Lausanne. 

Machines à tailler 
On désire acheter d'occasion machines à tailler Mikron 
n° 79, machines à tailler Bechler-Duplex ou autres. Do-
colleteuses avec passage de barres 8 et 15 mm. Faire 
offres sous chiffre P 2747 Yv, à Publicitas Yverdon. 

Fabrique d'horlogerie 

On cherche à reprendre fabrique d'horlogerie 
conventionelle. Capital intéressant à dispo
sition. Offres sous chiffre 7185, à Publicitas 
Locarno. 

Réglages Breguel 
seraient entrepris. Faire offres avec prix et indication 

de calibre. Ecrire sous chiffre T 82085 X, à Publicitas 

Genève. 

A VENDRE 
700 montres or 14 kt. marque connue, cal. 

4V4 '" rectangles baguettes, mouvements 

sérieux ancre 17 rubis, cadrans variés, avec 

bracelet cuir. Eventuellement échangerions 

contre montres métal ou étanches. Prière 

adresser offres sous chiffre V 103051 X, à 

Publicitas Genève. 

Directeur 
Technicien horloger 

Maison fabriquant spécialités horlogères 

cherche directeur pour entrée immédiate. 

Place stable et d'avenir pour technicien 

horloger ayant quelques années de pra

tique. Ecrire sous chiffre PL 37747 L, à 

Publicitas Lausanne. 

Junger, strebsamer Mann 
rail eigener Werkstatt wùnscht mit Firma in Verbindung 
zu treten die ihm Teilfabrikation ùberîragen wiirde, 
Maschinen wiirden Kauf- oder Leihweise ùbernommen. 
Offerten unter Chiffre OFA 10379 R, an Orell Fùssli-An-
noncen Aarau. 

Exportation 
aux Indes britanniques 

Importateur de montres aux Indes, bien introduit 
cherche représentation exclusive de bonnes fabri
ques de montres, réveils, bracelets ordinaires et 
en plastic, fermoirs. Offres par avion à Case 
postale 934 Bombay 1. 

Représentation 
Voyageur très au courant parties annexes de l'horlogerie 
cherche bonnes représentations. Association avec indus
triel désirant développer ses affaires pas exclue. Offres 
sous chiffre P 6956 N, à Publicitas Neuchâtel. 

A ve 
pour 
neuf, 
citas 

Presse à pied 

ndre presse à pied complète avec outils 
découper bracelets plastiques, état de 
Offres sous chiffre Cc 26486 U, à Publi-

Bienne. 
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Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'élec-
trothérapie — c'est-à-dire l'électricité appliquée à l'art 
médical — remonte à la plus haute antiquité. C'est la 
torpille, ce poisson qui produit un courant de 3 à 4 
ampères sous une tension pouvant atteindre 1100 volts, 
qui en fit les premiers frais ! La décharge électrique 
de cet animal, resté longtemps mystérieux, dure environ 
un quart de seconde et comporte 20 à 30 impulsions. 
Les effets thérapeutiques de cette décharge sont déjà 
décrits par Dioscoride, médecin grec du 1er siècle de 
notre ère, ainsi que par Largus et Gallus qui la 
recommandaient contre les maux de tête, la goutte et 
maintes autres maladies. 

Au XVIIIe siècle et au début du XIXe, ce problème 
recommence à intriguer l'opinion publique : « les poissons 
électriques » deviennent à la mode et connaissent une 
vogue grandissante. Des savants de réputation mondiale 
tels que Galvani, Volta et Alexandre de Humboldt 
n'hésitent pas à participer à ce genre de travaux, de 
sorte que cette branche de l'électricité connaît un 
lustre nouveau. 

Mais il s'agit là, si l'on peut dire, d'électricité « natu
relle ». L'idée de l'électricité artificielle, en tant que 
moyen curatif, remonte à 1744. C'est cette année-là que 
J. Kruger, professeur de médecine à l'université de 
Halle, assisté de l'un de ses élèves, entreprit les pre
mières réalisations pratiques. Quelque quinze ans plus 

Les travaux de la Commission internationale 

du textile 

La Commission du textile du Bureau international du 
Travail, qui s'était ouverte le 14 novembre à Bruxelles, 
vient de terminer ses travaux. Elle a été unanime à 
constater l'intérêt qu'avait présenté une discussion appro
fondie des problèmes internationaux de l'industrie tex
tile. Un certain nombre de résolutions ont été adoptées 
notamment sur la garantie de salaire minimum hebdo
madaire ainsi que sur la durée du travail pour laquelle 
une conventionprévoyant une limite de quarante heures 
avait été adoptée par la Conférence internationale du 
Travail avant la guerre. 

L'attention de la Commission a été particulièrement 
attirée sur les difficultés de recrutement de la main-
d'œuvre ressenties dans de nombreux pays et sur la 
nécessité d'assurer une formation professionnelle adé-

tard, il fut secondé par un médecin viennois, Antoine 
de Haven qui, à son tour, prit chaleureusement la 
défense de l'électrothérapie que de nombreux charla
tans commençaient à discréditer en s'en servant à tort 
et à travers sans le moindre discernement. On ne con
naissait d'ailleurs à cette époque que la machine élec
trique à plateau de verre et les condensateurs nou
vellement découverts, baptisés « bouteilles de Leyde », 
qui provoquaient une décharge instantanée de plusieurs 
milliers de volts sous une intensité extrêmement faible. 

En somme, à la fin du XVIIIe siècle, on disposait déjà 
de plusieurs méthodes ayant trait à ce nouvel agent 
thérapeutique dans lequel on mettait un espoir sans 
bornes : inspiration d'air chargé d'électricité, électrisation 
de patients isolés du sol, insertion du corps humain 
dans un circuit électrique, décharge de pointes électri-
sées sur les membres à guérir, etc. Le traitement con
sistait surtout à soumettre les muscles et les nerfs 
malades à des courants à basse tension. En revanche, 
l'effet du courant sur l'ensemble de l'organisme échap
pait complètement au praticien, et seul Kruger en eut 
le pressentiment. Il en fit part dans un petit ouvrage 
qu'il publia peu avant sa mort et qui eut un certain 
retentissement dans le monde. 

Aujourd'hui, l'électricité joue un rôle considérable dans 
le domaine thérapeutique et un gros volume suffirait à 
peine à en donner un aperçu. 

quate. La question d'un minimum de congé payé par 
année a également fait l'objet d'une résolution ainsi 
que l'extension des services sociaux, particulièrement 
nécessaire pour assurer l'hygiène, la santé et la pré
vention des accidents. Une résolution spéciale a été 
adoptée sur les mesures à prendre pour empêcher la 
concurrence déloyale. 

La Commission a rappelé que l'industrie textile était 

une industrie essentielle et qu'une place primordiale 

devrait lui être réservée dans les discussions interna

tionales sur les problèmes de reconstruction. Il sera 

nécessaire de moderniser cette industrie et urgent d'ac

croître la production des machines. 

Au cours des sessions ultérieures, la Commission entrera 

dans le détail de tous ces problèmes, à la lumière 

des rapports et recommandations qu'elle a demandés 

au Bureau international du Travail de préparer. 

CÂUL ŒtLttCLUL În.tttttCLti&naL au. utcwaii 
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PROTEXO 
B R A C E L E T P O U R M O N T R E , EN V É R I T A B L E P R O T E X ( P L A S T I Q U E ) 
TECHNIQUE HORLOGÊRE REYMOND 

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

Reproduisez vos 

HÉLIOGRAPHIES 
., PHOTOCOPIES 
avec nos a p p a r e i l s et pap i e r s , nos procédés sont 
Rap ides - Faciles - Economiques 

Demandez des prospectus 

K O H L E R F R È R E S S. à r. 1., ENGEHALDENSTRASSE 20, B E R N E 
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Pour toutes vos instal lat ions 

de 

D é p o u s s i é r a g e i n d u s t r i e l avec ou sans 

filtrage de l'air 

I n s t a l l a t i o n s spéc ia les S i l i c a d o r pour 

le séchage de l'air dans ateliers d'horlo

gerie, fabriques de spiraux, ressorts, etc. 

C o n d i t i o n n e m e n t d e l ' a i r pour locaux 

de mesurage 

adressez-vous à 

VENTILATION S. A. 

STAEFA (Zurich) Téléphone 93 01 36 

Spécialiste dès 1890 W COURTËTELLE SA 
FABRIQUE DE BOÎTES DE mONTRES, COURTiTELLE(O-B) 

- ^ l'i—zdBtlKÊK 

MANUFACTURE DE BOITES 

ET BIJOUX-MONTRES 

Platine - Or - Acier 

Qualité soignée 

( j : (JjaiufigxtxJMjeL 

GENÈVE 
Coulouvrenière, 13 




