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celle de la reconnaissance par les Alliés occidentaux
des républiques socialistes soviétiques baltes. Jusqu'alors,
ni Londres, ni Washington n'ont voulu admettre la subtilisation par Moscou de l'Estonie, de la Lettonie et de la
Lituanie. Néanmoins, les Russes insistent maintenant pour
obtenir cette adhésion. Ils y parviendront malaisément.

La Grande Assemblée de l'O. N. U., de l'Organisation
des Nations unies, ou de l'U. N. O. (United Nations
Organization) aura, à l'heure où paraîtront ces lignes,
rassemblé quelque 2000 personnalités à Londres. Nous
n'en connaissons pas encore les premières décisions. Pour
mieux apprécier celles-ci, lorsqu'on nous les signifiera,
un tour d'horizon est tout indiqué.
L'édifice de la nouvelle Ligue est construit en pierres
sèches. Aucun ciment ne lie les fondations aux murs. La
maison est à la merci de la première secousse, des
vents et des torrents... Il se trouve que les trois Grands,
qui en forment les assises, sont loin d'être d'accord sur
les principes mêmes de l'architecture nouvelle.
L'U. R. S. S., on le sait, manifeste à l'endroit des
Anglo-Américains, une certaine réticence. Elle a bien de
la peine à lever le rideau de fer qui cachait, jusqu'ici,
ses Marches, les Balkans, les pays danubiens. Il est vrai
qu'à la conférence de Moscou fut prise en considération
la demande des Anglo-Saxons concernant les partis
d'opposition dans les Etats de l'Europe orientale et
qu'une Commission alliée de contrôle est déjà arrivée à
Bucarest.
Mais, le problème de la bombe atomique reste entier
et s'il est porté au Conseil de sécurité, ce ne sera pas
pour confier les détails de la fabrication à la communauté des peuples, mais simplement pour régler dans
quelles conditions on pourrait faire usage de l'instrument.
Une question plus grave encore surgit à l'horizon :

Même entre Anglais et Américains, cousins pourtant,
l'entente est loin d'être réalisée. On eut quelque peine à
conclure l'accord financier. Pour l'Amérique, l'Angleterre
est aujourd'hui pays d'expériences sociales risquées et,
tout en même temps, l'étai du régime colonial et l'accapareur des matières premières. Les Anglais voient dans
les Américains le peuple qui prêche l'économique parce
qu'il en a les moyens, et fait du libéralisme, étant donné
que personne ne peut lui résister.
En dehors de ce cénacle à trois se tiennent deux
« moins Grands » : la France et la Chine. La première,
limitée par sa difficile reconstitution, tant sur le plan économique que politique, a peirne à rétablir son prestige,
à parler au nom de l'Europe, à lutter contre la centralisation de rAllemagne, dont elle pressent tout le danger.
Quant à la Chine, ses soucis internes et la réoccupation
de la Mandchourie ne lui laissent même pas le loisir de
reprendre, au moins sur le plan social, le rôle du Japon
en Extrême-Orient.
Les Puissants, qui ne parlent pas même langage et
qui veulent par le triumvirat conserver l'unité de direction, auront encore à faire face aux Petits Etats qui,
s'ils n'ont pas l'autorité, ont pour eux le nombre. Il est
certaines coalitions, sinon en Europe, du moins en
Amérique latine, capables de remettre sur le tapis le
problème du « veto ».
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Enfin, la question coloniale n'a été qu'effleurée jusqu'à maintenant. Pourtant, il faudra bien savoir ce qu'il
conviendra de faire en Indonésie, en Iran et surtout en
Palestine. La Grande-Bretagne, à elle seule, doit se
demander comment tenir sa promesse à l'égard de
l'Inde et maintenir sa sécurité sur le canal de Suez.
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On dira sans paradoxe que les problèmes de l'Italie,
de l'Allemagne et du Japon ont trouvé leur solution :
l'ennemi est terrassé. On ne lui en veut plus. On fraternise. Les Italiens en sont à s'impatienter de ce qu'on ne
les ait pas déjà introduits dans la collectivité des vainqueurs. Les Allemands semblent se prêter sans trop de

27
.

ASSEMBLEE

31
19 - 25 - 31

17

Exigez le véritable

PARE-CHOC INCABLOC
reconnaissable à son ressort caractéristique

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

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

18

résistance à la rééducation. Chez les Japonais, le Mikado
lui-même déclare ne plus vouloir être un dieu...

Que fait-on des nations qui ont pourtant fait la preuve
de leur démocratie, manifesté leur esprit d'entraide,
fait leur part plus que tout autre : la Suède et la Suisse ?
Contre elles se dressent les listes noires, les revendications concernant les avoirs allemands, les préjugés de
la Russie.
Mais, tous les peuples sortent fatigués de la guerre.
Ils ressentent la nécessité de s'entendre pour faire œuvre
de solidarité. Ils se doivent de faire effort pour sortir
d'un scepticisme qui pourrait être de mise et tenter un
essai de reconstruction totale, dans la matière et dans
les coeurs.
La conférence de Westminster dira la sincérité de ce
désir I
Ch. B.

Restent les suspects, ceux qu'on peut atteindre, auxquels on reproche tous les jours leur abstentionnisme :
les Neutres. D'abord, les dictatures : l'Espagne, contre
laquelle il semble qu'une action concertée se prépare,
mais aussi le Portugal, dont les démocrates refusent les
avances de Salazar, enfin, en Amérique latine, et malgré
l'admission de San-Francisco, l'Argentine, trop « personnaliste ». Puis, les Etats qui firent bande à part durant
les hostilités : l'Irlande, qui ne se souvint plus qu'elle faisait partie de l'Empire britannique ; la Turquie, à laquelle
l'U. R. S. S. conteste aujourd'hui le contrôle des Détroits.

JÏL. Qk(LtUs (Qtaata

étroites et amicales que nous entretenons déjà avec le
Brésil. Nous lui exprimons tous nos voeux pour l'accomplissement de sa nouvelle et importante mission.

MINISTRE DE SUISSE A RIO-DE-JANEIRO
M. Ie Ministre Valloton n'ayant pu, pour cause de
maladie, rejoindre son poste dans la capitale brésilienne,
le Conseil fédéral a appelé à lui succéder M. Charles
Redard, jusqu'alors ministre plénipotentiaire et envoyé
extraordinaire de Suisse près le gouvernement bulgare.
Nous sommes tout particulièrement heureux de pouvoir
relever cette flatteuse nomination. En effet, M. Ie Ministre
Redard est un enfant de La Chaux-de-Fonds (bien qu'il
soit originaire des Verrières), puisqu'il y est né en 1884 et
y a fait ses classes. L'honneur qui lui échoit en juste
récompense de ses brillantes qualités rejaillit sur notre
ville.
Tout d'abord fonctionnaire de l'administration fédérale,
il est entré en 1911 au Consulat général de Rio-deJaneiro, qu'il ne quitta qu'en 1937. C'est dire qu'il doit
être à l'heure actuelle le meilleur spécialiste des affaires
brésiliennes de tout notre corps diplomatique. Nul plus
que lui n'était qualifié pour occuper le poste important
qui vient de lui être confié.
Gravissant tous les échelons de la carrière, il fut gérant
du Consulat général de Rio, puis attaché commercial
et enfin secrétaire de légation. En 1937, il fut nommé
chargé d'affaires à Lisbonne et en 1941, s'en alla occuper
le même poste — source de lourdes responsabilités —
à Sofia. Il y fut nommé ministre dans le courant de
l'été de l'année dernière, ce qui n'était que la consécration d'un état de fait existant depuis longtemps déjà.
Il représentera maintenant avec la distinction que l'on
sait notre pays dans ce Brésil qu'il connaît si bien pour
y avoir passé de longues années.
Que M. Ie Ministre Redard veuille bien trouver ici
l'expression de nos très vives et sincères félicitations.
Nous sommes persuadés que sa large compréhension des
hommes et des choses facilitera encore les relations

M. C. Redard.
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APRÈS LA DÉVALUATION DU FRANC FRANÇAIS
hausse réalisée dans les prix intérieurs. Elle met un frein
à un recul éventuel de ceux-ci ;
6. Pour les travailleurs. La dévaluation n'affecterait
leurs salaires que dans la mesure où la politique de
stabilité des prix du gouvernement se révélerait inefficace ;
7. Pour les retraités. A tous les porteurs de revenus
fixes, rentiers, etc., Ia dévaluation se montre dure. Les
prix montent ou ont monté sans que leurs recettes
aient été parallèlement revalorisées ;
8. Pour les voyageurs à l'étranger. Les Français qui
voyagent au dehors perdent l'extraordinaire privilège
qu'ils avaient de recevoir de l'Etat, pour 200 francs français, des livres sterling qui valaient davantage et leur
permettaient de se nourrir, de se vêtir et de s'équiper
à des prix deux à trois fois moins chers qu'en France ;
9. Pour les touristes en France. Les étrangers ne pouvaient venir en France : la vie leur apparaissait trop
chère. Les nouveaux cours des devises étrangères faciliteront leur réapparition, dès que le tourisme s'organisera ;
10. Pour les détenteurs d'or et de valeurs étrangères.
Actifs-or et valeurs étrangères s'ajustent au nouveau prix
de la livre et du dollar. Mais, l'Etat annonce, en même
temps, la réquisition de ces avoirs ;
11. Pour les détenteurs de dépôts en Afrique Noire.
Par suite de la création du franc dénommé C. F. A.,
celui qui a 500.000 francs dans une banque à Dakar,
a la contre-valeur de 550.000 francs métropolitains ;
12. Pour les détenteurs de dépôts dans le Pacifique.
Par la création de ce troisième franc, du C. F. P., celui
qui possédait 500.000 francs en Nouvelle-Calédonie,
détient aujourd'hui 1.200.000 francs métropolitains.
La dévaluation sera à la mesure de la fermeté gouvernementale. « Nous briserons toutes les hausses injustifiées », a déclaré M. Pleven devant l'Assemblée, ajoutant : « Le nouveau cours du franc ne peut modifier le
niveau de la vie ».
Mais, la stabilisation du coût de l'existence n'est pas
un problème simple. Sa solution, compliquée en temps
normal, l'est davantage dans les circonstances actuelles.
C'est contre un ensemble de difficultés que le gouvernement devra lutter s'il veut maintenir des prix stables.
La tâche est malaisée, complexe, aléatoire. En disant qu'il
compte sur le public pour n'accepter que les hausses
autorisées par le Ministre de l'Economie nationale, celui
des Finances fait un aveu partiel d'impuissance.

La guerre dévore les hommes et les monnaies. Depuis
1914, le franc français en est à sa sixième dévaluation. En six étapes, il est tombé de 100 centimes-or à
2 Va centimes !
En moins d'un demi-siècle, comme le fait valoir « La
Semaine », le franc a perdu plus de 97 °/o de lui-même.
Le gouvernement de la République hérite d'une situation qu'il n'a pas créée. Le pays paie, sur le plan monétaire, la facture de la guerre, « aggravée de toutes les
erreurs politiques ou sociales de ces vingt dernières
années ».
On veut justifier la dévaluation actuelle en la déclarant distincte des précédentes : elle se bornerait à
légaliser un état de fait. On ne dévalue pas le franc
pour que les prix montent, mais parce qu'ils ont déjà
monté. Dévaluation signifierait, officiellement, stabilité.
Cependant, toute démonétisation produit un choc psychologique : il peut engendrer la hausse des prix. On
aura peine à faire comprendre au commerçant qu'il doit
vendre au même tarif. La tentation sera forte de procéder à un décalage qu'expliquerait le taux de la livre
ou du dollar et les meilleurs contrôles du monde
auront peine à l'éloigner.
L'Etat n'est pas désarmé à ce propos. Pour briser ce
« réflexe de hausse », il se doit d'organiser une production suffisante et une répartition plus rapide des
produits. Qu'il remette à la population les stocks qu'il
conserve dans les magasins de l'armée, de l'Entraide
sociale et ailleurs. Cette offensive d'en haut sera le
meilleur tir de barrage contre les profiteurs éventuels
de la dévaluation.
Mais, quelles sont tout d'abord les conséquences de
l'alignement du franc ?
On les a résumées en douze points :
1. Pour le Trésor. Le produit, purement nominal, de
118 milliards de francs, provient de la réévaluation du
stock d'or de la Banque de France ;
2. Pour les achats à l'étranger. L'Etat en a le "monopole. Il le conserve. Il revendait jusqu'ici sur la base
du dollar à 100 ou 150 francs français ce qu'il achetait
sur la base du dollar à 49 fr. 62. Ce bénéfice apparent
lui échappe désormais ;
3. Pour les ventes à l'étranger. Elles vont devenir
plus faciles, Ta puissance d'achat du dollar ou de la
livre s'étant accrue. Mais, elles restent contrôlées et
les exportateurs sont obligés de céder leurs devises à
l'Office des changes. Ce dernier les utilisera à régler
l'importation ;

L'enjeu de la partie qui s'engage est considérable.
En effet, après six années de hausse brutale du coût
de la vie, les Français n'ont plus derrière eux de marge
de sécurité qui leur permette de reculer encore. Or,
la stabilité des hausses et des prix est condition de la
stabilité sociale.
cb.

4. Pour les prix intérieurs. En principe, ils ne doivent
pas monter, puisque la dévaluation ne fait que ratifier
un état de fait, consolider une hausse acquise. L'Etat conserve d'ailleurs le contrôle des prix et si celui-ci est
efficace, ces derniers ne varieront pas. L'existence du
marché noir prouve néanmoins que l'efficacité n'est
point absolue ;
5. Pour les producteurs. La dévaluation consolide la

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: La
« Fédération Horlogère Suisse » S. A., La Chaux-de-

Fonds.
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On se souviendra qu'une des premières mesures prises
par les Bolcheviks, en 1918, fut la transformation du
commerce extérieur en monopole d'Etat. Sa planification
sa subordination à une direction centralisée en ont fait
un instrument politique de valeur. A la veille de la
guerre, les Soviets avaient réussi, grâce aux énormes
commandes passées à l'étranger, à dissiper la méfiance
qui entourait la Russie et à susciter un intérêt croissant.
Pendant le conflit, des affaires colossales s'inscrivirent au
titre de la loi Prêt-et-Bail.

Les grands Empires rendent au secteur civil des millions de démobilisés. Il en est de même des usines
de guerre qui renvoient leurs ouvriers. La production
normale reprend. Les marchés intérieurs risquent d'être
bientôt saturés. Les Etats s'adresseront alors à l'étranger.
Où chercher des débouchés extérieurs ? Dans le monde
entier ? Ou dans un périmètre déterminé ?
Les mieux armés, économiquement parlant, pensent à
l'économie mondiale. Ce sont ceux qui se sont employés
à la ratification des accords de Bretton Woods. Ils s'élèvent contre les blocs économiques, contre l'autarcie,
contre la planification. Ils n'envisagent que le libre jeu
de l'initiative privée dans une économie internationale
où la production et les prix seront stabilisés et les ressources mondiales scientifiquement et solidairement aménagées.

Et dans l'après-guerre ? La presse, tant russe qu'américaine, fait état de crédits qui seraient ouverts à
l'U. R. S. S. et dont le montant atteindrait, et dépasserait
peut-être, 10 milliards de dollars. Les Russes désireraient,
avant tout, du matériel automobile (5 millions de voitures, 2 millions de camions) et ferroviaire (5000 locomotives, 50.000 wagons), des installations hydro-électriques,
des centrales téléphoniques, des textiles, des machinesoutils, des appareils de radio, etc. Que donneraient-Us en
contrepartie ? De l'or, métal pour ainsi dire sans valeur
sur leur marché intérieur.

C'est la thèse américaine : confiance en soi, libéralisme, égalité des chances. Les Etats-Unis la défendent
au nom de la sauvegarde des libertés politiques.
Mais, si, au lieu de l'économie mondiale, on se restreignait à l'économie de blocs ? Car celui qui est sûr
de gagner la course prêche, évidemment, la libre concurrence. Mais, les autres ? Ceux que le sort a moins
favorisé ? Qui n'entendent point renoncer à aucune de
leurs conquêtes sociales ? La Grande-Bretagne, par exemple ? Débitrice, dépendant étroitement des marchés extérieurs, obligée à la coûteuse application du plan social,
paraît-elle capable de traiter avec d'autres nations que
celles dont la structure économique et sociale se rapproche de la sienne ? Elle ne voudra certainement s'engager sur le marché international que progressivement.
Une prudence élémentaire le lui conseille. Elle cherchera
à s'assurer d'abord de toutes les avenues sur lesquelles
elle croît posséder des droits indiscutables. Il s'agit,
en premier lieu, de l'Empire, des Dominions et des
colonies, puis, immédiatement après, des territoires du
bloc sterling.

Les Anglais assurent que la politique commerciale de
l'Union soviétique vise, dans toute l'Europe orientale,
à remplir le vide laissé par la disparition de l'Allemagne.
Il serait trop long d'énumérer les traités déjà signés
par le Kremlin avec la Roumanie, la Yougoslavie, la
Bulgarie, la Finlande et même la Suède.
De son côté, le gouvernement travailliste britannique
va dissoudre — s'il ne l'a pas déjà fait — le Département
du commerce d'outre-mer. Les fonctions de celui-ci sont
reportées au ministère du Commerce. L'opinion publique
s'étonne : ne doit-on pas stimuler au maximum les
échanges avec l'extérieur ? N'est-ce pas là une tâche
vitale, étant donné l'évolution sociale du pays ?
Il se pourrait cependant que le Labour ait voulu,
au contraire, opérer cette concentration qu'il a déjà
effectuée dans d'autres domaines. On en a pour preuve
qu'il n'entend absolument pas renoncer à la méthode,
instaurée durant la guerre, de couvrir par des achats
massifs, opérés par le gouvernement, les besoins d'importation en aliments et en certaines matières premières, tout
au moins aussi longtemps que les conditions de ravitaillement sur le marché international sont aussi défavorables.

La position de l'U. R. S. S. par rapport aux pays capitalistes est plus difficile à définir. Les destructions de
guerre y furent importantes. L'agriculture collective ne
gardera sa structure cohérente qu'avec équipement technique. Or, les hostilités ont produit dans les organismes
d'Etat une régression qui s'est inscrite au bénéfice des
secteurs privés.

Voici donc deux grandes Puissances, l'U. R. S. S. et le
Royaume-Uni, qui paraissent bien déterminées à conserver ou à renforcer le rôle de l'Etat dans le commerce
mondial. Les Américains, par contre, vont être les porteparole du libéralisme.
Ce sont eux qui chercheront à faire tomber les innombrables obstacles actuels aux échanges internationaux
et qui voudront relancer les entreprises privées de
l'Union, au besoin... par une intervention du gouvernement.
Les Yankees estiment à 14 milliards de dollars le montant annuel des exportations sur lesquelles ils devraient
compter si les monnaies étrangères pouvaient être libres

Si le gouvernement, confiant dans le dynanisme de son
économie, décide de procéder lui-même, sans appui
extérieur, à la reconstruction, il se heurtera aux difficultés rencontrées au début de son expérience. La
question reste donc ouverte : acceptera-t-il le secours
étranger ou tentera-t-il seul l'aventure pour ne pas
aliéner son indépendance économique ?
Cependant, les succès remportés par l'armée et la
diplomatie dans tous les pays limitrophes ne permettent
pas aux dirigeants soviétiques de renoncer à une politique de prestige, égale à celle de leurs Alliés, sur le
terrain commercial également.
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Les Américains demanderont à leurs Alliés de renoncer
aux zones d'influence, d'abandonner les contrôles commerciaux, de revenir à une politique économique conforme à une saine répartition des produits. Mais, ils
devront leur assurer alors un volume suffisant de crédits
à long terme pour maintenir en équilibre leur balance
des comptes.
Tels sont les arguments que présentent les trois Grands
et les airmes avec lesquelles ils s'avancent dans le
champ-clos de la grande compétition commerciale internationale.
Y.

ment changées en dollars. Ce montant est à peu près
celui qu'atteignait le régime Prêt-et-Bail. Les importations, par contre, ne s'élèveraient guère qu'à 6 milliards, au maximum. Dans ces conditions, les gouvernements étrangers ne permettront pas aux importateurs de
se procurer librement des dollars. Ils voudront conserver
la majeure partie de leurs disponibilités à l'acquisition
de marchandises prioritaires. Le contrôle des changes ne
sera atténué que si l'Union nord-américaine augmente
ses importations et si les Etats étrangers contractent, en
dollars, des emprunts à long terme.

JIa ttŒHijfLatts aitLtnj

d'étudier, en vue d'une réalisation rapide, la création
d'un service aérien d'apport complet, disposant
d'avions spéciaux tout à fait modernes pour lesquels
il ne doit pas exister, dans les régions habitées d e
notre pays, des lieux inabordables ou inaccessibles ;

(L· L'aatn.it

M. Edgar Primault, Président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, a fait le 20 décembre une causerie, dans
le cadre de l'assemblée générale de l'Association cantonale bernoise des fabricants d'horlogerie, sur les transports aériens de l'avenir. Retenant le très vif intérêt manifesté par les auditeurs de notre Président, nous pensons utile de reproduire ci-après les conclusions par
lesquelles M. Primault a terminé son exposé :
Du point de vue de notre économie nationale, je
crois qu'il est absolument nécessaire :

que, enfin, l'industrie horlogère suisse a un très grand
intérêt à participer activement et pratiquement à Ia
reconstruction de notre aviation de transport et à
son développement dans un cadre mondial.

M. RENÉ ULMANN

d'abandonner l'idée que l'avion ne peut être qu'un moyen
de transport de luxe dont l'usage doit rester réservé
a quelques catégories de gens privilégiés. L'avion est
un moyen de transport moderne qui doit être engagé
et utilisé là où un gain de temps peut être réalisé.
Ceci vaut pour les transports postaux et de marchandises précieuses — denrées périssables y compris
— et, surtout pour la Suisse, pour les touristes dont
le séjour dans notre pays peut être prolongé grâce
à la brièveté du transport ;

Nous apprenons le décès subit de M. René Ulmann,
chef de la maison Ulmann fils, à La Chaux-de-Fonds.
M. Ulmann était une personnalité fort connue du monde
horloger, où sa grande expérience et ses connaissances
étendues étaient fort appréciées. De caractère fort aimable
il avait aussi joué un rôle prépondérant au sein de la
colonie française de notre ville.
Nous présentons à sa famille et à sa maison, nos très
sincères condoléances.

qu'une saine concurrence provoque une diminution des
tarifs des transports aériens, sans que cette concurrence soit artificiellement freinée par tous les moyens,
financiers ou autres, que l'Etat pourrait mettre en
œuvre pour soutenir et protéger une ou des entreprises suisses. Souci primaire ici aussi : l'économie
générale du pays ;

Nous avons le douloureux devoir
de faire pari du décès de
MONSIEUR

de rechercher la plus grande fréquence dans l'exploitation de lignes touchant à la Suisse, même si ce
résultat devait être obtenu en y intéressant également une ou des entreprises de navigation aérienne
étrangères ;

RENÉ ULMANN
noire regretté patron.
Ce départ prématuré nous prive
d'un chef estimé et nous lui conserverons un souvenir inoubliable

de créer — ce qui peut être également obtenu par une
transformation — une entreprise des transports aériens
réellement nationale dans ce sens que l'Etat, le commerce, l'industrie, y compris celle du tourisme, y
seraient intéressées, tous au même titre. Cette entreprise doit être unique et financièrement très puissante. Tous les milieux directement intéressés devraient pouvoir participer à son administration, respectivement à son développement ;

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1945.
L-E PERSONNEL DE LA MAISON
ULMANN FILS
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Téléphone 8.49.39

ATMOSPHERE
Nos locaux d e séjour distingués
et l'intimité d e notre maison
remplacent à chaque hôte son
foyer. Prière d e commander
assez tôt les arrangements que
vous d é s i r e z .

Bracelets synthétiques

M . FORST
Téléphone (083) 3 59.21

solides et souples, qualité garantie,
grande production.

Bracelets cuir et cordonnet

PALACE HÔTEL

de qualité.
Je cherche clients sortant commandes
régulières. Echantillons sur demande.
P. S I M O N , bracelets de montres, Delémont,
téléphone 2.13.39.

BUREAU D'INGÉNIEUR - CONSEIL
EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Un T É M O I G N A G E
parmi des milliers d'autres
[c'est un fabricant d ' h o r l o g e r i e qui écrit) : « J'ai fait installer
chez moi votre comptabilité AUTO-DOPPIQUE. C'est une
véritable merveille ! Q u e l l e extraordinaire é c o n o m i e d e
temps I ». !Près d e 3 000 firmes s'en servent avec succès.)

BREVETS D'INVENTION - MARQUES -

MODÈLES

Physicien diplômé d e l'Ecole polytechnique fédérale
Ancien élève d e l'Ecole supérieure d'Electricité à Paris
Ancien expert technique à l'Office fédéral d e la Propriété intellectuelle.

COMPTABILITÉ KOHLER S.A.

GENÈVE 20, rue d e la Cité, téléphone 4 79.20
L A U S A N N E 36. rue du Petit-Chêne, téléphone 2 55 50
L A C H A U X - D E - F O N D S 18, rue Neuve
R é c e p t i o n : le mardi d e 14à 17 heures, téléphone 2.11.64

(AUTO-DOPPIQUE)
B I E N N E , avenue d e la Gare 6, t é l é p h o n e 1032) 240.29
Z U R I C H , Carmenstrasse 24, téléphone |051| 24.6788
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L'arrêté du Conseil fédéral protégeant l'industrie horlogère arrivait à échéance à fin 1945. Il vient d'être
renouvelé en date du 21 décembre 1945, pour une nouvelle période de trois ans, soit donc jusqu'à fin 1948. Il
est basé sur l'arrêté du 14 octobre 1933 concernant les
mesures de défense économique contre l'étranger, prorogé lui-même par les chambres fédérales le 28 mars
1945 pour trois ans, sans que le référendum ait été
demandé.
Il est utile d'examiner attentivement cet arrêté si
important pour notre industrie puisqu'il en réglera l'existence, avec la convention collective, pendant les trois
années qui viennent.
C'est le 12 mars 1934 — il y a donc douze ans —
que fut promulgué par le Conseil fédéral le premier
arrêté interdisant sans autorisation préalable l'ouverture,
l'agrandissement et le déplacement d'entreprises horlogères et réglementant l'exportation des fournitures d'horlogerie et des chablons. Il fut renouvelé le 30 décembre
1935 et complété le 13 mars 1936 par l'arrêté permettant
de contrôler les prix pratiqués à l'exportation et d'approuver légalement les tarifs conventionnels, en rendant
ainsi l'observation obligatoire aux maisons dissidentes.
Cet arrêté soumettait au visa de la Chambre suisse de
l'horlogerie non seulement les exportations de fournitures,
mais aussi celles des produits terminés.
Ces deux arrêtés furent réunis en un seul texte par
l'arrêté du Conseil fédéral du 30 décembre 1937, renouvelé lui-même le 29 décembre 1939 une première fois et
le 14 décembre 1942 une seconde.
Pendant ces douze années, cet arrêté a contribué à
l'assainissement de l'industrie horlogère. Il a notamment
permis à la convention collective de l'industrie horlogère suisse, au règlement d'assainissement des prix de
vente de la F. H. et aux prescriptions de l'Association
Roskopf de déployer tous leurs effets, ce qui a été
enregistré avec satisfaction.
Au cours de ces douze années, bien des conditions
se sont modifiées, le statut de l'horlogerie suisse s'est
précisé ; la guerre et ses multiples conséquences n'ont
pas été non plus sans marquer fortement toute notre vie
professionnelle. En comparant l'arrêté qui vient d'être
promulgué, à celui du 12 mars 1934, nous pouvons mesurer le chemin parcouru.
Le premier arrêté a été promulgué à la demande de
l'horlogerie elle-même pour permettre l'achèvement de
l'oeuvre de réorganisation qu'elle avait entreprise. La
convention collective de 1931 et la Société générale
de l'Horlogerie suisse S. A. étaient malheureusement restées impuissantes devant la dissidence et ne pouvaient
ainsi atteindre le premier but qu'elles s'étaient fixé,
l'arrêt du chablonnage et le contrôle de la production
des fournitures clefs. Seul, l'arrêté du 12 mars 1934 mit
fin à l'éclosion de nouvelles maisons et à l'exportation de
chablons et de fournitures autres que celles admises par
la convention. Le premier arrêté avait donc un but très
précis, très simple et rapidement atteint, soit permettre
aux organisations horlogères d'assurer la première étape
de l'assainissement qu'elles estimaient indispensable au
bien commun. Le rôle de l'Etat se manifestait ainsi au

strict minimum, par la force obligatoire qu'il apportait
aux mesures décrétées contractuellement, en permettant
de les étendre à la dissidence ; la fabrication conventionnelle restait soumise aux règles qu'elle s'était librement données. L'arrêté du 13 mars 1936 procédait des
mêmes principes, devant assurer la seconde étape de
la réorganisation de l'horlogerie, c'est-à-dire la fixation
de prix et de conditions de ventes normaux et sainement établis. Il donnait la base permettant de rendre
obligatoire aux entreprises dissidentes ou hors convention l'observation des tarifs et prix conventionnels, acceptés contractuellement par les membres des organisations
horlogères.
Un arrêté réglementant le travail hors fabrique vit le
jour pour la première fois le 9 octobre 1936 et fut luimême prorogé à plusieurs reprises, le 21 décembre 1945
en dernier lieu. Il a pour but de mettre de l'ordre dans
les petites entreprises, de réglementer le travail à domicile, de fixer les conditions de salaires pour ces catégories de travailleurs. Il contribue lui >aussi à protéger
l'industrie horlogère, tout en assurant aux ouvriers à
domicile des conditions de travail acceptables.
Relevons en passant que les arrêtés que nous étudions
ici n'ont rien à voir avec les pleins pouvoirs conférés en
1939 au Conseil fédéral pour la durée de la guerre. Ils
ne doivent donc pas disparaître avec ces mesures exceptionnelles et momentanées. Antérieurs à la guerre et
dus à d'autres causes, ils resteront encore en vigueur.
C'est ce que l'industrie horlogère unanime a admis,
même si bien des milieux aspirent, après ces six années
de réglementation dans tous les domaines, à un légitime
retour à la liberté. Cependant les raisons qui motivèrent
la protection de l'Etat n'ont pas disparu. Les organisations
horlogères désirent néanmoins que l'arrêté soit appliqué
avec le maximum de souplesse possible.
C'est ici le moment de constater une profonde évolution depuis la promulgation du premier arrêté. A chaque
renouvellement, surtout depuis quelques années, l'intervention de l'Etat se fait plus complète, plus stricte.
Devenu plus conscient de son rôle de « protecteur »,
l'Etat tend à substituer dans une certaine mesure sa
volonté à celle de l'industrie. Il se défend de vouloir
imposer des mesures que l'horlogerie ne voudrait plus ;
nous remarquons cependant que, ces mesures étant prises,
l'Etat les fixe selon ses conceptions, plutôt que selon
celles de l'horlogerie. Le « droit conventionnel » — si
nous pouvons nous exprimer ainsi — tend à être diminué,
supplanté par le droit découlant de l'arrêté. En 1936,
l'arrêté n'était rien sans les organisations horlogères et la
convention collective ; en 1946, nous pouvons presque
dire qu'il s'en faut de peu que l'arrêté soit tout, et que le
« droit conventionnel » devienne un accessoire. Les représentants des organisations se sont défendus contre cette
évolution qu'ils constatent depuis quelques années et qui
s'accentue de plus en plus. L'Etat cependant, ne peut
pas les suivre et ne peut pas admettre deux droits, deux
sources à l'observation des règles régissant l'industrie
horlogère, selon qu'on soit conventionnel ou non. Il
remarque, à juste titre d'ailleurs dans un Etat comme le
nôtre, qu'il ne saurait y avoir deux catégories de

Chef de fabricafion

Indes britanniques

ou direcleur

Jeune commerçant, ayant trois ans de pratique
dans la branche horlogère et se rendant dans
le courant de l'année 1946 aux Indes britanniques, cherche à entrer en relations avec
manufacture de montres ancre tous genres,
ancre à cheville et roskopf, ainsi qu'avec
fabrique de bracelets métal et plastique. Faire
offres sous chiffre Y 25418 U, à Publicitas
Bienne.

bon organisateur, pratiquement et techniquement très au courant de la fabrication et
de la conduite du personnel, ayant l'habitude
de traiter avec les fournisseurs, de passer
les commandes et d'établir les écots, connaissances d'allemand et d'anglais, cherche changement de situation. Offres sous chiffre
P 10728 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Remontage
de chronographes

Atelier d'étampes
et fine

Horloger complet, désirant se remettre au
remontage de mécanismes de chronographes,
cherche à 'entrer en relation avec fabricant
disposé à lui faciliter sa remise au courant/
quelques jours suffiraient. Offres sous chiffre
Lc 25269 U, à Publicitas Bienne.

mécanique

(nouvelle

installation)

se recommande pour travaux
de précision
Offres sous chiffre X 20039 U, à Publicitas
Bienne.

Lot de boîtes

BRESIL

300 boîtes 10 V2", métal, rectangle cornes ;
72 boîtes 10 1 / 2 "ι plaqué or galv , idem ;
100 boîtes 5 ", 7 3Z4'', 8 3 /Λ 10 1 / 2 " pendentif
métal et cristalex.
Demander offres sous chiffre P 6472 N, à
Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Négociant suisse en horlogerie, établi au
Brésil, actuellement en Suisse, accepterait
représentations. Offres sous chiffre P10723 N,
à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Aide technicien-horloger

Nous cherchons pour

est demandé
d'horlogerie

affaires de compensation avec
l'Autriche

de suite par la manufacture
PRÉCIMAX S.A.
Neuchâtel - Monruz

marchandises disponibles. Notre organisation
de vente à Vienne s'intéresse pour des représentations suisses. Prière de faire offres détaillées sous chiffre Bc 17356 Z, à Publicitas Zurich.

Quel fabricant d'aiguilles
se chargerait de la fabrication d'aiguilles extra-soignées,
divers genres ? Travail intéressant et d'avenir. Faire
offres sous chiffre P 6291 N, à Publicitas Neuchâtel.
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« Lorsque le Département de l'économie publique a
l'intention d'accorder une autorisation à un requérant
contre l'avis de l'association intéressée et que le
bénéficiaire de cette autorisation ne pourrait en faire
usage qu'en devenant membre de ladite association,
le département prendra contact avec celle-ci avant de
statuer. Si l'association soulève des objections contre
l'admission du futur titulaire de l'autorisation, le
département tranchera souverainement et l'association
ne pourra refuser la candidature de l'intéressé. »

citoyens et rappelle au contraire que tous sont égaux
devant la loi. Cette évolution se constate à des nuances
dans la rédaction de l'arrêté ; elle est due aussi à l'abus
qu'on a peut-être fait dans certains milieux de l'appel à
l'Etat ; plutôt que de chercher à s'arranger seul, certains
ont été trop tentés d'en appeler à l'arbitrage de l'Etat,
à son intervention, à sa décision.
Une machine administrative est ainsi créée et elle
doit marcher... Elle a d'ailleurs jusqu'à présent été animée du meilleur esprit de collaboration que nous puissions souhaiter..
Après les remarques générales que nous venons de
faire sur l'évolution de l'arrêté tendant à protéger l'industrie horlogère, nous examinerons rapidement le nouveau texte du 21 décembre 1945.
Un chapitre prélevé de l'arrêté sur le travail hors
fabrique et qui contient les dispositions réglementant le
travail à domicile a été intégré dans le nouvel arrêté
de protection sur le désir du département de l'économie publique. Il porte le titre II « travail à domicile »
et ne comporte que quelques petites différences par
rapport au texte précédent. Une restriction .a toutefois
été introduite, en ce sens qu'un horloger à domicile ne
peut plus confier des travaux de réglage à un tiers. Les
organisations horlogères auraient aimé que cette disposition soit maintenue, voire même étendue, pour permettre aux membres de la famille d'aider le chef, lorsqu'il
est lui-même ouvrier à domicile.

L'autorité fédérale a désiré avoir la possibilité d'empêcher qu'une de ses décisions soit rendue inopérante,
si le bénéficiaire ne pouvait faire usage d'une autorisation
obtenue faute d'être reçu d'une association. Cette innovation peut paraître, au vu des expériences faites jusqu'à présent, plutôt théorique et de principe.
L'ancien chapitre II concernant le Commerce portera
dorénavant le numéro III. Il a la même rédaction que
dans l'arrêté précédent, dans les grandes lignes. Une
adjonction a été apportée à l'article 14 (ancien article 5)
en ce sens que le Département de l'économie publique
pourra dorénavant non seulement autoriser d'autres exportations que celles prévues par les organisations horlogères, mais aussi en refuser. Elle permettra par exemple
d'empêcher des exportations non visées par la convention collective p u par le statut de l'Association Roskopf, '
et qui seraient contraires à l'intérêt général. Ce complément a été apporté à la demande des organisations
horlogères.

Le registre cantonal des employeurs a été supprimé.
La liste des parties qui peuvent être exécutées à domicile a été revue et modifiée sur quelques points.
Le chapitre premier concernant la fabrication reste
dans les grandes lignes le même que précédemment.
Le déplacement d'une entreprise dans la même localité
n'est toutefois plus soumis à autorisation préalable. Il
doit cependant être annoncé au secrétariat général du
département de l'économie publique pour être porté sur
le registre des entreprises horlogères.

L'article 15 concernant l'exportation d'outillages et
d'étampes prévoit dorénavant que la vente en vue de'
l'exportation et l'exportation de plans de constructions de
calibres et de dessins d'outillages horlogers est également
soumise à un permis d'exportation.
L'arrêté du Conseil fédéral interdisant des exportations
de marchandises par la poste aux lettres ayant été rapporté, il a été possible de réintroduire la disposition permettant l'envoi de fournitures de rhabillage sans permis
d'exportation, lorsque la valeur effective ne dépasse pas
10 francs, maximum, d'une seule commande. Cette facilité sera accueillie avec satisfaction et permettra de mieux
servir la clientèle ; elle marque aussi le retour à une
période normale, succédant aux difficultés du temps de
guerre.

L'article 3 stipule toujours, pour des fins de contrôle,
que la documentation permettant de déterminer l'effectif
maximum d'une entreprise pendant les années 1929/1933
doit être conservée par les intéressés au delà de la
période de dix ans prévue à l'article 962 du Code fédéral
des obligations.
Le second alinéa de l'article 3 a été complété en ce
sens que la remise en activité d'une branche de fabrication abandonnée est considérée comme transformation
soumise à autorisation.
L'article 4 dispose à l'alinéa 3 que la consultation des
principaux groupements professionnels intéressés se fera
par l'intermédiaire d'une commission consultative instituée
par le Département de l'économie publique. Cette commission, dont nous ne connaissons pas encore la composition définitive, remplacera donc celle née en quelque
sorte par « génération spontanée » et qu'on appelait la
C. A. F. Le nouvel organe ne sera toutefois pas une commission fédérale au sens classique du mot — comme la
commission fédérale des fabriques par exemple — mais
conservera au contraire le caractère consultatif de la
précédente.

Le chapitre des définitions a été complété par la précision que tout mouvement d'horlogerie dépassant les
dimensions prévues pour les montres et les mouvements
de montres est considéré comme faisant partie de la
grosse horlogerie.
Enfin, le dernier chapitre concernant l'exécution de
l'arrêté est resté le même, réserve faite de quelques
changements rédactionnels, ou de l'adaptation au nouveau
chapitre sur le travail à domicile.
L'arrêté réglant le travail hors fabrique se présente
maintenant sous une forme simplifiée, puisqu'il ne concerne plus que le travail dans les exploitations non assujetties à la législation fédérale sur le travail dans les
fabriques. Il ne comporte toutefois pas de modification
par rapport à l'arrêté précédent. Comme jusqu'à maintenant, l'exécution en appartient aux cantons, la haute surveillance étant exercée par le Département fédéral de
l'économie publique.
B. L.

Ce même article 4 contient un nouvel alinéa 5, ayant
la teneur suivante :
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MONTRES

CHEF
de fabrication

Petite fabrique conventionnelle cherche à
placer sa production pour l'année 1946 en
5 '/Y', 10 V2" et chronographes, or et plaqués.
Ecrire sous chiffre P 6334 N, à Publicitas

On cherche un chef de fabrication pour
petite manufacture de montres (Roskopf
et qualité courante). Le candidat doit
connaître la branche à fond et avoir
une expérience de plusieurs années.
Il doit être capable de diriger toute la
production. Bonne connaissance de l'anglais exigée pour recevoir la clientèle
anglaise. Age 30-35 ans. Faire offre avec
référence et copie de certificats, sous
chiffre P 12 J, à Publicitas Bienne.

Neuchâtel.

HORLOGER COMPLET
pouvant fonctionner comme dessinateur ou
TECHNICIEN

HORLOGER

serait engagé comme assistant au bureau
technique des fabriques Movado, La Chauxde-Fonds.

Balancier anii-choc breveté
Nous désirons entrer en relations avec maison qui pourrait fabriquer des montres munies d'un nouveau balancier antichoc (breveté) ou maison intéressée d'acquérir
les droits de fabrication en licence. Offres à : The Watch
Repair Company, 26, Henley St., Stratford-on-Avon
(Angleterre).

Pour u n conseil efficace
en matière fiscale, comptable, financière, économique,
etc , adressez-vous en toute confiance à la

FIDUCIAIRE KADERLI & HOHLER S. A.

BRACELETS CUIR
TRAVAIL

Experts comptables diplômés

SOIGNÉ
BIENNE
ZURICH

-

Avenue d e la Gare 6
Carmenstrasse 24 -

-

Téléphone [0321 2.40.29
Téléphone IOiI I 2467 88

Plus d e trente années d ' e x p é r i e n c e . Références de premier ordre.

On demande
ouvrier spécialisé
pouvant aussi créer modèles.

<yrbonnez vous à

Situation stable.

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE
SUISSE
Offres manuscrites et certificats sous chiffre
F 2460 X, à Publicitas Genève.
La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde
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Jusqu'en 1944, les ouvriers de l'industrie horlogère
suisse bénéficiaient de six jours de vacances payées par
an. L'année passée, une nouvelle réglementation est
entrée en vigueur en vertu de laquelle trois jours supplémentaires, soit neuf jours de vacances au total, furent
accordés aux ouvriers qui avaient cinq ans d'activité dans
l'entreprise ou huit ans dans l'industrie horlogère et
six jours supplémentaires, soit douze jours de vacances
au total aux ouvriers qui avaient dix ans d'activité dans
l'entreprise ou treize ans dans l'industrie horlogère.
En 1946, tous les ouvriers de l'industrie horlogère bénéficieront de douze jours de vacances payées.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 42

Appel aux créanciers
Les créanciers d e
Ernst WiIIi, Agana Watch, av. de la Harpe 14, Lausanne,
actuellement à Bâle (faillite).
Metallbedarf A - G . , Nidau (faillite)
Rindlisbacher, Emil, Nidau (en faillite)
sont priés de nous envoyer leur relevé de compte en
triple.
Mise en garde

Les représentants des associations patronales horlogères, réunis le 21 décembre 1945 à Berne, ont décidé de
fixer les six jours d e vacances horlogères générales en
1946 à la semaine du lundi 22 au samedi 27 juillet inclusivement. Ils ont précisé que cette décision avait le
caractère d'une recommandation impérative et qu'il appartient aux associations patronales de la rendre obligatoire
pour leurs membres, si elles le jugent opportun.
Les six autres jours d e vacances seront accordés dans
le courant d e l'année, soit après entente directe entre
les parties intéressées, soit conformément aux recomman•dations données par les associations patronales.

Nous mettons en garde contre :
Fournïer, Auguste, rue de la Synagogue 37, Genève
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 sur
les marques qui les intéressent.
D'autre part, nous nous chargeons également d e déposer des marques de fabrique en tous pays, en faisant les
recherches préalables et toutes les démarches nécessaires.

Automatische Enifettungsanlage

On cherche à acheter

Zu veikaufen eine Automatische Entfettungsanlage bestehend aus : 1 rechleckigen Entfettungswanne, in 3 Abt.
abgeteilt, Inhalt ca. 330 Liter; 1 mechanische Transporlvorrichtung fur die Arbeitskôrbe mil elektr. Motor und
Reduktionsgetriebe/ 3 elektr. Heizeinsâtze, System ι Ma
xim» à je 3750 W . , 3 ι Maxim» Heizeinsâtze fur Bodenheizung des Destinators à je 3750 W . Die ganze Anlage
ist betriebsbareit, % Anfragen an Recupa A.-G., Birsfelden
bai Basel.

Fabricants sans marchandise disponible cherchent à
acheter environ 2 grosses de chaque, mouvements seuls,
ancre 10'/ 2 " et 5 V/', 15 rubis, barrage, cadrans métal
argenté sans marque. Pour 101/2" : ronds, radium, ouverture 22 mm. Pour 5 1 /i" : carrés, ouverture 11 mm. de côté.
Offres sous chiffre P 1129 N, à Publicitas Neuchâtel.

La fabrique de boîtes de montres

ARTHUR PRETAT
Boîtes étanches et acier inoxydable
MONTFAUCON

eâi

tianifiézée à

PORRENTRUY
Quai de l'AUaine 4
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• Téléphone 6.17.40

PROTEXO
LE
BEAU
ET
BON
B R A C E L E T
EN
PROTEX
ÉTANCHE, LAVABLE, SOUPLE, S O L I D E , ETC., ETC.
USINE A GENEVE

REYMOND TECHNIQUE HORLOOERE

-

TÉLÉPHONE 4.41.44

CABLEi PROTEXO GENEVE

Pour la fourniture et le nettoyage de

FABRIQUE DE RESSORTS ,,LE ROSEAU"

DÉCHETS DE COTON
CHIFFONS
TORCHONS INDUSTRIELS

ERRIN & CO

adressez-vous à la maison

LA CHAUX-DE-FONDS

(JhtédlzL· &ekmid & @u

Rue du Commerce 17«
Téléphone 2.26.28

Fabrique d e d é c h e t s d e coton, blanchisserie industrielle

RESSORTS

DE

QUALITÉ

SUHR

lArgovie)

Tél. Aarau (0641 2 24.12

FAGERSTA
HORLOGERIE
C=AcWc

SOIGNÉE

GENÈVE

iuédoiA

20, rue Sturm (boulevard des Tranchées 29)
Téléphone 5.46.13

Chronographes ,,Soldor" et montres
de tous genres or et métal. Exportation.

COURVOISIER & Co
BIENNE

Φ

IERRES D'HORLOGERIE
L- ÉMAILLOGRAPHIE

Spécialisé dans la p i e r r e à chasser dès ses débuts, je
livre toutes mes pierres avec un diamètre i m p e c c a b l e .
Pierres d e balancier b o m b é avec olîvage très s o i g n é .
Je livre par retour tous les calibres d e Fontainemelon
en qualité A. B C.

donne à vos
pancartes, prospectus, couvertures d e catalogues, prix-courants, collections
d e voyage, feuilles techniques, etc.

résistance et éclat

JULES ROBELLAZ

EMAILLOGRAPHIE" -

L A U S A N N E

Demandez prospectus FH

Rue Charles-Monnard 6

T é l é p h o n e 2.76.97
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LAUSANNE

19, avenue Dufour, t é l é p h o n e 2.12.66

^ k Le décompte des salaires
^ ^
établi deux lois plus uile
^ H
^U
^Λ
^Λ
^M

^ H
^ H
^ H
^ H
^ H

^L
^A
^K
^ft
^K

^m
^m
^m
^M
^m
^m
^m
^W
^ ^
^W

Savez vous que vous pouvez établir en
une seule o o é r a l l o n la feuille d e compte
p e r s o n n e l l e , le journal des salaires, et le
d é c o m p t e détaillé pour le salarié? Exa
minez une fois

à la maison ou à la machine Le compte
personnel fournit toutes tes données
nécessaires sur te salaire d e base, les
suppléments et déductions, le gain annuel,
etc. Il vous permet d'établir les déclarations d e salaires sans aucun travail p r é paratoire. La comptabilité » p é b é » est
dé|à intéressante pour l'entreprise qui a
une vingtaine d e salariés Demandez le
prospectus détaillé L17 à

R BAUMER/FRAUENFELD

Jauge réglable
pour le calibrage des pierres
d'horlogerie ou autres fournitures
•
•

Inusable
Réglage rapide au millième

SHecres pour

I /ιοΓίοβεΓΪβ

JACQUES P E R R E T
TRAMELAN

Fabrique de registres brevetés / Tél. (054) 7 24 51

FABRIQUE DE MACHINES

MANUFACTURE DE BOITES

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

ET BIJOUX-MONTRES

Téléphone 10651 2.38.86

M A C H I N E DE
PRÉCISION POUR
L'AFFUTAGE
ET LE GLAÇAGE

Platine

- Or

M o d è l e breveté
Types 150 A et 175 A

- Acier

des métaux d e coupe,
acier r a p i d e pour :
1. Burins à tourner et à
raboter,
2. Gouges à rouler les
copeaux,
3. Fraises & contourner,
4. Mèches américaines,
5. Burins à aléser et à

Qualité soignée

Burins à raboter pour
raboteuse Schaublin,
Grattoirs.

( Ji ^J5cuwig.aitneJt
GENÈVE
Coulouvrenière, 13

BLOCS A COLONNES
DE PRÉCISION
Fabrica'ion en séries en divers
types et grandeurs. Exécution
canonnée et non canonnée.
Grandeurs
spéciales
selon
dessin et indication.
CATALOGUE SUR DEMANDE

!ES.
jV—S-r-*

Machine automatique à
2 arbres à fraiser les
noyures et passages

-

HAUSER

Cette machine à fraiser à 2
arbres est destinée au fraisage de passages et noyures
d'horlogerie.
Capacité de fraisage 4 0 x 4 0
mm. 9 arrêts de profondeur.
Centrage de la machine par
microscope.
GRANDE PRODUCTION I
Interchangeabilité absolue des
cames et plaques de travail !

HENRI HAUSER S.A. BIENNE
FABRIQUE

DE M A C H I N E S

DE P R É C I S I O N

