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Monsieur Lapive cherche un métier r "\ 
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Il touche au journalisme... 
MONNIER-RADIUM, LA CHAUX-DE-FONDS 

MOTEUR SUSPENDU 

ELEMO 
avec bras flexible et 
commande par pédale, 
à vitesse variable de 
900 à 6000 t/mln. 

Tous accessoires pour 
pol issage, fraisage, 
meulage , perçage , l'u
s inage m é c a n i q u e . 
Toutes appl ica t ions à 
l 'horlogerie, bijoute
rie, joaillerie et méca
n ique de précision. 

Démonstrations par 

MEWO S.A. 
G E N È V E 1, Tour de ΙΊΙβ 

v<. 

W. Siegrist & C i e ί 
GRENCHEN 
Téléphone 8.Î0.91 

FABRIQUE DE PIGNONS 
pour tous genres de mouvements, grandes moyennes, 
petites moyennes, champs, chaussées, minuteries. 
Pignons d'échappement. 

FABRICATION DE ROUES 
en tous genres et pour toutes grandeurs. 

SPÉCIALITÉ : 
Grandes moyennes pour secondes au centre. 

Maison (ondée en 1916 Demandez offres 
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Otç^amAatcaft du matide et dej af^^aiiej 
LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES SYNDICATS 

La conférence mondiale des syndicats s'est tenue à 
Londres du 6 au 17 février. Ses résultats engagent le 
monde ouvrier organisé. Les 250 délégués qui se sont 
donné rendez-vous sur la Tamise représentaient près 
de cinquante-cinq millions de syndiqués et plus de qua
rante Etats. 

Les syndicats se sont fixés plusieurs buts: le premier, 
de poursuivre la guerre par tous les moyens en leur 
pouvoir. Churchill, qui n'a pu les recevoir, étant retenu 
en Crimée, a reconnu qu'ils avaient joué un rôle de 
premier plan dans la libération des pays occupés. Mais, 
les hostilités ne sont pas terminées et pour tenir compte 
des besoins élémentaires des populations européennes 
encore incapables d'opérer seules leur redressement, 
les travailleurs seront, longtemps encore, mis à contri
bution. 

Puis, les syndicalistes ont voulu donner leur sentiment 
sur les conditions à imposer à l'Allemagne. Ils se sont 
montrés, à Londres, autrement intransigeants que les 
Premiers, à Yalta. Tous veulent extirper national-socia
lisme et militarisme de l'esprit allemand. Ils réclament la 
démilitarisation du pays, la confiscation des biens du 
parti dictatorial, le contrôle de l'industrie lourde, des 
transports, des banques et de la propriété foncière 
actuellement aux mains des cartels, des magnats de la 
finance et des Junkers. La propriété industrielle et les 
matières premières du Reich doivent aller aux pays 
dévastés. On prendra des mesures de contrôle qui 
assurent des réparations complètes. La grande propriété 
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ORGANISATION DU MONDE ET DES AFFAIRES . 
par Ch. B. 

BUREAU OFFICIEL DE CONTRÔLE DE LA MARCHE 

DES MONTRES, SAINT-IMIER 

POLITIQUE COMMERCIALE ÉTRANGÈRE : CANADA 

INFORMATIONS SUISSES 

INSTITUT TECHNIQUE HORLOGER SUÉDOIS . . 
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ne sera pas encore répartie entre les petits paysans, mais 
relèvera d'une régie d'Etat. Les syndicats sont à réta
blir dans leur liberté antérieure et les capitaux de 
l'« Arbeitsfront », dont on les avait dépouillés, leur seront 
rendus. 

Quelle attitude les syndicats allaient-ils adopter à 
l'endroit des pays ex-ennemis ? Ce sont les Russes qui, 
assez curieusement, ont fait montre a cet égard, de 
plus de compréhension. On leur doit la réintroduction, 
dans l'Internationale, des Finlandais, des Italiens, des 
Roumains et des Bulgares. 

Quant aux neutres, on avait déjà été surpris que les 
Russes ne se soient pas refusé de siéger avec eux. 
Ils ne qualifièrent pas les Suisses, les Suédois ou les 
Irlandais de fascistes, mais réservèrent cette expression 
aux Espagnols, aux Portugais et aux Argentins. Les 
premiers devront toutefois veiller, pour que leur gou
vernement ne livre pas au Reich le produit du travail 
ouvrier. Les syndicalistes russes auraient même, à leur 
retour en U. R. S. S., passé par notre pays. Les difficultés 
de transport s*y sont, paraît-il, opposées. La mentalité 
des Soviets à l'égard de la Suisse se modifierait-elle ? 

Présentant des revendications d'ordre politique, les 
Hindous, les Arabes et les Nègres n'eurent guère de 
succès et une résolution sur l'émancipation des colonies, 
dans un délai déterminé, fut écartée. Les Juifs en eurent 
davantage et leur exigence d'un « foyer national » en 
Palestine ne rencontra d'opposition que de la part du 
représentant des syndicats coloniaux britanniques et du 
chef des syndicats arabes. 

On a naturellement parlé de l'organisation syndi
cale de demain. 

Staline ayant dissous le « Komintern » et la guerre 
atrophié l'Internationale d'Amsterdam, les organisations 
ouvrières nationales ne possédaient plus de contact entre 
elles. A nouveau réunies, qu'allaient-elles décider ? 
Autrefois, Anglais et Américains s'étaient opposés à 
l'agrégation des délégués soviétiques à la fédération, 
en raison du caractère étatiste de leurs syndicats. D'ail
leurs, cette raison éloignait, encore aujourd'hui, la puis
sante Fédération américaine du travail de la conférence. 
L'A. F. L. ne voulait pas non plus se commettre avec 
l'organisation concurrente, la C. I. O., présente à la 
réunion. 

25 



Cependant, l'absence de l'A. F. L. risque de porter 
préjudice à l'ancienne organisation syndicale qu'ont défen
due Anglais, Suédois et Irlandais. El l'on parle déjà d'un 
groupement nouveau dénommé « World T rade Unions 
Fédération » que soutiennent les Russes — syndicats 
d'hommes et de femmes — bs délégués de « leurs mar
ches-frontières », la C. I. O. et l'Amérique latine et qui 
serait pour une démocratisation totale des syndicats. Et 
comme l'U. R. S. S. rassemble à elle seule la moitié des 
syndiqués présents... 

Le Congrès s'est terminé dans le meilleur esprit. Un 
comité dit de « continuation », installé à Paris, étudiera 
les statuts à donner à une nouvelle Internationale. Il 

sera fort de quarante membres. Russes, Américains, 
Latino-Américains, Britanniques et Français y disposeront 
de 15 sièges, les 25 autres allant aux secrétariats inter
nationaux et à Ι Ί . G. B., au Canada, à l'Australie et à 
l'Inde, à l'Europe, dont 1 à la Suisse. 

Quatre résolutions ont été votées: sur la conduite 
de la guerre, l'organisation de la paix, le syndicalisme 
international, ses revendications el la reconstruction. 

L'Internationale ouvrière a prôné le travail accompli 
par le B. I. T. La grosse affaire pour elle sera de trouver 
la formule qui ralliera les syndicats à tendance sociale 
et ceux qui, comme l'A. F. L., estiment que le capita
lisme, sous contrôle, a encore sa raison d'être ! 

Ch. B. 

(Bateau, ô-^iaiei de aô-attê-Le de La rn.cuoe.kt des niû-riltes, SaLat-Q-iaiet 

RAPPORT POUR L'ANNEE 1944 

Du 1 e r janvier au 31 décembre 1944, le nombre des 
montres déposées pour subir les épreuves réglementaires 
de notre bureau est de 271 pièces. 

Il y a eu pendant cette période 4 déposants et 5 régleurs. 
En 1943, nous avons contrôlé la marche de 56 montres. 

Bulletins, échecs, retraits 

Bulletins délivrés avec mention 
Bulletins délivrés sans mention 
Echecs et retraits 

Poche 

22 
6 
1 

Montres 
Bracelets 

106 
108 
28 

105' 

Déposants 
Bulletins délivrés 

MONTRES DE POCHE ^ f 0 n m™'on 

C i e des Montres Longines S. A., St-lmier . 12 3 
Léonidas Watch Factory Ltd, St-lmier . . 1 3 
Ecole d'horlogerie, St-lmier 9 — 

MONTRES BRACELETS 

Montres Rolex S. A., Genève - Bienne . . 104' 
C i e des Montres Longines S.A., St-lmier . 1 
Léonidas Watch Factory Ltd, St-lmier . . 1 

1 Avec seconde au centre. 

Résultats obtenus 
al par MM. les régleurs 

MONTRES DE POCHE 

R. Chopard, St-lmier 3 
H. Grimm, St-lmier 1 
E. Huguenin, St-lmier 9 

MONTRES BRACELETS 

Atelier de réglages Rolex S. A., Bienne . 104 
Atelier de réglages Longines, St-lmier . . 1 
A. Hofer, St-lmier 1 

bl par Ecole d'Horlogerie, St-lmier 
MONTRES DE POCHE 

E. Huguenin 8 
R. Langel, élève (rhabilleur) 1 

3 
3 

105 

3 

Pourcentage des exigences non satisfaites 
Pour l'obtention 
de la mention 1 

MONTRES DE POCHE N o m b . p l è c e ! o / ( J 

Marche diurne moyenne 4 14,28 
Plus grande différence entre critère 1 et l'une 

des marches 1 3,57 
Erreur secondaire 2 7,14 

MONTRES BRACELETS 

Marche diurne moyenne 23 10,74 
Variation moyenne 8 3,74 
Plus grande variation 15 7,00 
Plus grande différence entre critère 1 et l'une 

des marches 35 16,35 
Variation par degré centigrade 61 28,50 
Reprise de marche 9 4,20 

1 Calcul relatif au nombre de bulletins délivrés. 

Pour l'obtention 
du bulletin 1 

MONTRES DE POCHE Nomb.piè», % 

Marche diurne moyenne 1 3,45 

MONTRES BRACELETS 

Marche diurne moyenne 2 0,82 
Plus grande variation 4 1,65 
Plus grande différence entre critère 1 et l'une 

des marches 5 2,05 
Variation par degré centigrade 10 4,10 
Reprise de marche 1 0,41 
Arrêts 7 2,90 

1 Calcul relatif au nombre de pièces observées. 

Une montre n'obtenant pas un bulletin ou la mention pour 
plusieurs critères compte pour autant d'échecs. 

Saint-lmier, janvier 1945. 

BUREAU OFFICIEL DE CONTRÔLE DE LA MARCHE DES MONTRES : 

L'observateur, E. HUGUENIN. Le directeur, DU BOIS. 
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LA S I T U A T I O N A L ' É T R A N G E R 

C a n a d a 

Prévisions budgétaires. — llsley s'attend à une augmen
tation de la production, mais aussi à des dépenses de 
fin de guerre qui dépasseront toutes prévisions. Le 
Canada ravitaille non seulement son corps expédition
naire, mais encore les Alliés. Le gouvernement cherche 
néanmoins à assouplir l'impôt. Celui qui grevait le revenu 
des personnes physiques, estimé excessif et, même par
fois, propre à décourager le contribuable, a été diminué 
de la partie équivalente à un emprunt forcé. Parallèle
ment, une concession sera faite aux personnes juridiques. 
Une société aura désormais le droit de défalquer la 
perte subie, durant l'exercice, des bénéfices d'une année 
antérieure ou subséquente. Toutefois, il faudra couvrir 
la différence, assez considérable, entre recettes et 
dépenses. En faveur des farmers, le budget supprime 
les droits d'entrée et la taxe de 10 1Vo perçue sur la 
majeure partie des instruments et machines agricoles, 
Enfin, on annule complètement les interdictions d'impor
tation introduites en 1940 pour limiter les achats de 
marchandises estimées de moindre nécessité. 

Banques. — La « Canadien Bank of Commerce » montre 
par ses résultats que la liquidité est très forte au 
Canada. 

Développement de l'intérêt. — Malgré l'appel réitéré 
de l'Etat aux épargnants et capitalistes, celui-ci a réussi 
à abaisser l'intérêt moyen des dettes consolidées du 
Dominion de 3,52 »,'o, en 1939, à 2,57, en 1944. La 
dette publique par habitant s'est élevée, dans le même 
laps de temps, de 278 dollars à 774, soit de 180 1Vo. 
D'après les estimations officielles, le revenu de la popu
lation a passé, de même, de 5,0 à 8,8 milliards de 
dollars. 

Coût de la vie. — Bien que l'indice des prix de gros 
ait augmenté de 1943 à 1944 (de 132 à 141), le 
coût de la vie est resté inchangé. L'Etat a réussi, par 
ses subventions, destinées à abaisser les prix de certaines 
marchandises importantes, à neutraliser les hausses de 
prix affectant le coût de l'existence. 

Assurances sociales. — Ottawa étudie un « Health 
Insurance Bill », dont la couverture serait trouvée par la 
voie de primes à payer par les assurés et une augmen
tation de l'impôt sur le revenu. 

Or volé. — La « Feuille officielle » communique que 
le gouvernement doit prendre toutes mesures utiles contre 
la vente d'or volé par le canal des neutres. Le Canada 
refusera d'acheter de l'or de n'importe quel pays qui 
n'a pas rompu toutes relations avec l'Axe ou qui, à 
l'avenir, achèterait de l'or d'un pays qui aurait conservé 
ses relations avec l'Axe, ceci pour autant qu'il ne pour
rait être prouvé qu'il ne s'agit pas d'or dérobé. 

Démobilisation des restrictions de guerre. — Le Domi
nion a fait un premier pas pour passer de l'économie 
de guerre à l'économie de paix. Une vingtaine d'ordon
nances suspendent l'application de restrictions sur une 
série de produits, entre autres métallurgiques, textiles, 
chaussures, etc. En outre, une soixantaine de prescrip
tions qui imposaient la standardisation de manufacturés 
et entravaient la fabrication civile, ont été abrogées. 
D'après une communication du président du « Maritime 
Prices and T rade Board », ce ne sont là que les pre
mières mesures de l'Etat. Le gouvernement poursuit 
son intention de mettre l'économie et, singulièrement 
l'industrie, en état d'assurer l'occupation et la production 
sur la base de l'initiative personnelle. Il ne s'agit pas 
de réduire l'effort de guerre, encore indispensable. 
D'autre part, il convient de prendre garde que cette 
évolution industrielle ne donne pas lieu à des tendances 
inflationnistes. Le contrôle des prix et salaires reste en 
fonction. Le Canada paraît s'en tenir aux lignes direc
trices des autorités américaines et procède plus rapide
ment que le gouvernement britannique. 

Agriculture. — Celle-ci, plus active que jamais, a 
bénéficié d'une forte augmentation de prix. L'indice de 
son pouvoir d'achat a touché 125 en 1944, contre 110, 
l'an précédent. Les perspectives pour les céréales et les 
fruits sont partout favorables. 

Encouragement à l'industrie. — Un programme du 
gouvernement prévoit l'octroi de crédits à la construc
tion et de garanties'à l'exportation. Toutefois, les sommes 
prévues au budget pour l'expansion industrielle parais
sent insuffisantes et l'industrie canadienne, à la fin de 
la guerre, devra fortement recourir aux crédits privés. 

Pénurie de main-d'œuvre. — Le ministre du Travail 
a déclaré que le pays avait besoin de près de 100.000 
hommes, ainsi que de 41.000 femmes pour remplir les 
emplois vacants dans les industries ayant un ordre de 
priorité. En outre, les activités autres, mais dont cer
taines sont restées essentielles, cherchent à embaucher 
55.000 personnes. Pour remédier à cette pénurie d'ou
vriers, il faudra transférer des travailleurs d'une localité 
ou usine à une autre, faire davantage appel aux femmes 
n'ayant pas charge de famille et utiliser les services des 
objecteurs de conscience et des prisonniers de guerre. 

Conseil national paritaire dans les services publics. — 
Le ministre des Finances a annoncé aux Communes du 
Canada que, conformément à la politique du gouverne
ment en vue d'améliorer les relations de travail, la com
mission des finances créerait un Conseil national pari
taire pour les services publics. Il croit que grâce à la 
collaboration plus étroite entre l'Etat, en qualité d'em
ployeur, et l'ensemble du corps des fonctionnaires, on 
augmenterait le rendement des services, en même temps 
que le bien-être des employés. 
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HMHMlU 
OU! S'IMPOSE PAK SA 
QUALITÉ ET SA PRÉCISION 

R.P0LLENS PILS 

BANQUE FEDERALE 
Société anonyme 

Paiement du dividende 
Dans sa réunion de ce jour, l'assemblée 

générale des actionnaires a fixé â 3 % Ie divi
dende pour l'exercice 1944. 

11 sera payé à partir du 5 mars à raison de 
15 francs sous déduction du droit de timbre 
fédéral sur les coupons et de l'impôt anticipé, 
au total de 30%, soit par 

10 fr. 50 n e t p a r ac t ion de 500 francs nom,, 
contre remise du coupon n" 8, 

aux caisses de la Banque Fédérale s. a., à 
Zurich, Bâle, Benne, La Chaux-de-Konds, 
Genève, Lausanne, Saint-Gall et Vcvey. 

Les actions de 250 francs nom., encore en 
circulation, recevront le dividende leur reve
nant contre estampillage des titres. 

Zurich, le 3 mars 1945. 

La Direction centrale. 

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

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

FRÉDÉRIC SCHMID & C IE 

S U H R (Argovie) Tél. (064) 2.24.12 

FABRIQUE DE DÉCHETS DE COTON 
BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE 

Lors du prélèvement d'huile fraîche, 25 °/p du poids des essuyages 
huileux sont portés en compte comme huile usagée. 

m ESSORTS AVEC BRIDES GLISSANTES 

pour montres automatiques. 

Breveté. 

RESSORTS DE QUALITÉ 

n PERRIN & Co „LE ROSEAU 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Rue du Commerce 17 a - Téléphone 2.26.28 
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3n£uzwiaÎmnj utliies 

BLOCAGE DES AVOIRS ALLEMANDS EN SUISSE 

La Chancellerie fédérale communique: 
Dans sa séance du 16 février, le Conseil fédéral a 

pris un arrêté fondé sur l'arrêté fédéral du 14 octobre 
1933 concernant les mesures de défense économique 
contre l'étranger. Ce nouvel arrêté, dont il était question 
depuis un certain temps déjà, institue des mesures pro
visoires pour le règlement des paiements entre la 
Suisse et l'Allemagne. Des dispositions de même nature 
ont été prises en 1940 et au cours des années suivantes 
pour bloquer les avoirs étrangers en Suisse à l'égard 
de la Belgique, du Danemark, de l'Esthonie, de la 
France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie, de la 
Croatie, de la Lettonie, de la Lithuanie, du Luxembourg, 
de la Norvège, des Pays-Bas avec les Indes néerlan
daises, de la Slovaquie, de l'Union des républiques 
soviétiques socialistes et de la Yougoslavie. 

On reproche depuis un certain temps à la Suisse de 
servir de refuge à des capitaux, valeurs, ou autres 

•biens provenant des pays envahis. Les mesures prises 
permettront de vérifier si ces reproches ont vraiment 
quelque fondement. Les intéressés résidant en Suisse 
pourront disposer de leurs avoirs dans l'exercice normal 
de leur activité professionnelle et pour satisfaire à leurs 
besoins personnels. Avec l'assentiment du gouvernement 
de la principauté du Liechtenstein, les mesures prises 
seront également appliquées au territoire de cette prin
cipauté. 

* ** 

Cette réglementation provisoire des paiements entre 
la Suisse et l'Allemagne est une mesure qui est incon
testablement en rapport avec les griefs faits à notre 
pays dans certains milieux, de servir de refuge à des 
capitaux ou autres biens provenant de l'étranger, notaire 
ment d'Allemagne. Certaines mesures, en particulier dans 
le but de déterminer si des opérations de ce genre ont 
été véritablement effectuées en Suisse, ont déjà été 
prises depuis quelque temps par le Conseil fédéral. 
Le nouvel arrêté a une portée plus grande; il corres
pond sans doute à la situation actuelle. On n'ignore pas, 
d'autre part, que la question du refuge accordé à des 
capitaux étrangers, joue aussi un rôle dans les négo
ciations économiques qui se poursuivent actuellement à 
Berne avec une délégation alliée. 

L'arrêté du Conseil fédéral a le caractère de mesure 
conservatoire et est entré en vigueur dans la nuit du 
16 au 17 février. Il règle en 13 articles le trafic futur 
des paiements entre la Suisse et l'Allemagne. L'article 
premier stipule que doivent être acquittés auprès de la 
Banque nationale suisse tous les paiements à effectuer 
directement ou indirectement par des personnes de tous 
genres, domiciliées en Suisse en faveur de personnes 
domiciliées en Allemagne, dans le protectorat de Bohême 
et Moravie ou dans des territoires occupés par l'Alle
magne. L'article 2 est particulièrement important. Il 

prévoit que les ordres de disposer de valeurs mobi
lières et immobilières (avoirs de tout genre) situés ou 
administrés en Suisse pour le compte ou en faveur 
de personnes domiciliées en Allemagne ne peuvent 
s'exécuter qu'avec l'autorisation de l'Office suisse de 
compensation. 

L'arrêté contient aussi des dispositions d'ordre pénal 
applicables à ceux qui ne se conformeraient pas aux 
prescriptions qui viennent d'entrer en vigueur et qui 
soumettent donc à une nouvelle réglementation tout 
le trafic des paiements entre la Suisse et l'Allemagne. 

SERVICE POSTAL AVEC L'ÉTRANGER 

Les lettres et les cartes postales recommandées et 
non recommandées à destination de l'Egypte, de l'Iran 
et de l'Iraq sont, dès maintenant, acceptées à l'expédi
tion via France—Angleterre non seulement par la voie 
aérienne, mais aussi par la voie ordinaire. A la demande 
formelle de l'expéditeur, les envois à destination de 
l'Iran peuvent aussi être acheminés, comme jusqu'ici, 
par la voie d'Allemagne—Suède—U. R. S. S. 

INSTITUT TECHNIQUE HORLOGER SUÉDOIS 

Cet institut, composé de quatre techniciens horlogers 
éminents, à la tête desquels se trouve le Dr Otto Forsman, 
chef du Bureau officiel d'essais de l'Etat, s'est préoccupé 
de la question épineuse de la trop grande variété des 
clefs pour montres étanches. Il a remis à l'Association 
des horlogers suédois, la communication suivante: 

Clefs pour montres imperméables 

« L'Institut de Technique horlogère, à Stockholm, s'est 
occupé à plusieurs reprises de la question du trop 
grand nombre de clefs pour boîtes de montres imper
méables. 

« A elle seule, la Maison Rudolf Flume à Berlin, a 
enregistré plus de 500 modèles de clefs différents, ce 
qui démontre l'anarchie régnant dans la fabrication des 
fonds de boîtes de montres. 

« Les membres de l'Institut estiment qu'une telle diver
sité de modèles, source d'ennuis et de perte de temps 
pour l'horloger, ne peut être justifiée par des nécessités 
de fabrication. 

« La technique moderne cherche à rationaliser et à 
standardiser dans tous les domaines et la Suisse occupe 
une place importante dans ce mouvement de simpli
fication. Aussi l'Institut exprime-t-il le désir de voir la 
standardisation des clefs de boîtes de montres, entre
prise et réalisée au plus vite. » 
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O N CHERCHE A REPRENDRE 

Petite fabrique 
Je cherche à reprendre petite fabrique de pierres unes, 
préparages préférés. Je cherche des machines de per
çages vérifiages, d'occasion. Offres sous chiffre N 3805 O, 
à Publicitas Lugano. 

Fabrique de boîtes métal - acier 

conventionnelle, de moyenne importance, serait reprise. 
Discrétion. Offres sous chiffre P 10082 N, à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

A V E N D R E J 

Pierres fines 

Entaillage de disques cuivre de 8 à 9 cm. de diamètre 
pour scieurs. Par 100 pièces : 20 francs. Echantillons sur 
demande. E. Demourioux, 49, Grand-Pré, Genève. 

Terminages 

petites pièces ancres sont entrepris par atelier organisé. 
Faire offres sous chiffre Oc 20601 U, à Publicitas Bienne. 

Termineurs 

de pièces ancre, bon courant et soignées, 5 à 111/2" et 
automatiques, cherchés pour production régulière et de 
confiance. Offres sous chiffre B 4724 X, à Publicitas 
Genève. 

Atelier de pierristes 
avec droit de 15 personnes, ainsi que tout le matériel, 
soit machines, transmissions, moteur. Adresser offres sous 
chiffre L 26693 L, à Publicitas Lausanne. 

M I S E EN G A R D E 

La marque « Planet » 
est la propriété exclusive de la maison Numa Jeannin 
S. A., fabricants d'horlogerie, Fleurier, qui l'a fait dépo
ser et enregistrer internationalement le 13 avril 1937 sous 
numéro 95344. Tout emploi abusif de cette marque 
« Planet », quiconque l'aura usurpée pour ses propres 
produits ou mis en vente des montres revêtues de cette 
marque, toute imitation ou contrefaçon, seront poursuivis 
rigoureusement par la voie pénale et la voie civile. 
Par mandat de la fabrique d'horlogerie Numa Jeannin 
S. A. : Edmond Bourquin, avocat, Neuchâtel. 

Voyageur 

routine dans les affaires, demande représentation d'une 
bonne fabrique des branches annexes de l'horlogerie. 
Entrée à convenir. Offres sous chiffre Yc 20767 U, à 
Publicitas Bienne. 

D E M A N D E S DE PLACE 

Chef mécanicien 
grande expérience, connaissant un nouveau système 
d'étampes à rectifier parfait, cherche changement. Ecrire 
sous chiffre Tc 20607 U, à Publicitas Bienne. 

C D I V E R S 

Fabrique d'horlogerie 
Nous désirons entrer en relations avec fabrique d'hor
logerie moderne et capable, qui serait en mesure de 
fabriquer et de développer une nouvelle construction 
brevetée, suivant plans. Offres sous chiffre M 51151 Q, à 
Publicitas Bâle. 

TISSOT RADIUM 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Nord 187 - Téléph. 2.24.78 Posage et qualité soignés 

A. GLUTZ & C SEEBACH 

FABRIQUE DE MACHINES 
Téléphone (0511 46 64 00 

C o m m a n d e i n d i v i d u e l l e 
d e tours d ' é t ab l i 

Embrayage et arrêt par pédale sur 
accouplement avec frein. Ajuste
ment universel, marche silencieuse. 

L I V R A B L E D U S T O C K 

30 



UtatLLfLÔ-ttJ tU CLtLtLCKtS LLLLLLU cM.fik&n±t ^&gitt t 

Communication n° 103 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 26 février 1945 

Exportation 

Lisbonne—Philadelphie: 

« Eiger » XII, départ de Lisbonne le 2 décembre 1944, 
départ de Bermuda le 21 février; arrivée à Phila
delphie vers le 27 février 1945. 

« Hélène Kulukundis », XXVII, mise en charge à Lis
bonne dans la première quinzaine de mars 1945. 

Amérique du Sud: 

« St-Cergue » XVI, mise en charge à Lisbonne dans la 
deuxième quinzaine de mars 1945 pour Rio de 
Janeiro, Santos et Buenos-Ayres. 

Amérique centrale: 

« Sentis » X (éventuellement) mise en change à Lis
bonne dans la première quinzaine de mars 1945 
pour La Havane. 

A Lausanne vient de décéder, dans sa 78me année, 

M. Alphonse Gogler, figure bien connue du monde 

horloger. 

Après avoir fait un apprentissage de banque, il avait 

fondé avec son associé, M. Jeanneret, une fabrique 

d'horlogerie, puis il entra aux Editions de l'« Indicateur 

Davoine ». 

Entré très jeune au Conseil d'administration du Con

trôle, il en devint dès 1922 le président, succédant à 

M. Albert Mosimann, et conserva cette importante charge 

jusqu'à sa fin. 

Pour des raisons de santé, il avait dû prendre domicile 

à Lausanne, mais il était resté fort attaché à sa terre 

natale et aimait à y revenir le plus souvent possible. 

Nous présentons à sa famille, ainsi qu'à l'adminis

tration du Contrôle et au Syndicat patronal des Produc

teurs de la montre, dont il était membre du comité depuis 

de longues années, nos bien sincères condoléances. 

diim dt 
Jl'3ft.<f.ozitLatÎô-(L lô&tie-glit SulLLt 

IA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Roberl 42 

Appel aux créanciers 

Les créanciers de: 

Heller Oscar, Sihlfeldstrasse 202, Zurich 4 (décédé) 
Manz-Honegger, René, Lausanne (faillite) 

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

Service de correspondance commerciale avec Ia France 

On peut toujours nous confier des courriers pour la 
région horlogère française et, notamment, pour le Dépar
tement du Doubs. Envoyer chaque lettre en double 
avec l'adresse exacte. Ne pas affranchir. 

Marques de fabrique et 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. 

La direction et le personnel de la 

Maison Gogler-Publicilé ont le pénible 

devoir de vous faire part du décès de 

leur regretté chef, fondateur de la 

Maison 

Mons i eu r 

Alphonse Gogler 

éditeur de l'« Indicateur Davoine » 

depuis 1902. 

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1945. 

Rédacteur responsable de la partie publicitaire: Publi-

citas S. A., Neuchâtel. 
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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 ie r re à chasser dès ses débuts, je 
l ivre toutes mes pierres avec un diamètre impeccable. 
Pierres de balancier bombé avec olivage très so igné. 
Je l ivre par retour tous les cal ibres 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 

Maison VV E H A N S 

Fondée en 1868 

Perçages 

Grandissages 

Tournages 

Travail précis el soigné 

Livraisons rapides 

BRUGGER 
PIERRES FINES 

FRUTIGEN 

3 iiduittiels. 

pour toutes vos gravures, mouvements, 

jauges, etc. 

Hnn PATTHEY FILS 
L E L O C L E Induslrie 19 Téléphone 3 17 13 

•m/fl 11 

FAGERSTA 

cr+Ciet âuétlotA 

COURVOISIER & Co 
BIENNE 

SOCIÉTÉ ANONYME 

B R O N N E R & C " 
B A L E 

Transports i n t e rna t ionaux Trafic en tous pays 

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

(Neuchâlell 

Téléphone 3.3002 

RESSORTS SOIGNÉS EN TOUS GENRES 
Ressorts spéciaux pour toutes espèces de montres et 
d'instruments de précis ion. Poudre è pol i r qualité extra. 
Etablissage et exportation. 
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I 
ACIER POLDI 

Me <J)t&gzfo 

TjtehnbiiLe. 

PARECHOC S. À. 
LE SENTIER 

PRODUITS 

SPHINX 
CONNUS DANS LE MONDE ENTIER 
USINES SPHINX-MULUR t. C" S. A.. SOLEURE 

LUTHY&CO.SA 
PlETERLEN 



Exigez le véri table 

PARE-CHOC INCABLOC 
reconnaissais le à son ressort caractéristique 

LE PORTE-ECHAPPEMENT UNIVERSEL S.A. 
RUE NUMA-DROZ 150 

LA CHAUX-DE-FONDS 


