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Monsieur Lapive cherche un métier 

L'initiation aux grands travaux du plan Zipfei ! 

MONNIER-RADIUM, LA CHAUX-DE-FONDS 

L'étancheur « Labor > colle solidement les 
verres de montres et préserve les cadrans et 

mouvements de la poussière. 

BERGSON & C,E 

Le Locle 
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L 'ASIE E N E F F E R V E S C E N C E 

D'un bout à l'autre ! Aussi bien dans le Proche que 
dans l'Extrême-Orient ? 

Le Japon a-t-il perdu la guerre ? On peut se le 
demander. Les conditions d'armistice maintiennent l'em
pereur. Il n'est pas atteint par la défaite. La nation 
« s'excuse auprès de lui de n'avoir pas remporté la vic
toire ». L'armée lui obéit, à qui la bombe atomique sauve 
la face. En constituant un ministère formé de membres 
de la famille impériale, seul capable de survivre à la 
capitulation, le Tenno fait sa petite révolution de palais. 
L'abaissement n'étant que « passager », il accepte de 
faire une « politique désagréable » et « supportera l'in
supportable ». 

La reddition nippone est survenue quarante-huit heures 
après l'entrée en guerre des Soviets. Aussi ces derniers 
attribuent-ils ce succès à leur intervention. Les « Isvestia » 
se gaussent de l'explosif obtenu par la désintégration 
de la matière, « miracle à sensation », bon pour les gens 
simples du camp yankee. Ce n'est pas l'opinion d'Arnold, 
chef de l'aviation américaine, qui croit pouvoir ainsi 
dominer un jour toute l'Asie. Les Russes mènent cam
pagne en Mongolie, Mandchourie et Corée, sans orches
trer leurs opérations sur celles de leurs Alliés. Ils fixent 
l'heure de la cessation du feu, sans consulter Mac Arthur 
et signent, avec Soong, un traité, dont Washington et 
Londres semblent fort mal informés et qui ne doit pas 
avoir donné à la Chine le bénéfice principal. 

Tchoung-King est, au surplus, préoccupé de l'attitude 
de l'armée communiste chinoise du Yennan. Celle-ci, 
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enhardie par l'approche de l'armée rouge de la Grande-
Muraille, refuse d'établir le front commun que propose 
Tchiang Kaï Chek et veut procéder seule au désarmement 
des Japonais de la Chine septentrionale... Néanmoins, 
le pouvoir central a en poche l'accord de Moscou, 
l'offre de soumission du « gouvernement de marion
nettes » de Nankin, enfin la certitude de sa reconnais
sance par les Anglo-Américains. 

Pendant qu'un nouvel équilibre de forces s'établit au 
nord-est du continent, les événements se précipitent au 
sud-est. 

Le Siam décide de se retirer de la guerre. Il fait 
amende honorable pour avoir suivi de mauvais bergers 
et se déclare prêt à réparer. Reste à savoir ce qu'en 
pensent les Alliés. 

Maintenant que ceux-ci se préparent à se réinstaller 
dans les territoires que leur ravit une guerre-éclair, il 
s'agit de savoir dans quelles conditions ils le feront. 
En maîtres, comme avant les hostilités, ou en associés ? 
C'est bien ainsi que le désirent les peuples indigènes et 
la Chine, leur grande protectrice dorénavant, et même 
l'U. R. S. S. et les Etats-Unis. La Grande-Bretagne a déjà 
fait des promesses à la Birmanie et les Pays-Bas à l'In-
sulinde. 

C'est peut-être parce qu'elle ne s'est pas exprimée à 
cet égard avec assez de netteté que la France assiste 
dans ses colonies à une nouvelle démonstration de 
mécontentement, cette fois-ci en Annam, membre de 
l'Union indochinoise. Ces manifestations, qui font suite 
à celles de la Syrie, de l'Algérie et du Maroc, font pé
nible impression dans les capitales britannique et amé
ricaine. 

En revanche, l'occupation par les Etats-Unis de bases 
navales dans le Pacifique, dans les ex-archipels japo
nais, et dans l'Atlantique — chez qui ? Aux Açores ? 
Au Cap Vert ? En Islande ? — n'est pas considérée, 
sur les bords du Potomac, comme acquisition coloniale. 

Et comment le Portugal se comportera-t-il à Timor, 
que lui retourne, aujourd'hui, le Japon ? 

Enfin, l'Ouest asiatique entre aussi en ébullrtion. 
Ce sont les Kourdes qui, une fois à nouveau — c'est 

tradition chez eux — se soulèvent dans la partie sep
tentrionale de l'Irak. Ce sont les partis de gauche qui, 
dans le nord de l'Iran, profitent de la présence des 
troupes soviétiques qui s'attardent dans le pays, pour 
s'insurger contre le gouvernement de Téhéran. C'est le 
puissant Wafd qui, au Caire, demande la dissolution du 
Parlement, la suppression des lois exceptionnelles et des 
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EXPÉDITION D'HORLOGERIE POUR LA FRANCE 
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le caractère particulier des études que l'on fait à la Haute 

Ecole des Sciences économiques de St-GaII résulte de l'étroite 

collaboration des sciences qui y sont enseignées: économie 

des entreprises, économie politique et droit économique. 

A côté de ces branches principales, la technologie chimique 

et mécanique, les mathématiques financières et la statistique, 

de même que les langues modernes, y occupent une grande 

place. Ces études ont pour objet essentiel de préparer à sa 

future activité pratique l'étudiant en science économique, le 

terme normal des études n'est pas le doctoral, mais la licence 

es sciences économiques. 

J2& Tôauit &eaU pout l'homme d'affaiut 

et U. ehef. d'entteptue ! 
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élections libres, redoutant peut-être que le roi Farouk 
ne mette les temps à profit afin de poursuivre sa pol i
tique sociale auprès du peuple. 

Et, pendant que l'attention des Arabes se porte sur 
ces objets, le président Truman lance un caillou dans la 
mare en déclarant que la Palestine doit être ouverte 

(by) On doit se féliciter de l'accord aéronautique de 
réciprocité conclu, le 3 août, entre les Etats-Unis et la 
Suisse. 

L'arrangement de Berne n'est sans doute que provi
soire, comme l'indique le communiqué du Département 
politique fédéral. Mais, le provisoire n'est prévu, ici, 
que pour tirer de l'expérience qui va être faite les indi
cations utiles à l'établissement d'un accord définitif. 

Ainsi que le dit le Département d'Etat américain, la 
Suisse donne accès de tous ses aérodromes à l'aviation 
commerciale de l'Union sur la route aérienne allant de 
la Nouvelle-Angleterre jusqu'au Proche-Orient, via Atlan
tique Nord, Irlande, France et, au delà de la Suisse, 
Italie, Grèce et Egypte. Des droits identiques sont 
accordés à la Suisse pour une ligne atteignant New-
York sur le même tracé. 

De son côté, l'Office suisse de l'air précise que l'atter
rissage des avions est prévu à « Genève ou sur tout autre 
aérodrome approprié ». Que la ligne américaine atteint 
non seulement le Proche-Orient (fond de la Méditerranée 
ou Asie antérieure), mais aussi le Moyen-Orient, à tféfaut 
de l'Inde dans la zone britannique qui lui est encore 
fermée, l'Iran ou l'Afghanistan. La circulation est auto
risée dans les deux directions, ceci également, cela va 
de soi, pour le service suisse. 

Nous avons parlé ici-même, il y a quelque temps, de 
la position de la Suisse en face des décisions de Chi
cago. C'est dans le cadre de celles-ci que les Américains 
sont autorisés à survoler la Suisse, à y prendre ou y 
déposer des passagers ou des marchandises. L'atterris
sage sur d'autres aérodromes que les principaux ne serait 
admis que pour des raisons techniques ou pour permettre 
aux appareils de faire leur plein d'essence. Les compa
gnies suisses obtiennent la réciprocité aux Etats-Unis. 

Il était question, depuis plusieurs mois, de l'établisse
ment de services nouveaux en Europe, mais on atten
dait d'abord la levée de l'interdiction de survol pro
noncée par le haut commandement militaire interallié. 
Entre temps, une information, mal transmise ou mal inter
prétée, mentionnait Berne comme aérodrome intermé
diaire de la ligne américaine pour l'Orient. En réalité, 
il s'agissait du centre administratif et politique où de
vaient avoir lieu les pourparlers qui viennent d'aboutir. 

On a maintenant une preuve de l'efficacité de ces 
conférences mondiales, dont il semblait jusqu'ici que rien 
ne sortait. Aussi bien à Chicago qu'à La Havane, on 
a fait de bon travail. Dans la capitale cubaine, 57 com
pagnies d'aviation (32 Etats), parmi lesquels la « Swissair », 
fondaient à nouveau, en avril dernier, Γ « International 
Air Transport Association », dont le but est de relancer 
la navigation aérienne, de développer la sécurité, d'assu
rer, dans l'intérêt des peuples du monde entier, son 

à toute l'émigration Israélite, qu'il en discute avec le 
Premier britannique — et non avec Moscou « qui n'a 
rien à voir dans la question » — et qu'il faut enfin créer 
un Etat national juif. 

Les vagues de fond soulevées par la guerre déferlent 
sur les rivages du continent ! Ch. B. 

rendement économique et d'établir une étroite coopé
ration avec l'Organisation internationale de trafic aérien 
civi l, issu de la Convention de Chicago, en 1944. 

La « Swissair » voit s'ouvrir devant elle un nouveau 
champ d'activité. Ses appareils sont prêts à reprendre 
le départ. Nous renvoyons à ce propos aux renseigne
ments apportés dans la « Fédération horlogère suisse » 
du début de juillet. 

Notre compagnie nationale pourrait-elle compléter son 
parc avec de grands bimoteurs « Douglas DC 3 », mo
dèle S, comme vient d'en vendre l' « U. S. Surplus 
Board » qui, s'occupant de la liquidation de tout ce dont 
les armées de l'Union n'ont plus besoin aujourd'hui, 
vient d'autoriser la livraison à des compagnies étran
gères de 44 avions : 5 à Γ « Aerotransport » suédois, 
5 au successeur d ' « Air-France », 4 à la « K. L. M. » hol
landaise, 3 à la « Sabena » belge, 3 à Γ « Iberia » espa
gnole, 3 à la « Royal Norwegian Air Transport » et 3 aux 
« Turkish Airways ». 

Serait-il admissible encore d'utiliser quelques-uns des 
avions ayant effectué des atterrissages forcés dans notre 
pays ? Les appareils de bombardement, presque tous 
quadrimoteurs, ont une grande valeur comme matériel 
aéronautique. La plupart de ceux-ci ont été ou pourraient 
être réparés en Suisse et les avions irréparables four
niraient les pièces de rechange indispensables. Les seules 
formalités concernent la propriété des appareils, sur 
laquelle il faudrait s'entendre avec les gouvernements 
américain et anglais. La Suède, avec l'autorisation de 
Washington, a déjà affrété 5 «Boeing F17» en avions 
de transport. La charge est de 14 passagers et de 3 
tonnes de courrier et de fret. La vitesse de ces appareils 
est plus grande que celle de nos «Douglas D C 3 » , 
mais leur emploi plus onéreux : 700 litres d'essence à 
l'heure, soit le double de la consommation de nos appa
reils, lesquels emportent 21 passagers. Les Suédois dé
sirent avant tout disposer d'avions ultra-rapides. Pour 
la Suisse, il serait moins coûteux de faire des avions 
commerciaux, sans s'astreindre à de nombreuses trans
formations pour le transport des passagers. Ces avions 
chargeraient des marchandises de valeur, comme les 
instruments de précision, les montres, à une vitesse 
maxima. 

L'accord constitue-t-il une « manoeuvre américaine 
contre la Grande-Bretagne », comme le dit le corres
pondant d ' « Exchange », nous l'ignorons. Ce qu'il im
porte de souligner ici, c'est que grâce à cette entente, 
la Suisse sort de son isolement. Elle pourra soutenir 
la concurrence internationale. Genève, en particulier, 
seul aérodrome au point, doit en attendre un grand 
bénéfice. 

KJtxuiLpmL· (L· demain, 
L'ACCORD AÉRONAUTIQUE ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA SUISSE 
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SI VOUS TENEZ A RESPECTER LES DÉLAIS DE LIVRAISON 
PROMIS A VOTRE CLIENTÈLE, VOUS DEVEZ ORGANISER UN 

PLANNING 
D E F A B R I C A T I O N 
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BIENNE. 2O AVENUE DE LA GARE - TÉLÉPHONE (032) 2.72 3O 

DR J , REISER. ADM. 

25 ANS D'EXPÉRIENCE ET DE NOTORIÉTÉ FIDUCIAIRE 

Fabrique de pivotages d'échappements 
en tous genres 

S O I G N É S ET B O N C O U R A N T 
SPÉCIALITÉ DE PETITES PIÈCES 

C. S A N D O Z 
GENEVEYS s /COFFRANE 

Atelier bien organise 

Livraison rapide Téléphone ?.2t.26 

DIAMANT BOART 
DIAMANTS INDUSTRIELS 

NOUVEL ARRIVAGE 
AUX PLUS BAS PRIX 
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6 . R U E DU R H O N E 

G E N È V E 

Messieurs les fabricants 

sont priés de s'adresser pour tout 

ce qui concerne leur publicité, quotidiens, 

illustrés, journaux techniques, 

PUBLICITAS 
Neuchâtel, téléphone 5.42.25 

La Chaux-de-Fonds, téléphone 2.14.94 
Saint-Imier, téléphone 4.10.77 

Bienne, téléphone 2 55.45 

MAISON SPÉCIALISÉE POUR TRANSPORTS D'HORLOGERIE 

POUR TOUS PAYS 

VERON, GRAUER & CIE S. A. 
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FIN DE LA GUERRE ET ÉCONOMIE INTERNATIONALE 

La capitulation du Japon met un terme à la dilapida
tion économique en Extrême-Orient. Le ravitaillement 
international va y gagner. 

Tout d'abord, l'Europe et les Etats-Unis retrouvent la 
disposition de la production de l'Asie des moussons : 
le sucre de Java, les oléagineux des Indes, au sens le 
plus large du terme, le caoutchouc de la région équa-
toriale et l'étain malais. Il paraît que les Japonais laisse
ront l'appareil de production en relativement bon état. 
La seule réserve concerne l'étain, dont les machines et 
les forces hydrauliques auront besoin d'une revision sé
rieuse. Pour ce qui est du caoutchouc, on estime que 
le rendement retrouvera la moitié de sa valeur normale 
dans dix-huit mois, pour autant qu'on aura pu rassembler 
le matériel nécessaire et surtout les ouvriers. 

Immédiatement disponibles doivent être, en revanche, 
les stocks importants accumulés par le Japon. On les 
dit suffisants pour assurer la demande internationale 
jusqu'au rétablissement de la production. 

Le bénéfice est encore bien supérieur si l'on prend 
en considération les réserves énormes effectuées par 
les Alliés pour assurer le fonctionnement de leur éco
nomie de guerre. Il est peu de denrées alimentaires ou 
de matières premières que leurs services n'aient accu
mulées aux Etats-Unis ou dans l'Archipel britannique. 
Toute cette production était destinée aux armées et 
acheminée vers elles par des organisations de pools, 
les fameux Combined Boards de toutes étiquettes et qui 
s'intéressaient même à la navigation commerciale. L'ins
titution reste valable six mois encore après la fin de la 
guerre en Extrême-Orient. Il ne faut donc pas s'attendre 
à la levée immédiate des contrôles de marchandises par 
les Anglo-Américains, mais, dès les mois prochains, on 
peut admettre que la plupart de ces contrôles seront 
allégés ou, du moins, appliqués plus libéralement. Ces 
facilités sont prévues dans le plan interallié mis sur pied 
déjà avant la fin de la guerre européenne et qui visait 
au passage progressif de l'économie internationale de 
guerre à celle de paix. 

Un autre avantage, et non des moindres, est le fait 
que le tonnage considérable prévu pour le transport 
des troupes et du matériel vers le Pacifique ou en pro
venance de celui-ci est libéré dorénavant, au profit du 
ravitaillement en marchandises de l'Europe. 

Que retireront les petits pays de cette transformation 
de la situation ? On admet déjà que les premiers béné
ficiaires seront les grandes Puissances. La question est 
vivement discutée dans les cercles commerciaux de 
Stockholm et si un certain optimisme domine chez les 
armateurs, la Bourse reste réservée. Les premiers ont 
dû traiter avec le Cartel international du tonnage, à 
Londres, qui a fixé leur collaboration jusqu'à six mois 
après la fin de la guerre japonaise. L'expert maritime 

' du ministère suédois des Affaires étrangères ne croit 
cependant pas que la navigation s'accélère beaucoup 
cette année. Par contre, il tient pour possible une abon
dance de gros vaisseaux, au printemps 1946. Importateurs 
et exportateurs suédois appréhendent, de leur côté, que 
le commerce japonais ne soit complètement détruit, alors 
que le commerce chinois, qui ne progresse que lente
ment, est loin de pouvoir le remplacer. Ils admettent 
aussi que les matières premières, durant les premiers 
temps, seront réservées aux grands pays vainqueurs. 

La Suède, comme la Suisse, pensent avoir plus de chance 
en ce qui concerne l'exportation de machines spéciales, 
non seulement dans l'Empire du Milieu, mais aussi en 
Amérique latine. 

Il est, parmi les Alliés, de nombreuses personnes qui 
regrettent que la Suisse ne puisse intervenir comme el le 
Ie pourrait dans la reconstruction de l'Europe. Le « Chris
tian Science Monitor » déclare ouvertement que l 'équi
libre européen dépend, grandement, du travail de la 
Suisse. Il faut qu'elle ait la possibilité d'importer les 
matières premières nécessaires à ses ventes, en partie 
de charité. « Les techniciens suisses sont indispensables 
au rétablissement économique de l'Europe. Il faut à tout 
prix que les Américains aident la petite démocratie à 
jouer le rôle qu'on attend d'elle. » 

C'est en Suisse, d'ailleurs, à Zurich, qu'on a créé cette 
Coopérative « Organisation multilatérale », « Multorgan » 
en abrégé, qui vient d'être inscrite au Registre du com
merce zurichois et dont le but est de parer à l'une des 
plus grandes difficultés de la reprise des échanges, en 
prévoyant des rapports multilatéraux, et non plus seule
ment bilatéraux, comme pendant la guerre. Il est de 
fait que deux pays ne peuvent pas toujours trouver la 
compensation exacte nécessaire à leurs relations com
merciales. En faisant intervenir les tiers, on arrive à for
mer des circuits plus intéressants. Evidemment, la création 
d'une instance internationale, qui réglerait ces mouve
ments, serait indiquée et peut-être un jour, le Conseil 
social et économique des Nations-Unies, mis sur pied 
à San-Francisco, pourra-t-il fonctionner à cet effet. En 
attendant, l'initiative privée veut s'en charger. Voyons 
ses premiers résultats. Y. 

(Dô-LLŒiteJ 

POSSESSIONS BRITANNIQUES 

CALCUL DES DROITS DE DOUANE DANS LA COLONIE 
DU TANGANYIKA 

Selon une publication parue au « Journal officiel » 
du Tanganyika, du 30 mars 1945, la direction des douanes 
de cette colonie a établi une nouvelle définition de la 
valeur qui sert de base pour le calcul des droits de 
douane ad valorem. Les droits de douane ad valorem 
sont calculés à partir du 1er avril 1945 sur le prix de 
vente facturé à l'acheteur dans le territoire du Tanga
nyika, majoré des frais de transport, d'assurances et 
autres débours éventuels jusqu'au port d'embarquement, 
et non plus sur la valeur courante de la marchandise 
dans le pays d'expédition. Le texte du document dit 
« combined certificate of value and invoice », qui est 
en vigueur depuis quelque temps pour l'importation 
dans la colonie du Tanganyika, a donc subi une modi
fication. Ces certificats doivent être présentés à l'admi
nistration des douanes du Tanganyika à partir du 1er oc
tobre 1945 pour toutes les importations. Les intéressés 
sont priés de se renseigner à ce sujet auprès de la 
Chambre de commerce de leur ressort. 
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Le commandement de l'armée, service territorial com
munique : 

il arrive fréquemment que des permissionnaires amé
ricains soient sollicités par des inconnus sur la rue, dans 
les trains, dans les hôtels ou lieux publics, pour leur 
offrir des montres contre paiement en monnaie suisse, 
en dollars américains ou travellers chèques, voire contre 
versement d'un acompte modeste ou sur la simple indi
cation de l'adresse È.-U. de l'acheteur. Dans de nom
breux cas, des prix surfaits ont été exigés. 

De telles pratiques sont illégales et interdites. Elles 
sont en outre propres à discréditer le bon renom de la 
fabrication suisse et des négociants horlogers, tout en 
portant préjudice aux acheteurs. 

La loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du 
commerce des métaux précieux prévoit, à l'article 23 : 
« Le colportage des ouvrages en métaux précieux ou 
en doublé et des imitations, ainsi que des montres est 
interdit. Cette interdiction frappe également la prise de 
commandes par des voyageurs au détail. » Celui qui 
contrevient à ces prescriptions est punissable. 

Le service territorial a immédiatement pris les me
sures qui s'imposent pour faire cesser ces pratiques 
illégales et empêcher les permissionnaires américains de 
se rendre acquéreurs de montres par les intermédiaires 
dont il est fait mention plus haut. 

Bijoutiers, orfèvres, horlogers 
Les chiffons polisseurs imprégnés sont arrivés. Voyageurs 
demandés pour différents cantons romands. Une seule 
adresse: F. Tissot, rue Saint-Ours 2, Genève. Tél. 5.40.72. 

Decolleieur 
auf allen Langdrehautomaten eingearbeitet, mit Einrich-
ten vertraut, wie in der Berechnung der Excenter, sucht 
seinen Arbeitsplatz zu wechseln. Der Bewerber ist in der 
Lage aile Uhrenbestandteile zu machen. Offerten erbeten 
unter Chiffre B 6262, an Fublicitas Solothurn. 

I 
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A Lucerne vient de décéder, à l'âge de 57 ans, 
M. E. Giibelin, chef de la grande maison d'horlogerie-
bijouterie ayant des magasins de vente à Lucerne, Zu
rich, Genève et New-York. 

M. Giibelin, à côté de son activité professionnelle, 
s'est dépensé sans compter pour le développement du 
tourisme étranger en Suisse. Il s'est acquis en outre 
de grands mérites au sein de la Chambre de commerce 
lucernoise dont il fut président en 1944. 

Jl'k&tL&Ljttit LU-LLLt tt Lt Lfiô-tt 

Les péripéties du premier match d'athlétisme France-
Suisse disputé après la libération se sont déroulées le 
12 août à Strasbourg. A cette occasion, l'horlogerie 
suisse a été une fois de plus à l'honneur. En effet, 
les organisateurs ont confié à « Longines » le soin de 
chronométrer exclusivement les temps de toutes les 
épreuves. La science de nos techniciens et l'habileté 
de nos horlogers ont eu ainsi une fois de plus l'occasion 
de se manifester. Nouvel exemple de la confiance que 
l'on accorde à l'étranger aux produits de l'horlogerie 
suisse. 

Terminages 
Atelier bien organise entreprendrait encore terminages, 

petites pièces ancre bon courant 5 jusqu'à 8 3/4 lignes. 

Gaston Langel, La Niccaweg 9, Bienne. Téléphone 2.25.33. 

Jeune technicien-horloger 
avec connaissances de dessins approfondies serait engagé 
pour bureau technique (S. A.) LE COULTRE & Cie, au 
Sentier (Vaud). Entrée de suite ou époque à convenir. 

Commerce de fournitures 
Commerce de fournitures d'horlogerie, avec représenta
tions, à vendre pour cause de décès. Importance moyenne. 
Bonne clientèle. S'adresser sous chiffre H 6237, à Fubli
citas Soleure. 
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LE M A R C H É F I N L A N D A I S 

Est-il encore de quelque intérêt ? De peu, sans cloute, 
aujourd'hui, mais demain ? 

Il est évident que l'armistice du 19 septembre 1944 a 
laissé la Finlande dans de tristes conditions économiques : 
une guerre longue et malheureuse, des réparations ! 
Est-il possible, après cela, d'assurer au peuple finlandais 
le revenu indispensable ? 

La Finlande a perdu, du fait de la guerre, plus de 
7 °/o de son territoire. Les 480.000 personnes qui y habi
taient ont reflué sur ses frontières. Il faut aussi qu'elles 
trouvent des raisons économiques de vivre. 

On admet que le revenu de la population atteindra 
assez exactement 21 milliards de marks finlandais (sur 
la base des prix de 1938), en diminution de plus de 13 
sur la dernière année d'avant guerre. Il s'agit donc d'un 
recul d'un tiers, qui exprime assez bien l'appauvrissement 
intervenu. En outre, les réserves en matières premières, 
combustible et denrées alimentaires ont littéralement 
fondu. L'appareil de production a été surexploité. Le 
pays doit résoudre de difficiles problèmes de réfugiés 
et de réparations. 

Cependant, il y a des raisons d'espérer. Tout d'abord, 
les Finlandais n'ont pas souffert des hostilités dans la 
même mesure que les autres belligérants et, tout compte 
fait, le président Paasikivi croit pouvoir déclarer qu'en 
1947, le pays aurait retrouvé ses forces économiques 
d'avant guerre. Il faut tout de même ajouter que beau
coup dépendra de la solution donnée à certaines ques
tions, politiques et psychologiques, parmi lesquelles celle 
des rapports avec le grand voisin, à l'Est. 

Pour savoir le rôle que la Finlande pourra jouer sur 
le plan de l'économie internationale, il faut connaître, en 
premier lieu, le montant des réparations fixé par les 
Russes. Ii est de 300 millions de dollars-or. Il correspond 
à deux fois et demi la valeur de la production agricole 
annuelle de la Finlande, avant la guerre, ou encore à 
six fois la production brute, toujours d'avant guerre, de 
l'industrie des machines et des chantiers navals. Moscou 
doit recevoir son dû, en six ans, mais de la façon sui
vante : 5 °/o en navires d'occasion, 20 en nouvelles cons
tructions navales, 8 en câbles électriques, 33 % en pro
duits manufacturés du bois et 33 Vs encore en produits de 
l'industrie des machines. La difficulté majeure est de 
répondre aux exigences soviétiques en ce qui concerne 
ce dernier pourcentage. En effet, la métallurgie et les 
machines auront peine à satisfaire à cette demande, 
tandis que l'industrie du bois, qui fournissait avant la 
guerre 80 °/o de l'exportation totale, assurera facilement 
sa part. 

Toutefois, la Finlande fera honneur à ses engagements 
si elle reçoit, à temps, les matières premières qui lui 
sont indispensables. Elle a déjà réussi à obtenir un léger 
développement de son économie. Alors que le volume 
de la production industrielle ne faisait, dans le dernier 
trimestre de 1944, que 56 °/o de celui de 1935, H est 
remonté maintenant à 63 °/o. L'index de la production 

industrielle pour le marché intérieur s'est relevé aussi 
de plusieurs points. Quant à celui des industries d'expor
tation, il atteint même un accroissement de 20 °/o I 

La production des scieries finlandaises est remontée, 
en un semestre, de 90.000 standards à 130.000, celle de 
la cellulose de 6000 tonnes à 26.000, celle du papier, 
de 43.000 à 52.000. N'était l'arrêt des importations de 
charbon d'Allemagne et la nécessité d'avoir recours au 
bois comme combustible, les développements précités 
seraient bien supérieurs encore. 

Malgré tout, l'exportation, diminuée des réparations 
à l'U. R. S. S., est incapable de fournir les bases d'une 
importation notable. La Finlande se trouve être, par 
insuffisance de moyens financiers, dans un état d'autarcie, 
l'obligeant à maintenir les industries nouvelles qu'elle 
avait créées et à en susciter d'autres. C'est là que se 
place, en particulier, la tentative de mettre sur pied une 
industrie horlogère de quelque importance. 

De ce fait, le chômage reste dans des proportions 
relativement normales. 

Qu'ajouter de plus pour caractériser la situation éco
nomique finlandaise ? On doit signaler les difficultés se 
rapportant à l'alimentation. Les rations officielles sont 
si faibles qu'il est impossible de ne pas recourir à la 
« Bourse noire » et de payer des prix littéralement fantas
tiques. D'autre part, pour trouver les bases financières 
que réclament les réparations à l'étranger et les dé
dommagements de toutes sortes à l'intérieur, la Finlande 
recourt, une fois de plus, à un prélèvement sur la for
tune. Ce prélèvement prend aussi l'aspect d'une réforme 
agraire. Ce qui est plus grave c'est que dans les con
ditions susmentionnées, il ne peut se faire autrement 
que les prix montent et que les salaires suivent. Le 
« Stop » du gouvernement à ce sujet n'a été d'aucune 
efficacité. C'est l'inflation, sans phrases. La dévaluation 
du mark finlandais, à 43 °/o de sa valeur antérieure, n'a 
même pas suivi la dévaluation effective, interne, de 
70 o/o. Il faut donc s'attendre à des réductions nouvelles. 
On parle de 61 °/o, qui donnerait à Helsinki un cours de 
30 marks finlandais pour un franc suisse, au lieu de 20, 
comme c'est le cas actuellement. 

L'Etat aura grand peine à équilibrer son budget et 
la situation bancaire se ressent du jeu de tous ces 
facteurs. 

Faut-il désespérer de voir la Finlande réapparaître sur 
le marché international ? Certainement pas. Les répa
rations à la Russie ne dureront pas éternellement, mais, 
même auparavant, il y a une large place à repourvoir : 
celle de l'Allemagne. Actuellement, la Suède — et non 
l'U. R. S. S. — est au premier rang du commerce extérieur 
finlandais. Elle consolide cette position grâce au crédit 
qu'elle a octroyé à ses frères nordiques. On a l'im
pression que la Finlande pourra nouer d'autres rela
tions en Europe, en particulier avec la Suisse, pour au
tant qu'elle recevra une avance financière équivalente. 

cb. 
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Fabricant d'horlogerie 
nouvellement installé, cherche à entrer en rela

tion avec fabricant grossiste en Suisse, pour 

commandes de montres ancre 5 à 13 ". Grande 

production. Adresser offres sous chiffre P 3627 P, 

à Publicitas Bienne. 

Représentation en horlogerie 
et branches annexes 

Représentation en horlogerie ou parties annexes, boîtes, 
cadrans, ressorts, etc., est demandée par voyageur actif, 
en relations régulières avec les fabriques d'horlogerie. 
Certificats et références présentés sur demande. Offres 
sous chiffre P 10392 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Montres tous genres 
finies, acier et or, sont cherchées pour expor

tation. On s'intéresse également à des pendu

lettes-réveils de voyage. Offres avec prix et 

illustrations, à Max Walch, Georgette 1, Lau-

Acier inoxydable 
cherché à acheter, en bandes, épaisseur 0,45 mm. Faire 
offres sous chiffre P 21040 H, à Publicitas Saint-Imier. 

Fabrique du Jura neuchâtelois en
gagerait de suite ou époque à con
venir 

jeune horloger 
ayant diplôme d'école d'horlogerie, 

bon horloger 
visiteur-retoucheur-termineur. 

Emplois intéressants pour personnes 
sérieuses. Adresser offres avec copies 
de certificats, références, photo, pré
tentions et date d'entrée, sous chiffre 
P 4351 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Atelier de pierres fines 
entreprendrait encore mensuellement fabri
cation de 

500.000 biseaux 
à sertir et à chasser. Qualité ordinaire et soi
gnée. Se recommande à tous les fabricants de 
pierres fines : Gaston Etienne, pierriste, Cour-
temaîche. 

Mouvements ancre 
Importante entreprise horlogère conventionnelle, achète
rait quantités régulières de mouvements ancre, calibres 
courants, en 15 ou 17 rubis, bonne qualité. Livraison 
immédiate ou à convenir, paiement comptant. Faire 
offres, avec indication des calibres, qualités et quantités 
disponibles ou en fabrication, sous chiffre P 4362 N, à 
Publicitas Neuchâtel. 

Filières diamant 
Achetons filières diamant : 2 pièces 0,43, 
38 pièces 0,39, 2 pièces 0,45, 1 pièce 1,05 
1 pièce 1,10. 

LES FILS D'ANTOINE VOGEL 
Pieterlen 

Fabrication de pierres fines 

On cherche à reprendre fabrication autorisée, éventuel

lement aussi atelier de pierres fines. Faire offres sous 

chiffre P 3636 P, à Publicitas Neuchâtel. 

FAVAC 
Fabrique d'appareils électriques S. A., Neuchâtel, 

engage 

jeune horloger complet 
pour le montage et le réglage d'horloges à piles 
et pour se mettre au courant de l'horlogerie 
électrique en général. Faire offres écrites, avec 
copies de certificats et photographie. 
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INNOVATIONS OU MODIFICATIONS DANS LE 
SERVICE POSTAL AVEC L'ÉTRANGER 

Pays 

Danemark (avec 
les îles Féroë) 

Grèce 

Italie et Etat du 
Vatican 

Luxembourg 

Norvège 

Pays-Bas 

Pologne 

Suède 

Tchécoslovaquie 

Turquie 

Yougoslavie 

Envois admis l imite de Acheminement 

I. Europe 

Lettres et cartes postales, o r d i 
naires, recommandées, par 
exprès ou par avion . . . . 

Lettres et cartes postales (sauf 
les cartes illustrées!, ord inai
res, recommandées, par 
exprès ou par avion . . . . 

Lettres et cartes postales, o rd i 
naires et recommandées, avec 
et sans surtaxe aérienne . . 

Lettres et cartes postales o r d i -

Lettres et cartes postales, o rd i 
naires, recommandées, par 
exprès ou par avion . . . . 

Lettres et cartes postales (sauf 
les cartes illustrées), ord ina i 
res et recommandées (pas 
d'envois exprès) 

lettres et cartes postales, o r d i 
naires, recommandées, par 
exprès ou par avion . . . . 

Lettres et cartes postales, o rd i 
naires, recommandées, par 
exprès ou par avion . . . . 

Lettres et cartes postales o r d i 
naires et recommandées, sans 
surtaxe aérienne 

Lettres et cartes postales o rd i 
naires avec surtaxe aérienne 

Lettres et cartes postales, o rd i 
naires et recommandées, 
sans surtaxe aérienne . . . . 
avec surtaxe aérienne . . . 

lettres et cartes postales o rd i 
naires, sans surtaxe aérienne 

2 kg. 

2 kg. 

2 kg. 

20 gr. 

2 kg. 

200 g r. 

2 kg. 

2 kg. 

20 gr. 

20 gr. 

50 gr. 
500 gr. 

50 gr. 

Grande-Bretagne 

Grande-Bretagne 

Luino 

France 

Grande-Bretagne 

France 

Grande-Bretagne 

Grande-Bretagne 

France 

Grande-Bretagne 

Grande-Bretagne 
l igne aérienne 
Paris - Damas - Ankara 

Grande-Bretagne 

II. Pays extra-européens 

Aden ' 
Afr ique (sans les colo

nies et dominions br i 
tanniques! 

Amérique centrale el 
Amérique du Sud 

Iran' 
I raq' 
Liban 
Palestine' 

Lettres et cartes 
postales, o rd ina i 
res et recomman
dées, avec surtaxe 
aérienne . . . . 500 gr. l ignes aériennes 

partant de la 

1 A destination de ces pays, l 'expéditeur peut aussi demander l 'achemi
nement par la Grande-Bretagne. La limite de poids pour les lettres est alors 
de 2 kg. Pour les autres pays, la limite de poids pour les envois sans 
surtaxe aérienne demeure fixée à 50 gr. 

III. Lignes aériennes Genève — et Zurich — Paris 

Ces lignes ont été réouvertes au trafic le 30 juillet 
1945. Le service (jours ouvrables seulement) est assuré 
par la Swissair, en commun avec la compagnie Air 
France. Ces lignes sont toutes deux empruntées pour 
le transport de lettres et de cartes postales, avec 
surtaxe aérienne, à destination de l'est, de l'ouest et 
du nord de la France, de la Grande-Bretagne et des 
pays situés au delà, ainsi que pour toute l'Amérique ei 
les autres pays d'outre-mer. Sont en outre expédiées 
par ces lignes des lettres et des cartes postales sans 
surtaxe aérienne, à destination des pays suivants : 

Belgique 
Bulgarie 
Danemark 
Finlande 
France (parties est, 

ouest et nord) 

Grande-Bretagne 

Irlande 
Luxembourg 
No rvège 
Pays-Bas 

Pologne 
Roumanie 
Suède 
Turquie 
URSS 
Yougoslavie 

A partir de Paris, seuls les envois avec surtaxe 
aérienne sont pour l'instant transportés par la voie 
de l'air. 
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L'initiative d'une réglementation légale du travail dans 
le commerce et les arts et métiers remonte à une con
férence des représentants des associations d'employeurs 
et de travailleurs qui eut lieu le 20 novembre 1908. 
Cette conférence discuta des tâches qu'imposait au 
législateur l'article 34 ter de la Constitution sur les arts 
et métiers. On convint d'un programme de travail com
portant, comme première étape, des lois sur la formation 
professionnelle, sur la concurrence déloyale et sur le 
travail dans le commerce et les arts et métiers. On pen
sait alors que ce programme pourrait être exécuté en 
peu d'années. Cependant, les circonstances furent telles 
que la loi fédérale sur la formation professionnelle fut 
adoptée seulement le 26 juin 1930 et la loi sur la con
currence déloyale le 30 septembre 1943. Quant à la 
troisième loi, sur le travail dans le commerce et les 
arts et métiers, le département fédéral de l'économie 
publique vient seulement d'en publier l'avant-projet. 
La préparation de cette loi a pourtant commencé dès 
1931. Le texte de l'avant-projet a été communiqué aux 
gouvernements cantonaux ainsi qu'aux associations cen
trales d'employeurs et de travailleurs qui devront faire 
connaître leur avis jusqu'à la fin du mois d'octobre. 
Une commission d'experts sera ensuite chargée d'éta
blir le projet de loi à soumettre aux Chambres. 

L'avant-projet tend à contribuer à un meilleur ordre 
des rapports de travail et à protéger ceux des travail
leurs qui ne sont pas soumis à la loi fédérale sur les 
fabriques, c'est-à-dire la main-d'œuvre des arts et mé
tiers, du commerce, y compris la banque et les assu
rances, des transports, de l'hôtellerie, etc. La protection 
porte sur les rapports du travailleur avec le chef d'entre
prise, les dangers résultant de l'exploitation, la durée 
du travail et du repos, les risques auxquels sont spécia
lement exposés les jeunes gens et les femmes, ainsi que 
les conflits individuels et collectifs entre travailleurs et 
employeurs. L'un des buts de la loi est de simplifier la 
situation actuelle, puisqu'elle doit remplacer, dans le 
domaine de la protection des travailleurs, une série de 
lois spéciales édictées par la Confédération au cours 
des dernières années. 

L'avant-projet contient surtout des dispositions de droit 
public. Il se rattache en conséquence au genre de loi 
devenu traditionnel en matière de législation du travail. 
On y trouve pourtant aussi, quant aux rapports juridiques 
de l'employeur avec le travailleur, quelques dispositions 
de droit privé, notamment sur le salaire et le congé. 
Alors même que la commission s'est efforcée de s'ins
pirer dans les détails des règles existantes, elle n'a pas 
hésité à proposer des innovations profondes et, dans 
l'ensemble, à faire oeuvre de progrès dans le domaine 
de la politique sociale. 

Le projet qui est fondé sur une riche documentation, 
mérite à tous égards d'être pris en considération. Le 
seul fait qu'il s'appliquerait approximativement à 200.000 
employeurs avec peut-être quelque 700.000 travailleurs 
montre suffisamment son importance. 

IMPRIMEURS: HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 
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Manufacture d'horlogerie cherche pour de 

suite ou date à convenir 

TECHNICIEN 
expérimenté, connaissant à fond la fabrica

tion de l'ébauche et de la terminaison. Offres 

avec curriculum vitee, sous chiffre P 21071 H, 

à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Quelle fabrique de montres 
peut me fournir des montres bracelets pour hommes IO72" 
ancre 15 rubis, en métal ou en or? Livraison tout de 
suite. Sérieuse référence. Faire offres avec échantillons à 
Oscar Vedani, horlogerie en gros, Via E. Bossi 6, Lugano. 

TOURNAGES DE 
BARILLETS 

Atelier très bien installé et avec longue 
expérience cherche à faire par mois encore 
quelque 100 douzaines de tournages de 
barillets. Sur demande je m'occupe égale
ment du taillage et éventuellement de la 
livraison du matériel. Je garantis une livrai
son soigneuse et prompte. A la même place 
on prendrait également des travaux de frai
sage, de taraudage et de perçage. Offres sous 
chiffre N 23238 U1 à Publicitas Neuchâtel. 

Employé de commerce 
33 ans, corresp. commerc. en vente, publi
cité, cherche place intéressante et d'avenir. 
Ecrire sous chiffre P 16155 D, à Publicitas 
Delémont.. 

5 laops 

A vendre 
machine à pointer < FIDUS > en très bon état, 

avec table tournante et perceur. Ecrire sous 

chiffre G 23227 U, à Publicitas Bienne. 

La Maison 

Giuseppe Miragoli 

Milan 
Corso Italie 1 

avise MM. les exportateurs que 

toute correspondance doit être 

dorénavant adressée à l'adresse 

ci-dessus. 

Machine à lapider 
On cherche à acheter une machine (neuve ou d'occasion) 
à lapider, à la main, système Seckler. Offres sous chiffre 
Q 3724, à Publicitas Bellinzone. 

Canada - U. S. À. 
ou autre pays anglo-saxon. Quelle fabrique d'horlogerie 
engagerait représentant sérieux, 20 ans d'expérience sur 
marchés américains? Offres sous chiffre Pt 12033 L, à 
Publicitas Lausanne. 

Termineur 
se charge du terminage d'horloges cylindre ou Roskopf. 
Petites ou grandes pièces. Offres avec prix, sous chiffre 
5912, à Annonces Suisses S. A., Mendrisio (Tessin). 

Deux gros trusts 

suédois et hollandais 
cherchent représentations de fabrique de montres. Offres 

sous chiffre Ac 12929 Z, à Publicitas Zurich. 

TISSOT RADIUM 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Nord 187 - Téléph. 2.24.78 Posage et qualité soignés 
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NOUVEAU RÈGLEMENT DU TRAFIC DES PAIEMENTS 
ENTRE LA SUISSE ET LA BELGIQUE-LUXEMBOURG 

Communiqué de l'Office suisse de compensation 

Il ressort des communiqués officiels que le trafic des 
paiements entre la Suisse et la Belgique-Luxembourg 
a été nouvellement réglé par la conclusion d'un accord 
de paiements qui est entré en vigueur le 25 juillet 1945 
(voir Feuille officielle suisse du commerce n° 172 du 
26 juillet 1945 et no 174 du 28 juillet 1945). Cet accord 
est valable également pour le Congo belge et le terri
toire sous mandat du Ruanda-Ourundi. La nouvelle con
vention est un accord de paiements n'englobant pas 
seulement le trafic des marchandises et des prestations 
de services (trafic des paiements commerciaux), mais 
également Ie transfert de revenus de fortunes ainsi que 
le trafic des assurances (trafic des paiements non com
merciaux). Les paiements de pensions, rentes, frais d'en
tretien, subsides et frais d'études sont rangés dans la 
catégorie des paiements commerciaux. L'exécution de 
l'accord est soumise au contrôle de l'Office suisse de 
compensation. 

Tout le trafic des paiements commerciaux entre les 
deux pays se déroule provisoirement dans les deux sens 
par l'intermédiaire de la Banque nationale suisse. Il a 
été cependant prévu de décentraliser ce trafic dès que 
possible. A noter qu'en particulier tous les paiements 
de débiteurs suisses effectués dans le trafic des paie
ments de marchandises et de prestations de services 
en faveur de créanciers domiciliés en Belgique et au 
Luxembourg doivent être faits à la Banque nationale 
suisse sans égard à la date à laquelle les obligations 
commerciales correspondantes ont été contractées. 

Les engagements commerciaux doivent être remplis soit 
par versement de la dette en francs suisses sur le compte 
« C » de la Banque nationale de Belgique auprès de la 
Banque nationale suisse, soit par l'achat des francs belges 
nécessaires a prélever sur les avoirs de la Banque natio
nale suisse sur son compte « C » auprès de Ia Banque 
nationale de Belgique. La Banque nationale suisse cé
dera jusqu'à nouvel avis des francs belges au cours de 
9 fr. 90 pour 100 francs belges. Un avis de versement 
no 10001 complètement rempli doit être remis comme 
auparavant pour chaque versement soumis à l'obligation 
de paiement par la voie prescrite. 

Les créanciers suisses possédant des avoirs « prove
nant du trafic des marchandises et des prestations de 
services » avec la Belgique et le Luxembourg annon
ceront leurs créances à l'Office suisse de compensation 
au moyen de la formule de déclaration no 10040 et y 
joindront les pièces à l'appui exigibles. Les paiements 
de « pensions, rentes, subsides et autres paiements simi
laires » seront effectués du côté suisse comme aupara
vant. De telles prétentions devront être, si elles ne l'ont 
pas déjà été, annoncées à l'Office suisse de compensa
tion. La Banque nationale suisse paiera aux bénéficiaires 
suisses au cours de 9 fr. 85 pour 100 francs belges la 
contre-valeur des ordres de paiement transférables éta
blis en monnaie belge. Lors du paiement il sera déduit, 
outre la commission habituelle de V2 °/o revenant à 
l'Office suisse de compensation sur le montant brut 
payable (minimum 50 et. par affaire), un droit de 1 Vs 0Z" 
destiné à couvrir les frais incombant à la Confédération 
pour l'octroi d'avances en francs suisses. Ce dernier 
droit est prélevé en vertu de l'ordonnance du 27 juillet 
1945 du Département fédéral de l'économie publique 

(voir Feuille officielle suisse du commerce no 174 du 
28 juillet 1945). 

L'Office suisse de compensation donnera sur demande 
tous renseignements complémentaires concernant le trafic 
des paiements commerciaux entre la Suisse et la Bel
gique-Luxembourg. 

Des communications relatives au trafic des paiements 
« non commerciaux » entre la Suisse et la Belgique-
Luxembourg seront publiées ultérieurement. 

j2.é.ç.atian.s et eaitutLats 

Suivant une communication de la légation d'Argen
tine, M. Ernesto Heer a cessé, par suite de sa nomi
nation au grade d'attaché de légation, d'exercer des 
fonctions consulaires en sa qualité de gérant provisoire 
du vice-consulat d'Argentine à Berne. Le vice-consulat 
restera vacant jusqu'à la désignation d'un nouveau titu
laire. 

L'exequatur accordé le 13 juin 1938 au comte Mau
rice de Hanot d'Hartoy, consul général honoraire de la 
république Dominicaine à Genève, est remis en vigueur. 

Le vicomte de Lantsheere a remis au Conseil fédéral, 
le 20 juillet 1945, les lettres l'accréditant en qualité 
d'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de 
Belgique près la Confédération suisse, ainsi que les 
lettres de rappel de son prédécesseur, le comte d'Ursel. 

M. Robert Kohli, de Riischegg, conseiller de légation 
et premier chef de section du Département politique, 
est nommé envoyé extraordinaire et ministre plénipo
tentiaire de la Confédération suisse aux Pays-Bas. 

cAô-b cL· 
Jl'QnjfomLcdwit '7ô&tL(%gh.e. ct-uàue. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

Mise en garde 

Nous mettons en garde contre : 

Wurizel Gerhard, Folkunsgalan 102, Stockholm 
Zollinger & Blatter, Weinbergstrasse 31, Zurich 
Blatter Roger, Stampfenbachtrasse 63, Zurich 6 
Zollinger Edwin, Limmattalstrasse 229, Zurich 10. 

Enquête 

Les maisons qui ont traité avec 

Ernst Lehnert, Elag Watch, Gossau 

sont priées de se mettre en rapport avec nous. 

Marques de fabrique e i marques internationales 

Nous avons créé un répertoire des marques horlogères 
et des marques internationales. 

Nos sociétaires peuvent se renseigner chez nous, en 
formulant désormais leurs demandes sur papier libre, le 
tarif demeurant inchangé. 

D'autre part, nous nous chargeons également de dépo
ser des marques de fabrique, en faisant les recherches 
préalables et toutes les démarches nécessaires. 
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PROTEXO 
L E B E A U E T B O N B R A C E L E T S Y N T H É T I Q U E 
É T A N C H E , L A V A B L E , S O U P L E , S O L I D E , ETC. , E T C . 
U S I N E A G E N È V E R E Y M O N D T E C H N I Q U E H O R L O G È H E 

Φ IERRES D'HORLOGERIE 

Spécialisé dans la p ier re à chasser dès ses débuts, je 
l ivre toutes mes pierres avec un diamètre impeccable. 
Pierres de balancier bombé avec olivage 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 2.76.97 

Pour le N E T T O Y A G E de vos 
déche t s de coton, chiffons e t 
to rchons indus t r ie l s usagés 

adressez-vous à la maison disposant d une longue expérience et 
vous garantissant un travail prompt, soigné et avantageux. 

FRÉDÉRIC SCHMID &0-E 

S U H R (Argovie) Tél. (064) 2.24.12 

FABRIQUE DE DÉCHETS DE COTON 

BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE 

Lors du prélèvement d'huile fraîche, 2 5 % du poids des essuyages 
huileux sont portés en compte comme huile usagée. 

<J)k. (Uylet 
Successeur de F.-M. Ryser LES BRENETS 

iNeuchâtell 

Téléphone 3.30.02 

RESSORTS SOIGNÉS EN TOUS GENRES 
Ressorts spéciaux pour toutes espèces de montres et 
d'Instruments de préc is ion. Poudre à po l i r qualité extra. 
Etablissage et exportation. 

Qzabtiqxte. de- piodtagfj 

EMILE VÀUTHIER & FILS 
DOMBRESSON 

Spéc ia l i t és : 

Téléphone 7.14.40 

Chèques post. IVb 2225 

Axes, tiges, pignons, 
roues d'ancre, plateaux, 
encres, balanciers pour 
l 'exportation 

LAUBSCHER FRERES & C" S.A. 
Fabrique d e fournitures d 'hor loger ie 
vis , et décol le tages d e précis ion. 

La plus ancienne fabrique suisse de vis 
Fondée en 1846 

TAUFFELEN 
près Bienne (Suisse) 

S p é c i a l i t é s : Vis brutes et pol ies pour hor loger ie , opt ique, pen-
duler ie , pièces à musique, é lectr ic i té, petite mécanique, appareils 
photographiques, etc. Décolletages en tous genres par procédés 
automatiques les plus modernes. 

FAGERSTA 

J. ιίσ eut iuetlOLA 

COURVOISIER & Co 
BIENNE 
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FABRIQUE MIRZA 
Choqua i pos taux IV 656 
Té léphone 7.14.05 

Outillage des plus modernes 

45 années d'expérience 

Pivolagos fur jaugea 
e n q u a l i t é · soignées 

ÇDotnb. omoresson 

LUTHYaCO-SA 
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES I 
LASOCIÉTÉ DES FABRIQUE DE SPIRAUX RÉUNIES 

LA C H A U X - D E - F O N D S 

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES i 
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