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Le fait du jour 

Alors que le message du Conseil fédéral aux Cham

bres n'est pas encore distribué, on sait déjà que, dans 

le budget de la Confédération pour 1Q47, les subven

tions ont été réduites de 20 0/0. C'est quelque chose ! 

Mais, cela n'empêche pas le déficit — 272 millions. 

L'Exécutif le qualifiera de regrettable. Il a raison. 

A une époque de haute conjoncture, on eût du équi

librer le budget. Il n'est pas normal d'attendre la 

dépression pour le faire. 

Il l'est encore moins de redresser sans cesse l'im

pôt. D'autant plus que l'un n'est pas plutôt voté que 

— d'après les bruits qui courent — d'autres vont 

apparaître. 

Il s'agirait, en effet, d'un « sacrifice de paix », cette 

fois-ci. Celui de la défense nationale, « unique » dans 

sa définition, avait eu déjà un frère jumeau. Il fallait 

changer de rubrique, et voici qui est fait. Pour qu'on 

n'en puisse pas remarquer la transmutation, on va, 

r S, otntnatte 

LE FAIT DU JOUR 

A LA RECHERCHE DE LA PAIX 
Le rôle du Commonwealth, par Ch. B. 

AVIATION ET TRAFIC MONDIAL 
Recommandations de la C C I . 

AVENIR DES CLEARINGS ET ACCORDS DE 
PAIEMENTS 
Le rapport des Banquiers 

INNOVATION AMÉRICAINE 
Le partage de la production 

LE CONTINGENTEMENT DES EXPORTATIONS 
DANS LES PAYS DU BLOC STERLING 
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paraît-il, en modifier le taux .· au lieu d'un minimum 

de ii/a 0/0 et d'un maximum de 4%, on partira de 3 °,'u 

pour aboutir à 6. Que restera-t-i/ de la fortune, après 

ce nouveau prélèvement ? 

L'impôt rapporterait quelques milliards, destinés à 

l'amortissement de la dette. 

Il semblerait que là ne se termineront pas les 

revendications du fisc. On nous souffle à l'oreille 

qu'au troisième sacrifice succéderaient, bientôt, un 

impôt fédéral sur les successions, puis une augmenta

tion de quelques positions du tarif douanier (sucre, 

benzine, etc.) et encore une « modification » des taux 

d'impôt sur le chiffre d'affaires et, enfin, un impôt 

fédéral direct sur le revenu ! ! 

Mais, il n'est pas certain que le département des 

Finances et sa Commission d'experts puissent arriver 

à leurs fins. Déjà, apparaissent les signes avant-cou

reurs d'une offensive dirigée contre ces prétentions 

fiscales. Aux Chambres, on proteste contre l'impôt 

supplémentaire. Ailleurs, on en veut au relèvement 

de la taxe radiophonique. Partout, on commence à 

s'en prendre aux contributions destinées aux caisses 

de compensation, dont le produit est actuellement 

détourné de son but. 

Il est étonnant qu'en haut lieu on ne se rende pas 

compte de l'erreur qu'on commet. Où est donc la 

réforme des finances fédérales, dont « l'homme de la 

rue » attend une diminution de ses prestations ? 

Si celui-ci discernait la moindre orientation nou

velle dans la politique fiscale, il irait même à la ren

contre de son gouvernement en souscrivant, s'il le 

fallait, à un emprunt de désendettement à fonds 

perdus. 

Mais, il ne voit rien ! 2. Xl. 46. 
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T O U R A U T O M A T I Q U E P 4 
A 6 OUTILS, DE HAUTE PRÉCISION, POUR L'HORLOGERIE 

MACHINES A TAILLER LES ROUES ET LES PIGNONS 
M A C H I N E S A F R A I S E R LES C A R R É S 
M A C H I N E S A TAILLER LES BREGUETS 
MACHINES A MEULER LES INTÉRIEURS 

S. A. JOS. PETERMANN - MOUTIER (SUISSE) 
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cÂ La tkekezekt de La ÇLCLÎX 

LE R O L E D U C O M M O N W E A L T H 

C'est une erreur de parler d'un partage du monde 
entre deux influences exclusives : celles des Etats-Unis 
et de IO.R. S. S. Le Commonwealth existe. Il joue, dans 
la paix, commef il l'a joué dans la guerre, un rôle de 
premier plan. 

C'est, au surplus, le territoire politique le plus grande 
le plus peuplé, le plus riche de la terre. L'Empire est 
ubiquiste. If représente le grand commerce international 
et une civilisation remarquable. 

Peut-être parce que des dangers se profilent à l'hori
zon, la nation britannique fait-elle preuve, aujourd'hui, 
d'une plus grande cohésion. Le Labour et les tories ont 
beau se critiquer réciproquement, leurs points de vue 
se rapprochent et l'on voit, à la surprise générale, les 
conservateurs proposer, à Blackpool, le système du 
partage des bénéfices et de la co-direction, alors que 
les travaillistes, à Brighton, au congrès des Trade unions, 
renoncent officiellement à la lutte des classes. C'est à 
une quasi unanimité que le Parlement et le T. 0 . C. 
approuvent la politique extérieure du gouvernement ! 

Plus forte, l'Angleterre consolide encore sa position 
chez les Dominions. On la verra les consulter en tout, 
et non seulement sur la question égyptienne ou les 
colonies, italiennes, mais sur des problèmes qui ne 
semblent, apparemment, ne les concerner en rien : 
les Détroits et Trieste. 

En politique « coloniale », les Britanniques cherchent, 
par contre, à sauver ce qui peut l'être encore. Ils ont 
toléré un gouvernement national hindou, qui déjà se 
fait représenter en Chine et à Moscou. Nehru ordonne 
aux troupes de son pays de se retirer d'Indonésie, d'ici 
fin novembre. L'Inde assigne l'Afrique du Sud au tribunal 
des Nations unies et on laisse Chandra Bose, l'Indien 
allié aux Japonais, résider sur terre « britannique », au 
Béloutchistan. 

En Egypte, l'Angleterre renonce à occuper le pays 
en période d'hostilités, sauf si les territoires limitrophes 
y sont impliqués. Le Caire est en train de se créer une 
marine de guerre. Il revendique le Soudan, qui ne lui 
sera tout de même concédé qu'après plébicite. 

En ce qui concerne la politique étrangère, les Britan
niques tiennent à mettre le point final au drame nazi. 
Les derniers nazi S. S. seront vraisemblablement inter
nés à Sainte-Hélène, tout comme Napoléon, il y a un 
siècle. 

Avec les Américains, cependant, les Anglais marchent 
la main dans la main, on l'a vu aux dernières conférences 
internationales ; on le note à nouveau dans la création 
d'une commission aux Caraïbes. Les difficultés qui peu
vent surgir d'une différence d'appréciation dans les 
affaires de Palestine ou d'une légère pointe de jalou
sie quand les Dominions se montrent enclins à fonder 
leur système défensif sur l'alliance des Etats-Unis ne 
changent rien à une amitié que scelle même la stan
dardisation des armements. 

Reste, toujours, la Russie ! Qui reproche au Royaume-
uni le discours sarcastique d'Attlee à Brighton, à son 

endroit, puis la réorganisation de la défense impériale, au 
moment où les Russes proposent le désarmement, et encore 
le prêche anglais pour un bloc occidental européen et, 
enfin, la présence de troupes britanniques en pays-
membres des Nations unies. Qui sait, dit-on à Moscou, 
si l'insurrection persane n'est pas fomentée par les 
agents britanniques ? Avec un sterling, même déprécié, 
n'aboutit-on pas au protectorat du monde arabe ? De 
quoi se mêlent les Anglais dans la région du Danube 
et du canal de Corfou ? 

Les Anglais paraissent agacés de la suspicion cons
tante dont ils sont l'objet. A leur tour, ils se demandent 
ce que veulent les 200 divisions soviétiques — ou 60 ? 
— stationnées dans les Marches orientales. 

Toutefois, indice apaisant, la discussion du droit de 
veto, à New-York, puis l'acceptation de principe du 
contrôle de l'énergie atomique et de l'offre russe d'un 
désarmement général. 

En toutes choses, le Commonwealth a donné des 
preuves multiples de son désir de paix. Il a su, une 
fois de plus, s'adapter aux circonstances nouvelles. Si 
les résultats n'ont pas toujours été excellents, la faute 
n'incombe pas régulièrement aux Anglais ! 

Ch. B. 

QL S, JL. 
SUPPRESSION DU CONTROLE DES PRIX 

Nous apprenons de source privée que les démarches 
faites par l'Association des importateurs de montres amé
ricains auprès de l'Office américain du contrôle des 
prix ont abouti à la suppression des limites de prix 
dès le 30 octobre pour les montres importées et assem
blées aux Etats-Unis. 

Nous donnons cette nouvelle sous réserve en attendant 
la confirmation officielle. 

cAù-ii cuise, εχμοζέαίεαυ 

ITALIE, COMPENSATIONS PRIVÉES 

Selon communication du ministère du commerce exté
rieur du 17 octobre 1946, les exportations vers la Suisse 
de châtaignes, noix et figues sèches, ne pourront être 
autorisées qu'en compensation des produits suivants : 
bétail d'élevage, pommes de terre de consommation, 
fromage et produits alimentaires. 

L'horlogerie est donc exclue pour les compensations 
avec les produits susmentionnés. 

Cette décision est applicable également aux compen
sations déjà en cours. 
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Hier Ια bête no i re , 
aujourd 'hui le g rand dada ! 

Une fois qu'on a trouvé la méthode la 
meilleure et la mieux appropr iée, tenir 
sa comptabil i té devient un plaisir. C'est 
pourquoi vous devez examiner la 

Comptabilité 
à décalque 

à la main ou à la machine, avec comptes 
à repérage visuel instantané. Ce système 
réduit les écritures à un minimum tout en 
vous renseignant clairement sur vos frais 
généraux, vos créances, votre situation, 
etc. - Demandez le prospectus D-17 
avec exemple d'écritures a 

R BAUMER/FRAUENFELD 
Fabrique de registres brevetés / Tél. (054) 7 24 51 

KBtemrf lucKiger 

<=^L)otaaeà a-. CL. 

Fondée en 1898 D I R . G . H U G U E N i N 

BIENNE 
Téléphone 247 96 

Quai du Bas 1 

Dorages extra soignés pour toutes pièces 

d'horlogerie, compteurs. 

Dorage rose satiné, gara 

Argentage 

bijouterie, etc. 

nti inoxydable 

Nickelage 
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cAjolatL&fL ei ttafle m&ndcal 
R E C O M M A N D A T I O N S DE L A C C I . 

(by) L'aéronautique est, en dépit de la série noire 
de ces derniers temps, le genre de transport qui solli
cite l'attention universelle. Elle permet de grands espoirs 
à tous ceux qui, pour les besoins de leurs fonctions, de 
leur profession, voire tout simplement pour la satisfaction 
de leurs désirs, ressentent la nécessité d'un moyen 
de communication rapide. 

Le problème est d'ordre international. Sans doute, la 
plupart des Etats, les grands principalement, cherchent-ils 
à développer leurs transports aériens sans se préoccuper, 
en premier lieu, de la concurrence étrangère. Mais, la 
célérité toujours plus grande des appareils les rapproche 
à tel point qu'ils ne peuvent maintenant ignorer les 
pays extérieurs, si éloignés fussent-ils, qui leur appa
raissent aujourd'hui comme autant de voisins. 

Il appartenait, tout naturellement, à la Chambre de 
commerce internationale de s'occuper de la question. 
Celle-ci possède un comité des transports par air et ce 
dernier vient de se réunir à Paris, en consacrant deux 
journées, le 14 et le 15 octobre derniers, à l'étude 
des conditions que doit remplir l'aviation pour contri
buer, au mieux à l'expansion du commerce mondial. Ce 
comité comprend, comme le dit l'Agence télégraphique 
universelle, au lendemain de la réunion, des représen
tants qualifiés de la plupart des Etats ; il est présidé 
par un Américain, M. J.-T. Trippe. 

Voici le tableau que celui-ci a tracé, en bref, de 
Γ » aéronautique 1947». Il ne s'agit pas ici d'anticipation 
frisant le roman, mais bien de réalisations sur lesquelles 
on peut raisonnablement compter. Les voyageurs auront 
à leur disposition de véritables paquebots aériens qui 
circuleront, sans escale, sur des parcours de près de 
5000 kilomètres, soit la distance de Gibraltar à l'Oural. 
Leur vitesse moyenne se situera entre 550 et 600 kilo
mètres à l'heure, c'est-à-dire permettrait de couvrir 
Genève-Constance, par conséquent la traversée de la 
Suisse, dans le sens de la longueur, en une demi-heure. 
Le voyageur pressé pourra même disposer d'avions de 
chasse d'une vitesse-horaire de 700 kilomètres. Avec 
des vents favorables, donc avant tout dans le sens 
Amérique-Europe, plutôt qu'en direction inverse, il sera 
banal de faire la traversée New-York-Paris en moins 
de huit heures... en attendant de nouveaux gains de 
temps. 

Cependant, la rapidité du transport proprement dit 
n'est pas tout, ni même l'essentiel. A quoi servirait-elle, 
en effet, s'il fallait perdre des heures précieuses à 
gagner un aérodrome ou, surtout, à se soumettre à des 
formalités paperassières qui, au départ et à l'arrivée, 
comme aux escales, prennent parfois plus de temps que 
le voyage lui-même ! 

Aussi, la C. C. I. recommande-t-elle à ses membres, 
hommes influents, d'agir auprès de leurs gouvernements 
respectifs ou de leurs concitoyens pour obtenir la sup
pression, dès que possible, ou du moins la simplification, 
dès maintenant, de ces écritures inutiles — mais non 
sans prix, puisqu'elles sont coûteuses — qui font perdre 
tout le bénéfice de la vitesse. 

Il était également dans les tâches de la C. C. I. de 
souligner que le transport aérien, s'il veut jouer un rôle 
dans le développement économique du monde, ne doit 
pas être, par ses tarifs, un luxe réservé aux riches. 
Ses prix doivent être accessibles, sinon tout à fait à 
« l'homme de la rue », du moins à tous ceux qui 
ont à se déplacer pour leurs affaires. 

Il faut que l'aviation s'organise de manière à trans
porter les marchandises aussi bien que les personnes, 
une législation, la même partout, précisera le degré 
de responsabilité des transporteurs. 

Retenons que la C. C. I. estime désirable que le trans
port international du courrier se fasse par avion, sans sur
taxe. Les P. T. T. verraient leurs ressources diminuer 
peut-être. En revanche, le développement des relations 
commercia-les qui en résulterait fournirait aux Etats une 
large compensation pour l'établissement de leur budget. 

ceins dt 
J^'^n/awiatiô-ti 'Tùôziô-ghjt SuUie. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Roberl 42 

„„.-«.•, MARQUES INTERNATIONALES 
BRESIL 

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 Brésii 
jusqu'au 31 décembre 1946. 

Nous nous mettons à la disposition des maisons inté
ressées pour faire les démarches nécessaires. 

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : 

Béguelin, Marc, Rindermarkt 4, Zurich (décédé). 

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

NE PAS CONFONDRE 

M. Primo Campana, à Lausanne, précise qu'il n'a rien 

de commun avec Alessandro Campana, Rivera-Chiasso, 
actuellement en faillite. 
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FABRIQUE DE PIERRES 

POUR L'HORLOGERIE 

(fj^uLiiixtiiid 
jKjdig,eL « Maison de confiance 

fondée en 1902 

TRAVERS (SUISSE) 

TOUS LES GENRES: 

PRECISION 
GRANDE PRODUCTION 
RAPIDITÉ DE LIVRAISON 
EXPORTATION 

!VOYAGES ET 
TRANSPORTS S.A. 

LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2 13 03 
Télégrammes SWISSTRAFF1C 

S U C C U R S A L E A B I E N N E 
Rue de Nldau 40 Téléphone 2.51.98 

SERVICES SPÉCIAUX POUR HORLOGERIE, 
TOUS PAYS 

GROUPAGES RÉGULIERS 

chaque semaine à destination de NEW-YORK, 
ANGLETERRE, AMÉRIQUE DU SUD, etc. 

ASSURANCES 

Nous nous chargeons de l'assurance-transport 
aux conditions officielles des compagnies suisses. 
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aîaeMiz des eLexLzJjtgj et aee&tds (L· fiaUm£Jtt 
LE R A P P O R T DES B A N Q U I E R S 

Il est notoire que, grâce aux accords de clearing, 
la Suisse a pu récupérer une somme de 10 milliards de 
francs approximativement. D'autre part, les crédits con
sentis à l'étranger s'élèvent déjà à un montant de 
865 millions, dont il faut défalquer, il est vrai, le prêt 
que l'Italie ne put utiliser, ensuite du veto allié, et les 
30 millions auxquels la Belgique a renoncé, sur un 
total de 50, et ceci sur la base des expériences faites 
dans les échanges entre les deux pays. 

Il va de soi que le système des clearings tend 
désormais à céder la place à celui des accords de 
paiement. Ceci aura pour effet que les sommes signalées 
à l'un ou l'autre compte ne présenteront plus le même 
déséquilibre qu'actuellement. 

Nous renonçons au clearing. Il s'agit d'en savoir les 
raisons. Voici ce qu'en dit l'Association suisse des ban
quiers. 

Il faut reconnaître que ce procédé a permis à la 
Suisse de maintenir ses exportations à un taux relative
ment élevé. Qu'elle put en obtenir le paiement pen
dant un assez grand nombre d'années. L'Association 
estime qu'il n'est pas exagéré de soutenir que ce genre 
d'accords, en raison des cours de change élevés qu'ils 
prévoyaient, a encouragé notre exportation, en n'accor
dant que de faibles quotes-parts de leur produit à la 
couverture d'autres créances commerciales. Toutefois, là 
s'arrêtent à peu près les bienfaits du système. 

Les inconvénients se sont avérés beaucoup plus impor
tants. Tout d'abord, la division du trafic des paiements 
en secteurs bilatéraux, dont les créances et les dettes 
ne s'égalisent pas, oppose, sans doute aucun, un sérieux 
obstacle au libre épanouissement du progrès économique 
et monétaire. Personne pour douter aujourd'hui que 
l'échange libre et multilatéral serait beaucoup mieux 
adapté aux besoins commerciaux. La politique du clearing 
a fait obstacle au rapatriement des placements suisses ; 
elle a diminué le montant des transferts courants et 
rendu presque toujours impossible le transfert des amor
tissements incombant aux pays avec lesquels étaient 
passés ces accords. En outre, les investissements suisses 
dans ces Etats en furent dépréciés et l'influence qu'on 
pouvait en attendre normalement sur l'amélioration de 
notre balance des comptes, généralement déficitaire, s'est 
révélée bien faible. Puis, ajoute le rapport, Ia guerre 
et la récente mesure de nationalisation, « dolosivement 
instituée par certaines nations », sont venues frapper 
ces mêmes investissements. Enfin, les accords de com
pensation ont écarté, dans une large mesure, les ban
ques du trafic international des paiements. Leur tâche 
s'est trouvée réduite à acheminer jusqu'à l'Office suisse 
de compensation, les versements, effectués par leurs 
clients, en monnaie nationale, ainsi qu'à exécuter des 
paiements sur l'ordre de cet Institut. 

Quant aux accords de paiement, ils ne sont pas exempts 
de certains déficits. C'est dans l'utilisation, par l'un 
des co-contractants des devises nationales de l'autre 
Etat qu'apparaît leur côté le plus délicat. Le seul fait 

que de tels crédits atteignent souvent un montant élevé 
exprime clairement qu'on ne se fait que peu d^illusions 
sur le parallélisme intégral de ces couvertures de cré
dit. Nous ne nous sommes jamais dissimulés que nous 
autres Suisses serions appelés à effectuer d'importantes 
livraisons avant d'en recevoir la contre-partie. Les pays 
dévastés désirent obtenir, dans les délais les plus brefs, 
des marchandises fabriquées et, principalement, des 
machines suisses. Il est impossible d'exiger d'eux un 
règlement financier immédiat. Considérons donc ces 
avances comme des crédits de reconstruction. 

Les accords de paiement n'ont pas encore ouvert une 
voie définitive à cette liberté du trafic des paiements 
si désirable, mais bien illusoire dans l'état présent des 
systèmes de devises nationaux. Ajoutons que la méthode 
des « banques agréées », bien qu'étant en progrès sur 
l'ancienne, est encore trop compliquée par les con
trôles qu'elle exige. Il faudra nécessairement convenir 
d'une simplification, aussi poussée que possible, du 
système des paiements décentralisés. 

En revanche, les accords de paiement ont donné des 
résultats appréciables sur le terrain financier. Ils assurent 
la protection des investissements suisses à l'étranger 
et l'influence qu'ils exercent sur la conjoncture actuelle 
se trouvera réduite dans la mesure où les sommes mises 
à la disposition de l'étranger serviront à régler, non 
plus des achats faits en Suisse, ce qui ne ferait que 
stimuler une économie déjà bien active, mais un mon
tant sans cesse croissant d'engagements de nature finan
cière. 

Cette dernière remarque mérite d'être prise en sérieuse 
considération. Y. 

(QwLtn&tet e.xtétie.u.t 

NÉGOCIATIONS ÉCONOMIQUES ENTRE LA SUISSE 

ET LA GRANDE-BRETAGNE 

La situation actuelle dans le service des paiements 
entre la Suisse et la Grande-Bretagne, qui est régi par 
l'accord monétaire du 12 mars 1946, fera prochainement 
l'objet de conversations avec les administrations compé
tentes de Londres. L'avance en francs suisses prévue 
pour la première année d'application de l'accord ayant 
été absorbée prématurément, il importe que les deux 
pays examinent en commun les possibilités d'alléger le 
service des paiements afin de pouvoir parer en temps 
utile à une situation anormale. Les instructions néces
saires ont déjà été données pour la réglementation des 
exportations suisses vers les pays du bloc sterling. Des 
mesures seront envisagées avec les administrations bri
tanniques en vue d'empêcher tout abus dans l'emploi 
des sommes affectées aux séjours de vacances en Suisse. 
On s'efforcera du côté suisse de trouver une solution 
qui sauvegarde les intérêts légitimes sans grever outre 
mesure le service des paiements. 
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3fitt(%aatÎ&iL amétLealne 

LE PARTAGE DE LA PRODUCTION 

Innovation est beaucoup dire. Le système du partage 
de la production de l'entreprise américaine de chaus
sures Nun-Bush, à Milwaukee, date" déjà de 1935. 

Quelle en est la philosophie ? 
Nunn a sa doctrine : « Nous croyons au système 

capitaliste de l'entreprise privée >». Il a porté le standard 
de vie américain à un niveau élevé. Serait-il parfait ? 
Non ! Chacun connaît les abus qu'il a engendrés. Mais, 
faut-il, dès lors, le condamner en admettant qu'il n'est 
pas pour lui de remède ? 

Le partage de la production, chez N.-B., n'a donc 
rien à voir avec le communisme ou le socialisme. Et 
ceux qui l'ont lancé tiennent à faire partager leur 
expérience a d'autres entreprises. C'est la raison pour 
laquelle ils l'ont confiée à l'Institut technique des salaires. 
Ils sont persuadés que l'adoption de leurs principes 
serait la meilleure défense contre l'importation de régimes 
industriels qui contredisent les idéaux américains de 
liberté. 

Il n'y a pas là de participation aux bénéfices. Celle-ci 
existe, chez eux, comme la retraite, mais l'une et l'autre 
n'ont pas de rapport avec le système préconisé. 

La Direction veut que le Travail ait le droit de s'orga
niser ; elle affirme même que la Gestion ne réussira 
pais à obtenir la pleine coopération tant qu'il n'aura pas 
les mêmes droits que le Capital. 

Cela signifie l'abandon de certaines prérogatives de 
la Gestion : droit de congé ordinaire, temps de préa
vis, etc. D'accord avec le Syndicat, ces questions ne 
peuvent plus être réglées que par consentement mutuel 
ou, à défaut, par arbitrage. L'idée semblera révolution
naire. Mais, elle est le fruit d'une expérience de plus 
de trente ans et d'une application de douze. Toutes 
deux ont prouvé que le Travail devient parfaitement 
raisonnable lorsqu'il est traité comme partenaire respon
sable dans l'entreprise. Il est erroné de penser que le 
problème du travail est purement économique. Il est 
tout autant psychologique, un actionnaire insiste sur son 
droit à voter au sujet de ce qui touche à ses investis
sements ; pourquoi Lin travailleur, qui cède son travail à 
l'usine, n'aurait-il pas un mot à dire sur ce placement ? 

La direction N.-B. est convaincue que l'industrie n'a 
aucun droit moral ou social de considérer le travail 
comme une marchandise. Elle ne veut pas l'acheter 
comme elle le ferait de matériel ou d'approvisionnements. 
Le métier est fait pour l'homme. On ne saurait attendre 
d'aucun ouvrier qu'il apporte son habileté ou témoigne 
de sa loyauté en faveur d'une maison qui le renvoie 
quand les affaires vont mal. 

« Nous rejetons enfin le paternalisme, qui s'efforce 
d'amener le Travail à vivre dans sa dépendance. » 
Le seul statut juste de l'ouvrier dans l'industrie est celui 
d'associé. Dès ce moment, le Travail fait valoir toute sa 
puissance créatrice et une coopération volontaire rem
place l'obstruction ou l'apathie qui caractérise une par
tie de l'économie capitaliste actuelle. 

Comment partager la production ? Nunn-Bush a inventé 
un système qui donne à ses ouvriers la sécurité d'un 
revenu annuel, avec avances hebdomadaires. Direction 
et Syndicat ont convenu d'un salaire régulier, sans égard 
aux heures d'ouverture de l'usine. Ils ont constaté la 
constance des salaires ouvriers en fonction du chiffre 
de ventes. Il y a là une sorte de loi naturelle qui contre
dit la théorie populaire, soutenue par la plupart des 
industriels et des chefs syndicaux, que le revenu du 
travail peut être réglé en manipulant le taux des salaires. 
La richesse d'un travailleur est son revenu annuel et non 
le taux auquel il le gagne. 

Comment payer l'ouvrier ? La maison N.-B. divise l'an
née en treize périodes de quatre semaines. A la fin de 
chaque période, 20 °/o de la valeur de toute la produc
tion est versée à une caisse commune. Cette somme 
représente les gakis de l'ensemble des ouvriers. Chaque 
ouvrier reçoit un salaire différentiel annuel basé sur son' 
rendement et la qualité de son travail. Comme M est 
impossible d'estimer à l'avance la part de la Caisse 
commune qui aura été gagnée par chacun, les ouvriers 
touchent des acomptes représentant, chaque semaine, 
1 52 de leurs salaires différentiels. A la fin de chaque 
période, le montant total des paies hebdomadaires est 
établi. Si le montant « payé » est inférieur au montant 
« gagné », la différence est distribuée en espèces au 
personnel ou inscrite à un compte de réserve. On trou
vera dans « Le Document de la Semaine » (no 98), 
publié par les « Services américains d'information », à 
Paris (Rue d'Aguesseau 12, VIIIe), un exemple du partage 
de la production, de même qu'un relevé de compte 
individuel détaillé. 

La méthode N.-B. accroît la souplesse des principaux 
facteurs de l'économie industrielle : le salaire et les prix. 
Avec le partage de la production, la Direction n'est pas 
gênée par la rigidité du coût du travail, ici toujours 
limité à une proportion fixe des prix. 

Le système que les Américains montent en épingle, 
aujourd'hui, mérite, pour le moins, un examen attentif. 

cb. 
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dit bl&e, itezlitui* 

Accord monétaire anglo-suisse du 12 mars 1946 et 
première période de contingentement 

Le Conseil fédéral, dans le cadre de l'accord moné
taire anglo-suisse du 12 mars 1946, accorda un crédit 
de 15 millions de livres sterling à la Grande-Bretagne. 
Cet arrangement financier devait permettre de pallier, 
durant tes prochaines années, au déséquilibre tempo
raire de la balance des paiements anglo-suisses auquel 
if fallait s'attendre. 

Afin d'échelonner dans une certaine mesure l'utili
sation de ce crédit, il fut d'emblée prévu qu'un mon
tant de 10 millions de livres serait réservé à la cou
verture des besoins des premiers douze mois à compter 
du jour de la signature de l'accord. 

Pour tenter de diminuer quelque peu le déséquilibre 
attendu, les exportations dans les pays du bloc sterling 
furent dès lors soumises à un contingentement global et 
ad valorem. Les années d'avant guerre, soit 1936, 1937 et 
1938 servirent de base au calcul des contingents que 
l'autorité fédérale put attribuer aux différentes industries 
d'exportation. C'est ainsi que l'horlogerie reçut un contin
gent de 11 millions en chiffres ronds pour l'ensemble 
de la zone sterling, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord non compris, et ceci pour la 
période du 15 mars 1946 au 31 août de la même année. 

Compte tenu de la diminution de la valeur effective 
du franc suisse et de l'augmentation des prix, ce mon
tant — correspondant à la moyenne semestrielle des 
années de référence — était nettement insuffisant pour 
permettre une exportation quantitative égale à celle 
d'avant guerre. Il était d'autre part bien inférieur au 
montant des exportations réalisées dans ces pays en 
1945, soit 38 millions de francs, c'est-à-dire 19 millions 
par semestre. 

Il fallait donc s'attendre à ce que le contingentement 
attribué soit rapidement absorbé. La Chambre suisse de 
l'horlogerie s'en rendit compte immédiatement et attira 
sur ce point l'attention de la Division du commerce. 
Cette dernière se montra prête à accorder des contin
gents additionnels dans une mesure devant permettre 
de satisfaire à toutes les demandes. C'est ainsi que la 
Chambre délivra des visas d'exportation à concurrence 
de près de 30 millions de francs durant la première 
période de contingentement. C'est dire que les auto
rités fédérales se montrèrent relativement larges en 
accordant, au fur et à mesure des besoins, des contin
gents supplémentaires pour un montant total d'environ 
20 millions de francs. 

L'évolution du commerce extérieur de la Suisse avec la 

zone sterling 

Depuis lors le rythme des exportations suisses en direc
tion de la zone sterling s'est encore accélérée et a 

par conséquent accru le déficit de notre balance des 
paiements à l'égard de ce pays. Ce déficit, causé en 
bonne partie par les montants fort importants de francs 
suisses achetés... à crédit... par lès touristes anglais, 
a été comblé jusqu'ici par le crédit mentionné plus haut. 
Or la première tranche dudit crédit qui, rappelons-le, 
était réservée pour couvrir les besoins de la première 
année, est aujourd'hui — sept mois après la conclusion 
de l'accord monétaire — complètement absorbé. 

Il s'est révélé d'autre part qu'il était très difficile 
d'obtenir une augmentation de nos importations des pays 
en question car les marchandises qu'ils sont en mesure 
de livrer, sont en général destinées de préférence aux 
régions dévastées par la guerre. Ces pays ne sont d'ail
leurs par libres de livrer où bon leur semble — en 
Suisse par exemple — car ils doivent se plier aux 
dispositions de distribution arrêtées par les Alliés. 

La nécessité d'un contingentement 

Dans ces conditions et si l'on veut éviter un dan
gereux déficit de la balance des paiements de la Suisse 
à l'égard des pays dont la monnaie est rattachée à la 
livre sterling, il est nécessaire d'envisager de freiner 
lès exportations considérables effectuées aujourd'hui dans 
leur direction (ceci non seulement pour l'horlogerie maiis 
également pour toutes les autres industries suisses). A 
défaut, et puisque nos partenaires ne sont plus en 
mesure d'obtenir les devises suisses qui leur sont indis
pensables pour pouvoir se libérer de leurs dettes, les 
paiements des exportations effectuées non seulement 
ne seront plus garantis, mais encore ne s'effectueront 
plus. On assistera alors à l'accumulation de créances 
arriérées avec tous les inconvénients que cela com
porte, créances qu'il sera extrêmement difficile de récu
pérer. 

Telles sont les raisons qui ont engagé le Conseil fédé
ral à soumettre toutes les exportations à destination du 
bloc sterling à un contingentement individuel. Cette me
sure s'appliquera non seulement à l'horlogerie, mais 
également aux autres industries suisses. Elle déploiera 
ses effets rétroactivement dès le 1er septembre 1946 
début de la deuxième période de contingentement. 

Les exportations horlogères vers le bloc sterling 

Pour en revenir à l'horlogerie... Ia Chambre, se basant 
sur les assurances données précédemment par la Divi
sion du commerce, délivra des visas sans restriction 
durant tout le mois de septembre. Cela eut pour con
séquence qu'au début du mois d'octobre le contingent 

•Ce t article a été écrit avant que les instructions de la Division du 
commerce soient connues. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces 
dernières dans un prochain article. 
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à disposition pour la deuxième période de contingente
ment allant du 1er septembre 1946 au 28 février 1947, 
était pour ainsi dire complètement utilisé. 

Etant donné la situation générale de notre commerce 
extérieur en ce qui concerne les pays de la zone ster
ling, la Division du commerce fut alors dans l'impossi
bilité d'accorder comme jusqu'alors des contingents sup
plémentaires. Le Conseil fédéral l'ayant chargée de sou
mettre toutes les exportations entrant en ligne de compte 
à un contingentement individuel, elle donna au con
traire à la Chambre l'ordre de suspendre provisoire
ment la délivrance des permis d'exportation pour la zone 
sterling, Grande-Bretagne non comprise. 

Il va bien sans dire que toutes démarches utiles 
furent immédiatement entreprises par la Chambre et les 
organisations horlogères pour tenter d'empêcher cette 
nouvelle restriction apportée aux possibilités d'expor
tation de notre industrie. Lorsqu'il apparut que dans 
l'intérêt même des exportateurs, et par mesure de pru
dence pour éviter qu'ils se trouvent dans un avenir rap
proché dans l'impossibilité de récupérer leurs avoirs, 
la Chambre s'efforça d'obtenir toute la souplesse néces
saire dans l'application de cette mesure. Elle insista 
particulièrement pour qu'un contingent additionnel suf
fisant soit accordé sans délai. 

La nouvelle mesure ne concerne pas la Grande-Bretagne 

La suspension de l'octroi des visas et le contingente
ment individuel des exportations s'appliquent à tous 
les pays du bloc sterling, Royaume-Uni excepté. En 
effet, les contingents d'importation d'horlogerie en Grande-
Bretagne et en Irlande du Nord· ont été fixés dans 
l'accord horloger anglo-suisse signé à Berne le 1er juillet 
et homologué peu après par les gouvernements respec
tifs. Ces quotes d'importation sont définitivement acquises. 
Elles ont permis de répondre jusqu'à maintenant à toutes 
les demandes si< bien qu'un contingentement individuel 
a pu être évité en ce qui concerne ce secteur du 
bloc sterling. 

critère adopté — qui par la nature même des choses 
contiendra une part d'arbitraire — on se heurtera à 
des protestations et à des récriminations de la part de 
tous ceux qui se considéreront comme désavantagés. 

L'application du critère consistant à tenir compte des 
exportations réalisées durant diverses années dites de 
base ou de référence permet de tenir compte des cou
rants d'affaires normaux et de donner aux maisons la 
possibilité de poursuivre leurs exportations vers leurs 
marchés traditionnels. Mais cette solution contient une 
part d'injustice. Elle ignore les efforts déployés récem
ment par les entreprises qui, déjà limitées dans leurs 
possibilités d'exportation dans les pays du dollar notam
ment, se sont efforcées de trouver d'autres débouchés 
et ont même investi des capitaux parfois importants 
dans lia recherche et l'organisation de marchés nou
veaux. Peut-on dès lors leur refuser systématiquement 
la possibilité d'exporter en s'en tenant à l'application 
mathématique d'un critère sujet à caution ? Ce serait 
faire preuve de bien peu de compréhension et agir 
en somme au rebours du bon sens en muselant toute 
initiative individuelle. Mais quelle est la clé de répar
tition devant permettre de concilier tous les intérêts en 
présence ? Elle n'existe peut-être que dans l'imagination 
de tous ceux qui sont portés à considérer leur intérêt 
particulier comme prépondérant... ce qui n'est pas un 
critère ! 

Le problème des intermédiaires 

Une mesure s'impose en tout cas. Il s'agit d'éliminer les 
intermédiaires qui se sont introduits ces derniers temps 
dans la branche horlogère et dont le seul souci consiste 
à réaliser des bénéfices de « conjoncture » sans cher
cher à traiter d'une manière conforme aux intérêts 
immédiats et surtout futurs de l'horlogerie suisse. Il 
serait d'ailleurs bon que certains fabricants s'en rendent 
compte et renoncent à livrer à d'illustres inconnus ou 
encore à des maisons d'importation et d'exportation ne 
connaissant rien à l'horlogerie. 

Le problème délicat de la répartition du contingent 

Quand le contingent global que l'autorité fédérale 
pourra mettre à disposition de l'industrie horlogère sera 
connu — la décision dépend du Conseil fédéral lui-
même — le problème de sa répartition aux maisons 
intéressées se posera. Il appartiendra à la Commission 
des contingents de le résoudre au mieux des intérêts 
de chacun. 

On se rend bien vite compte de la tâche ardue, 
difficile et très délicate dévolue à la dite commission. 
Il ne faut pas, en effet, se faire des illusions et 
s'imaginer qu'il existe une solution idéale devant per
mettre de satisfaire tout le monde. Quel que soit le 

Conclusion 

Si le contingentement individuel des exportations dans 
la zone sterling est de nature à soulever les protes
tations compréhensibles des industriels, il ne faut pour
tant pas oublier qu'il a été décidé dans l'intérêt même 
des exportateurs. D'autre part il est bon de ne pas 
oublier que cette mesure s'applique cette fois à toutes 
les industries suisses. Enfin, il faut espérer que l'évo
lution générale de notre commerce extérieur à l'égard 
des pays du bloc sterling permettra de revenir bientôt 
à un libéralisme économique plus propice à un déve
loppement normal de nos relations commerciales avec 
toutes !es parties du monde. C - M . W. 

1 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
eit Lut dans tous Lts βαι/j du, mande. ! 
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(T^glitit ait eô-ii-wietee. 

15/10/46. — Les Fils de Paul Jobin, montres Flora, fabri

cation d'horlogerie, achats, ventes et exportations. La 

société en nom collectif s'est transformée dès le 

1er janvier 1945 en une société en commandite. Joseph 

Jobin, à Porrentruy, et Paul Jobin, à Chamalières 

(Puy de Dôme, France), sont associés indéfiniment 

responsables ; Xavier Jobin et Maxime Jobin, domi

ciliés à Porrentruy, sont associés commanditaires pour 

une commandite de 15.000 francs chacun ; tous les 

associés sont fils de Paul et originaires des Bois. La 

raison sociale est modifiée en celle de « Les Fils 

de Paul Jobin et Ge, montres Flora ». Les commandites 

sont libérées par les avoirs que les associés ont dans 

la société. La société confère la procuration indivi

duelle à Xavier et Maxime Jobin, commanditaires. 

24/10/46. — Les Fabriques d'assortiments réunies, Suc
cursale B, Le Locle, au Locle. La procuration est con
férée à Georges-Maurice Davoine, de Marin et Saint-
Biaise (Neuchâtel), au Locle. Il signe collectivement 
avec une des personnes déjà inscrites. 

26/10/46. — Agassiz Watch Co. S.A., à Genève, horlo
gerie et toutes les parties qui s'y rattachent. Suivant 
procès-verbal authentique de son assemblée générale 

DIAMANT BOART 
CARBONE 

POUORE DE DIAMANT CAL IBRÉE 
TOUTES GRADUATIONS 

\ S. H. KAHL - GENÈVE 
V 12. BD DU THÉÂTRE - TÉLÉPHONE 4 9O 21 

Maison d'importation à Mexico 
(bureau en Suisse) 

s'intéresse à la représentation exclusive à compte ferme 
pour tous modèles courants de montres avec cuir S1//" à 
12 '", roskopf, cylindre et ancre, ainsi que 10 1/2 '" automa
tique, or 18 carats, étanche, même mod. plaqué or et boîte 
acier, 51Z4" fantaisie, or 18 carats, 101,2'", seconde au 
centre, ronde, fantaisie, plaqué or, même modèle petite 
seconde, 12 '" chronographe plaqué or, même mod. fond 
acier. Pendulettes et réveils. Relations sérieuses et 
d'avenir. Prière de faire offres sous chiffre P 6727 N, à 
Publicitas Neuchâtel. 

diui 4 septembre 1946, la société a décidé de fusion
ner avec la société « Wittnauer et Cie, société ano
nyme », à Genève, sur la base d'un contrat de 
fusion dressé le 4 septembre 1946, aux termes duquel 
la société « Wittnauer et Cie Société Anonyme » 
reprend, à titre universel, l'actif et le passif de la 
société « Agassiz Watch Co. S. A. », conformément 
aux dispositions de l'art. 748 du C. O. et selon bilan 
au 31 décembre 1945. La société « Agassiz Watch 
Co. S. A. » est dissoute. 

26/10/46. — Horlogerie électrique S.A., à Reconvilier. 
Suivant procès-verbal authentique de son assemblée 
générale du 2 octobre 1946, la société a adopté de 
nouveaux statuts conformes aux dispositions actuelles 
du C. O. La société a porté son capital social de 
10.000 à 50.000 francs, divisé en 100 actions nominatives 
de 500 francs chacune, libérées jusqu'à concurrence 
de 25.000 francs. L'administration est composée de 
1 à 5 membres. Ce sont : président : Gérard Friedlii, de 
Landiswil, à Saint-Biaise ; secrétaire : Raoul Friedli, de 
Landiswif, à Saint-Biaise ; membres : André et Edouard 
Friedli, de Landiswil, à Reconvilier. Tous les membres 
du conseil d'administration ont la signature individuelle. 
En conséquence, André Friedli cesse d'être fondé de 
pouvoir et signera comme administrateur. Samuel 
Maeder cesse de faire partie du conseil d'administra
tion et sa signature est radiée. 

Montres 
ancre 15 rubis à vue ou 

10 V, 

bascule 

dées pour livraison rapide et 

Faire offres sous chiffre G 26029 U, 

Bienne. 

III 

sont deman-

à convenir. 

à Publicitas 

Horloge-contrôle 
On cherche à acheter d'occasion horloge-contrôle (pour 

ouvriers) marque « Benzing >. Offres à case postale 1709, 

Lausanne I. 

Représentation en Colombie 
La maison George H. Witmondt & Co, établie à Bogota 

Colombie, Edificio Samper Brush, Oficina 215-17, cherche 

une représentation à titre de distribution exclusive d'une 

bonne marque suisse. Ecrire par avion à l'adresse men

tionnée. 
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USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE1 VALLORBE 

T é l é p h o n e (021) 8 41 36 Té légrammes : Limes Va l lo rbe 

LES MEILLEURES LIMES 

DIE BESTEN FEILEN 

LAS MEJORES LIMAS 

LE MIGLIORI LIME 

THE BEST FILES 

DAVID m BORLOZ 

ANTOINE GLARDON FL GROBET 

[M IF SWUf 

INDUCTA' 

commandée par une 
horloge mère 
de grande précision de march, 

Itarmonieuse 

Produit de qualité 

LANDIS & GYR 

Vente pour la Suisse 
SA 

Tél. 2516 80 

Zurich Lôwenslrasse 61 
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fëelatianj écan.o-mLq,(ies aaee La 

Tjekieô-iÎô-D-aqjjLÎe. 

Par un échange de notes, signées récemment à Prague 
entre le ministre de Suisse et le ministère tchécoslo
vaque des affaires étrangères, l'arrangement réglant pour 
six mois les échanges commerciaux entre les deux pays, 
valable jusqu'au 31 octobre 1946, a été prolongé de 
deux mois, soit jusqu'au 31 décembre 1946, les contin
gents contractuels étant augmentés proportionnellement. 
Les deux gouvernements auront ainsi la faculté d'engager 
encore avant la fin de l'année des négociations en vue 
de la conclusion d'un nouvel arrangement. 

S-twLat de tecltetekes 

BELGIQUE-HOLLANDE-LUXEMBOURG : 

D. Lazer, 364 rue Chaussée d'Asemberg, Bruxelles, 
cherche représentation de fabriques d'horlogerie. 

FRANCE : 

Etabts Imprégna, 2, rue de Franche-Comté, Paris, 
cherchent représentation de fabriques d'horlogerie. 

CHINE : 

C. M. Milligan & Clarke Ltd. Napier House, 24 27 
Holborn High, Londres W. C. 1, cherche fournisseur 
de montres en 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. 

Sewiee μο-itaL ciuee. L'éttacLçet 

AUTRICHE 

Toutes restrictions sont maintenant tombées dans 
l'échange avec l'Autriche, en ce qui concerne les objets 
de correspondance. On peut donc expédier à destina
tion de ce pays des cartes postales et des cartes 
illustrées, des lettres, des imprimés et des papiers d'af
faires jusqu'à 2 kg., des petits paquets jusqu'à 1 kg. et 
des échantillons de marchandises n'excédant pas 500 gr. 
La recommandation est admise pour tous ces objets, 
auxquels s'appliquent par ailleurs les restrictions d'expor
tation usuelles concernant les marchandises. 

L'adresse des envois ne doit plus porter des indi
cations telles que « Ostmark », « Gau » ou « Allemagne » 
mais celles de « Autriche », « Bundesland », « Haute-
Autriche », « Basse-Autriche ». 

J2.lg.atiô-n.s et eatiiiLÎats 

M. FELDSCHER EST NOMMMÉ MINISTRE DE SUISSE 

A VIENNE 

Comme on s'en souvient, M. Ie ministre Feldscher 

avait été désigné comme représentant politique de la 

Suisse à Vienne dans le courant du mois de juin der

nier. La commission de contrôle alliée ayant maintenant 

autorisé le gouvernement autrichien à reprendre les 

relations diplomatiques avec la Suisse, le Conseil fédéral 

a, dans sa séance de mardi, nommé M. Ie ministre Peter 

Anton Feldscher, envoyé extraordinaire et ministre pléni

potentiaire de Suisse en Autriche, l'agrément du gou

vernement autrichien à cette nomination étant d'ores et 

déjà acquis. 

M. Feldscher, qui est né en 1889, est originaire de 

Mansein (Grisons). Après avoir fait ses éludes à Coire, 

puis à Zurich, Leipzig et Berne, où il obtint le titre 

de docteur en droit, M. Feldscher entra au service du 

Département politique en 1917 pour être attribué à la 

division des intérêts étrangers. Nommé secrétaire de 

légation de 1re classe à Berne en 1922, puis conseiller 

de légation en 1941, M. Feldscher fut chargé de diri

ger la division spéciale des intérêts étrangers auprès 

de la Légation de Suisse à Berlin à partir de 1942 et 

nommé mtnistre à cette occasion. 

UN ATTACHÉ DE PRESSE A LA LÉGATION 

DE SUISSE A LONDRES 

Le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance de mardi, 

de repourvoir le poste d'attaché de presse à la Léga

tion de Suisse à Londres, devenu vacant à la suite 

du transfert à Washington de M. Eric Kessler, et lui a 

désigné comme successeur M. Auguste Lindt. 

M. Lindt, né en 1905, est originaire de Berne où il 

a achevé ses études universitaires en 1928 et s'est vu 

conférer le titre de docteur en droit. De 1929 à 1932, 

il séjourna à Paris, Berlin puis Londres où, tout en 

collaborant à divers journaux suisses, il s'initia aux affaires 

bancaires. A partir de 1932, M. Lindt se consacra exclu

sivement au journalisme et fit, à cette occasion, diffé

rents séjours en Extrême-Orient, en Palestine, au Libéria, 

en Afrique et dans les Balkans. Après un voyage en 

Finlande en 1940, M. Lindt collabora au service d'in

formation de la section Armée et Foyer du commande

ment de l'armée. En 1945, le Département politique eut 

recours à M. Lindt et l'envoya en mission spéciale à 

Londres, puis il fut désigné en qualité de délégué 

extraordinaire à Berlin par le Comité international de la 

Croix-Rouge, où il a cessé son activité il y a quelques 

semaines, afin de répondre à l'appel du Département 

politique. 

IMPRIMEURS : HAEFELI & C°, 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 Tel. (032)24092 

Machines à tailler 
On cherche à acheter d'occasion 2 machines 

à tailler les pignons, système « Petermann », 

avec chargeurs. Prière d'adresser les offres 

sous chiffre AS 14672 J, aux Annonces-Suisses 

Bienne. 

Bloqueuses 
Je cherche à acheter bloqueuses « Essaine », « Dixi », 

d'occasion, en parfait état. Faire offres sous chiffre 

P 6483 J, à Publicitas Saint-Imier. 

Ancienne maison américaine connue d'im

portation de montres et de meilleure répu

tation cherche 

relations 

avec bonne fabrique pour agence exclusive 

aux Etals-Unis. Disposée de venir en Suisse 

commencement 1947. Prière de faire offres 

détaillées sous chiffre P 10949 N, à Publici

tas Bienne. 

Cherche situation 
Licencié es sciences commerciales et économiques 
(23 ans), énergique, consciencieux, ayant de l'initiative, 
de langue maternelle française, conn. allemand et italien, 
cherche situation dans industrie, commerce, administra
tion, fiduciaire ou secrétariat. Entrée immédiate. Faire 
offres à case postale 376, Bienne. 

Sertissages 

Fabrique d'horlogerie sortirait régulièrement 

sertissages tous calibres en qualité B, à atelier 

de confiance pouvant garantir chacune de 

ses livraisons. Travail suivi garanti si qualité 

exigée respectée. Faire offres sous chiffre 

P 6744 J, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Montres bracelets 
On cherche montres bracelets 5 '/Z" chrome, acier, ou 
plaqué or, anses fil, ouvertures rondes ou rectangles. 
Petits lots seraient achetés. Faire offres à case postale 
10508 La Chaux-de-Fonds. 

Atelier de terminage 

Grande manufacture d'horlogerie ( montres 

ancre soignées) cherche à entrer en relations 

avec un atelier de terminage pouvant termi

ner 500 à 1000 montres de marque par semaine. 

Seules des personnes pouvant garantir un 

un travail consciencieux sont priées de 

s'annoncer sous chiffre W11345 Gr, à Publicitas 

Grenchen. 
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FABRICATION 

D'HORLOGERIE 

On cherche à reprendra fabrication d'hor

logerie conventionnelle. Faire offres sous 

chiffre F 25743 U, à Publicitas Bienne. 

Représentation 
Célibataire, 30 ans, présentant bien, très commerçant et 
au courant des affaires, cherche représentation pour la 
Suisse. Déplacements à l'étranger pas exclus. Faire offres 
sous chiffre Pt 19105 L, à Publicitas Lausanne. 

Usine à vendre 

dans la banlieue ouest dé Lausanne, sur

face utile 290 m2, puissance installée 

250 KW, diverses installations à céder, 

conviendrait spécialement pour indus

tries mécaniques fines et moyennes. Faire 

offres sous chiffre Pv 36719 L, à Publicitas 

Lausanne. 

Important magasin d'horlogerie-bijouterie à 
Genève, engagerait pour de suite ou époque 
à convenir, 

directeur 
présentant bien, capable, au courant de la 
branche horlogère, possédant bonnes notions 
commerciales, apte à diriger personnel, con
naissance du français, de l'allemand et de 
l'anglais. Situation d'avenir. Salaire intéres
sant. Eventuellement personne capable serait 
mise au courant. Adresser offres détaillées 
sous chiffre P 10994 N, à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 

Machines à guillocher 
On demande à acheter machines à guillocher (ligne 

droite et circulaire) livrables de suite. Offres sous chiffre 

J 18620 Z, à Publicitas Zurich. 

A vendre usine 
avec grandes salles de fabrication, Suisse romande. Main-
d'œuvre suffisante et qualifiée. Eau et force électrique. 
Prix très avantageux. Ecrire sous chiffre P 4706 B, à Pu
blicitas Bulle. 

Beau local 
A louer de suite beau grand local (environ 200 m2) avec 

sous-sol, face gare C. F. F. Prière d'écrire case postale 

Mont-Blanc 177, Genève. 

Manufacture d'horlogerie cherche 

un chef 

pour son département fabrication et terminaison de mouvements ancre 

de fabrication 
Préférence serait donnée à un horloger complet qualifié ou un 
horloger au courant de la fabrication. Place d'avenir et bien 
Entrée immédiate ou à convenir. Offres sous chiffre P 6745 N, à 
La Chaux-de-Fonds. 

technicien 
rétribuée. 
Publicitas 
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ASSUREZ-VOUS QUE VOS BRACELETS PORTENT LA MARQUE : 

MAKE SURE THAT YOUR WATCH-STRAPS ARE MARKED WITH : 
ASEGURESE VD. DE QUE SU PULSERA LLEVE LA MARCA : 

ACHTEN SIE BEI IHREN ARMBÂNDERN AUF DIE MARKE 

PROTEXO ou 
OR 

ODER IN U.S.A. 

Horloger-rhabilleur 

On cherche horloger-rhabilleur à très haut 

salaire. Deux semaines de vacances payées 

par an. Faire offres sous chiffre X 11346 Gr, 

à Publicitas Grenchen. 

TECHNICUM NEUCHATELOIS 
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS 

MISE AU C O N C O U R S 
Trois maîtres de pratique, étant atteints par 
la limite d'âge au printemps 1947, les places 
suivantes sont mises au concours : 

1 pos te de maî t re m é c a n i c i e n (au Locle). 
La préférence sera donnée à un technicien, 
où un praticien mécanicien bien au courant 
de la pratique de l'atelier et des méthodes 
industrielles modernes. 

1 pos te d e maî t re d e r é g l a g e (au Locle) 
ayant une formation complète d'horloger. 

1 pos te de maî t re hor loger (à La Chaux 
de-Fonds. 

Les demandes de renseignements et les offres 
de service, avec pièces à l'appui, seront 
adressées jusqu'au 30 novembre 1946, à 
M. le D r Henri Perret, directeur général, qui 
remettra le cahier des charges aux intéressés. 

La Commission. 

Jeune commerçant 
Suisse allemand, examen bac , ayant expérience, cherche 
place pour le l8r décembre. (Comptable.) Offres à 
Max KoIb, Aegeristr., Zoug. 

Représentation 
Commerçant français s'intéresserait à la représentation 

d'une bonne maison suisse de montres et de réveils. 

M. Fernand Colé, 4, place Carnot à Morteau (Doubs). 

Chiffre P 6525 N 
affaire conclue et merci. 
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