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RADIUM-CHIMIE, TEUFEN 

Fabrication et vanta de Φεμαυ 1895 

MATIÈRES LUMINEUSES 
radioact ives et non actives (inactivesl 

Teintes : nature, vert, bleu, rouge, oran 
Sur demande échantillons inactiis pour 

(App.) Té léphone (071) 3 «4 15 

Représentant : E. Lienhard, Zurich, Limmatstrasse 195 

je , Champagne 

Téléphone (051) 83 69 20 
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ABONNEMENTS : Un «η Six mois 
Suisse Fr. 72.- Fr. I I . -
Compta d e chèques postaux IVb 426 

SUISSE Régie des annonces : 

P U B I I C I T A S S.A., N E U C H A T E l 
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Le fait du jour 

Les horlogers français ont tenu leur congrès. 

Le correspondant de Besançon de UO. S. E. C. apporte, 

à ce sujet, des précisions dont nous extrayons, en les 

groupant, les faits suivants. 

Coût d'abord, la Fédération des syndicats horlogers-

bijoutiers détaillants de France a obtenu des autorités 

le retour à la liberté des prix pour l'horlogerie, la 

bijouterie, la joaillerie et la libération des tarifs pour 

les rhabillages d'horlogerie. 

Pendant le congrès, on apprit que l'Etat, en deux 

arrêtés, publiés par le « Bulletin officiel », renonçait, 

à titre d'essai, pour une période de six mois, au con

trôle des prix dans la fabrication des pendules, pen

dulettes, carillons et pièces détachées, horlogerie élec

trique, montres et fournitures pour montres. 

On assiste, d'ailleurs ici, à une retraite de l'étatisme. 

En ce sens, du moins, que les syndicats profession

nels ont remplacé les comités d'organisation, dissous, 
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IE FAIT DU JOUR 

RÉVOLUTION AUX ÉTATS-UNIS 
l'avènement des républicains, par Ch. B. ' . 

APRÈS SEPT ANS D'INTERRUPTION 
Comité international des poids et mesures 

EFFETS DE NATIONALISATION 
le cas des houillères de France 

CONFÉRENCE MONDIALE DU COMMERCE 
L'état des travaux de la Commission préparatoire 
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et que ce sont eux, maintenant, qui dirigent les corpo

rations. 

Ainsi, bonne nouvelle du côté' de l'Etat. 

Nos voisins horlogers entendent, d'autre part, orga

niser la profession et la défendre contre quiconque 

ne pourrait donner des garanties de qualification. Ils 

ont décidé la création, en principe, d'un Label, qu'une 

commission mettra sur pied en collaboration avec les 

fabricants. 

Ils institueront, vraisemblablement, l'apprentissage 

horloger, en exigeant — on nous le dit — à l'examen 

final, un certificat d'aptitudes professionnelles. On va, 

progressivement, vers la maîtrise. 

Il faut rehausser la qualité de la montre. Ά ce pro

pos, on examinera une proposition que la montre 

acceptée à la vente par l'horloger ne soit pas inférieure 

à une étoile (il en est quatre catégories, on le sait). 

Nous sommes intervenus, indirectement, dans l'af

faire, la Fédération nationale de l'industrie française 

de la montre ayant présenté ses doléances au sujet 

de la fabrication, rendue difficile, faute de fournitures 

suisses. 

Les horlogers détaillants se plaignent de ne pas 

recevoir régulièrement leur contingent de montres 

suisses. Ils ont appris que quelques maisons d'impor

tation auraient disposé d'une partie de celles-ci pour 

la réexportation en pays étrangers. On imagine la sen

sation que produisit cette nouvelle. Une enquête est 

ouverte. En attendant, la distribution va être surveillée 

attentivement. 

Démobilisation des contrôles de l'Etat, organisation 

de la branche, amélioration des relations avec la 

Suisse, telles sont les caractéristiques essentielles de 

la récente assemblée de l'horlogerie française. 

g. Xl. 46. 
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FABRIQUE DE MACHINES 

AGATHON S.A. 
S O L E U R E (Suisse! 

Téléphone (0651 23886 

M A C H I N E DE 
PRÉCISION POUR 
L ' A F F U T A G E 
ET LE GLAÇAGE 

Modèle breveté 
Types 150A et 175 A 

des métaux de coupe, 
acier rapide pour : 
1. Burins à tourner et à 

raboter. 
2. Brise-copeaux 
3. Fraises à contourner 
4. Mèches américaines 
5. Burins à aléser et à 

graver. 
6. Burins à raboter pour 

machine SV 58. 
7. Grattoirs. 

Meules diamantées 

BLOCS A COLONNES 
DE PRÉCISION 
Fabrication en séries en divers 
types et grandeurs. Exécution 
canonnée et non canonnée. 

Catalogue sur demande. 

GS 

Tour d'horloger de fabrication suisse 
de haute précision ι BERGEON ι. 
Demandez tarif illustré. Chaque pièce 

se vend séparément. 

BERGEON & C" 
L E L O C L E (Suisse) 

-JSt 

H F ^ 

ACIER POLDI 
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(Uh^&LuJtlû4fL aux. ôtah-QLviu 
L ' A V E N E M E N T DES R E P U B L I C A I N S 

Le premier mardi de novembre, tous les deux ans, 
les Américains renouvellent la Chambre des Représen
tants, un tiers du Sénat et les gouverneurs d'Etat. Aux 
Midterm Elections, le parti républicain s'est assuré la 
majorité absolue au Parlement. Il y rencontrera même 
l'appui conditionnel des démocrates du sud. 

Le parti vaincu était au pouvoir depuis 1932, au moment 
où Roosevelt, à la faveur du marasme mondial, rem
porta sa retentissante victoire. Cela fait quatorze ans. 
C'est beaucoup pour un parti de coalition, qui compte 
les liibéraux de l'est et de l'ouest, les conservateurs du· 
sud, les chefs d'administration des grandes villes, même 
des républicains progressistes « tombés sous le charme 
magnétique de Roosevelt ». 

Quelles seront les conséquences de ce retournement ? 
Pour pouvoir répondre, au milieu de tant d'interpré

tations contradictoires, il faut se rappeler que la surface 
des Etats-Unis, leurs aptitudes physiques et humaines, 
machinisme compris, conduisent presque obligatoirement 
à cette Prosperity, qui reste leur ambition. Aujourd'hui, 
cette dernière ne peut plus être fonction des seuls 
facteurs internes. Il y a intervention étrangère, parce que, 
d'une part, le monde s'est rapproché de l'Amérique (cela 
résulte de la vitesse croissante des transports) et que 
les frontières de l'union ne sont plus aussi sûres. De 
l'autre, les Américains produisent avec excédent et 
doivent intervenir sur le marché international. 

Fini l'isolationnisme, qui ne comptait que sur le marché 
intérieur I Dépassé même, le panaméricanisme, la base 
continentale ne suffisant plus aux activités des Etats-
Unis ! Seule l'économie internationale est indiquée. Elle 
réclame la collaboration des peuples. 

Le premier essai en fut tenté par Wilson. L'expérience 
de la S. d. N., sans les Etats-Unis, n'a point été con
cluante. Ceux-ci ont suscité l'organisation présente, des 
Nations unies. Roosevelt en a établi les principes : 
charte de l'Atlantique, Quatre-Libertés, New Deal. Truman 
eut la tâche plus difficile, surtout en période de recon
version, de les appliquer. 

Quelles furent les causes de la victoire républicaine? 

D'abord, la pénurie, le manque de viande, les 
« queues ». Tout ceci n'est pas la prospérité. Cette pénu
rie aurait-elle été organisée par les Républicains dans 
un but politique, c'est ce qu'on insinue du côté C. I. O. 
Sa.ns doute, les affaires marchent-elles, mais les ban
quiers, à leur réunion annuelle, ont reporté sur le 
gouvernement la responsabilité de la dépression affec
tant le marché des valeurs. On s'en prend à l'éta-
tisme, c'est-à-dire aux formalités et aux bureaux. La 
nation ne veut rien savoir des nationalisations euro
péennes. Les contrôles lui pèsent, tout particulièrement. 
Quand le président les a suspendus, presque totalement, 
pour les aliments, il était déjà trop tard. 

On retourne au vieux libéralisme : « A chacun sa 
chance, selon ses capacités ». C'est ce que Lincoln 
disait sous cette forme : « Puisqu'il y a des riches dans le 
pays, c'est que chacun peut le devenir ». 

La National Association of Manufacturers, tout récem
ment, accusa Truman et Steelman, chef de la recon
version, d'avoir « détruit les espoirs de prospérité » que 
la nation américaine avait formés, il y a un an. On ne 
veut pas plus de contrôle que la Chambre de com
merce des Etats-Unis, qui déclare que, le contrôle des 
salaires ayant perdu toute efficacité, celui des prix 
devient illusoire. 

Telles sont les principales raisons de la chute des 
démocrates. Il y en a d'autres encore. Il faudra les revoir, 
une prochaine fois, ainsi surtout que les effets du coup 
de barre à droite. Ch. B. 

Jusqu'à fin 1947, les dépenses pour la défense natio
nale et économique du pays s'élèveront à 9815,2 mil
lions de francs dont 7591 millions pour le renforcement 
de la défense militaire et le service actif, 736,9 millions 
pour l'économie de guerre et 1487,3 millions pour les 
mesures propres à assurer la sécurité du pays. 

Ces dépenses se répartissent sur les différentes années 
de guerre et d'après guerre de la manière suivante : 

1934-38 
1939 
1940 
1941 
1942 

Millions 

211,1 
391,9 

1128,4 
1317,2 
1114,1 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

Millions 

1339,8 
1532,2 
1354,6 

877,8 (budget) 
554,0 (budget) 

Cela fait au total 9815,2 millions de francs ou 2230 
francs par tête de population. 

Cette somme énorme ne sera couverte à fin 1947 
que jusqu'à concurrence de 4155,8 millions de francs, 
dont 322,2 millions de francs fournis par la contribution 
de crise et le fonds d'égalisation des changes, 366,8 
millions de francs par l'impôt sur les bénéfices de 
guerre, 1106,8 millions par les sacrifices pour la défense 
nationale, 1464,2 millions par l'impôt sur le chiffre 
d'affaires, 707,6 millions par l'impôt pour la défense 
nationale, 52,3 millions par l'impôt sur le luxe et 111,2 
millions par l'impôt anticipé. En 1947, le produit des 
impôts est évalué comme suit : Impôt sur le bénéfice 
de guerre 50 millions de francs, sacrifice pour la défense 
nationale 101 millions de francs, impôt sur le chiffre 
d'affaires 310 millions de francs, impôt pour la défense 
nationale 90 millions de francs, impôt sur le luxe 10 mil
lions de francs et impôt anticipé 46 miMions de francs. 
L'excédent de dépenses sera encore de 5659,4 millions 
de francs à fin 1947. 

IMPRIMEURS : HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 
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MEULES DIAMÀNTEES 
à l i an t m é t a l l i q u e 

Un produit anglais de toute première qualité 
de 

l'IMPREGNATED DIAMOND PRODUCTS Ltd. 

UIERHER GURTLER, IHIItTERTHOUR 
TÉLÉPHONE (052) 2 68 14 

BODEIVPUTZ 
MASCHINE 
UNIVERSAL 

ôùùg.e. 1000 <72e/eienzeii 

es qihl ke.uie. àeSSete 

UNVERBINDLICHE VORFOHRUNG DURCH : 

SUTER-STRICKLER SOHN, HORGEN 
MASCHINENFABRIK 

812 



c/tpxL· &&μΙ ans d Lni&uLiLpli&vL 

COMITÉ INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES 

Oui , ce qui était invraisemblable il y a quelque temps, 
se produit. Il en est du Comité international des poids 
et mesures, comme de toutes ces institutions mondiales, 
dont la guerre a suspendu l'activité et que, pour un 
peu, on aurait considéré comme disparues. La réunion 
actuelle fart partie de la restauration de toutes choses. 
On ne peut qu'en être profondément heureux. 

C'est de Paris, naturellement, que la convocation est 
partie et c'est dans la capitale française que l'assemblée 
devait se tenir. A lire « Agence France Presse », la réu
nion eut lieu le 4 novembre, comme de juste, à Sèvres. 

Le comité, on le sait, se compose de quinze membres. 
Il a été choisi parmi les trente-et-un Etats appartenant 
à la Convention dite du mètre. Onze étaient présents. 
A l'exception des Etats-Unis, ils appartiennent tous à 
l'Europe. 

Ce sont, d'abord, la France, puis la Grande-Bretagne, 
la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, puis la Pologne, 
également l'U. R. S. S. La Suisse était aussi représentée, 
ainsi que — tenons-nous bien ! — l'Allemagne et l'Italie. 
Voici donc une des premières réunions internationales 
où les Etats vaincus, jusqu'ici exclus, ont à nouveau 
droit de présence et voix au chapitre. L'Anglais Sears 
fut choisi comme président. Il occupera cette fonction 
jusqu'à la prochaine séance. Celle-ci est prévue pour 
1948. 

Le comité a pris connaissance du rapport d'Albert 
Pérard, directeur du Bureau. Sont exposés dans ce docu
ment tous les travaux entrepris dans le domaine des 
poids et mesures, depuis 1939. On est surpris de cons
tater tout ce qui à été fait, en dépit des difficultés 
apportées par la guerre et de l'impossibilité de tenir, 
pendant ce temps-là, des assemblées internationales. Le 
rapport directorial a été approuvé, à l'unanimité, nous 
dit-on. 

On y apprend, entre autres, quelles furent les mesures 
adoptées pour protéger les instruments et étalons contre 
les bombardements. La plupart de ceux-ci, du moins en 
ce qui concerne le mètre, le kilogramme, furent mis en 
lieu sûr, dans les caveaux de la Banque de France. 
Furent exceptés, on ne sait encore pour quelle raison, le 
« mètre international » et le « kilogramme international ». 

Les membres du comité ont été invités par le directeur 
à vérifier la présence et l'état des précieux instruments 
de mesure. Ils les ont retrouvés dans les locaux qu'ils 
occupaient précédemment, à Breteuil. 

Le Bureau devait se prononcer sur diverses propo
sitions. Ces dernières avaient été émises par le Comité 
international consultatif. Il s'agissait, en particulier, de 
modifications au sujet des unités concernant la lumière, 
l'électricité et la chaleur. Les propositions dataient déjà 
de 1939. Le comité fit siennes deux d'entre elles, se 
rapportant à la lumière et à l'électricité. Il renvoya, 
pour étude, sa décision à propos de la chaleur. 

Les Etats-membres sont sollicités d'introduire, le plus 
tôt possible, dans leur législation, les deux nouvelles 

unités. On leur demande, en outre, de procéder à 
leur application, à partir du 1er janvier 1948. 

La nouvelle unité lumière se nomme « nouvelle bou
gie ». Sa définition repose sur la densité lumineuse du 
corps noir. On l'identifie encore avec la bougie interna^ 
tionale, légale actuellement. 

L'unité d'électricité provoqua un assez long échange 
de vues. Finalement, le comité décida de remplacer les 
unités internationales présentement en usage par des 
unités « absolues ». Il avait pris connaissance que l'ohm 
international possédait une valeur de 1,00049 ohm absolu 
et le volt international une valeur de 1,00034 volt absolu. 

Il ne reste qu'à patienter pour ce qui est de la 
décision concernant l'unité salaire. cb. 

cAjtxii dt 
J2."3~nj[jezm.atwn- ^ôozLô-gh£. SaLut 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

YOUGOSLAVIE. — Anciennes créances 

Un accord est intervenu au sujet du règlement des 
créances nées avant le 9 mai 1945. 

Les maisons qui ont des comptes en suspens antérieurs 
à cette date sont priées de les annoncer chez nous et 
de nous en envoyer le relevé en triple. 

MARQUES INTERNATIONALES 

Cuba, Indes néerlandaises, Mexique. 

Cuba, les Indes néerlandaises et le Mexique ont cessé 
de faire .partie de l'Union de Madrid, respectivement 
les 22 avril 1932, 4 novembre 1936 et 10 mars 1943, 
pour la protection des marques internationales. Les mar
ques enregistrées au Bureau international pour la pro
tection de la propriété !industrielle à Berne avant la 
date fatale continuent d'être protégées jusqu'à l'expi
ration du délai de protection de 20 ans. 

Les renouvellements doivent être faits directement 
dans le pays même, et non plus à Berne. 

Les intéressés voudront bien vérifier leur portefeuille 
de marques de fabrique et voir celles qui viennent à 
échéance, afin qu'elles soient renouvelées en temps 
utile. L'Information horlogère se tient à leur disposition 
pour faire les démarches nécessaires. 

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : 
Béguelin, Marc, Rittdermarkt 4, Zurich (décédé). 
Handelshuis Agenta (Jan Hoogendoorn), Geleenstraat 44 

II, Amsterdam (en faillite) 
Wenger, Karl, Weinfelden (décédé) 
Wenker & Co., R., Wangen s/A. (sursis) 
sont priés de nous envoyer leur relevé de compte en 
triple, pour que nous puissions sauvegarder leurs intérêts. 
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F A B R I Q U E DE BRACELETS 
E X T E N S I B L E S 

QUALITÉ TRÈS SOIGNÉE 

HENRY & C IE 

1, rue de Rive GENEVE Tél. 5 97 50 

Λΐ iftfinout. ak conAw>ue 

MBRIOlMMEiRONRAD 
DÉCOLLÈIAGESDEPRÉCISION 

ÎËYJiARD S/BIETOJ 
DÉCOLLETAGES POUR TOUTES INDUSTRIES JUSQU'A 10 MM. 

FRAISEUSE UNIVERSELLE 
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S^ets de iiatÎ&ftaltiatÎ&tL 
LE CAS DES HOUILLÈRES DE FRANCE 

(by) On reste mal informé en ce qui concerne les 
résultats donnés par (a nationalisation de ces dernières 
années. La période d'application est encore trop courte. 

Cependant, il semblerait que bien que le rythme 
de celle-ci soit toujours rapide en Europe orientale, ii 
paraît s'être bien ralenti en Occident. L'Angleterre tra
vailliste attend manifestement la signification des expé
riences françaises. 

Le cas que nous examinons ici est intéressant en oe 
sens qu'il représente une pratique de dix-huit mois déjà. 
En outre, la critique qui sera rendue ici a été faite 
par le secrétaire-général de la Chambre syndicale des 
Houillères françaises, M. Fabre. On ne dira donc pas qu'il 
y a là une tendance. Nous nous hâtons d'ailleurs d'ajou
ter qu'il est peut-être possible que d'autres essais aient 
donné davantage satisfaction ou qu'ils évolueront fina
lement au bénéfice de la population tout entière. 

Quoiqu'il en soit, les résultats obtenus par les Houillères 
nationales du Nord et du Pas-de-Calais importent, puisque 
celles-ci assurent les deux tiers de la production char
bonnière de la France. 

Or, qu'a-t-on constaté ? Que le progrès de la pro
duction est considérable, mais qu'il manque néanmoins 
900.000 tonnes par mois pour retrouver le niveau de 
1938. C'est un déchet de l'ordre de 15 "b, qui doit attein
dre en fait 25 "b en raison de la diminution de la 
qualité et des mauvaises utilisations que provoquent les 
méthodes actuelles de répartition. 

Comme le secteur Nord-Pas-de-Calais est le seul à 
avoir été nationalisé, iJ est possible de le comparer avec 
le secteur demeuré libre « Centre et Midi ». 

La production moyenne journalière est en augmen
tation, de décembre 1944 au premier trimestre 1946, de 
48,5 °jo en région nationalisée et de 62,3 en région libre. 
L'extraction s'établit, dans le premier cas, à 84,4 °/o de 
la production journalière de 1938, dans le second, à 
102,9. 

Autre facteur de rendement déficitaire : l'absentéisme, 
c'est-à-dire la proportion de journées manquées. Dans le 
Nord, le pourcentage de 12, en 1944, s'est élevé à 17 
en 1945. Mouvement inverse dans le Centre, de 26 °/o 
à 21. Le rendement moyen par ouvrier et par jour est 
en diminution de 24,5 "b, en mars/avril 1946, par rap
port à 1938, pour le Nord et de 11,4 pour le Centre. 

« Il est assez décevant, dit l'auteur précité, que les 
appels multipliés des chefs syndicaux et politiques n'aient 
pas encore permis de retrouver le « rendement de 
sabotage » des premiers mois de 1944. Il est permis 
de conclure que la formule de nationalisation appliquée 
n'a pas été favorable à la reprise du rendement ; le 
secteur libre marque, de ce côté, un avantage subs
tantiel ». 

Le décalage des rendements devait nécessairement se 
traduire, dit le « Bulletin de documentation économique », 
qui examine la situation, par un décalage des prix de 
revient dans une industrie où les frais de main-d'œuvre 
entrent pour près des trois quarts dans le total. D'après 
la réponse donnée par le ministre de la Production indus
trielle, le prix de revient des mines nationalisées était, 
en juin 1945, de 1120 francs français la tonne, au lieu 
de 937,40 dans les mines non nationalisées. Depuis le 
1er mars 1946, la suppression partielle des subven
tions en faveur du charbon a eu pour effet de faire 
payer le combustible au consommateur à son prix réel, 
lequel a doublé à cette date et quadruplé depuis la 
libération. « Le supplément de charge, pour le Trésor ou 
le consommateur, qui suivit la nationalisation, est d'envi
ron 4 milliards par an. C'est à peu près dix-huit fois le 
montant de l'indemnité provisoire versée aux propriétaires 
des exploitations expropriées. » 

La nationalisation des charbonnages a eu des réper
cussions immédiates sur l'épargne et le crédit public. 
M. Fabr© fait valoir les vices organiques de la formule 
et, dans sa conclusion, il se plaint que le nouveau, 
régime n'ait pas provoqué ce « sursaut d'enthousiasme, 
d'élan, d'énergie propre à accélérer le rythme de la 
production et de reconstruction nationale ». Il souligne 
qu'en Belgique, un premier ministre socialiste attribue 
à la population dix fois ce qui est réservé à celle de 
la France et que cette victoire, il l'a obtenue sans 
nationalisation. 

(T^glLixt du eo-m.nie.tet 

30/1C/46. — «Provis» Dhrenfabrik A. G. (« Provis » S.A. 
Fabrication d'horlogerie), à Genève. Heinrich Hersch-
sohn, de Nurensdorf (Zurich), à Genève, a été nom
mé membre et secrétaire du conseil d'administration 
avec signature individuelle. Théodore Ditisheim, ancien 
membre et secrétaire du conseil d'administration, démis
sionnaire, est radié. 

2/11/46. — Galvanover S.A., à Buttes. Aimé Bessire, 
décédé, ne fait plus partie du conseil d'administration; 
sa signature est éteinte. Le conseil d'administration est 
composé de : Ernest Lebet, président (déjà inscrit), et 
de Ruth Donner, née Lebet, ds Neuchâtel, à Buttes, 
secrétaire. La société continue à être engagée par la 
signature individuelle d'Ernest Lebet. La société con
fère procuration collective à Ruth Donner, née Lebet, 
prénommée, et à Colette Lebet, de Buttes, à Neu
châtel. 
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NOS SPÉCIALITÉS. O R ROSE 

B ORDS LAPIDÉS 

B ISEAUX GLACES 
MEYLAN FILS & C° 
NlCKELAGE - ARGENTAGE - RHODIAGE 

La Chaux-de-Fonds · Téléph. 2 34 60 

cÂU*jnJbuin.qjuL, Toaas & <J)laUjiet S. di. 
NIEDERDORF I BALE-CAMPAGNEI 

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES ET PIVOTAGES DE PRÉCISION 

FABRIQUE DE RESSORTS ,,LE ROSEAU" 

ERRIN & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce 17 a 
Téléphone 2 2628 

R E S S O R T S D E Q U A L I T É 

BOITES A FOURNITURES 
DESSUS VERRE 

TOUTES FORMES 

U" GEDEON ROSSEL 
TRAMELAN suisse TOI. 93205 
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L ' É T A T D E S T R A V A U X DE L A C O M M I S S I O N P R É P A R A T O I R E 

Nous sommas à un tournant des travaux de la Confé
rence de Londres. 

Voici trois semaines que les dix-sept délégations réu
nies besognent sérieusement. Jusqu'ici, il s'est agi de 
considérations générales. Chacun s'est exprimé sur la 
position particulière de son pays. Il est entendu, d'ail
leurs, que les débats ne sont pas publics et qu'ainsi 
nous possédons peu d'informations précises sur les déli
bérations. 

Nous en savons tout de même assez pour comprendre 
que les représentants des Nations unies, rassemblés dans 
la capitale britannique, abordent maintenant des sujets 
plus concrets. Il faut aboutir à des résultats de valeur 
pratique. Mais, c'est alors qu'on s'aperçoit que la masse 
des matières à traiter est telle que les délais prévus 
pour les pourparlers ne pourront être tenus. Impossible de 
tout finir d'ici au 10 décembre prochain, comme on se 
l'était proposé. 

On s'est décidé, sagement, à scinder la conférence 
en deux phases. Dans la première, qui serait celle de 
1946, et se terminerait vraisemblablement vers la fin 
novembre, les cinq comités principaux et leurs sous-
commissions discuteraient des principes de la charte 
prévue du commerce international. Les rapports de 
groupes pourraient être soumis à l'assemblée plénière. 
Sur ce, et le terrain étant déblayé, les délégués iraient 
passer les fêtes à la maison et reviendraient, reposés, 
en janvier, pour discuter le texte définitif de la charte. 

Il ne faut donc pas parler d'atermoiement et d'excep
tion. Les choses sont bien ainsi. Au surplus, les repré
sentants des Etats intéressés ont fait preuve d'une unité 
de vues remarquable sur les principaux objets présentés 
à la conférence. La volonté de collaboration est mani
feste. 

Il faut le dire, à la louange des Américains, le schéma 
qu'ils ont soumis à leurs interlocuteurs, la « suggested 
Charter », fournit le fil directeur qu'on put suivre faci
lement. 

Cela ne signifie pas que les nations présentes aient 
pu se rallier, sans autre, aux indications apportées par 
les Etats-Unis. C'est aussi qu'elles ne se trouvent pas 
toutes dans la même situation économique, ni au même 
stade de l'évolution. Elles cherchent donc à aména
ger le programme américain. C'est malaisé, pour cette 
raison déjà que la délégation yankee, qui est en outre 
la plus importante de la conférence, tient à son plan 
et répugne à introduire l'élasticité que désirent les autres 
participants. Personne, cependant, ne doute qu'on finira 
par découvrir un dénominateur commun, propre à tenir 
compte des desiderata de chacun. 

Tout de même, avouons-le, des groupes assez dis
tincts — et c'est normal, après tout — se sont formés 
à la conférence. On en voit trois. 

Le premier serait constitué par les Etats-Unis eux-
mêmes. On connaît leur point de vue. On sait leur 
désir d'élargir considérablement le commerce interna
tional. Ils aimeraient le faire sur la base la plus libérale 
possible. Cette prétention est assez parallèle à la nôtre, 

en Suisse. Elle est l'expression même de la sagesse 
et correspond aux intérêts bien compris des Nations 
unies. Si les élections actuelles portent au pouvoir le 
parti républicain — et c'est bien ce qui paraît devoir 
être le cas — les Américains, tout en désirant con
quérir des marchés étrangers, ne seront peut-être plus 
aussi disposés, il est vrai, à ouvrir le leur. 

Un deuxième clan est composé par les pays très 
industrialisés, la Grande-Bretagne la première, qui sortent 
de la guerre assez ébranlés et ont de la peine à 
retrouver leur équilibre. Leur gouvernement fait de 
l'économie dirigée et entend maintenir ce système, 
même sur une base internationale, jusqu'à la conva
lescence de la nation. 

Troisième groupe : les pays moins évolués, comme 
l'Australie ou les Indes, qui ne veulent pas être les 
victimes d'une concurrence acharnée et désirent déve
lopper leur industrie à l'abri de tarifs protecteurs, du 
moins un certain temps. 

Nous en sommes là. Attendons de savoir, par le 
détail, ce qu'on aura décidé. Y. 

JLu ίηιμαίίαίί&ηΛ de. ekaû&vi 

Les attributions de charbon pour le chauffage des 
logements sont des plus modestes et il ne faut guère 
compter sur une augmentation de la ration-Aau cours de 
l'hiver. C'est d'autant plus regrettable que ' les impor
tations de charbon sont assez élevées. D'août 1945 à 
août 1946, nous avons importé 1.146.243 tonnes de char
bon contre 204.000 tonnes seulement dans la période 
correspondante de l'année précédente. Il est vrai qu'avant 
la guerre nos importations de charbon s'élevaient à 
3,3 millions de tonnes, c'est-à-dire le triple des quan
tités actuelles. Si l'on ne tient compte que des huit 
premiers mois de l'année courante, l'on arrive à un 
total de 973.000 tonnes ou à une moyenne mensuelle 
de 121.700 tonnes. Cela correspond à 44 0O des impor
tations mensuelles moyennes de 1938. Notre principal 
fournisseur est la France avec 29 o/o des importations, 
contre 16 o/o seulement en 1938, alors que l'Allemagne 
qui, avant la guerre, venait en tête avec plus de 50 °/o 
et pendant la guerre était la seule à nous livrer du 
charbon, est tombée à 6 °/o. Parmi nos nouveaux four
nisseurs de charbon figurent les Etats-Unis, la Turquie, 
l'Afrique occidentale et la Hongrie avec au total 32 % 
de nos importations d'après guerre. La Tchécoslovaquie 
a sensiblement renforcé ses livraisons par rapport à 
1938, la Belgique et la Pologne les ont plus que dou
blé, alors que l'Angleterre a reculé de moitié et la 
Hollande des deux tiers même. A l'exception de la 
Russie, tous nos anciens fournisseurs participent de nou
veau au ravitaillement de la Suisse en charbon. 

Dans l'ensemble, nos importations de charbon se sont 
sensiblement améliorées depuis une année. La produc
tion insuffisante du charbon en Europe occidentale ne 
permet cependant pas encore d'escompter une pro
chaine amélioration de la situation. 
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W A T C H M A S T E R » 
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

Machine perfect ionnée à régler les 
montres, d'util isation simplif iée et à 
des prix très avantageux. 

Démonstration dans votre usine sur 
demande. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

ALPINE WESTERN ELECTRIC COMPANY 
Wi lming lon U. S. A. Succursale de Bâle 

ŒâL· Viaduktstrasse 60 Téléphone 1061) 235 99 

p. lus de rouille. 
faites passer au bain antirouil le toutes vos 
pièces d 'hor loger ie en acier, soit roues,tiges, 
couronnes, rochets, bascules, ancres, etc. 

une seule adresse... 

ANTIROUILLE S. À. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Rue du Doubs 152 Téléphone 2 1492 

Installation moderne · Prix modérés · Prompte livraison 

Serait acheteur de 

mouvements et montres 
tous genres pour l'exportation 
(paiement comptant) 

cAuiezt l/Oaieh 
S A I N T - A U B I N (Nenohâlel) 
Téléphone 6 73 02 

5^< M mÂ 

FAGERSTA 

COURVOISIER & Co 
BIENNE 

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

Commande individuelle 

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

Fourniture du M s autre commande inditiduelle. 

@ks-(^w lelaïuL· 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Rue Léopold-Robert 13 bis Tél. 2 38 47 

LLiMt tcupidtnwit : 
Barrettes à ressort, attaches, 
coulants, bracelets fantaisie 
plaqué 

EXPORTATION 

Jauges horlogères 
Cales-étalons 
Comparateurs au Viooo 
Outillage de précision 

I E 1.3 17 95 LE L O C L S U I S S E 
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Otdo-itftaftees (.idÀtaLu 
Ordonnance du département fédéral des finances et des 
douanes sur la surveillance du commerce, de l'importation 

et de l'exportation de l'or 

(Du 28 octobre 1946) 

Le département fédéral des finances 
et des douanes, 

vu l'arrêté du Conseil fédéral du 7 décembre 1942 sur 
la surveillance du commerce de l'or, ainsi que de 
l'importation et de l'exportation de l'or, d'entente avec 
le département fédéral de l'économie publique, 

a r r ê t e : 

A. Survei lance du commerce de l'or 

Article premier 
1 Le commerce de l'or pur ou en alliages, en barres, 

laminé, en plaques, en bandes, en monnaies de frappe 
suisse ou étrangère (tarif douanier nos 869 a et 869 d, 
ex 870) est soumis à la surveillance du bureau central 
fédéral du contrôle des métaux précieux. 

2 N'est pas assujetti à cette ordonnance, le commerce 
des matières pour la fonte et des produits de la fonte, 
régi par les prescriptions de la loi fédérale du 20 juin 
1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux 
et des ouvrages en métaux précieux. 

Art. 2 
1 Le commerce de l'or, au sens de l'article premier, 

1re alinéa, est soumis à une concession, même dans les 
cas où la patente commerciale prévue à l'article 24 de 
la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce 
des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux 
a déjà été octroyée. 

2 L'achat, la vente, l'acquisition et la livraison d'or sont 
interdits, lorsque celui qui vend, achète, acquiert ou 
livre de l'or, ne possède pas une concession. 

Art. 3 

La concession est octroyée, sur demande écrite, par 
le bureau central du contrôle des métaux précieux et 
pour une durée fixée par lui. 

Art. 4 
1 Les personnes et maisons qui demandent la conces

sion doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article 25 
de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle du com
merce des métaux précieux et des ouvrages en métaux 
précieux. Le bureau central du contrôle des métaux 
précieux peut faire dépendre l'octroi de la concession 
d'autres conditions. 

2 Si le concessionnaire ne satisfait plus à toutes les 
conditions requises, s'il a manqué à ses engagements 
ou enfreint les prescriptions, ordonnances, etc. sur la 
surveillance du commerce, de l'importation et de l'expor
tation de l'or, le bureau central du contrôle des métaux 
précieux peut mettre à sa charge les frais résultant des 
contrôles ainsi occasionnés et, au surplus, lui retirer la 
concession à titre temporaire ou définitif. 

Art. 5 
1 Les personnes et maisons au bénéfice d'une conces

sion pour le commerce de l'or sont obligées de tenir 
un registre de leurs stocks ainsi que de leurs acquisitions 
et livraisons d'or au sens de l'article premier, 1 r e alinéa, 
Le bureau central du contrôle des métaux précieux édicté 
des instructions à ce sujet de concert avec la banque 
nationale suisse. 

2 D'entente avec cette dernière, le bureau central pourra 
édicter des dispositions pour faciliter la livraison et 
l'acquisition d'or industriel. 

B. Surveillance de l'importation et de 
l'exportation de l'or 

Art. 6 
1 L'importation et l'exportation de l'or au sens de 

l'article premier, 1re alinéa, ainsi que de matières pour 
la fonte et de produits de la fonte au sens de la loi 
fédérale du 20 juin 1933 sur le commerce des métaux 
précieux et des ouvrages en métaux précieux (tarif 
douanier nos ex 868, 869 a) sont subordonnées à une 
autorisation de la banque nationale suisse. 

2 Les demandes d'autorisation d'importer ou d'exporter 
de l'or, au sens de la présente ordonnance, doivent 
être adressées à la banque nationale suisse à Berne ; 
on se servira à cet effet des formules prescrites. En 
présentant la demande, le requérant devra fournir la 
preuve que l'or en question est déjà à sa disposition. 

3 La banque nationale statue en dernier ressort sur les 
demandes d'importation et d'exportation.. Elle n'est pas 
tenue d'indiquer les raisons d'un refus. 

Art. 7 

Les autorisations dumportation et d'exportation sont 
incessibles. Elles sont accordées en règle générale pour 
la durée de deux mois. Si l'importation ou l'exportation 
n'a pas lieu dans ce délai, la demande doit être renou
velée. 

Art. 8 

La direction générale des douanes prend, après avoir 
consulté la banque nationale, toutes autres mesures 
nécessaires quant à la surveillance de l'importation et 
de l'exportation de l'or. Elle peut, d'entente avec la 
banque nationale, accorder des facilités pour le trafic 
frontière et le trafic des voyageurs. 

C. Dispositions communes 

Art. 9 

Chacun est tenu de fournir au bureau central du con
trôle des métaux précieux et, en cas d'enquêtes pénales, 
aussi aux organes du département fédéral de l'économie 
publique chargés des poursuites pénales, tous les ren
seignements nécessaires à l'accomplissement de leur 
tâche et de mettre à leur disposition les pièces justifi
catives demandées. 

Art. 10 
1 Les infractions aux articles 2 à 5 et à l'article 9 de la 

présente ordonnance ainsi qu'aux dispositions d'exécution 
et instructions spéciales édictées en vertu de cette der
nière, seront poursuivies, jugées et punies conformément 
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FABRIQUE DE 
PIERRES FINES 

en tous genres 
pour l 'hor loger ie 
et autres industries 

Spécialités : 
Balanciers olives 

Exportation 

ARMAND LECOULTRE - LUCENS 
Téléphone 9 91 23 I Suisse] 

LAUBSCHER FRÈRES & C" S. A. 
Fabrique d e fournitures d 'horlogerie 
vis , et décol le tages d e précision. 

La plus ancienne fabrique suisse de vis. 
Fondée en 1846 

TAUFFELEN 
près Blenne !Suisse) 

Spéc ia l i tés : Vis brutes et polies pour hor loger ie , opt ique, pen-
duler ie, pièces à musique, électr ic i té, petite mécanique, appareils 
photographiques, etc. Décolletages en tous genres par procédés 
automatiques les plus modernes. 

1846-1946 100 ans d e précis ion. 

r 

août A>ué, 

"1 

FABRIQUE DE PIVOTAGES 

EMILE VAUTHIER* FILS 
DOMBRESSON 

H. U. WOLF, Zurich 16 
JHaeliLna- Outils 

Centralstrasse 10 

Téléphone [05!I 27 37 49 

BALANCES 
A COMPTER 
de haute précision 

(Beek & ëo-. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Hirondel les 10 Téléphone 2 1541 

F A B R I Q U E DE BOITES OR 
rondes et fantaisies tous genres 

Atelier de 

véritable plaqué galvanique 
Plaqué garanti de 8 à 100 microns 

Dorage - Argentage - Platinage 

Arthur Uh lmann s. a. 
La Chaux-de-Fonds 
Rue du Paie 128 - Téléphone 2 30 62 

EPDESENTATION ΜΡΒκίΜΤΑτιαΝ e s t ** votre disposition pour 
tout ce qui concerne les 
articles qu'il représente 

A J V E I N I N 
LE PONT ENTRE LE CUENT 
BTUFABRICANT 

*m0& 
Catalogues et échantillons sur demande 

Commission 

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

Fabrique spéciale 

de brosses métalliques 

Maison suisse fondée en 1877 
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à l'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 1944 concer
nant le droit pénal et la procédure pénale en matière 
d'économie de guerre et de ses prescriptions d'exécution. 

2 Les !infractions aux articles 6 à 8 et aux dispositions 
d'exécution et instructions spéciales édictées en vertu de 
ces articles seront poursuivies, jugées et punies selon 
les articles 76 et suivants de la loi fédérale sur les 
douanes du 1er octobre 1925. 

Art. 11 

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 e r no
vembre 1946. Elle remplace l'ordonnance du 7 décembre 
1942 du département fédéral des finances et des douanes 
sur la surveillance du commerce de l'or ainsi que de 
l'importation et de l'exportation de l'or. Les prescriptions 
et instructions spéciales édictées en vertu de ladite 
ordonnance restent en vigueur, en tant qu'elles ne sont 
pas en contradiction avec les dispositions ci-dessus. 
Les faits survenus pendant la durée de validité de 
l'ordonnance abrogée seront jugés d'après les dispositions 
de cette dernière. 

Berne, le 28 octobre 1946. 

Département fédéral des financés et des douanes : 

E. NOBS. 

Ordonnance de l'Office fédéral de l'industrie, des arts 
et métiers et du travail concernant la compensation des 
jours chômés, pendant la semaine de Noël et celle de 
Nouvel-An, ensuite de fermeture de fabriques pour cause 

d'économie de combustible 

(Du 31 octobre 1946) 

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et 
du travail, vu l'article premier, 2me alinéa, de l'ordon
nance de l'Office de guerre pour l'industrie et le travail 
du 24 septembre 1943 concernant l'économie du com
bustible dans les exploitations et administrations et la 
durée du travail, 

a r r ê t e : 

1° Les fabriques qui, en vue d'économiser du combus
tible, suspendront leur exploitation les 23, 24, 26, 27, 
28, 30 et 31 décembre 1946 ainsi que les 2, 3 et 4 jan
vier 1947, ou seulement durant un ou plusieurs de ces 
jours, pourront compenser le temps perdu, à l'avance 
ou après coup, pendant la période du 4 novembre 1946 
au 8 février 1947. Un permis spécial à cet effet n'est 
pas nécessaire. Il n'est permis de compenser les heures 
chômées le 26 décembre que dans les cantons où le 
lendemain de Noël n'est pas un jour férié cantonal au 
sens de l'article 58 de la loi sur le travail dans les 
fabriques. 

Le travail quotidien, travail précompensatoire ou post
compensatoire y compris, ne durera pas plus de dix 
heures et demie. Ce travail sera exécuté, en cas d'ho
raire normal du travail (art. 43 de la loi sur les fabri
ques), entre 6 heures et 20 heures; il cessera à 17 heures 
au plus tard le samedi et la veil le des jours fériés. 

2° Si l'application des dispositions du chiffre 1 entraîne 
une modification de l'horaire du travail de jour à deux 
équipes, la fin du travail sera fixée à 24 heures au plus 
tard pour les ouvriers adultes de la deuxième équipe. 

Pour les ouvrières adultes, la durée journalière du tra
vail en équipes ne sera pas prolongée au delà de huit 
heures et demie, et le travail de la deuxième équipe 
cessera à 23 heures au plus tard. Les prescriptions de la 
loi sur les fabriques et de son ordonnance d'exécution 
relatives à la durée du travail et aux heures des postes 
restent applicables, telles qu'elles sont, aux ouvriers et 
aux ouvrières âgés de moins de dix-huit ans. 

3° Qui veut se mettre au bénéfice de la présente 
ordonnance doit préalablement afficher dans son entre
prise l'horaire modifié et le communiquer par écrit à 
l'autorité locale (art. 44 de la loi sur le travail dans les 
fabriques) ; si cet horaire modifie celui qui est fixé dans 
un permis de travail délivré par une autorité fédérale ou 
cantonale, il sera également communiqué à celle-ci. 

4° Qui désire compenser des heures chômées hors de 
la période sus-mentionnée et en vue d'économiser du 
combustible doit, comme jusqu'ici, présenter à cet effet 
une requête motivée à l'Office fédéral de l'industrie, 
des arts et métiers et du travail. 

5° Le travail compensatoire donnera droit, aux ouvriers 
quittant l'entreprise avant la fermeture prévue au chiffre 
1, au salaire dû pour travail supplémentaire. 

S-twlet μαιέαί ασεα L'ittaitg,(Li 

SERVICE DES MANDATS DE POSTE 

AVEC LA FRANCE 

Le service des mandats de poste avec la France et 
l'Algérie, les colonies et protectorats français et les 
territoires sous mandat français (sans l'Indochine) est 
repris à partir du 2 novembre 1946. Le montant maxi
mum des mandats de poste pour la France, etc., est fixé 
à 35.000 francs français, mais il est limité à 25.000 francs 
français pour le Maroc et la Tunisie. Les mandats origi
naires de France, etc., ne doivent pas dépasser le mon
tant de 500 francs suisses. 

I 
Mouvements, montres finies 

et chronographes 

sont demandés par maison conventionnelle. 

Paiement comptant en francs suisses. Faire 

offres détaillées sous chiffre S 15251 X, à 

Publicités Genève. 

Près Genève 

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. 
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Conlrepivols 
A vendre à conditions avantageuses. Envi
ron 4 millions conlrepivols à 
premier choix en rubis rouge foncé 
liment 

Ecrire 

chasser 
. Assor-

complet en diamètres et épaisseurs. 
sous chiffre Pd 19179 L, à Publicités 

Lausanne. 

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

droite et circulaire) livrables de suite. Offres sous chiffre 

J 18620 Z, à Publicilas Zurich. 

Secrétaire de direciion 
Suisse, 30 ans, parlant indifféremment français-
allemand, bonnes connaissances anglais, ayant 
travaillé étranger, voyagé tous pays Europe, 
expérience affaires, connaissance approfondie 
travail administratif, dactylographie, relations 
dans milieux internationaux et presse, bon 
rédacteur, licencié en droit, cherche quitter 
administration pour devenir secrétaire de direc
tion ou bras droit homme d'affaires. Ecrire sous 
chiffre Pa 19563 L, à Publicitas Lausanne. 

Diplômé 
Hautes études commerciales, connaissances juridiques 
étendues, solide culture générale, bon certificat, dactylo
graphie, cherche situation dans commerce d'importation 
ou d'exportation (de préférence Vaud, Genève) avec 
possibilités de s'expatrier ou de voyager à l'étranger. 
Faire offres sous chiffre P 6737 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Manufacture d'horlogerie engagerait 

jeune technicien 

Offres détaillées, avec date d'entrée, 

copies de certificats, prétentions, sous 

chiffre W 26057 U, à Publicilas Bienne. 

TECHNICUM NEUCHATELOIS 
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS 

MISE AU CONCOURS 
Trois maîtres de pratique, étant atteints par 
la limite d'âge au printemps 1947, les places 
suivantes sont mises au concours : 

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

1 pos t e d e 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. 

Polisseur sur métaux 
désirant entrer dans la branche horlogère cherche 

emploi. Faire offres sous chiffre P 6861 N, à Publicitas 

Neuchâtel. 

Machines 
marques : 

Machines 

Essoreuses 

A v e n d r e 
(livrable de suite) 

à tailler les pignons et roues, 

f Saisselin & Tripet > 
f Hâberli ι 
« Lambert > 
< Dixi > 

à fraiser les carrés sur établi. 

, capacité 1,5 litre, sur établi, 
pour transmission. 

Charles Jaggi, machines-outils, Bienne, 

83, rue Centrale, téléphones 2.26.14 - 2.26.15. 

Montres bracelets 
On cherche montres bracelets 5 V4" chromé, acier, ou 

plaqué or, anses fil, ouvertures rondes ou rectangles. 

Petits lots seraient achetés. Faire offres à case postale 

10508 La Chaux-de-Fonds. 
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Employé de commerce 
de retour de Londres, cherche emploi dans 

fabrique d'horlogerie comme correspon

dant français, anglais, allemand. Demander 

offres de services détaillées sous chiffre 

Ec 26084 U, à Publicitas Bienne: 

Mexique 
Importateur suisse au Mexique désire entrer 
en relations avec fabricant de 

montres-bracelets et de réveils 

Offres avec catalogue et liste de prix à 
Hermann Streit, Importaciones, Apartado Post 
n° 13, Ensenada, Baja Calif., Mexique. 

Verres de montres 
Nous cherchons maison capable de livrer des verres de 
montres ronds, convexes, pour pendules. Nous désirons 
des livraisons successives. Une bonne fabrique pourrait 
compter sur des commandes continues. Offres sous chiffre 
P 3-52, à Publicitas Lausanne. 

Galvanoplaste 

Commerçant expérimenté 
bon organisateur, rompu aux affaires, connais
sant les langues, au courant de l'horlogerie, 
cherche situation de directeur-adjoint ou 
voyageur-représentant pour époque à conve
nir. Pourrait collaborer, seconder petit ou 
moyen fabricant désirant développer son entre
prise, visiter la clientèle suisse et étrangère. 
Ecrire sous chiffre Ac 26071 U, à Publicitas 
Saint-Imier. 

Fabricant d'horlogerie 
On cherche travail à domicile par personnes de con
fiance et sérieuses. Faire offres sous chiffre Pu 19594 L, 
à Publicitas Lausanne. 

spécialisé sur cadrans, placage, nickelage, 10 ans de 

pratique, cherche changement de situation. Faire offres 

sous chiffre Rc 26049 U, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Importateur à New-York 
(bureau en Suisse) 

demande offres pour montres 10 V2'" ancre, étanches, 
seconde au centre, 17 rubis, sans cuir, ainsi que pour 
mouvements 5 '", 6 3U - 8 '", 8 3U '", 1° Vs"', H Va'", 15 et 17 
rubis. Relations sérieuses et d'avenir. Prière de faire 
offres sous chiffre P 6726 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Glaces incassables 
Fabricant de glaces incassables possédant stock de cellu
loïd et de rodoïd, se recommande pour livraison de 
glaces rondes, par toutes quantités. Ecrire sous chiffre 
P 4978 P, à Publicitas Porrentruy. 

pffl riebrr Propagaada 
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4βΛ" Armoires vestiaires en acier 

Rayonnages en acier pour magasins et archives 

Rayons pour barres de fer et tubes en acier 

Meubles à tiroirs pour plans, outils et pièces 
détachées 

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

( f S \ ERNEST SCHEER S.A. HERISAU **m 
\ V _ y y Tél. (071) 51992 Constructions métalliques, fondée en 1855 I j g l ^ ^ 
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Γ 
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 ARMBANDERN AUF DIE MARKE 

PROTEXO ou 
OR 

ODER 
IN U.S.A. 

Àiack achinei modetnei 
pour l'horlogerie et la mécanique. Fabrication, motorisa
tions, transformations et révisions de machines. 

Etudes et projets. 

B l E N N E 83, rue Centrale 
Téléphones (032) 22614 et 2 2615 

ATELIER MÉCANIQUE 

H u i l e ex t r a fine 

SII IE-DOLO 
Bienne 

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

Gros - Exportation 

EN VEHIE DANS LES KAISONS DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
Ί 
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COMMANDES... COMMANDES... 

. 

• , 

• 

, 

V 

Ups machines roulent à plein,... 

mm 
Votre matériel est soumis à un rude ett'ort. Une 

pièce essentielle détériorée, cela entraînerait pour vous 
un retard de production difficile à rattraper.-

Avec les lubrifiants Esso , vous avez à votre 
disposition une gamme complète de lubrifiants spé
ciaux qui ont fait leurs preuves. 

Mais il existe un type de lubrifiant pour chaque 
genre de machine. Pour établir un plan de lubrification 
rationnel, faites appel à un technicien. Demandez la 
visite de notre spécialiste. 

LUBRIFIANTS Esso 
QUALITÉ 

STANDARD-PRODUITS DES HUILES MINERALES S .A . 
Zurich, Uraniostrasse, 40 - Tél. 23 97 34 



Exigez cette marque 


