ÉDITION HEBDOMADAIRE SUISSE

-

SOIXANTE-DEUXIÈME ANNÉE

LA CHAUX-DE-FONDS. JEUDI 10 AVRIL 1947 -

No IS

f

ORGANE OFFICIEL DE LA CHAMBRE SUISSE DE

L'HORLOGERIE

DES ASSOCIATIONS PATRONALES. DES CHAMBRES DE COMMERCE, DES BUREAUX DE CONTROLE. DE L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE
ET DE LA FIDUCIAIRE HORLOGÈRE (FIDHORl

LA TAILLERIE DE DIAMANTS
vous fournit avantageusement

Brillants
Diamants
Roses
Bijoux

dÔtifiiL vDel%ez
ZURICH
Bleicherweg 10

Fondée en 1904

MANUFACTURE DE BOITES
ET BIJOUX-MONTRES

Platine

- Or - Acier

Qualité soignée

( JZ

^ϋαΜηιφαιίηεζ,
GENÈVE

Téléphone 27 74 35

FABRIQUE DE BALANCIERS
EN T O U S

barillet
complet

GENRES

FRANZ KOFMEHL
PIETERLEN
Téléphone 7 71 14

Maison fondée en 1900

garanti
nterchanùeabk

Spécialités: Balanciers nickel à vis calibre 3 3 / 4 ' " à 19'"
Qualité soignée - Livraisons rapides - Grande production

ABRiQUETAZUREA"
MOUTI ER.J-B.SUISS5

FABRIQUE DE MACHINES tAXIS»

HAESLER-GIAUQUE & CIE
LE LOCLE

Machine à affûter les fraises
Demandez catalogues :
« MULTIFACTOR » - « DUPLEX • - MACHINES A FILETER

269

Avec les lubrifiants £sso,
vous avez à votre disposition
une gamme complète de lubrifiants spéciaux qui ont
fait leurs preuveSé

LUBRIFIANTS

STANDARD-PRODUITS DES HUILES MINERALES S.A.
Zurich, Uraniastrasse, 40 - Tel. 23 97 34
270

£sso

COMPAGNIE

D'ASSURANCES

NATIONALE SUISSE
SIÈGE S O C I A L :

^ C "

DIRECTION ROMANDE.

STEINENGRABEN 41

RSj

RUE DU MONT-BLANC 16

GENÈVE

BALE

ASSURE AUX MEILLEURES CONDITIONS
LES ENVOIS D'HORLOGERIE ET LES ASSORTIMENTS
DE VOYAGES

TOUTES

ASSURANCES

ACCIDENTS

ET

DOMMAGES
I
I

^)
-s

F A B R I Q U E DE BOÎTES
métal et acier en tous genres

S O N V I L I E R · Téléphone: 44151

Exigez cette marquç

ι

t

1

ν

E

LA FEDERATION HORLOGERE
SUISSE

ABONNEMENTS:
Un an Six mois
Suisse
Fr. 2 2 , - Fr. 1 1 . Compte de chèques postaux IVb 426

RÉDACTION

ET

ADMINISTRATION:

IA

C H A U X - D E - F O N DS,

RUE

Régie des annonces :
PUBLICITAS S.A., N E U C H A T E l
Téléphone 5.42.25

LÉO PO L D - RO B ERT

46.

TÉLÉPHONE

2.24.49

Le fait du jour
des travailleurs qu'elle a récupéré, de îgjg à IQ46,
n'est que l'équivalent de celui qu'elle perdit alors.
M. Stampflt, conseiller fédéral, a pu répondre qu'il
était faux de prétendre que les intérêts de l'industrie
horlogère avaient été sacrifiés à la politique de l'or
de notre Institut national d'émission, que les décisions
adoptées par le gouvernement avalent eu pour seule
raison le désir d'empêcher les extensions
malsaines
d'entreprises à la faveur de la conjoncture actuelle ;
ce qu'on attendait de lui, c'était plus qu'une déclaration : un acte concret du gouvernement
à l'avantage de l'horlogerie.
Cet acte a été accompli. Les autorités
fédérales
viennent de confirmer officiellement aux dirigeants de
la branche honogère que des contingents
supplémentaires, d'un montant d'environ 100 millions,
seraient
accordés à l'industrie de la montre pour IQ47. Ils sont
octroyés pour les Etats du bloc-dollar et sterling, ainsi
que pour la Belgique, la Suède et l'Argentine.
Cette
concession obtenue après de laborieux
pourparlers
représente la reconnaissance implicite, de la part du
gouvernement, de la justesse des arguments
avancés
par nos horlogers.
Evidemment, ce n'était pas tout-à-fait ce que ceux-ci
réclamaient.
Pour maintenir
aujourd'hui
le degré
d'occupation de IQ46, il eût fallu un contingent nouveau de 200 millions. La somme autorisée ne représente ainsi que la moitié de ce que réclame l'industrie,
toutefois,
grâce à l'allégement consenti, il sera possible d'éviter les licenciements
qu'on craignait. On
s'efforcera de répartir le supplément de manière à
n'être pas contraint de réduire le personnel
ordinaire.
Le pis a été évité pour certaines
entreprises.
Néanmoins,
les milieux horlogers continueront
à
insister sur le fait qu'il y a toujours inégalité de
traitement entre leur activité et les autres
industries
non soumises au régime du contingentement.
Espérons
que devant la menace qui subsiste, on en viendra
bientôt à la suppression complète des contingents ;
ils n'occasionnent que complication et incertitude I

Ainsi, comme on le dit aujourd'hui en style économique, en reprenant une expression chère au moniteur de gymnastique, les autorités fédérales ont procéda à un exercice d'assouplissement .· elles ont relevé
les contingents attribués à l'horlogerie.
Il a fallu toute la force de persuasion de la Fabrique
et la mise en ligne de toutes ses organisations pour
aboutir à ce résultat.
En plein National, il y a quinze jours
encore,
M. Robert interpelait le Conseil fédéral sur sa politique et celle de la Banque Nationale en ce qui concernait notre industrie. Il s'en prenait
particulièrement
aux mesures adoptées concernant le change des monnaies étrangères et le contingentement de nos exportations. Ces dispositions,
disait-il, provoquaient
la
crainte d'un chômage partiel. Le développement
de
l'horlogerie, ajoutait-il, -n'est pas tel qu'on ne le croit
communément. On oublie que cette industrie a traversé une crise sévère de 1Ç2Ç à IQ36 et que le nombre
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UN NOUVEL OUVRAGE DE WILHELM ROPKE
mondiale. La première ne saurait être laissée aussi longtemps en suspens que la seconde, qu'il pourrait être
préférable d e différer dans l'intérêt même du nouvel
ordre politique. Si une vie normale doit reprendre, la
tâche la plus urgente consiste à mettre fin à la période
d'insécurité des prix, des coûts, du cours des changes,
des conditions d e vente, des mesures d e politique économique et à fournir ainsi au monde des affaires des
bases relativement solides de décisions. Jusque là, chacun s'en tiendra à des dispositions à court terme et,
au lieu d e s'engager dans une activité ordonnée de
placements, une spéculation malsaine se développera qui
rendrait plus intolérable encore une stagnation générale.
Sous tous ces rapports, la fin d e la guerre a présenté
de nombreux points communs avec la fin de la précédente. Toutefois, il y a entre les deux périodes, une
immense différence, qui rend la tâche de demain parti>culièrement difficile. Malgré son étendue, la guerre mondiale d e 1914/18 avait été encore du type habituel.
Elle éclata comme un orage sur des peuples qui menaient
une existence relativement normale et prospère. Ce fut
une catastrophe politique qui .détruisit une économie
intérieurement saine.
La dernière guerre mondiale ne fut pas la brusque
interruption d'un état d e paix florissant, du moins en
apparence, elle se fit la continuation militaire d'une
guerre économique, idéologique et diplomatique qui
durait depuis des années. Elle est le point d'aboutissement d'un processus de décomposition, de désorganisation, d'anarchie économique et d e désordres sociaux
qui n'ont, pour ainsi dire épargné aucun pays. Elle est
une révolution mondiale et non pas une guerre mondiale
et c'est pourquoi on ne se contentera pas de conclure
des traités d e paix ; il faudra bien plutôt reconstruire
en embrassant l'ensemble de la structure d e l'économie
et de la société sur le plan national et international.
La situation n'est nullement désespérée. « L'épidémie
morale d e masse » peut avoir son reflux. Il n'y a pas
de soi-disant fatalité d'un « esprit du temps ». Chacun
doit garder son jugement sain et triompher de la crise
sociale dans une communauté internationale.
Ch. B.

Consacré aux aspects internationaux de la crise d e la
société et aux moyens de la surmonter, « La Communauté internationale » constitue la conclusion d'une trilogie commencée, en 1942, avec « La Crise d e notre
Temps » et continuée, en 1944, avec « Civitas humana ».
L'auteur, le savant professeur à l'Institut des Hautes
Etudes internationales, de Genève, appartient à la génération qui, dans sa jeunesse, a encore vécu le radieux
crépuscule de cette longue journée de bonheur du
monde occidental, qui dura du Congrès de Vienne à
août 1914, d e cette journée ensoleillée dont ceux qui
ne connaissent que l'actuelle nuit polaire d e l'histoire
ne peuvent se faire aucune idée.
Rôpke examine, d'abord, les problèmes économiques
de la guerre et d e la paix. On entend parler de capitalisme et d'impérialisme, de problème international des
matières premières et de colonies, de questions démographique. Dans un& deuxième partie, il étudie ce
qu'il nomme la peur de l'économie mondiale : décadence des affaires, concurrence, balance passive des
paiements. C'est alors qu'il construit, en montrent les
contours d e ce que pourrait être une nouvelle économie mondiale.
La liquidation d'une grande guerre, drt-H, est toujours
œuvre compliquée ; celle d'aujourd'hui paraît dépasser
les possibilités humaines. Les difficultés d'une nouvelle
organisation économique rivaliseront avec celles d'une
nouvelle organisation politique. Mais, tandis que l'ordre
politique peut se développer en fonction de la situation
résultant d e la guerre, l'ordre économique exige, au
contraire, le renversement de cette situation. L'économie
de guerre, avec son nationalisme poussé à l'extrême,
son dirigisme économique et financier, ses blocus et
contre-blocus et ses activités collectivistes, est incompatible avec les exigences d'une rationnelle organisation
de l'économie d e paix. Cette économie dort être reforgée,
car tout homme d'Etat conscient de sa responsabilité,
tout économiste savent que moins on retiendra, dans la
structure d e paix, de ce qui faisait Ja structure de
guerre : contrôles, dettes de guerre internationales, biens
bloqués et réparations, et plus vite pourra être aboli ce
qu'on aura été obligé d'en garder, et mieux ce sera
pour tous les pays.
En vérité, aucune pacification réelle du monde, aucune
organisation des affaires véritable ne sont possibles,
après cette guerre, si le supernationalisme et le collectivisme d e la période des hostilités — comprend-on
enfin que les deux sont liés ? — sont maintenus et si
les relations internationales ne sont pas complètement
nettoyées de tout ce qui porte en soi l'esprit de violence, d'arbitraire, d'exploitation, de partialité, d'isolement, en d'autres termes, si l'on ne trouve pas un
chemin qui ramène à la normale dans le domaine économique.

φο-itts, téligjjCLfika et télép/umej
CORRESPONDANCE TÉLÉPHONIQUE
AVEC L'U. R. S. S.
La direction générale des P. T. T. communique que la
correspondance téléphonique privée avec l'Union des
Républiques soviétiques socialistes a été rouverte le
15 mars. Sont pour le moment seules admises à la
correspondance les villes de Kharkof, Kiev, Leningrad et
Moscou. La taxe d'une conversation ordinaire de trois
minutes est de 17 fr. 40.

H existe une différence sensible entre la liquidation
économique et la liquidation politique de la guerre
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ET M A N Q U E

(by) Les Anglais, avons-nous d i t 1 , sont reconnaissants
de l'aide fournie à leur pays par la Suisse. Il s'en faut,
toutefois, que la location de nos machines spécialisées
leur ait permis d'écarter les difficultés que rencontre
leur jeune industrie. La preuve peut en être facilement
administrée.
Au moment du contrat, le gouvernement du RoyaumeUni était en possession de cinq programmes de développement pour la production de « Watches » (elles ne
doivent pas être confondues avec les « Clocks », avonsnous noté, la dernière fois). La réalisaition ce ceux-ci
devait seule apporter la solution au problème de la
formation d'une industrie de mécanique fine et d'une
main-d'œuvre qualifiée. Or, de ces projets, trois ont
été abandonnés.

DE

MAIN-D'OEUVRE

gouvernement parle de la fondre avec celui d'Ystradgynlais.
Les projets 4 et 5 étaient de plus petite envergure ;
ils reposent dans le tiroir de l'Etat et l'on est loin d e
songer à les en sortir.
Il y a donc une marge considérable entre la planification prévue et (es réalisations concrètes. Les seuls
résultats atteints sont une fabrication de qualité moyenne,
d'une part, ou très bon marché, de l'autre.
Les nouveaux « Watch Industry Plans » resteront donc
très limités pour une durée imprévisible. Le manque
d'ouvriers qualifiés est certainement l'une des causes
essentielles de cet état de choses. L'offre de maind'œuvre fut, en effet, si réduite que, même dans les
cercles gouvernementaux, on s'est mis à envisager la
possibilité de différer de plusieurs années la création
intégrale de cette industrie horlogère. De conversations
avec les experts de l'Etat, il ressort que le retard pourrait être de sept ans.

Le plan n° 1 est en somme représenté par les « Smith's
English Clocks », à Cheltenham. Cette fabrique fut créée
en 1938 et, en été 1945, elle a commencé la production
de montres de poche et de montres-bracelets, celles-ci
correspondant à nos montres de qualité moyenne. L'entreprise occupe actuellement 400 ouvriers. Elle produisit,
en avril 1945, son mois-record, 3.800 pièces d'horlogerie.
Malheureusement pour elle, dans l'été qui suivit, elle
perdit une grande partie de sa main-d'œuvre ensuite
de la suppression des « Essentiel Work Work Order ».
Il en résulta un recul de la production. En septembre,
elle ne sortit plus que 600 montres. En novembre, sans
que la situation se fut rétablie, la production était remontée à 2200 unités et l'on espère la renforcer plus tard.
Cette fabrication est conçue sur la base d'un plan
quinquennal, à la fin duquel, elle devrait atteindre le
total de 250.000 montres de « haute valeur », c'est-à-dire,
encore une fois, de qualité moyenne si on les compare
aux nôtres.

Le « National Collège for Horology » _lui-même ne
pourra pas commencer immédiatement son activité. Sans
doute, le corps administratif de cet institut est-il déjà
entré en fonction en juin dernier, mais ce ne sera qu'en
septembre prochain que l'enseignement commencera.
Quelques entreprises de l'industrie britannique possèdent,
H est vrai, leurs propres écoles professionnelles, mais
elles ne sont conçues qu'à la mesure de leur importance et ne comprennent, de toutes manières, qu'un
petit nombre d'apprentis. La solution du problème de la
main-d'œuvre horlogère britannique est loin d'être trouvée. Mais, d'autres difficultés s'ajoutent encore à celle-ci.

JIa pJtô-diLetL&n. cL'irLttaLc iLtetùaiLt

La nouvelle fabrique d'Ystradgynlais représente le
deuxième stade de la production. Nous en avons signalé
l'ouverture. Elle doit occuper, au début, 250 ouvriers,
dont la moitié approximativement sont en train d'être
formés. On escompte qu'après cinq ans, le total de la
main-d'œuvre s'élèvera à quelque 1.200 individus, mais
disons d'emblée que ceux-ci ne pourront être occupés
dans les locaux actuels : il faut donc sous-entendre un
agrandissement nouveau. Si 'les espoirs des directeurs de
l'« Anglo Celtic Watch Co. » se réalisent, la production,
cette année-même, avancerait à la cadence de 3000
montres par semaine, de la catégorie très bon marché,
so;t 56.000 par année. A l'expiration du plan quinquennal, elle arriverait au maximum de 2 millions.

La production totale d'énergie électrique s'est élevée
à 10.130 millions de kWh. durant la dernière année 'hydrographique (du 1er octobre 1945 au 30 septembre 1946),
alors qu'elle avait été de 9655 millions de kWh. l'année
précédente. L'augmentation de 475 millions de kWh.
est due uniquement à la production accrue de 634 millions de kWh. durant le semestre d'été, tandis que la
production hivernale fut inférieure de 159 millions de
kWh. à celle de l'hiver précédent, caractérisé par un
débit extrêmement favorable des cours d'eau.
La demande d'énergie électrique s'est de nouveau
fortement accrue par l'effet des nombreuses applications
électro-thermiques et de la conjoncture industrielle très
favorable. Elle ne peut être satisfaite que lorsque les
débits des cours d'eau sont supérieurs à la moyenne.
Dans ces conditions, · rien, d'étonnant à ce que l'exportation d'énergie ait subi un nouveau recul ; elle ne s'est
plus élevée qu'à 3,4 % de la production totale, en
regard de 19,5 °/o durant le dernier hiver d'avant guerre.
La plus grande partie de l'exportation a été faite en
échange de fournitures supplémentaires de charbon.

Quant au projet de la « Tynside Watch Manufacturing
Co. », il devait, comme l'« Anglo Celtic », être réalisé
par « Smith's Ingersoll et Vickers Armstrong ». O n avait
prévu la création de la fabrique dans la Team Valley, par
Gateshead, dans le Development Area de l'Angleterre
nord-orientale. Ce plan, le plus important des trois
derrgers, a été abandonné et pour s'en excuser, le
'Voir F. H. S. n° 13, du 27 mars et n° 14 du 3 avril 1947.
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Jde mcuudii du

diamant*

LE R A P P O R T DE LA DE BEERS
ment sain et Je niveau des prix des pierres brutes est
fermement épaulé par l'industrie. Bien que les demandes
d e pierres fines aient considérablement diminué,, lé rapport des administrateurs déclare qu'il y a tout lieu d e
prévoir des ventes à un niveau substantiel.
La production totale de 1946 s'élève à 1.096.030 carats,
soit 62.126 d e plus qu'en 1945.
Ajoutons que malgré ces résultats, somme tout favorables, et l'augmentation des dividendes, les actions ordinaires, subdivisées en actions de 5 sh., n'ont pas
cessé d e baisser depuis le début de l'année. Alors
qu'elles se négociant à 45 sh., au début d e janvier,
elles sont retombées à 34. La· raison de cette baisse
réside avant tout dans les craintes exprimées au sujet
d e l'avenir du diamant.
Cependant, commentant cette opinion, le « Financial
Timeï » précise : « Ja foi que place le groupe D. B. dans
les perspectives à long terme est illustrée, en une certaine mesure, par le fait que des plans ont été établis
pour accélérer l a réouverture des mines Premier et
Jagersfontein, d e même relevons-le encore, pour étudier
les possibilités d'une nouvelle extension des dépôts alluvionnaires d e Kleinzee, dans le Namaqualand (SudOuest africain).
Notons, en terminant, que le rapport passe sous silence
les diamants du Tanganyika.
cb.

On se demandait, ces jours derniers, à Ia City, quelles
étaient les perspectives du marché des diamants. Et la
réponse, la voici : la demande pour la pierre artificielle
se maintient élevée, mais qu'en ce qui concerne la
pierre fine, pour compte américain, on note une diminution importante. Il est vrai que le prix des pierres,
en baisse d e 50 °/o sur les hauts niveaux atteints en
1946, sont maintenant plus soutenus. Bn bref, on incline
à croire que les bénéfices des producteurs de diamants,
quoique satisfaisants, pourraient bien ne pas permettre
une répétition des dividendes de l'an dernier. Chacun
attendait donc avec Intérêt le rapport du grand trust sudafricain. Ce rapport paraît.
Tout d'abord, la De Beers Consolidated Mines a
porté son capital d e 5 millions 500.000 tivres à 6 millions
875.000. Les comptes eux-mêmes soldent, au 31 décembre
1946, par un bénéfice de 5.351.981 (contre 7.523.180), ce
qui donne, avec Je report ancien, un total disponible
de 10.246.488 (8.737.071).
Le dividende final a été fixé à 15 sh., auquel on
ajoutera un bonus d e 10 sh. aux actions ordinaires,
faisant au total deux livres par année. Les actions privilégiées en ont reçu une. Le report à nouveau s'établit
à 3.810.910 (contre 2.877.887).
A ce bilan satisfaisant s'ajoutent les renseignements
suivants. Pendant l'année sous-revue, la D. B. C. M. a
reçu un dividende d'un sh. par action (au total 200.000
livres) sur sa participation d e 4 millions d'actions ordi*naires dans la De Beers Industriel Corp. La principale
participation de la D. B. I. C. représente la moitié du
capital-actions ordinaires d e l'African Explosives and
Chemical Industries, l'autre moitié étant détenue par
l'Impérial Chemical Industries.
L'African Explosive and Chemical Industries s'occupe
principalement d e la fabrication d'engrais et d'explosifs
pour opérations minières. Elle accroît présentement la
capacité de ses installations de surphosphates pour faire
face à tous les besoins de fertilisants de cette sorte en
Afrique du Sud. Elle construit également une usine pour
la fabrication de cyanide à Johannesburg, ainsi que des
fabriques de colorants et de vêtements de cuir dams le
Somerset. Des projets pour une forte expansion d'activité dans d'autres domaines sont à l'étude.
La Diamond Corp. a bénéficié, elle aussi, d'une nouvelle année favorable et s'est assuré une position financière très forte.
Pendant la majeure partie de l'exercice, la demande
de diamants, tant en ce qui concerne la pierre fine
que la pierre industrielle, s'est pleinement maintenue et
la Diamond Trading Co., ainsi que l'Industriel Distributors
(1946) ont effectué des ventes-records s'élevant à quelque 30 millions de sterling. Vers la fin de l'année, cependant, et en grande partie à la suite de la sévère réaction survenue sur les marchés des valeurs, particulièrement à Wall Street, la situation est devenue plus calme
et ce ralentissement s'est poursuivi jusqu'au 31 décembre.
Néanmoins, le commerce des diamants est particulière-

Qto-u.ixe.aijL mmhJboL de S-iLUie
en. (T^ô-u,ntan.Le
Le poste d e ministre d e Suisse en Roumanie étant,
comme on s'en souvient, devenu vacant à la suite d e
la désignation d e M. René d e Week en qualité d'envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire d e Suisse à
Rome, la direction de la Légation de Suisse en Roumanie fut confiée à un chargé d'affaires ad intérim,
M. Beat d e Fischer, conseiller de légation. Dans sa
séance d e mardi, le Conseil fédéral vient d e désigner
le successeur d e M. de Week à Bucarest en la personne d e M. Pierre d e Salis, conseiller d e légation,
qu'il a nommé envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire d e la Confédération suisse en Roumanie.
M. d e Salis, né le 30 juillet 1898, est originaire d e
Soglio (Grisons). Après avoir fréquenté l'Université d e
Berne où il obtint les grades d e licencié puis d e docteur
en droit, il fit un stage bancaire avant cl'entrer au service du Département politique, en 1929. Attribué successivement aux postes d e Washington, Paris et Rome,
il dirigea la Légation de Suisse en Italie en qualité de
chargé d'affaires intérimaire, de février 1944, date du
départ de M. Ie ministre Vieli, jusqu'en décembre 1945.
L'été dernier, M. de Salis fut désigné pour être le premier collaborateur de M. Ie ministre Fluckiger à Moscou,
activité qui prit fin il y a quelques semaines.
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CONFERENCE

A Genève, une conférence, ouverte ces jours-mêmes,
doit donner suite aux « Propositions en faveur de l'expansion du commerce mondial et du plein-emploi », de
décembre 1945.

DE

GENEVE

Le résultat de ce conflit éventuel ne serait pas notre
victoire.
Notre programme, a déclaré le Président, vise à restaurer un système commercial conforme à la liberté
d'entreprise. M. Truman admet que cette liberté doit
être réintroduite graduellement. On ne peut supprimer
d'un trait de plume les douanes. Ce que nous envisa1geons, ajouta-t-il, c'est d'abaisser les tarifs, supprimer
les préférences et réaliser non pas un commerce libre,
mais plus libre.

Il s'agit d e créer une organisation économique internationale. La réunion doit compléter les résultats obtenus déjà à Londres et à New-York. Toutefois, la conférence de Genève n'est, elle aussi, que préparatoire.
La conférence mondiale plénière, qui aurait dû avoir
lieu en 1946, se tiendra plus tard. Pour l'instant, il
convient de mettre au point la convention douanière,
qu'on doit lui proposer ; dix-sept pays s'y emploient,
parmi les plus importants de la terre, puisqu'ils contrôlent, à eux seuls, les 2/3 du commerce international.
Les tâches de Genève sont de trois ordres différents :

L'administration démocrate, talonnée par un Congrès
républicain, s'en prend donc à l'Etat, qu'elle divinisa
pourtant durant la guerre. Après expérience, elle avoue
que c'est cette interventionnisme constant qui consacre
partout la pénurie, en se dressant contre la triple circulation des marchandises, des capitaux et des hommes.
Les Bats-Unis plaident donc la cause de l'initiative individuelle, brimée jusqu'ici ; ils entendent libérer l'individu en ne pénalisant plus le profit personnel.
Leur position, à Genève, sera quelque peu affaiblie
par la manifestation de quelques députés républicains
à la Commission sénatoriale des finances, qui ont déclaré
n'être point satisfaits de toutes les clauses du projet
de Charte.

1o L'élaboration de la Charte susindiquée.
2° La recherche d'une solution pour les questions
techniques que voici : transports, notamment l'amélioration des services postaux ; politique fiscale et double
imposition ; arbitrage commercial international ; traitement des placements à l'étranger ; étatisme dans la production et la distribution des biens.
3° Et bien que cela ne figure pas à l'ordre du
jour, et pour cause, une décision de principe, et même
d'application : le choix entre l'économie libre et dirigée, entre le système américain et soviétique.

Néanmoins, 'l'opposition viendra surtout des « cousins », les Britanniques. SIr Stafford Cripps aura non
seulement l'autorité qui s'attache à sa personne, mais
encore tout l'Empire derrière lui. Sans doute, y aura-t-il
des délégations distinctes de certains Dominions, mais
qui, c'est le cas de l'Australie, seront encore « plus
royalistes que le roi ». D'autre part, il sera assisté des
représentants de toutes les parties de l'Empire mineur.
C'est que la grande bataille, à l'Ariana, portera, avant
tout, sur la politique des préférences impériales.

Le grand ténor de l'assemblée sont les Etats-Unis. Ils
y joueront indubitablement un rôle prépondérant. Le
président Truman en a donné la preuve à deux reprises,
d'abord à la fin des hostilités, puis, récemment, dans
son discours du Texas. Le gouvernement de l'Union
proclame sa volonté de pratiquer une politique commerciale libérale. Mais — les Républicains le lui ont probablement soufflé — il n'entend pas à être seul à le
faire. Si les autres pays ne veulent pas progressivement écarter les restrictions imposées au commerce
extérieur et à la circulation des devises, les « Etats-Unis
se trouveront dans l'obligation d'employer les mêmes
procédés dans la lutte pour les marchés et les matières
premières ».

La Grande-Bretagne et ses acolytes sont bien décidés
à faire un geste en faveur de la paix. Cependant, ils ne
s'engageront pas unilatéralement à réduire les engagements qui les lient. Leurs concessions seront détermiinées par celles que d'autres leur offriront.
L'U. R. S. S. sera absente. Les Etats-Unis ne s'en préoccupent pas. Le monde, à les entendre, peut se passer
d'elle.

Cette guerre économique, que nous avons connue, que
nous connaissons même encore aujourd'hui, et qui a
conduit à l'anarchie dans les échanges et à la crise
permanente, est le fait de l'économie dirigée. Les Américains adopteront ce système, si nous les y obligeons,
mais non pas par une politique d'incompréhension,
qui est celle de l'Europe en généra1, mais sciemment,
pour nous convaincre de l'erreur que nous commettons.

Plus difficile sera la position de certains Etats situés
à la limite des deux grands régimes mondiaux, comme
la Tchécoslovaquie, dont le commerce extérieur ne se
fait que pour un tiers avec les pays qui se réuniront à
Genève, et pour deux tiers avec ceux qui s'abstiendront,
la Suisse par force majeure, en particulier.
Y.

fêzdiLetùM. et at/jtùniiluituyn : « j2a CpÂdÂiatiMi TùotLaçh*. Suiuz », Jia.
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ARABIE SEOUDITE:
Haji Hussein Alireza, Jeddah, demande offres
montres en fous genres.

eomntetee.

18/3/47. — René Brandt, Fabrique d'horlogerie Ogival, à
La Chaux-de-Fonds. La raison est radiée par suite
de l'apport de l'actif et du passif de la maison, selon
bilan au 31 décembre 1946, à la société anonyme
« Ogival S. A. », à La Chaux-de-Fonds, inscrite ce jour.

en

ARGENTINE :
Société commerciale Paris-Buenos-Aires, 25, rue du
Renard, Paris 4me( demande offres en montresbracelets hommes et dames et fournitures de rhabillage.

cÂpXJti LiVLt l£jfULtti±L&VL·

NOUVELLE-ZELANDE :
John W . Keller, P. O. B. 174 Te Aro, Wellington,
demande offres en montres-bracelets, chronomètres
et montres de voyage.

La manière dont on vient de dilapider à Berne un
milliard 84 millions versés* par le peuple suisse en vue
d'assurer la protection sociale des mobilisés, la manière
surtout dont on a refusé à ce peuple le droit de se
prononcer sur l'emploi de son argent, a provoqué dans
tout le pays une indignation qui n'est pas près de se
calmer. Cette indignation se manifestera à l'occasion
des prochaines votations fédérales. Il n'est pas encore
possible de prévoir quelles seront les conséquences
politiques et sociales de la vague de fond qui se
dessine clairement.

Nous insérons sous cette rubrique toutes les demandes
qui parviennent de l'étranger, alors même que la plupart des solliciteurs nous sont inconnus.
Nous rappelons aux intéressés que des renseignements
peuvent être demandés à l'Information Horlogère Suisse,
à La Chaux-de-Fonds.

Aussi vaut-il la peine d'établir, dès maintenant, toutes
les responsabilités et de rappeler dans quelles conditions
ce trop fameux « partage » s'est effectué. Au Conseil
national, au nom de la minorité de la commission,
M M . Perréard, radical, de Genève, et Schmid, démocrate,
de Zurich, demandèrent en vain que l'arrêté fédéral soit
soumis au référendum. Cette proposition fut écartée par
86 voix contre 42. Mais c'est au Conseil des Etats que la
discussion ouverte à ce sujet offrit le plus grand intérêt.
M. Stussi, indépendant glaronnais, proposa de ne pas
passer à 1Ia discussion du projet et d'attribuer ces fonds
en premier lieu à la protection des mobilisés, sous
réserve de l'affectation partielle prévue par la loi sur
l'assurance-vieillesse. La motion de renvoi de M. Stussi
fut vivement appuyée par M. Albert Pictet, libéral, de
Genève, que l'assemblée écouta avec beaucoup d'attention, et par M. Albert Malche, radical, de Genève.

céiùi de
^'Sn^ûtmatùm.
'TôexhyghjL Suint
IA CHAUX-DE-FONDS
Rue léopold-Robert 42

COTISATION POUR 1947
La cotisation pour 1947 est maintenue à 70 francs.
Nous prions nos sociétaires de vouloir bien s'en acquitter
à notre compte de chèques postaux IV B 350 jusqu'au
12 avril, au moyen du bulletin de versement qu'ils ont
reçu avec notre communication du 27 mars.
MARQUES DE FABRIQUE
Renouvellement des marques enregistrées en
Grande-Bretagne

Au nom d e la minorité de la commission, M M . Bosset,
radical, vaudois, Fluckiger, radical, saint-gallois, et Weber,
agrarien, bernois, insistèrent pour que l'arrêté soit soumis
au référendum. Cette proposition fut énergiquement soutenue par plusieurs députés, dont M. Stussi qui déclara
si justement : « Seule la peur du bon sens populaire
empêche certains partis bénéficiaires de cette répartition
de soumettre l'arrêté au référendum populaire ». Dix-neuf
députés votèrent pour Je référendum : tous les radicaux,
les agrariens, les deux libéraux, un indépendant, quatre
catholiques-conservateurs du Tessin, Fribourg et Valais.
Mais 21 députés devaient s'opposer à cette proposition et
refuser au peuple suisse le droit de se prononcer sur
l'emploi de son argent : les conservateurs-catholiques
alémaniques, les socialistes et deux « démocrates » de
Glaris et des Grisons,

Suivant l'article 3 de la Convention de Neuchâtel du
8 février 1947, les marques de fabrique dont le délai de
protection expirait après le 3 septembre 1939 et jusqu'au
30 juin 1947, peuvent être renouvelées avec effet rétroactif à l'échéance, à condition que le renouvellement
soit effectué avant le 30 juin 1948.
APPEL AUX

CLLL

CREANCIERS

Les créanciers de :
Bandelier, Marcel, nickeleur, Charrière 12, La Chaux-deFonds (faillite)
(Ne pas confondre avec H.-M. Bandelier, représentant)
sont priés de nous envoyer leur relevé de compte en
triple pour que nous puissions sauvegarder leurs intérêts.
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engagés, c'est le salaire moyen gagné depuis le
début de leur engagement, allocations de renchérissement de 70, respectivement 60 centimes à l'heure
comprises, qui servira de base de calcul.
En résumé, l'allocation pour les six jours de vacances
générales comprend 48 heures de salaires et 48 al locations horaires de renchérissement. Si, à l'époque
des vacances générales, une entreprise ferme pendant 9 (12) jours consécutifs, elle versera une allocation comprenant 72 (96) heures de salaire et 72 (96)
allocations d e renchérissement.
b) L'allocation pour les jours de vacances qui ne sont pas
pris à l'époque des vacances générales est calculée,
par analogie, selon les principes indiqués sous litt. a.
c) L'allocation est due intégralement à la veille des
vacances. Le versement est effectué par l'employeur
qui, à cette époque, occupe l'ouvrier.
Aux chômeurs totaux ayant droit aux vacances,
l'allocation est versée par le dernier employeur, à
la veille des vacances générales.
d) Il n'est pas permis de verser une allocation de
vacances à un ouvrier, tout en le laissant travailler.

A. BENEFICIAIRES
Tous les ouvriers qui, à la veille des vacances générales, sont au service d'une maison de l'industrie horlogère, ont droit à 12 jours de vacances, excepté :
a) Les chômeurs totaux.
b) Les ouvriers qui, avant la fin 1947, seraient congédiés pour justes motifs ou quitteraient volontairement
l'industrie horlogère sans y avoir travaillé pendant
au moins une année (v. D. Réserve).
Sont considérés comme chômeurs totaux, les ouvriers
qui n'auront pas travaillé du tout au moins les quatre
quinzaines précédant les vacances, qu'ils aient été congédiés ou non. Le service militaire n'est pas considéré
comme chômage.
Les chômeurs partiels et ouvriers ayant fait du service
militaire ont droit aux 12 jours de vacances.
B. DATE
1. Les 6 jours d e vacances horlogères générales sont
fixés à la semaine du lundi 21 au samedi 26 juillet 1947
inclusivement.
Cette date a été fixée par le comité de la convention patronale qui a donné à sa décision le caractère
d'une recommandation impérative, en laissant à chaque
association la faculté de la rendre obligatoire pour ses
membres si elle le juge opportun.

2. Ouvriers à domicile.
Ils ont droit pour les douze jours de vacances à 4 0Zo1
des salaires touchés pendant la période allant du
1er juillet 1946 au 30 juin 1947, allocations de rerv
chérissement comprises.
Lorsqu'un ouvrier a travaillé pour plusieurs patrons,
chacun d'eux versera l'allocation de vacances sur la
base de 411O des salaires payés pendant la période
indiquée ci-dessus.
Les périodes de service militaire seront considérées
comme temps de travail. L'allocation de 4 °/o se calculera
alors sur le gain que les ouvriers auraient réalisé*
si, au lieu d'être mobilisés, ils avaient travaillé normalement au service de leur employeur.
L'allocation pour les douze jours de vacances sera
versée la veille des vacances générales. Ce versement
sera effectué par le ou les employeurs qui ont occupé
l'ouvrier pendant la période allant du 1er juillet 1946
au 30 juin 1947.

2. Les 6 autres jours de vacances sont accordés au
cours de l'année 1947, conformément aux instructions
données par les associations patronales. A défaut d'instructions, la date des 6 autres jours de vacances sera
arrêtée par l'employeur qui tiendra équitablement compte
des vœux de ses ouvriers. Les 6 autres jours de vacances
peuvent être pris en bloc ou être échelonnés. Ils peuvent être accordés, en totalité ou en partie, immédiatement avant ou après les vacances générales.
3. Les ouvriers mobilisés à l'époque des vacances
générales bénéficieront de celles-ci après leur retour
du service militaire.
C. ALLOCATIONS

D. RESERVE

1. Ouvriers occupés à l'atelier.

L'ouvrier qui, avant la fin 1947, est congédié pour
justes motifs ou quitte volontairement l'industrie horlogère sans y avoir travaillé pendant une année au moins
n'a droit qu'à six jours de vacances.
S'il a touché une allocation pour plus d e six jours
de vacances, l'excédent peut être retenu sur le salaire
par l'employeur qui le lui a versé.
Pour le calcul d e l'année de service précitée on tiendra
compte de tout le temps qu'un ouvrier a passé dans
l'industrie horlogère. Le service militaire, les périodes
d'apprentissage dans les entreprises de l'industrie horlogère ou dans une. école professionnelle et le chômage
partiel, seront compris dans le calcul de la durée d e
l'emploi. En revanche, il ne sera pas tenu compte du
chômage total.

a) L'allocation pour les six jours de vacances générales,
ainsi que celle pour les autres jours qui sont pris à
cette époque, est calculée sur la base du gain moyen
réalisé pendant les quatre quinzaines précédant le
30 juin 1947. Dans ce gain moyen doivent être comprises les allocations de renchérissement en vigueur
depuis le 29 octobre 1945, à savoir une allocation
horaire de 70 centimes pour les ouvriers et ouvrières
nés avant le 1er janvier 1928, et de 60 centimes pour
les ouvriers et ouvrières nés depuis cette date. Pour
les personnes qui n'auraient pas été occupées régulièrement pendant les quatre quinzaines précitées la
base de calcul sera la dernière période de quatre
quinzaines normales. Pour les ouvriers nouvellement
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l'industrie horlogère que Ie Secrétariat général du Département fédéral de l'économie publique a autorisés à
augmenter leurs tarifs en spécifiant qu'ils étaient tenus
d'accorder à leur personnel des vacances payées conformément à l'entente intervenue entre les associations
patronales et la F. O. M. H.

E. JOURS FERIES
Les jours fériés officiels rve peuvent pas être considérés
comme jours de vacances.
F. CAS SPECIAUX
Les cas spéciaux non prévus par les présentes instructions seront à régler entre le secrétaire patronal et
le secrétaire ouvrier compétents.

2. CHOMAGE TOTAL
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, Section de l'assurance-chômage, a été informé des termes des présentes instructions, afin qu'il
puisse prescrire les conditions à remplir pour bénéficier
des indemnités de chômage pendant les vacances horlogères.

Neuchâ'.el, le 24 janvier 1947.
Pour le Comité de la Convention patronale :
Le Président,
Ed. PRIMAULT.

Le Secrétaire,
F.-H. HOOL.

3. CONTRIBUTION

Remarques :
1. CHAMP

D'APPLICATION

AUX CAISSES DE

COMPENSATION

Il est rappelé que les contributions à la caisse de
compensation militaire et à la caisse de compensation
pour allocations familiales sont dues sur le montant des
allocations de vacances payées au personnel.

La présente réglementation ne lie pas seulement les
membres des associations signataires de la Convention
patronale, mais également tous les employeurs de

Gld-s iubia ÎitetiÎq.u.ti e.n (aet dt Cααίιιαίίίί
Grâce aux nombreux commentaires auxquels ont donné
lieu les restrictions d'électricité, tout le monde en connaît aujourd'hui les causes : d'une part, la sécheresse
exceptionnelle qui a fortement entravé la production et,
d'autre part, le niveau encore jamais atteint des besoins
en énergie électrique. Mais quelles conclusions en tirer ?

Mais si l'électricité constitue l'agent énergétique idéal
pour la cuisson et la préparation d'eau chaude, il en
est tout autrement pour le chauffage des locaux, et
les centaines de milliers de radiateurs mis e n service
au début de l'hiver ont fortement aggravé la situation.
Ces appareils, du fait de leur puissance élevée et surtout de leur fonctionnement prolongé, consomment énormément de courant, au détriment d'applications pour lesquelles ce précieux courant est absolument indispensable. Si chaque famille suisse ne possédait qu'un
radiateur de 2 kilowatts fonctionnant en régime continu,
ils suffiraient, à eux seuls, à vider en trois semaines
l'ensemble d e nos bassins d'accumulation. C'est la raison
pour laqueNe, bien avant la guerre déjà, les fournisseurs
d'énergie déclaraient que le chauffage électrique généralisé, à l'exclusion d e tout autre mode de chauffage et
pendant l'hiver entier, était une utopie. Il est donc
nécessaire, en période de crise, de commencer par
prohiber complètement les radiateurs.

La sécheresse saisonnière, à l'état plus ou moins
aigu, est une loi naturelle à laquelle l'homme ne peut
remédier qu'en « stockant » l'eau pendant les mois où
elle coule en abondance. Sous ce rapport, les techniciens de l'électricité ont pris les devants en élaborant
au début de la guerre un plan rationnel de construction
d'usines qui devait s'échelonner sur une période de
dix ans. Trois d'entre elles sont réalisées ou en voie
de réalisation. Dans ce domaine, les ingénieurs ont fait
ce qui était en leur pouvoir.
En ce qui concerne la très forte augmentation de consommation, l'une des raisons réside dans la pénurie de
combustible, car il ne faut pas oublier qu'en 1946 l'importation de charbon n'a atteint que la moitié environ
du contingent d'avant guerre. Une saine compréhension
de notre économie nationale consistait donc à ne laisser
perdre aucun kilowattheure disponible en alimentant,
par exemple, le plus grand nombre possible de cuisinières et de chauffe-eau. C'est pourquoi les réseaux
d'électricité ont attiré l'attention du public sur l'avantage de nos ressources naturelles utilisées rationnellement jusqu'à leur extrême limite. Ce mode de faire a
permis de substituer l'électricité à une bonne partie du
charbon qui faisait défaut et le pays tout entier en a
tiré bénéfice.

En résumé, l'effort fourni par nos usines électriques a
été considérable, et les 10 milliards de kilowattheures
produits durant l'année hydrographique 1945-46 en constituent la preuve. Quant aux restrictions apportées dans
notre alimentation en électricité, elles ont été infiniment moins graves que celles qui ont dû être appliquées
dans presque tous (es pays d'Europe. Peut-on vraiment
s'étonner que nous subissions un léger contre-coup des
bouleversements profonds causés par cinq années de la
plus terrible des guerres ?
M. B.
IMPRIMEURS:
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LA

CHAUX-DE-FONDS

LAUBSCHER FRÈRES & C" S.A.
Fabrique de fourniture» d'horlogerie
TiI, ei décollelage» de précision.

TAUFFELEN

Cours officiels d'allemand
organisés par l'Université C o m m e r c i a l e ,
le Canton et la Ville d e Saint GaII, à I

Institut sur le Rosenberg
Saint-Gall

S p é c i a l i t é · : Vis brutes et polies pour h o r l o g e r i e , o p t i q u e , p e n d u l e r i e , pièces à musique, électricité, petite mécanique, appareils
photographiques, etc. Décollefages en tous genres par p r o c é d é s
automatiques les plus modernes

1846-1946 100 ans de précision

l'unique é c o l e privée suisse avec cours officiels d'allemand.
Possibilités d e poursuivre, à côté d e s cours d'allemand,
les études dans la langue anglaise et dans les sections
générales d e l'école !Maturité, d i p l ô m e commercial!. Sport,
séjour d e montagne. — 800 m. s. m. — Individualisation par
le système des classes petites et mobiles. - J u i l l e t - s e p t e m b r e : cours d e vacances. - Ces cours sont reconnus
par le Département fédéral d e l'intérieur, B e r n e : 4 0 % d e
réduction sur l'écolage et 5 0 % sur les tarifs des C. F. F. Prospectus.

§ ι \ <y

•

InH

Four pour la
trempe blan
che, type RB.
Prospectus
sur demande

''LzBS^
%

S.A. DU FOUR ÉLECTRIQUE
DELEMONT

FOURS ÉLECTRIQUES POUR
L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS

ALBERT STEINMANN
Rue léopold-Robert 109

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2 2 4 5 9

Des pierres d e qualité - Un travail précis
Surveillé par un technicien

Seul fabricant des machines a calculer « S T I M A > et · TREBLA »
Se charge d e la fabrication d e tous genres d e
compteurs et d e tous travaux d e g r a n d e série
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BALE
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LISTE DES EXPOSANTS
Admis S. à r. L
Aerni Charles, S. A.
Alletnann Ad., Fils S. A.
Alpha, Montres, Les Fils de Paul Schwarz-Etienne
Alpina, Union Horlogère S. A.
Altus S. A., Montres
Amida S. A.
Angélus, Stolz Frères S. A.
Astin Watch S. A.
Audemars, Piguet & Co., S. A.
Baume & Mercier S. A.
Boillat Frères S. A.
Borel, Ernest & Cie S. A.
Brailowsky Max
Breitling G.-Léon, S. A.
Buhré Paul S. A.
Bueche-Rossi Henri
Buren Watch Co. S. A.
Buser Frères & Cie S. A.
Busga S. A.
Champagne, La, S. A., Fabrique
Cortébert Watch Co., Juillard <& Co.
Delbana Watch, S. à r. I.
Doxa S. A., Manufacture des montres
Ebel S. A., Fabrique
Eberhard & Co.
Ebosa S. A.
Eigeldinger <&. Cie, S. A.
Enicar S. A.
Eterna S. A.
'Fabrique d'Horlogerie de Saint-Biaise S. A.
Favre-Leuba S. A., Compagnie des montres
Felca Watch S. A.
Fortis S. A.
Frey & Co. S. A., Manufacture d'Horlogerie
Friedli Frères S. A.
Générale, La, Société d'Horlogerie
Germinal S. A.
Girard-Perregaux & Co. S. A.
Glycine S. A.
Gubelin E.
Gunzinger Frères S. A.

Genève
Le Locle
Rosières I Welschenrohr (Sol.)
La Chaux-de-Fonds
Bienne
Bienne
Grenchen
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
Le Brassus
Genève
Bienne
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Court
Bûren a./A.
Niederdorf (BId)
La Chaux-de-Fonds
Bienne
La Chaux-de-Fonds
Grenchen
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Grenchen
La Chaux-de-Fonds
Longeau\Lengnau
Grenchen
Saint-Biaise
Genève
Grenchen
Grenchen
Bienne
Reconvilier
Bienne
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Bienne
Lucerne
Rosières/ Welschenrohr (Sol.)

Admès
Aerni, Inréa
Tourist
Alpha
Alpina
Altus
Amida
Angélus
Astin
Audemars-Piguet
Baume & Mercier
Blita
E. Borel & Co., Hermès, Tactil
Beleco
Breitling
Paul Buhré, Erhub, Coris
Orel, Lumen
Bûren, Rival, Atima
Nidor, Frenca
Busga, Colma, Jona
Aster
Cortébert
Delbana
Doxa
Ebel, Ebello
Eberhard &. Co.
Ebosa
Zeno, Strand, Simos, Solvox
Enicar, Alprosa, Teddy
Eterna
S. T. B.
Favre-Leuba, Bovet
Felca
Fortis
Freco
Friedli, Navis
Helvetia, General Watch Co.
Germinal
Girard-Perregaux
Glycine
E. Gubelin
Technos
(Suite page 291)
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Fabrique d'horlogerie soignée de Genève cherche

CHEF DE FABRICATION
énergique et capable de diriger nombreux personnel, connaissent la partie à fond (mouvements, boîtes,
cadrans). Préférence sera donnée à horloger technicien. Offres détaillées sous chiffre Q 6816 X, à
Publicitas Genève.

L. KISSLING & C° ïffiïcÎ

AIMÉ MICHOT
φίΐίΐίΐ

FABRIQUE DE MACHINES
Téléphone (051) 40 64 00

M I N U S I O iTessin)
Téléphones: fab 7 48 69
app. 7 45 71

fitLti

Commande

Livrons de nouveau rapidement des arrondissages et tournages rubis saphir, grenat, vermeil agate, tous genres.
Tournage très doux pouf contrepivols. Tournage soigné de
carrelets et chevilles pour ellipses. Préparages et rond e l l e ! p o u r contrepivols a u d i a m è t r e p r é o i i .

individuelle

de tours d'établi
Embrayage et arrêt par pédale sur
accouplement avec frein. Ajustement universel, marche silencieuse.
Fourniture de toute autre commande indiiiduelli.

cA La. nw-ntte. aetaelLt

BOUCLE

CTTb.onnez-vous à

HL

Stock acier inoxydable et plaqué
or l a m i n é de 6 à 20 mm.
Nouveau plaqué or laminé rosé

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE
SUISSE

HENRI LIECHTI
VEVEY
34, Av. de Blonay

EXIGEZ [LE POINÇON

• HLi

Tél. 5 22 50

Dépôt à La Chaux-de-Fonds :
S C H W A B , Léopold-Roberl 52
Téléphone 2 34 34

Le seul hebdomadaire

POUR

DIAMANTS

INDUSTRIELS

OUTILS
POUR

TOUS

Q U E S T I O N S D'

IMPOTS

DIAMANTÉS

USAGES

VOS

de l'industrie horlogère

TECHNIQUES

MÈCHES - FORETS POUR LUNETTERIE-OPTIQUE
DIAMANTS A GRAVER. A OUILLOCHER. DRESSE-MEULES
POINTES POUR ESSAIS DE DURETÉ · ROCKWELL · , 'VICKERS ·
F A B R I C A T I O N DE T O U T O U T I L SPÉCIAL

ADRESSEZ-VOUS

A

LA

SOCIÉTÉ DE

CONTROLE
DR J .
GENÈVE.

S. H. K A H L - GENEVE

FIDUCIAIRE
REISER

2 4 . RUE DU RHONE. TÉLÉPHONE 5 4 3 S O

L A U S A N N E , s,

PL.

ST- F R A N Ç O I S ,

TÉLÉPHONE

3 44

OO

F R I B O U R G , IO AVENUE DE LAOARE, TÉLÉPHONE 2 21 12
S I O N , A V E N U E D E L A G A R E . T É L É P H O N E 2 11 10
B l E N N E , l e . AVENUE DE LA GARE. TÉLÉPHONE 2 72 3O

1 2 , B D D U T H É Â T R E - T É L É P H O N E 4 9 O 21
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Hilios S. A.

Porrentruy

Henzi-Schaffter C, Manufacture d'Horlogerie
Heuer Ed. & Cie
Hofer H, Ud
Homberger-Rauschenbach, Fabrique d'horlogerie, ci-devant
International Watch Co.
Imhof Arthur

Bettlach (Sol.)
Bienne
Grenchen
Schaffhouse
La Chaux-de-Fonds

Jaquet René
Juvenia, Fabrique
KuIm Watch Co, Cuanillon & Co
Kurth Frères S. A.
Langendorf Watch Co.

Genève
La Chaux-de-Fonds
Bienne
Grenchen
Langendorf

Le Coultre & Cie, S. A. de la Fabrique d'Horlogerie
Lémania, Fabrique d'Horlogerie Lugrin S. A.
Leonidas Watch Factory Ltd
Liga S. A., Fabrique d'Horlogerie
Longines S. A., Compagnie des montres
Looping S. A.
Luxor S. A., Montres
Luxor Export S. A.
Marvin, Cie des Montres S. A.
Meyer & Studeli S. A.
Mido, Société Anonyme
Mildia S. A., Fabrique des Montres
Milex Elem Watch Co. Ltd
Minerva Sport S. A.
Montilier Watch Co. S. A.
Movado, Fabriques

Le Sentier/Genève
Orient (Vaud)
Saint-Imier
Soleure
Saint-Imier
Corcelles (Ntel)
Le Locle
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
Soleure
Bienne
La Chaux-de-Fonds
Bienne
Villeret (J. B.)
Montilier
La Chaux-de-Fonds

Mulco S. A.
Nardin Ulysse S. A.
National S. A., Manufacture des montres

La Chaux-de-Fonds
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Nisus S. A.
Octo S. A.
Ogival, Fabrique d'Horlogerie
Oméga Watch Co. S. A., Louis Brandt & Frire
Onsa Watch, H. Gilomen-Ritter
Optima, Albert Grossenbacher
Orano, Montres, S. A.
Oris Watch Co. S. A.
Pamm Frères, Lusina Watch S. à r. I.
Patek, Philippe <fi Cii
Phare, Le, S. A. Nouvelles Fabriques
Phénix Watch Co, S. A., Société Horlogire de Porrentruy
Piaget, Georges, & Co. S. A., Ancienne Fabrique
Pierce S. A., Manufacture des montres et chronographes

Péry près Bienne
Bienne
La Chaux-de-Fonds
Bienne
Longeau/Lengnau
Grenchen
Grenchen
Hôlstein (BId)
Genève
Genève
La Chaux-de-Fonds
Porrentruy
La Côte-aux-Fées (Ntel)
Bienne

Hélios, Perfecta, Honor, Solid,
Victoria
Lunesa
Heuer
Hoverta
I. W. C.
Imhof, Helveco, Horodate, Eperon,
Métro, Métropole
R. Jaquet
Juvenia
KuIm
Certina, Grana
Lanco, Langendorf, Lancyl,
Lonville
Jaeger-Lecoultre, Atmos
Lémania
Leonidas, Berna
Liga, Arta, Solora, Renova
Longines
Looping, Amyral
Luxor
Assa, Azura, Birseclock
Marvin
Roamer, Meda, Medana
Mido
Mildia
Milex Elem
Minerva
Montilier
Movado, Ermeto, Calendograf,
Solidograf,
Tempomatic,
Calenaomatic
Mulco
Ulysse Nardin
National Watch, Roskopf Patent,
Supremo, Nivéa
Nisus
Octo
Ogival
Oméga
Onsa
Optima
Orano
Oris
Lusina
Patek, Philippe & Cie
Le Phare
Phénix
Piaget & Co., Piaget, Aleure
Pierce
(Suite page 243)
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Royaume Uni

Fabricants
de pierres fines

Importante maison d'importation de produits
horlogers suisses de Londres, avec représentation en Suisse, demande offres urgentes
pour un lot de 1000 montres dame, calibre
8 3/„"' 189 FHF ou 970 AS, 17 rubis. Possibilités
ensuite de livrer régulièrement des montres
dans ce calibre avec marque de la maison
anglaise. Licences d'importation à disposition.
Faire offres pressantes sous chiffre V 6945 X,
à Publicitas Genève.

Atelier spécialisé en qualité très soignée
entreprendrait séries importantes en travaux
à façon sur toutes les parties, livrées visitées
en qualité A. B. C. Ecrire sous chiffre P 1994 F,
à Publicités Neuchâtel.

La Fédération Horlogère
Suisse

M a c h i n e · gémi - a u t o m a t i q u e · à tourner t y p e T S pour
l'horlogerie, l'appareillage, l'optique et la boîte de montre

Le seul

M a c h i n a · à rectifier ext. et int. type Re 105, R 1 b , Ri 102
M a c h i n e s à rectifier les profils type RPM 1

hebdomadaire

de l'industrie

horlogère

suisse

KUMMER FRÈRES, TRAMELAN
FABRIQUE DE MACHINES

Représentation

Lralnor

ou vente exclusive

CHATELAIN & CIE
LA CHAUX-DE!-FONDS

Maison d'importation, sérieuse, à Rio de Janeiro
cherche représentation exclusive pour une fabrique d'horlogerie suisse pouvant encore exporter
au Brésil. Possibilité de discuter personnellement
du 15-20 avril 1947. Offres urgentes sous chiffre
T 3463 Y à Publicitas Berne.

Téléphone 230 20

Plaqué or galvanique
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Précimax S. A.
Pronto Watch Co., L. Maître & Fils S. A.
Record Watch Co. S. A.
Recta, Manufacture d'Horlogerie S. A.
Reymond, A., S. A., Manufacture d'Horlogerie
Rndana S. A., Montres
Rolex S. A., Montres
Sauter Frères &. Cie S. A., Pierpont Watch Co.
Schild &, Cie S. A., Manufacture d'Horlogerie
Orfina Watch, Roland Ruefli
Schwab S. A., Louis
Schxvob Frères & Cie S. A.
Silvana S. A., Fabrique d'Horlogerie
Sinex S. A.
Société Horlogère Reconvilier (Reconvilier Watch Co.)
Thommen S. A., Fabrique d'Horlogerie
Tissot dis & Fils S. A.
Uhlmann & Cie
Universel, Perret & Berthoud S. A., Manufacture des Montres
Universal, Chronographes
Vacheron & Constantin
Valory S. A., Compagnie des Montres
Vermot Paul & Cie S. A.
Virchaux Charles
Weber A., &. Cie S. A.
Weber &. Cie S. A.
Wermeille & Cie
Wittnauer & Cie S. A.
Zenith S. A., Fabrique des Montres
ZiIa S. A., Fabrique des Montres
Zodiac S. A., Montres

Neuchâtel
Le Noirmont (J. B.)
Tramelan
Bienne
Tramelan
Longeau/Lengnau
Genève
Bienne
La Chaux-de-Fonds
Grenchen
Moutier
La Chaux-de-Fonds
Tramelan
La Chaux-de-Fonds
Reconvilier (J. B.)
Waldenbourg
Le Locle
Genève
Genève
Les Ponts-de-Martel
Genève
Genève
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Berne
Genève
Saint-Aubin (Ntel)
Genève
Le Locle
. La Heurte
Le Locle

Précimax
Pronto
Record
Recta
Arsa, Unitas
Rodana
Rolex
Pierpont
Orator, Reform
Orfina
Swiza, Switana, Swito
Cyma
Silvana
Sinex
Reconvilier, Hercules
Revue
Tissot
Atlanta, Àlienor, Colombia
Universal
Universal
Vacheron ά Constantin
Valory
Mondia
Consul
A. W.
A. W.
SW, Le Casiel
Wittnauer, Agassiz, Touchon &Co.
Zenith
ZiIa
Zodiac, Arcala, Olympus

BRANCHES ANNEXES
La Fédération Horlogère Suisse
Journal Suisse d'Horlogerie et Bijouterie S. A.
Revue Internationale de l'Horlogerie
Schweizer Uhr, Vogt-Schild A. G.
Baillod Henri
Bergeon & Cie
Bradux S. A.
Buchser Hugo
Derobert Frères
Fantora S. à r. I.
Favor S. A.

La Chaux-de-Fonds
Lausanne
La Chaux-de-Fonds
Soleure
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Bâle
Genève
Genève
Grenchen
Locarno

Revue horlogère
Revue horlogère
Revue horlogère
Revue horlogère
Bijoutier
Fournituristes
Bracelets
Publicité horlogère
Bijouterie
Bijouterie
Bijouterie M. G. B. M. et D. F.
(Suite page 29S)
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Suis acheteur de

Mouvements

mouvements et montres

Fabrique d'horlogerie conventionnelle achèterait mouvements 6 3/4 - 8 '" de préférence
FHF 123 pour exportation régulière. Serait
disposée au besoin à remplacer ces mouvements au deuxième semestre par 6 3/4 - 8 "' de
sa fabrication ou 5 '/4'"- Paiement comptant.
Faire offres sous chiffre P 2782 N, à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

tous genres pour l'exportation
(paiement comptant)

CAXM.£3Î

1/Oaiefa
S A I N T - A U B I N (Neuohâlell
• La Gaité »
Téléphone 6 75 OS

Dr. jur.

A remettre

ayant expérience dans la branche horlogers,
cherche champ d'activité approprié. Offres
sous chiffre Lc 9252 Z, à Publicitas Zurich.

ancienne fabrique de préparages, chevilles
et levées pour pièces d'horlogerie. Fortes
commandes en cours, travail assuré. Ecrire
sous chiffre O 29227 X, à Publicitas Neuchâtel.

HORLOGES à poser, 8 jours, à barillet, avec sonnerie :

RÉGULATEURS 8 jours, à barillet, avec sonnerie

PENDULETTES 1 jour, à poids, avec sonnerie
5S

'".

PRODUITS

PENDULETTES 1 jour, à poids, sans sonnerie

CELESTIN KONRAD

PENDULETTES 1 jour, à poids, coucou avec chant

M O U T l E R (SUISSE)

LUXOR-ÈXPORT S.A., LE LOCLE

:FOIRE DE B A L E , STAND N» 25
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Furrer-Jacot F., ci-devant E. Arbenz
Gay Frères S. A.
Girod Henri
Groupe d'émailleurs genevois
Horlogerie Electrique S. A.
Huguenin Frères & Cie S. A.
Jaggi-Voirol E.
Jauges Cary
Jezler & Cie S. A.
Jucker Frères S. A.
Landau Georg S. A.
Lundis & Gyr S. A.
L'Eplattenier, Jean

Schaffhouse
Genève
Court
Genève
Reconvilier
Le Locle
Grenchen
Le Locle
Schaffhouse
Zurich
Zurich
Zoug
La Chaux-de-Fonds

Miremont S. A.
Moebius & Fils, H.
Montandon Chs
Muller M.
Naftule Jean, S. A.
Naftule <&. Fils
Ponti, Gennari <& Cie
Rosemont S. A.
Roth Frères
Ruckli ά Cie, L.
Ruefli, Georges
Sokoloff & Fils
Technique Horlogère Reymond

Lausanne
Baie
La Chaux-de-Fonds
Grenchen
Genève
Genève
Genève
Genève
Genève
Lucerne
Pieterlen
Genève
Genève
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Bijoutier F. J.
G. F. chaînistes
Pendule murale
Emaux artistiques
Horlogerie électrique
Médailleurs
Bracelets cuir
Jauges
Orfèvrerie
Bijouterie •
Bijouterie
Horlogerie électrique „Inducta"
Appareils à observer la marche
des montres „Coïncidence"
Taillerie de pierres
Huiles pour horlogers „ Moebius"
Fournituriste
Bracelets
Taillerie de pierres
Taillerie de pierres
Bijoutiers
Pendulettes
Fournituristes
Bijoutiers
Taillerie de pierres
Bijoutiers
Bracelets

Pour toute exécution soignée d e

Creusages

Meubles industriels
en bois
Agencements spéciaux

de pierres d'horlogerie et pierres
industrielles
seraient entrepris en qualités A, B et C. Joindre
échantillons avec prix et exigences. Faire offres
sous chiffre P 2270 P, à Publicitas Porrentruy.

nos services techniques sont à votre
disposition.
C r é a t i o n s W i b a , La C h a u x - d e - F o n d s

Boîtier
ayant de l'expérience, connaissant la fabrication des
étampes et des boîtes or, acier et métal, cherche changement de situation. Association éventuelle pour affaire
sérieuse. Faire offres sous chiffre P 3339 J, à Publicitas
Saint-Imier.

Commerçant-horloger
cherche association dans commerce ou industrie. Offres
détaillées pouvant fournir p r e u v e rapports intéressants
seront prises en considération. Faire offres sous chiffre
Px 7323 L, à Publicitas Lausanne.

Brevets
Achetons régulièrement
concernant boîtes de montres et bracelets

MOUVEMENTS
ANCRE

sont à vendre. Nouveauté

intéressant

fabricants de boîtes. Offres sous chiffre
P 3036 N, à Publicitas Neuchâtel.

5 ' " à 8 3 A'"

Dollar quota.
Adressez offres par lettre avec détails
et prix
CANAL WATCH CORP. NEW-YORK
Swiss Branch : Arènières 6, Genève.

Commandes
Indes britanniques
Montres roskopf 4 et 7 rubis 5 V4'", 8 3/<"Ί 10 V2"', livrables
automne 1947. Commandes importantes et régulières. Faire
offres à Vuilleumier & Wissmann, Quai du Bas 41, Bienne.

A vendre
2 machines à sertir, marque « Agathon >, parfait état,
avec quills et accessoires. Prix avantageux.

Relations durables

Ed. W . Μβγίβη, sertissages, Brassus.

Importateur brésilien de montres cherche relations durables avec fabrique d'horlogerie capable.
Besoins mensuels : 800 à 1000 montres. Qualité :
ancre, 15 pierres. S'intéresse spécialement pour
montres bracelet dorées et plaquées pour messieurs et dames 5 Y4'". Pour tous renseignements
écrire sous chiffre A 53655 G, à Publicitas SaintGaIl.

Mouvements, montres finies
et chronographes
sont demandés par maison conventionnelle.

Compteurs et chronographes

Paiement comptant en francs suisses. Faire
offres détaillées sous chiffre S 15251 X, à

Atelier bien organisé entreprendrait encore une certaine
quantité de terminages. Travail sérieux. Faire offres
avec prix sous chiffre Yc 21966 U, à Publicités La Chauxde-Fonds.

Publicitas Genève.
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LA MACHINE UNIVERSELLE-

BILLETER
avec fonctionnement automatique, usine, au moyen de
grandes cames, les pièces de toute nature destinées à la
fabrication en série.

Foire suisse Bâle
Halle Vl, stand 1688

Vue d é t a i l l é e d u t y p e I
(Capacité normale d'usinage 4 8 X 4 0 X 8 mm. I
Avec une exiiême rapidité et la plus haute précision,
elle fraise, contourne, angle Ides noyures, des passages,
et des cavités de formes diverses), perce, contre-fraise
Ides trous borgnes ou nom et grave Ides lettres, des chiffres
et des signes), le nombre des profondeurs est illimité.
Fabrication et vente :

MACHINES UNIVERSELLES BILLETER S.A.
15, Malllefer

N EUCH ATEL lSulssel

Tél. 1038) 52754

MACHINES DE PRÉCISION

R. GUDEL S.A.
B I E N N E (SUISSE)
Téléphone 24431

Tour revolver
, U i = R M A S . A . . Sch* a nden, »

à 8 pistons avec ou sans appareil à fileter, à
commande électrique ou par renvoi.
| C H

Pour boites de montres élanches et autres
pièces rondes (usqu'à 70 mm. 0 et 40 mm. de
largeur.

HoWriesenstr. " '
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USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE, VALLORBE

LES MEILLEURES LIMES
DIE BESTEN FEILEN
LAS MEJORES LIMAS
LE MIGLIORI LIME

T

THE

DAVID

â

r

BEST

FILES

BORlOZ

ANTOINE OLARDON

Téléphone (021) 8 4136

Télégrammes : Limes Vallorbe

,Vivar"

Polisseuses ,,Vivar ", 0,5 CV, 220/380 V., v i t e s s e s v a r i a b l e s de 950 - 3000 t./min.
Polisseuses ,,Vivar ", 2 CV, 220/380 V., à 4 vitesses de 1000 - 3000 t./min.
Exposées à mon stand n° 4424 (Halle XIII) à la Foire Suisse d'Echantillons à Bâle, 1947.

CHARLES JAGGI, MACHINES-OUTILS, BIENNE
83, rue Centrale

Téléphone (032) 2 26 14 et 2 26 15
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Machines
à neltoyer
Us pilets d.liadûgjLtu.

y

ROTH FRÈRES
P O B Ii#,C*I T E l

GENÈVE

E^C

^&ΛΪ?%γα& eue ^/beMaféo

H. BUECHE-ROSSÉ
Spéciali&te depuis 25 ans

FABRIQUE DE FOURNITURES
COURT

RE?IST.

{Jura bernois)

BARILLETS
de ions calibres
pour l'horlogerie
et l'appareillage

Tiges garnies, décolletages, découpages,
!alliages et emboutissages de pièces détachées en tous genres.

NEUCH

*
599

ATEL

PROTEXO
L'UN DES MEILLEURS BRACELETS
QUI A I E N T J A M A I S ÉTÉ

FABRIQUÉS

EN MATIÈRE PLASTIQUE

Maintenant, avec la nouvelle boucle brevetée
AUTOMATIQUE

,,PROTEX"

il dépasse vos prévisions

PROTEXO, en Argentine et aux U. S. A., s'appelle DURALON

TECHNIQUE HORLOGÈRE REYMOND
Promenade du Pin, 1

GENÈVE
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Promenade du Pin, 1

OTJMf B f l k

!τ

MUi

I*

FABRIQUE DE BOITES-VlLLERET

Du nouveau: « L

I S O M A 1 IL*

la machine à décolleter au 1/1000 de mm.
(un millième de millimètre)

ANDRÉ BECHLER
FABRIQUE DE MACHINES

MOUTIER

»

