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Le fait du jour 

La presse de la République mène grand bruit autour 
de l'accord qui serait intervenu entre les industries 
harlogères française et allemande. 

Il semble que l'information qui est à l'origine de 
cette entente aurait été lancée par les « Basler Nach-
richten ». Nous n'en avons pas le texte sous les yeux. 
Mais, à en croire nos voisins, qui s'y réfèrent, l'arrange
ment dont il est question serait intervenu, après d'assez 
langues négociations, entre un important groupe• fran
çais d'industriels, ayant à leur tète la société Japy, 
d'une part, et l'industrie horlogère de la Forèt-Noire, 
de l'autre. 

Aux termes de la convention conclue, les produc
teurs allemands de grosses horloges se sont engagés 
à prendre et à exécuter les commandes françaises 
jusqu'à concurrence de la moitié de la moyenne des 
exportations d'avant guerre IQ36-38. Le travail est 
prévu pour les six prochaines années. Il englobe une 
quarantaine de maisons badoises, à l'exclusion des 
importantes firmes Junghans et Kienzle. 
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LE FAIT DU JOUR 

UN PAYS CONQUIERT L'INDÉPENDANCE 
Les Hindous aux responsabilités, par Ch. B. 

LES DEUX FACES DE L'AMÉRIQUE 
I. - le «boom · de l'économie . . . . 

LES DEUX FACES DE L'AMÉRIQUE 
II. - Le « krach » de Wall Street 

PERSPECTIVES MONÉTAIRES ET COMMERCIALES 
Le problème de l'or 

LA CHAMBRE SUISSE DU COMMERCE ET LA 
SITUATION ÉCONOMIQUE DE LA SUISSE 

7OS 

707 

709 

711 

713 

715 

DIVERS 707 - 709 - 711 - 713 - 717 

Chose importante, les commandes françaises auraient 
la priorité sur tout autres. Quant à la seconde moitié 
des exportations, elle pourrait être acheminée vers 
l'étranger, comme auparavant. 

Bien qu'il soit malaisé de commenter la nouvelle, on 
peut affirmer, à première vue, que l'accord n'aura 
qu'une signification réduite. Nous venons de le voir, 
il ne s'agit que de grosses horloges, et celles-ci ne 
présentent pas grand intérêt pour la Suisse. 

Par ailleurs, la nouvelle collaboration franco-alle
mande porte la marque de l'époque que nous traver
sons. Ce n'est qu'un accord de crise, même si sa durée 
est relativement longue. 

Ce dernier rentre dans la logique des choses. L'Alle
magne du sud est occupée par les Français. Ceux-ci 
entendent trouver chez elle, à la fois un appui pour 
leur activité nationale et une satisfaction pour les 
demandes de leur clientèle intérieure. D'un autre côté, 
ils apportent du travail aux Allemands. Chacun le 
sait, l'oisiveté est un mal. On rend ainsi quelque espoir 
aux ateliers d'outre-Rhin. 

Au surplus, l'industrie allemande intéressée est rela
tivement intacte. Et les Européens ne peuvent se payer 
le luxe de se croiser les bras, à l'heure qu'il est. 

Cet accord franco-allemand n'est du reste pas le 
premier. Du temps de l'occupation allemande de la 
France, on en connut un qui visait aussi à la colla
boration des deux industries. Cette fois-ci, c'était le 
Reich qui, se trouvant, de par la guerre, dans l'impos
sibilité d'assurer le travail dans le pays-même, estimait 
de bonne politique de confier les réparations à l'hor
logerie française, soumise à ses lois. 

La situation s'est renversée. C'est la France qui 
décide maintenant. Mais, l'idée de base est restée la 
même. Que la coopération franco-allemande se con
solide, c'est possible, sans être prouvé, car, certes, 
un four, la concurrence internationale reprendra. 
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FABRIQUE DE MACHINES 

S. LAMBERT S. A 
G R E N C H E N (Soleure) 

Machines de précision 
pour l'horlogerie et 

l'appareillage 

M A C H I N E DOUBLE 
SEMI-AUTOMATIQU E 
A BLANCHIR ET CREUSER 

Nouveau modèle 

AVEC 4 ARRÊTS POUR 
LES PROFONDEURS ET 
4 ARRÊTS POUR LES 
D I A M È T R E S 
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LES H I N D O U S A U X R E S P O N S A B I L I T É S 

On n'accorde pas assez d'attention à la rapide évo
lution des Indes dans le domaine politique. 

Il y a quelques jours, le comité du Congrès pan-
indien a ratifié, à une grande majorité, la décision du 
Comité de travail du parti du Congrès d'accepter l'offre 
du vice-roi : former un gouvernement intérimaire. Le 
pandit Nehru en fut nommé ministre-président. Il a 
cédé sa charge de chef du parti du Congrès au 
Dr Sittaramaja. 

Disons, d'emblée, qu'à la suite des troubles de Bom
bay et Calcutta, il a fallu aux hommes de l'équipe Nehru 
beaucoup de courage et de foi pour accepter la res
ponsabilité du pouvoir. Ils n'ont tout de même pas cru 
pouvoir s'y refuser. Les problèmes, économiques en par
ticulier, de l'Inde sont ardus et urgents. Il y a menace 
de famine. La pauvreté sévit dans l'ensemble de la 
population. Collaborer avec les Anglais, mieux encore 
diriger la politique nationale, va permettre aux indigènes 
de faire disparaître certains déficits bien connus. 

L'impôt sur le sel, qui fit autrefois l'objet d'une croi
sade de Gandhi, est déjà revenu sur le tapis. En même 
temps, le gouvernement de New Delhi supprimait l'inter
diction de fraternisation entre membres du Congrès et 
fonctionnaires britanniques. Le gouvernement provisoire 
— car il ne sera définitif qu'avec l'acceptation de la 
Ligue musulmane — a décrété, par arrêté extraordinaire, 
la constitution d'une police spéciale pour lutter contre 
la corruption, laquelle sévit aux Indes de façon effrayante. 

Dès maintenant, celles-ci organisent leurs services 
diplomatiques. Il leur faudrait, toutefois, quelque trois 
cents fonctionnaires ; elles n'en disposent que d'une 
cinquantaine. Les représentations à Washington et Nankin 
doivent être transformées en ambassades. Il en sera 
de même, sans le nom, de la délégation hindoue à 
Londres. Des relations seront établies avec plusieurs 
pays européens. On créera un consulat général au Siam 
et un vice-consulat en Indochine française. Une mission 
se rendra en Orient pour établir les premiers contacts 
avec la Ligue arabe. Les Indes seront représentées en 
Afghanistan. Elles soutiendront le mouvement d'indé
pendance indonésien. 

La situation, on le voit, se transforme manifestement. 
Les rapports hindous avec les Dominions également. 
Déjà l'Australie a proposé l'échange d'ambassadeurs. 
Les Indiens cependant se refuseront à traiter avec l'Union 
sud-africaine aussi longtemps que celle-ci maintiendra les 
mesures discriminatoires à l'égard des leurs établis dans 
l'Afrique du Sud. Ils profiteront de l'occasion pour affir
me·' le principe de l'égalité des races, dans le sens de 
la Charte de l'Atlantique et du préambule des Nations 
unies. 

Comment les Hindous se comporteront-ils avec 
l'U. R. S. S. ? Ils savent que celle-ci est, hors de sa fédé

ration, I"un des grands champions de l'émancipation des 
peuples asiatiques. Néanmoins, le nouveau gouverne
ment, tout en entretenant de bons rapports avec tes 
Russes, entend procéder avec prudence à leur endroit. 

Les Indes tendent visiblement vers la neutralité pol i 
tique. Cela correspond à l'enseignement de la non-
violence, aux bases spirituelles, morales, religieuses de 
l'Hindou, d'ailleurs à la situation matérielle du pays. En 
outre, l'Inde n'est pas une Puissance moderne, bien 
qu'elle se sente assez forte, de par la grandeur de 
son territoire et de son potentiel humain, pour n'avoir 
rien à redouter d'un ennemi, quel qu'il soit. 

L'Angleterre vient de nommer un haut commissaire 
britannique dans ce Moyen-Orient. Les tâches de celui-ci 
seront, avant tout, d'ordre économique et financier ; les 
prérogatives du vice-roi resteront intactes. L'Inde est 
déjà considérée comme Dominion et les jours de l'Office 
indien, à Londres, sont comptés. 

La grosse question est la formation d'un gouverne
ment indigène définitif. Pour celai, il est indispensable 
que le Congrès, où se rencontrent non seulement des 
Brahamanistes, mais des Mahométans conciliants — uni
taires ou congressistes — s'assure la participation des 
Musulmans, dont Djinnah est le chef. 

Celui-ci n'exige plus la formation d'un Etat musul
man, le Pakhistan. Il ne demanderait pas mieux que de 
trouver une formule lui permettant, vis-à-vis des extré
mistes de son parti, de « sauver la face ». Il vient d'être 
invité par le vice-roi Lord Wawell, et l'on croit savoir 
que Nehru assistera à leur prochaine rencontre. 

Espérons qu'il en sortira l'union de ce monde qu'est 
l'Inde, ainsi que des rapports bien définis avec l'An
gleterre. Ch. B. 

@MLU cL· eôm.pta.b-ilLtÎ Îviau.ûxia.Ît 
A L'USAGE DES INGÉNIEURS ET TECHNICIENS 

ORGANISÉ PAR L'ASSOCIATION D'ORGANISATION 

SCIENTIQUE DU TRAVAIL 

Chargé de cours : M. Maurice Bourquin, professeur à 
l'Université de Lausanne. 

Durée du cours : 6 leçons de 1 h. 30, chaque ven
dredi, de 17.30 à 19.00 h., les 25 octobre, 1, 8, 15, 
22 et 29 novembre. 

Local : Neuchâtel, Laboratoire suisse de Recherches 
horlogères, 2, rue A.-L.-Breguet, Grand Auditoire. 

Prix : Membres de l'Association d'organisation scienti
fique du travail : 1re inscription, 40 francs. Inscriptions 
supplémentaires, 30 francs. — Autres intéressés : 1re ins
cription, 50 francs. Inscriptions supplémentaires 40 francs. 

Inscriptions : Association d'organisation scientifique du 
travail, Place du Lac 1, Genève. 
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poar tous polissages vous sont fournies par la 

FONDERIE DE MÉTAUX ET ATELIER MÉCANIQUE 

I BENOIT-MERZ, S I E N N E 
Téléphone (032) 2 41 20 

MANUFACTURE DE BOITES 

ET BIJOUX-MONTRES 

Pla t ine - Or - Acier 

Qualité soignée 

( JZ 'J5aumg,aJÎtitez 

GENÈVE 
Coulouvrenière, 13 

FAGERSTA 

U XuIA CLCÏ MiAOLA 

COURVOISIER & Co 
BIENNE 

HENRI GIRARD S.A. 
I VERRES INCASSABLES 

VERRES OPTIQUES 
VERRES CONCAVES 
DE TOUTES FORMES 

v J 

Rue de la Paix 133 
Téléphone 21060 

LÀ CHAUX-DE-FONDS 
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I . - LE , , B O O M " DE L ' É C O N O M I E 

Pour le « Reader's Digest », l'Amérique est lancée 
dans le boom et rien ne saurait plus la retenir. 

Inutile de consulter les graphiques ou de solliciter 
des prédictions. On assiste à une demande invrai
semblable pour toutes choses qui peuvent être mangées, 
bues, portées, brûlées, lues, vues, touchées. A travers 
toute la nation, on sent un besoin effréné de dépenser 
de l'argent, que ce soit dans un magasin, à la banque, 
à la bourse, au marché noir ou dans les plaisirs. 

La Prosperity du temps de paix semble largement 
dépassée. Ce n'est pas que la pénurie n'apparaisse, sur 
bien des points. Le pays est à cours de pain, de 
viande, de beurre, de lait, de sucre, de graisse. Il y a 
shortage en bois, charbon, acier, tubes à rayons X, 
grues, plombages et encore de wagons, de places en 
avion, de chambres d'hôtel, et aussi de pharmaciens, de 
marchands, de vétérinaires, de charpentiers, de jardi
niers, de téléphonistes, de peintres et de cuisiniers. 

Mais, tout ce qui se présente sur le marché est acheté. 
Les grands magasins signalent que les ventes d'avant 
guerre ont été dépassées de près de 300 °/o. Le « Red 
Book » de la « New York Téléphone Co. » enregistre 
les plus grandes affaires de son histoire. Dès 1947, la 
capacité des lignes aériennes en passagers équivau
dra celle des chemins de fer en 1941. En 1929, 48 mil
lions d'ouvriers travaillaient : 53 millions aujourd'hui. 

C'est une fantaisie de luxe comme on n'en connut 
jamais, comme si les Américains sentaient que le temps 
presse et qu'un jour ou l'autre, une bombe atomique 
pourrait éclater. 

Même le taux des mariages est le plus haut qu'ait 
noté la nation. Il est vrai que les divorces battent éga
lement tous les records. 

Mais, comment expliquer sérieusement l'euphorie ? 

Tout d'abord, les économistes de Washington se sont 
trompés quant à la nature de la période de reconver
sion. Ils avaient prédit, comme chez nous, un chômage 
énorme — quelque 8 millions d'individus. En réalité, le 
passage de l'économie de guerre à l'économie de paix 
s'est effectué en quelques semaines et le suremploi est 
partout. 

Les Américains croient reconnaître la présence simul
tanée de conditions générales qui ont entraîné la ten
dance 

Premièrement, chacun était fatigué : c'est ce que les 
experts n'ont pas vu. Tous en avaient assez du travail 
forcé de la guerre ; ils aspiraient à prendre du repos. 
Le peuple entier demandait des vacances et fit grève 
contre l'emploi. Les suspensions de travail ne s'expliquent 
pas seulement par des revendications de salaires, mais 
par ce désir de s'étendre dans l'herbe en contemplant 
un paysage, de taquiner le goujon, de voyager. 

Il faut penser à ce qu'ont été ces quatre années et 
demie de labeur incessant et cependant s'étonner que 
la transition vers la paix soit restée si bien ordonnée. 
Des millions d'Américains réorganisent leur existence et 

ce n'est pas le moindre des facteurs économiques en 
action. 

Tout subit le boom : les églises, qui se sont — fait 
surprenant ! — acquittées de toutes leurs dettes ; les 
sports, de toute nature, et où des champions battent 
chaque jour de nouveaux records ; la circulation : des 
fermiers d'Etats distants les uns des autres, n'ont-ils pas 
acheté de petits aéroplanes pour se rendre visite, de 
temps à autre ! Jamais les accidents sur la route n'ont 
été aussi nombreux. Le Champagne coule à flots et 
les crimes sont en progression de 16 % sur l'année 
précédente. 

Le boom, ensuite, est partout. Dans les villes et à la 
campagne ! Une petite station de gazoline, acquise, il y 
a quelques mois, au prix de 22.000 dollars, vient de se 
revendre 300.000. L'acre de terre des fermes du Midwest 
a passé de 90 dollars à 140. 71 millions d'individus 
possèdent maintenant une assurance sur la vie. 34 millions 
de familles détiennent 145 milliards de dollars en épar
gnes, et un revenu de 160 milliards, capable de leur 
procurer 8 millions de choses différentes... 

Le marché noir est le vrai marché. On y peut obtenir 
tout ce qu'on veut, même ce qui ai disparu depuis long
temps. Un appartement à 50 dollars, mais auquel prix 
on ajoute 1500 dollars pour les « fournitures », une-
vieille lampe, une radio démodée, etc. 

Combien de temps durera le boom ? 

On peut tenir pour certain — ce sont les Américains 
qui l'affirment — qu'il atteindra 1950 et même a des 
chances de dépasser cette date. Après cela, personne 
qui se hasarde à prédire. Ce sera peut-être la dépres
sion. En attendant, mangeons et buvons ! Y. 

TJtajfle. du fLCLJuim.tvLt& aaœ L'itta.itg.it 

TURQUIE - DÉVALUATION DE LA LIVRE TURQUE; 

SUPPRESSION DE LA PRIME DE CHANGE 

A la suite de la dévaluation de la livre turque, inter
venue à la date du 9 septembre 1946, les cours de 
conversion s'établissent ainsi qu'il suit : 

Fr. 1,488 pour une livre turque à l'égard des paiements 
effectués en Suisse, ce qui correspond à un cours 
de 62,20 piastres pour un franc suisse ; 

67,87 piastres pour un franc suisse à l'égard des paie
ments effectués en Turquie, ce qui correspond à un-
cours de 1 fr. 473 pour une livre turque. 

La prime de change de 40 "o bonifiée sur les expor
tations et de 48 °o perçue sur les importations par la 
Banque centrale de la République turque est supprimée 
à partir de la dite date. 
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FABRIQUE DE RESSORTS ,,LE ROSEAU" 

E R R I N & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce 17a 
Téléphone 22628 

R E S S O R T S D E Q U A L I T É 

Φ IERRES D'HORLOGERIE 

Spécialisé dans la p ierre à chasser dès ses débuts, je 
livre toutes mes pierres avec un diamètre impeccable. 
Pierres de balancier bombé avec ollvage très soigné. 
Je livre par retour tous les calibres de Fontainemelon 
en qualité A. B. C. 

JULES ROBELLAZ 
L A U S A N N E Rue Charles-Monnard 6 Téléphone 27697 

Décolletages pour tontes industries jusqu'à 10 mm. 

COURTETELLE SJL 
FABRIQUE DE BOÎTES DEfIlONTRES, COURTÉTELLE ( I B ) 

QL (HU aen&tu de tteeaait 
des Etats-Unis d'Amérique un cer
tain nombre du tout dernier modèle 

« WATCHMASTER» 
machine perfect ionnée à régler les 
montres, d'utilisation S'mphliée et à 
des prix très avantageux 

Démonstration dans voire usine sur 
demande 

Pour tou i rerueignemenls j 'adresser à 

ALPINE WESTERN ELECTRIC COMPANY 
Wilmington U. S. A. Succursale de Bâle 

\BcUt Viaduklslrasse 60 Téléphone lC61) 2 35 99 

@.ks-(£i 

lLort uipitlaiteul. 

aielaude 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue LéopoldRoberl 13 bis Tél. 2 38 47 

Barrettes à ressort, «Haches, 
coulants, bracelets fantaisie 
plaqué 

EXPORTATION 
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J&ej (LeAtX, faces de C cAifiézÎtyue 
I I . - LE , , K R A C H " DE W A L L STREET 

On parle de panique à Wall Street. 
Voici le film de la crise. Le 3 septembre, ouverture 

des portes, après trois jours de chômage : chute vert i
cale des cours. Du Pont de Nemours réactionne de 
197 à 180. Nouveau recul, le 4. Du 5 au 7, alterna
tives de raffermissement et de dépression. Le 9, les 
transactions portent sur près de trois millions de titres. 
Le 10, contiinuation du recul général. Le 11, on croit se 
trouver en présence d'un redressement technique. Mais, 
le répit est de courte durée et le 19, les réalisations, 
ont pris de l'ampleur. De nouvelles vagues déferlent 
sur le marché, ramenant la cote au niveau le plus bas 
depuis dix-huit mois. Toutes les reprises se terminent 
en retraites. Le 20, le total des pertes de la seule 
journée se chiffre à près de 2 milliards de dollars. Le 
21, on espère que le plus mauvais moment est passé et 
que la baisse, de plus de 20 %, survenue depuis le 
mois de juin, tient suffisamment compte des aléas aux
quels est exposée l'économie américaine. 

Toutefois, suivant les indices Dow-Jones, cette baisse 
n'a pas encore touché le fond. Le renforcement de la 
tendance générale des cours est marqué par une allure 
qui se traduit sur les graphiques par une ligne brisée 
affectant la forme d'un M généralement penché vers 
la droite, et qui signifie fiin de la hausse, alors qu'on y 
voudrait voir un W, incliné sur la gauche, et qui vou
drai ' dire "fin de la baisse. 

Depuis un mois, certains journaux financiers offrent 
une large publicité à l'avis de ces théoriciens qui 
veulent que l'abandon du point 186 de l'index soit le 
signa! de la fin du marché haussier, déjà vieux de 
quatre ans. De ce fait, des ordres de ventes « stop 
loss » massifs se sont accumulés à ce niveau et leur 
exécution explique, en partie, l'effondrement des cours. 
Il sera intéressant d'entendre à nouveau les Dow Jonistes 
dans quelque six mois, si, sous l'influence des activités 
économiques (dont il fut question dans l'autre article sur 
l'Amérique), le marché devait démentir leur fameuse 
théorie. 

On donne en général les cinq raisons que voici de la 
chute de Wall Street : 

1. Politique extérieure : tension diplomatique et pro
pos de guerre. 

2. Politique intérieure : campagne des républicains 
contre l'administration Truman. 

3. Politique sociale : recrudescence des grèves, de 
sorte que le patronat se trouve coincé entre les hausses 
des salaires et le blocage du nouveau contrôle des prix. 

4. Politique économique : échec des plans pour la 
conduite du marché russe et du marché chinois ; dif f i 
cultés générales des commerces d'exportation. 

5. Politique boursière : après quatre années de hausse, 
pendant lesquelles les sociétés ont multiplié les aug
mentations de capital, les cours apparaissent trop éle
vés en regard des dividendes actuels ou futurs. 

On dit, à Wall Street, devant l'effondrement de la 
cote : « chute normale, les valeurs ne rapportaient plus 
assez. Certains titres industriels n'offraient même pas un 

revenu supérieur de 2 0O ». Il semble, en effet, naturel 
aux Américains de demander aux actions un rendement 
supérieur à celui des obligations. Le titre à revenu 
variable leur paraît comporter plus de risque que le 
titre à revenu fixe : donc, un coupon plus élevé. 

Sous le titre : « Pas d'analogie de la baisse actuelle 
avec celle de 1919/20, le «Journal of Commerce» 
publie un article du professeur Bogen, son rédacteur 
en chef, qui souligne que la situation des affaires est 
substantiellement plus forte actuellement qu'en janvier 
1920. Il conclut qu'une fois les ventes terminées, le 
marché reflétera plus exactement l'activité du pays et 
les bénéfices des sociétés, toujours élevés. 

Un correspondant de la Société de banque suisse 
rassure, lui aussi, l'opinion. Même en considérant les 
difficultés à surmonter, il affirme que les principales 
industries feront leur maximum pendant nombre d'an
nées encore. Il se peut que la surproduclion apparaisse 
dans certains secteurs secondaires, mais, dans l'ensemble, 
l'économie américaine travaille à plein rendement. 

Si les problèmes ouvriers sont sous peu résolus et les 
élections de novembre terminées sur un succès des 
républicains (I ?), dit la maison Walker and Sons, on 
pourra affirmer que la bourse reprendra sa route vers 
les sommets. cb. 

NÉGOCIATIONS COMMERCIALES AVEC LA 
YOUGOSLAVIE 

Les négociations qui on! eu lieu à Belgrade entre une 
délégation suisse et une délégation yougoslave se sont 
terminées le 21 septembre 1946 par la signature d'un 
accord qui règle les échanges commerciaux et le service 
des paiements entre les deux pays. Les arrangements 
ont été signés au nom du Gouvernement suisse par 
M. Max Troendlé, délégué aux accords commerciaux, 
et de la part du Gouvernement yougoslave par M. Voja 
Srzentic, ministre adjoint du commerce extérieur. En 
comparaison avec les relations d'avant guerre, le cadre 
des échanges commerciaux a été élargi considérable
ment. La Yougoslavie exportera en Suisse avant tout du 
bois, des minerais, des métaux, ainsi que certains pro
duits alimentaires et du vin. La Suisse livrera à la 
Yougoslavie en premier lieu des machines, des appa
reils et instruments, des produits chimiques et pharma
ceutiques, ainsi que du bétail d'élevage. Le service des 
paiements commerciaux s'opérera par l'intermédiaire des 
deux banques nationales. Le cours entre le franc suisse 
et le dinar a été fixé à 8 fr. 60 pour 100 dinars. Au 
cours des négociations il a également été possible de-
s'entendre au sujet de la liquidation des créances com
merciales arriérées. D'autre part, il a été convenu de 
reprendre des négociations au sujet du règlement des 
paiements financiers à une date déterminée. Les arran
gements signés entreront en vigueur le 15 octobre 1946 
scus réserve d'approbation par les deux gouvernements. 
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Michel Tissot 

vous offre: 

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

un service rapide et dévoué 
un posage soigné 
la qualité qui vaul son prix 

MISE EN GARDE 

La maison R. GSELL & C° Inc., à New-York, 

titulaire de la marque 

OLYMPIG 
enregistrée aux Etats Unis depuis 1923 

( N° 164300 ), et en Suisse depuis 1925 

( N° 58968 ) informe les contrefacteurs 

qu'elle fera saisir à l'importation en Amé

rique toutes montres et parties de montres 

portant illicitement cette marque et qu'elle 

exercera contre eux des poursuites civiles 

et pénales. 

Par mandat de R. GSELL & C° Inc. 

Tell Perrin, avocat 

Q-QLLX. dt ehifâjuis et Lttttcs 

BERGEON 

Hauteurs : 3/< " 1 " l Vs " 2 " 2 Vs - 3 " 4 mm. 

Un poinçon de qualité, fabrication suisse. 

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

BOITES A FOURNITURES 
DESSUS VERRE 

TOUTES FORMES 

U" GEDEON ROSSEL 
TRAMELAN Suisse tu. 93205 
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^MULfLaeimZS maitétaÎtej et e&m.m.etelaLes 
LE P R O B L E M E DE L ' O R 

(by) Aux Edifions Radar, à Genève, paraît, dans les 
« Cahiers de l'Actualité économique », un nouveau docu
ment : Le problème de l'or, de Jean Perret. 

L'ouvrage arrive à son heure. La reconversion pose 
des problèmes fondamentaux, notamment ceux de la 
monnaie et des échanges. Les années de crise finan
cière, puis économique et politique 1929-1935, ont mon
tré l'obstacle qu'oppose aux relations internationales 
l'instabilité des conditions monétaires et quels en furent 
les effets financiers, sociaux et politiques. 

L'or-monnaie sembla perdre du terrain lorsque l'Alle
magne se tourna vers un système de clearing multilatéral. 
Cette conception du commerce extérieur s'effondra avec 
le régime politique qui la soutenait et l'or réapparaît 
aujourd'hui^ sans concurrent pour ainsi dire, et comme 
seul point d'appui de l'économie mondiale. La confé
rence de Bretton Woods établit le plan monétaire de 
l'avenir. Les Nations unies redonnent à l'or son impor
tance comme dénominateur commun des monnaies et 
moyen international de règlement. 

Dès 1944, pour ranimer sans retard leurs rapports éco
nomiques, certains Etats ont conclu des accords bilaté
raux de crédit et de paiement. L'idée nouvelle que 
ceux-ci consacrent réside dans la compensation des 
échanges à la faveur de crédits réciproques. Au delà 
de ces derniers, les partenaires ont prévu qu'ils utilise
ront l'or pour assurer l'équilibre de leur balance des 
comptes. C'est donc un régime transitoire qui doit 
permettre de faciliter la balance du clearing à l'or. 

La plupart des Etats ayant supprimé toute statistique 
dès la déclaration de guerre, on ne saurait affirmer, 
sur la base numérique, que l'or a joué, durant les 
hostilités, un rôle important comme moyen international 
de paiements. De fortes présomptions permettent cepen
dant de déduire qu'il en fut bien ainsi. Après cette 
expérience qui ne lui a valu que troubles et déboires 
au point de vue monétaire, le monde revient peu à 
peu au régime le plus stable qu'il ait connu jusqu'ici. 

Après avoir retracé la production de l'or, dès ses 
origines et jusqu'à aujourd'hui, indiqué quels en 
les facteurs, signalé les perspectives à cet égard, l'au
teur se tourne vers le ou les marchés du métal jaune et 
en examine l'influence sur les prix. Dans les lignes qu'il 
consacre à ce chapitre, il est question de l'or industriel, 
du fonctiDnnement du marché de Londres, de la flùc-
tualion des prix du métal précieux, enfin des stocks 
monétaires des principaux pays. 

Tcul ceci n'est que pour mieux comprendre le méca

nisme· de l'éta!on-or, de ses conditions, de son auto

matisme. On est renseigné sur le cours des changes, la 

parité des monnaies, les points d'or et l'on apprend à 

connaître les différentes formes de l'étalon-or. 

Mais, voici la première guerre mondiale. L'étalon-or 
est enchaîné. L'étalon de change-or ne représentera 
qu'un compromis dangereux. Bientôt, on verra les mon
naies les plus solides en difficultés : la livre, puis le 
dollar. On assiste au règne des fonds de stabilisation 
des changes. Le b!oc-or est un espoir ; le franc suisse 
s'aligne ; mais, l'accord tripartite ne représente qu'une 
fragile assurance. On n'est pas revenu à une situation 
monétaire saine qu'éclate la seconde guerre mondiale, 
avec tous les désordres monétaires qu'on connaît bien. 

Et, maintenant que la paix est rétablie, que va-t-on 
faire·? 

Ce sont les conditions économico-politiques qui' ont 
rendu impossible le fonctionnement de l'or. On peut 
même aller jusqu'à dire que le temps de l'étalon-or 
semble bien révolu. 

Néanmoins, même aux périodes les plus sombres de 
l'histoire, l'or a toujours été utilisé comme moyen de 
paiement. Il a conservé son prestige. On lui fait géné
ralement confiance. Surtout, il est, mieux que tout autre 
système, en mesure de remplir le rôle qui lui est assigné. 
Par quoi le remplacerait-on ? 

Mais, si l'on veut consacrer son importance, il con
vient qu'on s'entende sur son statut. Celui-ci n'est pos
sible que dans la confiance et la collaboration. 

Sans doute, les fonctions de l'or ne seront plus ce 
qu'elles furent dans le passé. Le métal jaune ne peut plus 
être un étalon absolu de valeurs, puisque la sienne 
même n'est point invariable. Toutefois, ses qualités sub
sistent en tant que moyen de règlements internationaux. 
A une condition, cependant, c'est qu'on résolve préa
lablement le problème de sa répartition équitable entre 
les nations. 

cÂcee-tdj éc(mo-mÎq.u£j 

NÉGOCIATIONS ÉCONOMIQUES AVEC LA BELGIQUE 

ET LE LUXEMBOURG 

La commission mixte chargée d'assurer l'application 
des accords économiques entre la Suisse, la Belgique 
et le Luxembourg s'est réunis à Berne du 18 au 26 sep
tembre 1946. Elle a fixé le régime des échanges de 
marchandises pour une durée d'un an et pris les dis
positions utiles en vue des transferts d'ordre financier. 
Les arrangements ont été paraphés le 26 septembre, du 
côté belge par M. Ie baron de Traux, Ministre pléni
potentiaire, du côté luxembourgeois par M. Kremer, con
seiller de légation, et au nom du Gouvernement suisse 
par M. Ie professeur Keller, délégué aux accords com
merciaux. Ces arrangements seront soumis à l'approba
tion des gouvernements respectifs. 
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H. U. WOLF, Zurich 16 
JÏLouek bits- 0 utils 

Centralstrasse 10 

Téléphone (051| 27 37 49 

BALANCES 
A COMPTER 
de haute précision 

B U R E A U DB 
ΕΡΒΕ5ΕΝΤΔΤΙ0Μ 

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

A . I V E I N I N 
LE PONT ENTRE LB CLIENT 
ET LE FABRICANT 

*mï&& 
1 J k D D A N 5 Catalogues et échantillons sur demande 

Commission 

JJnduâttieL· 
Pour la protect ion de vos pièces, ayez recours à nos 

.*iie,,de BRUNISSAGE 
CÉMENTATION 
de 0 à 2 mm. de profondeur 

1 K t I V i I r L· à façon de tous aciers et matrices 

Devis sur demande, sans engagements 

TREMPE MÉTALLIQUE S.àr.l., LAUSANNE 
Téléphone 254 50 Tivoli 42 bis 

>t-vr 

St/iù ioiçnéi pont 

niAnhtj ΐβύμιΐ/ι 

Demandez notre riche 

c o l l e c t i o n d ' é t u i s 
classiques et fantaisie 

Q. JÎanyefibaeh JL. a. 
Spécialistes du cartonnage chic Jlenzbiuuç. 

(Argovlel 
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dt L(L S-ILLLLt 

La Chambre suisse du commerce s'est réunie le 
20 septembre 1946 à Zurich sous la présidence de 
M. Ie ministre Hans Sulzer ; après avoir entendu un 
exposé du directeur du « Vorort », elle a examiné la 
situation existant dans le commerce extérieur. Elle est 
(arrivée à la conclusion que les critiques formulées par 
certains milieux contre l'exportation ne sont pas fon
dées. En effet, le volume de l'exportation totale ne 
dépasse pas le niveau d'avant guerre. La conjoncture 
actuelle — avec les répercussions qui en résultent, trou
blant en particulier l'équilibre du marché du travail — 
n'est nullement dû à une exportation exagérée, mais 
bien plus à une augmentation de la production pro
voquée par l'insuffisance des importations. Les demandes 
tendant à limiter artificiellement l'exportation en raison 
de la conjoncture reposent en conséquence sur une 
grave erreur. 

La Chambre suisse du commerce s'élève contre toute 
mesure de nature à entraver l'exportation et en parti
culier contre la perception d'une taxe générale à l'ex
portation qui n'atténuerait en aucune façon la forte 
conjoncture actuelle. Les industries frappées d'une telle 
taxe pourraient d'ailleurs la reporter purement et sim
plement sur leurs acheteurs étrangers. Des mesures de 
cette nature ne manqueraient pas de provoquer des 
difficultés en matière de politique commerciale. 

Etant donné l'importance que l'exportation présente 
pour notre pays, on ne saurait non plus admettre qu'une 
taxe à l'exportation soit perçue dans un but fiscal. Cela 
serait contraire à notre politique commerciale et pour
rait entraîner de graves dommages tant dans le domaine 
économique que politique. Quant au contingentement 
à l'exportation proposé par certains, il y a lieu de rele
ver qu'il existe déjà dans une large mesure du fait des 
difficultés de transfert en matière de devises. Ces con
tingents ont dû être fixés parfois à des montants assez 
élevés afin de pouvoir coopérer à la reconstruction du 
monde ; au surplus, l'approvisionnement du pays en 
matières premières indispensables en dépendait. Sans 
accords économiques reposant sur des prestations et 
contre-prestations, la Suisse non seulement ne pourrait 
bénéficier d'un approvisionnement généralement satis
faisant, mais en outre la position internationale de notre 
pays serait sans aucun doute moins favorable qu'elle 
n'est aujourd'hui. Un contingentement restrictif de l'ex
portation ne serait du reste, dans les circonstances 
actuelles, pas compatible avec la position de la Suisse 
dans le monde. Il n'est pas non plus nécessaire, car 
l'exportation aura tendance à diminuer plutôt qu'à aug
menter, les crédits accordés à l'étranger étant limités. 
Aussi a-t-on tout lieu d'espérer que les exportations 
diminueront sans intervention artificielle et que l'équi
libre se rétablira ; cela peut du reste déjà être prévu 
à l'égard de certains pays. 

La Chambre suisse du commerce se prononce égale
ment contre toute manipulation monétaire. Elle remer
cie à cet égard le Conseil fédéral de s'être nettement 
prononcé contre une réévaluation du franc suisse. Il 
est faux de croire que le franc suisse est sous-estimé 
dans le trafic international. Il n'est pas possible de 
prendre comme base les cours dits « noirs » ou les 
cours pour devises dont on ne peut pas disposer libre
ment. Il n'y a du reste pas lieu de s'attendre à ce 
qu'une réévaluation du franc influence sensiblement la 
formation du coût de la vie en Suisse. Si donc une 
réévaluation du franc né peut être envisagée, toute 
modification arbitraire du cours du dollar est également 
exclue. Le dollar est, en effet, de même que le franc 
suisse, une monnaie basée sur l'or que la Suisse n'est 
pas en mesure de dévaluer en dessous du « gold 
point », c'est-à-dire notablement en dessous de sa 
parité, aussi longtemps qu'elle ne modifie pas la parité 
de sa propre monnaie. Les Etats-Unis, en effet, ne 
manqueraient pas d'intervenir par des transactions en 
or et empêcheraient ainsi la baisse du cours du dollar 
désirée par la Suisse. Les manipulations monétaires ne 
sont du reste jamais un moyen utile en politique éco
nomique ; l'économie a besoin de relations monétaires 
stables 

La Chambre suisse du commerce reste convaincue 
que la situation économique favorable actuelle ne durera 
pas. On doit donc se garder de procéder à des inves
tissements qui se révéleraient ultérieurement inoppor
tuns. La conjoncture actuelle, qui résulte de la guerre, 
ne saurait être freinée par des interventions de l'Etat. 
Il faut au contraire renoncer à toute entrave artifi
cielle rompant l'équilibre économique. L'importation doit 
en conséquence être facilitée dans la mesure du pos
sible ; en outre, aucune entrave inutile ne doit être 
mise à l'entrée en Suisse de travailleurs étrangers. Le 
contrôle des prix tel qu'il est appliqué actuellement a 
pour effet que dans de nombreuses branches les livrai
sons faites au marché intérieur le sont à des prix infé
rieurs aux prix de revient. Les producteurs devraient 
à nouveau avoir la possibilité d'établir librement leurs 
prix sur la base des frais effectifs. On réduirait égale
ment en partie les besoins d'investissement de nom
breuses entreprises en renonçant aux impôts ayant un 
caractère confiscatoire. De l'avis de la Chambre suisse 
du corrtrnerce, les énormes dépenses de l'Etat sont en 
grande ,'partie responsables de la situation économique 
actuelle ; Hes déficits provoquent nécessairement une 
expansion malsaine de l'économie. Il est en conséquence 
indispensable de réduire fortement les dépenses de 
l'Etat pour rétablir l'équilibre économique. On peut 
espérer qu'en appliquant une saine politique économique 
cet équilibre pourra être rétabli sans nouvelle inter
vention de l'Etat. 
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Occasion exceptionnel le 

Importante manufacture américaine établie en Suisse cherche 

DIRECTEUR - CHEF DE FABRICATION 
capable et expérimenté, pouvant prendre entière responsabilité de toute la 

fabrication. Adresser offres avec courte description des expériences et qualifi

cations à M" K. W I T Z , Amthausgasse, Berne. 

^ . 

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

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

PROCHAINEMENT STOCK PERMANENT EN 

CHAINES ,,SERPENT" 
O R 18 C A R A T S J A U N E 

RENSEIGNEMENTS ET PRIX SUR DEMANDE 

ralftlcailon de jaîgnonô 
en tous genres et calibres 

LOUIS VEUVE-HOFFMANN 
C H E Z A R D (Neuchâtell 
Téléphone 7 12 75 

Pignons d'échappements et de finissages 
Travail soigné sur plans et sur jauges 
Livraisons rapides 

Uhrenbânder in 

PLASTIC 
sofort lieferbar. 

L. SCHONENBERGER, Mutschellenstrasse 54, 

Zurich. 

Mouvements, montres finies 
et chronographes 

sont demandés par maison conventionnelle. 

Paiement comptant en francs suisses. Faire 

offres détaillées sous chiffre S 15251 X, à 

Publicitas Genève. 
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LA CHMIX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Roberl 42 

MARQUES DE FABRIQUE 

BRESIL. — Marques internationales. 

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 arrêté du 8 avril 1942, le gouvernement brési
lien avait décidé de suspendre jusqu'à une date ulté
rieure l'échéance des marques étrangères enregistrées 
au Brésil, soit directement, soit par le Bureau interna
tional de la propriété industrielle, à Berne. Cette date 
a été fixée par décret du 10 juin 1946 au 31 décembre 
1946. 

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

L'Information horlogère se met à la disposition des 
maisons intéressées pour faire les démarches nécessaires. 

ESPAGNE. — Obligation d'enregistrer les marques. 

D'après un décret qui est entré en vigueur le 14 sep
tembre, l'enregistrement des marques de fabrique et 
de commerce pour les marchandises importées en 
Espagne dans le but d'y être vendues est obligatoire. 

L'Espagne faisant partie de l'Union de Madrid, les 
marques enregistrées au Bureau international pour la 
protection de la propriété industrielle, à Berne, béné
ficient par le fait même de la protection espagnole. 

Nous recommandons donc aux maisons qui travaillent 
avec l'Espagne et qui n'ont pas encore déposé leurs 
marques dans le Registre international, de le faire ; 
l'Information horlogère se tient à leur disposition pour 
les formalités nécessaires. 

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : 
Campana, Alessandro, Rivera (Tessin) (faillite) 

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

MISE EN GARDE 

Noui mettons en garde contre : 

ERXIJGNELZN RMJXYR RDNYJFIRD. 

PRECAUTION 

On est prié de se renseigner avant de traiter avec : 

Djevaheri Saattchi, Mahmoud, Téhéran. 

ENQUETE 
Nous recherchons : 

Luczianovits & Junghans, ci-devant Eskû-ut 3, Budapest IV. 
Les personnes qui pourraient nous indiquer leur adresse 

actuelle sont priées de nous en faire part. 

PORTUGAL. — Factures antérieures au 31 mai 1946. 

Les maisons qui ont des factures antérieures au 
31 mai 1946, non réglées, pour des livraisons de montres 
au Portugal, sont priées d'en envoyer copie en triple, 
avec toutes précisions utiles concernant leurs transactions, 
à l'Information horlogère. 

Hongrie 
Important grossiste désire la représentation 

de montres, réveils, bijouterie et joaillerie. 

Paiement garanti. Faire offres à Jozsef Czech, 

Harsfa Ucea 57, Budapest, Hongrie, ou 

éventuellement à Hôtel Elite, chambre 71, 

Bienne. 

Quelques jeunes gens 
de JIa Suisse orientale cherchent travail stable et bien 
rétribué comme aide dans fabrique d'horlogerie. Offres 
avec indication du salaire à Willi Pfister, Moos, WaId-
kirch (Canton de Saint-Gall). 

Fabrication d'horlogerie 
On cherche à reprendre fabrication d'horlogerie (1 à 2 
grosses par mois. Faire offres sous chiffre P 25357 U, 
à Publicitas Bienne. 

Ebauches spéciales à la main 
Manufacture cherche artisan ou petit atelier disposé à 
entreprendre la fabrication de quelques ébauches spé
ciales à la main, avec mécanismes et pignons, en tout ou 
en partie. Adresser offres sous chiffre P 5002, à Publicitas 
Neuchâtel. 

Argentine 
Maison d'importance prendrait représentation d'une 
grande marque. Offres sous chiffre M 57892 Q, à Publi
citas Bâle. 

Décolleteur 
sachant faire les cames cherche place stable. Faire offres 

tous chiffre M 11217 Gr1 à Publicitas Grenchen. 

Afrique du Sud 
Maison d'horlogerie, bien introduite depuis plusieurs 
années, cherche représentation exclusive de bonnes 
marques de montres suisses. Faire offres sous chiffre 
5001 N, à Publicitas Neuchâtel. 
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Mouvements 101A" 
Cal ib re 984 A. S. 

Fabrique conventionnelle demande offres 

détaillées pour une grosse de mouvements 

101/2", calibre 984 A. S. 15 (ou 17) rubis, 

sans cadrans. Adresser offres sous chiffre 

C 23815 U, à Publicitas Bienne. 

Beleco Walch 
La Chaux-de-Fonds, Paix 99 

cherche employé (e) au courant de la branche, connais

sant à fond l'allemand et le français. Place stable, d'avenir 

et bien rétribuée pour personne qualifiée. 

Travaux faciles à forfait 
Maison sérieuse disposant d'environ 10 à 20 

ouvriers, accepterait travaux faciles à forfait. 

Les intéressés pouvant prendre décision rapide 

sont priés de faire offres sous chiffre M 13051 Y, 

à Publicitas Berne. 

Potence à chasser les pierres 
A vendre, faute d'emploi, potence à chasser les pierres, 
modèle à main n° 24, n'ayant jamais servi, avec tasseaux 
pour calibres 5" AS 976, 8 3/4" AS 1156, 8 3/4" AS 1180, 
10 1/2 AS 984, 10 V2" AS 1220, 111/2" AS 1194. Offres sous 
chiffre U 15395 X, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Atelier de terminages 

sérieurement organisés sont priés de faire 
offres avec prix et références pour 

terminages ancre 

Plus spécialement petites pièces. Préfé
rence à fabricants conventionnels. Ecrire 
sous chiffre P 6179 N, à Publicitas Neu-
châtel. 

Représentant patenté 
établi en Afrique du Nord, prendrait la repré

sentation de quelques maisons fabriquant 

réveils et pendulettes, fournitures d'horlogerie 

et branches annexes de l'horlogerie. Faire offres 

sous chiffre F 14935 X, à Publicitas Genève. 

On cherche montres bracelets 
formes et rondes depuis 5 '/4" à 111/2", ancre 15 et 17 rubis, 
ou mouvement seul. Roskopf divers. Affaires régulières. 
Paiement comptant. Offres bien détaillées sous chiffre 
C 8387, à Publicitas Neuchâtel. 

Fournisseurs réguliers 
Fabricants conventionnels cherchent fournis
seurs réguliers pour les articles suivants : Mou
vements 5 '/4", ancre 16 rubis, qualité améliorée. 
Montres tous métaux 5'/4", ancre 15 rubis. 
Montres métal chromé trois pièces, fond acier, 
101/2" - H V2" ancre à vue. Montres métal 
chromé, étanches, incabloc, 101/2" - 111/2", ancre 
à vue, 15 et 17 rubis, seconde au centre et petite 
seconde. Chronographes Hahn, balancier nickel, 
spiral breguet, métal, acier et plaqué. Offres 
sous chiffre P 4322 P, à Publicitas Neuchâtel. 

Représentation exclusive 
Représentant très bien introduit dans les milieux com
merciaux d'Argentine, cherche pour ce pays la repré
sentation exclusive d'une bonne marque de montre 
suisse. Ecrire sous chiffre A 15436 X, à Publicitas Genève. 

A vendre 
7 douzaines mouvements 3 3J4 " F. H. F. en 
bonne qualité, assortiments soignés. 

Nous c h e r c h o n s 1000 calottes 8 3/t (dames) 
chromées, rondes à cornes, ancre 15 rubis, 
éventuellement aussi en plaqué fond acier, 
étanches et non étanches. 

Faire offres sous chiffre P 5973 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

Mouvements 5" et 5 7«" ancre 
Commandes importantes sont à placer, indiquer délais 
de livraison. Offres sous chiffre L 57891 Q, à Publicitas 
Bâle. 
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Quel fabricant de pierres fines 

disposant de capitaux, accepterait association 

avec petit fabricant de préparages, en vue de 

développement ? Faire offres sous chiffre 

P 4426 F, à Publicitas Bienne. 

Grossiste 
Horloger première classe cherche à entrer en relation 
avec fabrique d'horlogerie pour la reprise de la repré
sentation générale pour la Suisse. Seules maisons sérieuses 
sont priées d'écrire sous chiffre Fc 25320 U, à Publicitas 
Genève. 

Maison de maître à vendre 
Rive nord du lac de Neuchâtel 

superbe situation, tranquillité, jardin, verger, 

parc, grève boisée. Agences immobilières s'abste

nir. Ecrire sous chiffre P 5959 N, à Publicitas 

Neuchâtel. 

Cherchons fournisseurs 
de montres bracelets 5V4", 73U", 83/4", 10 V2", rondes et 
de formes or, plaqué, chromo fond acier, à seconde et 
seconde au centre, ainsi que chronographes. Ecrire sous 
chiffre P 6189 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Machine à rectifier et à roder 
de précision 

type 201, capacité de 100 ou 350 mm., à 
vendre. A céder pour la fabrication aveo 
plan, mod., brevet et machine de démonstra
tion. Affaire d'avenir. S'adresser à 

Camille Harder, machines-outils, Bienne. 

Académicien cherche place 
comme correspondant dans l'industrie horlogère. Lan

gues : allemand, anglais, français ; bonnes connaissances 

d'italien, espagnol et portugais. Offres sous chiffre 

L 59322 G, à Publicitas Saint-Gall. 

Jeune employé de commerce 
25 ans, possédant bonne formation commerciale, 
au courant des travaux de bureau et d'organisa
tion, énergique, sachant prendre ses responsa
bilités et faire preuve d'initiative, cherche poste 
de confiance dans industrie horlogère ou annexe. 
Langue maternelle français. Allemand, compta
bilité, correspondance, droit commercial et publi
cité. S'intéresse aux questions du personnel. 
Demander offres détaillées sous chiffre L 25252 U, 
à Publicitas Bienne. 

Fabrique d'horlogerie conventionnelle 

serait acheteur de 

MONTRES-BRACELET 
TOUS CALIBRES 

livrables de suite ou en 1947, avec boîtes 

métal, acier et plaqué. Faire offres sous 

chiffre O 25083 U, à Publicitas Bienne. 

Manufacture d'horlogerie engagerait 

JEUNE 
TECHNICIEN 
Faire offres avec indication des pré

tentions sous chiffre Q 25084 U, à 

Publicitas Bienne. 

IMPRIMEURS: HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 
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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. 

< ® 8 f , ,„<:«>'<' , . C H A U X - D E - W N O S 

JL~e. aecte Uieanable, 

le aezze éternelle de 

Gaston Jornod s. a. 
G E N È V E , 40, C O U L O U V R E N I È R E 

paur toutes LeJ niontzes 

CONTREPIVOTS 
^letial, tu/u&, aeinteU 

A. POLLENS FILS 
V A U L I O N (Suisse) Téléphone 8 49 39 
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