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Le fait du jour 

Deux fabriques d'horlogerie de Longeau ont récem
ment suspendu le travail. Elles avaient commandes, 
matériel, main-d'œuvre. En revanche, elles ne dispo
saient plus de contingents pour l'exportation. Elles 
pressentaient si bien la crise à laquelle elles allaient 
être acculées que depuis deux ans elles sollicitaient 
des autorités un supplément d'exportation. On devine 
l'émotion des milieux horlogers. Ce n'est que grâce à 
l'intervention de la Chambre suisse d'horlogerie que 
les dites fabriques rouvrirent leurs portes. Mais, l'illu
sion n'est pas de mise: la solution est provisoire et si le 
régime du contingentement n'est pas supprimé, ce sera 
l'impasse à nouveau, d'ici la fin de l'été. 

L'alerte de Longeau devrait servit d'avertissement 
aux pouvoirs publics. Les nouvelles reçues de la région 
liorlogère laissent entrevoir, en effet, un ralentisse
ment marqué du travail. A en croire le président du 
conseil d'administration d'Ebauches, la superconjonc
ture pourrait bien être arrivée à son terme. Déjà 
plusieurs fabricants ont reçu leurs envois en retour ou 
encore ont été priés de réduire leurs livraisons, enfin 
même d'accepter la radiation de commandes. Sans 
doute, la vieille clientèle de l'horlogerie suisse reste 
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fidèle, mais rien ne dit qu'elle le demeurera, ces mois 
prochains. 

La situation est d'autant plus menaçante que la 
concurrence américaine, bien orchestrée, renaît plus 
rapidement qu'on ne l'avait escompté. Elle s'affirme 
sur tous les marchés de l'hémisphère sud, particulière-
emnt en Amérique latine. On assure que les Yankees 
pour en devenir les maîtres iraient jusqu'à négliger 
le marché intérieur. Λα campagne contre la montre 
suisse se poursuit toujours aussi violente aux U. S. A. 
Elle est menée simultanément dans la presse et à la 
radio, alors que dans les coulisses du Congrès le 
secrétaire syndical Cenerazzo, déjà entendu par le 
Comité des Voies et Moyens, de la Chambre des 
Représentants, insiste pour une nouvelle réduction de 
50 υ ο des importations horlogères. 

La défense de notre industrie ne doit pas nous 
empêcher de prendre en considération les arguments 
de nos rivaux. Les hostilités ont permis le dévelop
pement technique de leurs fabrications. Ils ont des 
milliers de mutilés de guerre qu'il faut employer coûte 
que coûte ,- ils peuvent plus facilement l'être dans 
cette activité. Ils veulent obtenir à tout prix l'équi
libre de leur balance commerciale et renoncer à toute 
importation superflue possible. L'éventualité d'un nou
veau conflit les pousse, enfin, à créer une industrie 
de précision. 

Devant une situation qui évolue aussi rapidement, 
il devient indispensable que, sans tarder, nos autorités 
suppriment toute restriction concernant l'horlogerie. 
C'est d'autant plus nécessaire que celle-ci nous per
met de rétablir la balance à l'égard de pays, tels les 
Etats-Unis, auxquels nous vendons moins que nous 
n'achetons. D'autre part, on ne voit toujours pas pour 
quelle raison seule l'horlogerie est contingentée dans 
les pays du bloc dollar, alors que toutes les autres 
industries suisses sont libres. 

De nouvelles négociations vont s'engager entre le 
Conseil fédéral, la Banque Nationale et les organisa-
lions horlogères. Elles doivent aboutir à la suppres
sion totale du contingentement. Autrement, c'est la 
catastrophe ! 14. Vl. IQ47. 
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JIe e&mjfULitiâJfie. à Cattaq^itt ? 
OU A LA CONTRE-ATTAQUE? 

Une vive action communiste est menée, ces jours-ci, 
et sur tous les fronts : répression de l'opposition poli
tique dans la région de l'Europe occupée par les Russes, 
•l'écrasement des partis paysans, dont plusieurs dispo
saient de la majorité jusqu'ici. 

Voici les faits. En Hongrie, le parti communiste, qui 
n'obtint pourtant que 17°/o des suffrages aux dernières 
élections, désagrège le parti des petits paysans. H va s'en 
prendre, maintenant, aux socialistes, qu'on poursuit déjà. 

En Autriche, le député communiste Fischer exige du 
conseiller Figl de nouvelles élections, car l'U. R. S. S., 
dit-il, ne signera de traité qu'avec un gouvernement 
russophWe. Des dépôts d'armes sont constitués en Autri
che soviétique et, dans cette partie du pays, existe une 
« école d'agents communistes ». 

L'extrême-gauche, en Bulgarie, vise à décapiter la 
classe paysanne, dont l'un de ses chefs, Petkov, est 
en prison. 

La Roumanie est le pays des élections truquées. Des 
arrestations en masse provoquent les protestations du 
parti national paysan. Les communistes cherchent à 
rallier les anciens membres de la Garde-de-Fer, pourtant 
compromis par l'hitlérisme. Le ministre-président Groza 
est à Belgrade, pour conjuguer l'action extrémiste des 
deux pays. 

Les attaques de partisans contre la Grèce se renou
vellent sans cesse. Contre cette Brigade internationale, 
ce pays va faire appel à l'O. N. U. 

En Tchécoslovaquie, le premier ministre Gottwald 
adresse un « avertissement » au parti démocrate slovaque 
en le dénonçant comme « réactionnaire sous influence 
capitaliste ». 

Le gouvernement polonais continue à poursuivre les 
membres du parti agrarien de Mikolajczik. Il commence 
maintenant à persécuter les socialistes dits de droite, 
accusés de « comploter contre le peuple polonais », 
notamment de pactiser avec l'armée Anders et les terro
ristes W. I. N. Il déporte en Prusse orientale 10.000 Ukrai
niens qui refusaient de rentrer en Ukraine soviétique 
et les remplace en Galicie par des colons polonais. 

Cette campagne paraît admirablement organisée, mais 
on en trouve des preuves supplémentaires dans d'autres 
pays européens. En Finlande, Ie mystérieux attentat contre 
le plénipotentiaire russe à Helsinki met en difficulté le 
chef du gouvernement et influe sur les négociations éco
nomiques concernant les transports. En Allemagne, le parti 
extrémiste étant interdit, ses adeptes créent un groupe 
d'« Amis du parti socialiste unifié ». L'agitation sociale, 
en France, est-elle uniquement due aux conditions d'exis
tence ou attisée par les chefs du parti qui s'est retiré 
du gouvernement ? Quant à l'effervescence signalée 
dans tout l'Empire, n'aurait-elle pour seule raison que la 
politique interne ? En Italie, pourtant, les communistes 
se défendent de se départir de leur « politique de 
douceur ». 

En Asie, de même, certains faits sont bien troublants : 
cette grève générale des Arabes de Palestine, l'irruption 
de bandes armées de Mongolie Extérieure, sous obé

dience russe, en Sinkiang chinois. La collusion des 
Soviets semble plus manifeste encore en Mandchourie 
où îles communistes, hier encore battus à plate couture, 
marchent aujourd'hui sur Dairen, le plus grand port 
d'exportation. En Indonésie enfin, le chef des révoltés se 
montre a nouveau intransigeant. 

On accuse l'U. R. S. S. de chercher à s'assurer, en 
Europe du moins, des gouvernements fidèles avant que 
ses armées ne se retirent. D'un autre côté, le rideau de 
fer est plus lourd que jamais : on interdit, sous les 
peines les plus sévères, toute information concernant 
les richesses naturelles (uranium ?) et, au Conseil des 
Nations unies, Gromyko se refuse mordicus à concéder 
tout droit de passage aux forces des Nations unies. 

Les Etats-Unis, contre ce déchaînement, établissent des 
feux de barrage. Une de leurs missions militaires est à 
Ankara. Un amiral américain affirme que les U. S. A. défen
dront l'Australie. Le président Truman a fait visite au 
Canada. La jeunesse du Nouveau Monde dénonce les 
agissements de la Fédération mondiale de la Jeunesse 
démocratique. Marshall et Bullitt voudraient organiser la 
Fédératiorr» de l'Occident européen. 

La France suivrait-elle ? On y crée le Rassemblement 
travailliste français, dont le but est de lutter contre le 
régime communiste et il n'est pas jusqu'au scandale 
Roussy, le recteur « communicant », qui ne montre que 
Washington gagne du terrain dans la République. 

La Grande-Bretagne est partagée. Tantôt elle suit les 
Américains, tantôt elle s'en distance. De nombreux crédits 
sont accordés aux pays de la zone soviétique, avec 
lesquels on signe aussi des traités de commerce. L'An
gleterre vient d'obtenir un succès stupéfiant aux Indes, 
perdues il y a une semaine, et où l'on va créer demain 
deux Dominions. C'est la vieille politique de l'équilibre 
qui ,réapparaît. Cette fois-ci mondiale et non plus conti
nentale. 

L'arbitrage britannique mettra-t-il fin au différend russo-
américain ? Qui ne le désire ? Ch. B. 

Qlig.aeÎatL&n.s ieùnemiqau 
2.VLtUL LiL S-LLULi lt L(L (JzUtLaM(Lt 

Les négociations qui ont eu lieu à Helsinki entre 
# une délégation suisse et une délégation finnoise ont 

abouti à la signature d'un accord en date du 7 juin 1947. 
Le volume total des échanges prévus sera de 38 à 
40 millions de francs suisses. Les livraisons finnoises 
comprennent avant tout du bois, des produits du bois, 
de.Ia cellulose et diverses sortes de papiers ; les livrai
sons suisses consistent en produits de l'industrie, tels 
que machines, couleurs, produits chimiques et pharma
ceutiques, montres et textiles, qui constituent les expor
tations traditionnelles de Suisse en Finlande. 

L'accord a été signé du côté suisse par M. H. Schaffner, 
avocat, délégué aux accords commerciaux, et du côté 
finnois par M. Cari Enckell, ministre des affaires étrangères. 
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A P R È S LE C O N G R È S DE L A C H A M B R E DE C O M M E R C E 

I N T E R N A T I O N A L E 

Pou- la première fois après la guerre, la Chambre de 
commerce internationale a tenu un congrès, à Montreux, 
du 2 au 7 juin dernier. Ce fut le onzième depuis sa 
création, en 1919. 

Près de 600 délégués, venus d'une trentaine de 
pays, se sont réunis pour discuter des problèmes éco
nomiques fondamentaux de l'heure. Ils sont entraînés 
à ce travail, car, au cours de ses 28 années d'existence), 
Ja C. C. I. a participé à plus d'une centaine de confé
rences internationales économiques et financières, coopé
rant entre autres à l'œuvre remarquable de la section 
Finances et Economie de Ja S. d. N. Aujourd'hui, 34 comi
tés nationaux, groupant des milliers d'organisations et 
des dizaines de milliers de membres, font partie de la 
C. C. I., !laquelle a constitué en son sein trente commis
sions et comités techniques chargés d'étudier les nom
breux problèmes que pose le mouvement international 
des affaires. 

La plupart des résolutions soumises à l'approbation 
du Congrès avaient été préparées par des comités inter
nationaux. Approuvées maintenant, elles doivent être 
présentées par le secrétariat général de la C. C. I., au 
Conseil économique et social des Nations unies et par 
les comités nationaux à leurs gouvernements respectifs. 
La première démarche s'explique :. en raison de sa 
grande expérience, la C. C. I. a obtenu, à la fin de 
l'an dernier, le statut consultatif de catégorie A auprès 
de l'E. C. O. S. O. C. des Nations unies aux côtés de 
la Fédération américaine du travail et de l'Alliance coopé
rative internationale. 

Le programme de Ja C. C. I. comportait les questions 
suivantes : liberté et progrès économiques, milieux éco
nomiques mondiaux et Nations unies, emploi maximum 
dans une société libre, développement économique, poli
tique, monétaire et investissements. 

La conférence de Moscou étendant son ombre sur les 
travaux qui se poursuivent à Genève en vue de doter 
le monde d'une Organisation internationale du com
merce, iJ était à craindre que l'enjeu de ces débats, qui 
est la prospérité des peuples, ne se trouvât compromis 
par les soucis politiques et les égoismes nationaux. 
Aussi, l'opinion publique s'est-elle montrée attentive 
aux avis des organisations non gouvernementales, sans 
préjugés nationaux, ni desseins politiques. Les vues de 
la C C I . sont réunies dans une brochure (no 106), por
tant le titre « Commerce et Emploi », véritable commen
taire sur le projet de charte de l'Organisation interna
tionale du commerce des Nations unies. On y fait 
la part de ce qui est souhaitable en fin de compte et 
de ce qui est immédiatement réalisable ; les difficultés 
inhérentes à chaque pays sont étudiées. On veut créer 
un cadre à l'intérieur duquel pourront se développer 
un commerce plus libre et des activités plus stables. 
Les mesures d'exception doivent être considérées comme 
transitoires. 

Dès l'ouverture du Congrès, on s'est rendu compte de 
l'esprit qui soufflait sur l'assemblée. Hans Sulzer, prési
dent, et du Congrès et du Comité national suisse, s'est 
déclaré convaincu que seul le régime de l'entreprise 
privée rendra aux peuples le bien-être matériel et 
moral. Son discours a paru in-extenso dans le « Journal 
des Associations patronales ». Le président de la Confé
dération, tout en rappelant la collaboration en Suisse 
entre organisations d'Etat et entreprises privées, a ajouté 
que celles-ci restaient le meilleur garant de Ja prospé
rité économique et de la liberté individuelle. C'est ce 
qu'a dit encore Winthrop Aldrich, président de la 
C C I . , en affirmant que cette dernière a toujours été 
persuadée qu'il faut s'opposer aux méthodes du natio
nalisme économique et promouvoir l'élimination des 
entraves au commerce. Seule, la liberté du commerce 
mondial garantira l'utilisation rationnelle des ressources 
économiques. Le commerce est par essence une entre
prise individuelle ; il exige de l'esprit d'initiative, de 
l'intelligence. Sous le contrôle d e l'Etat, ces qualités se 
perdent. Le secrétaire général des Nations unies, enfin, 
attend des suggestions de Ja C C I. : le Conseil écono
mique et social en retirera grand profit. Pour lui, le 
danger couru par le monde à l'heure présente n'est pas 
la guerre, mais la désorganisation sociale et économique. 
L'aide mutuelle est une nécessité. L'expansion des pla
cements internationaux, accompagnée de garanties poli
tiques, se traduira par de gros avantages pour l'écono
mie mondiale. 

Durant tout le congrès, on a noté l'ambiance et la 
tendance générale, celles d'une forte réaction à l'éta-
tisme envahissant. La C C I . a aussi manifesté contre 
une hantise de la crise : le libéralisme internationaJ la 
fera disparaître. 

Les résultats du congrès sont réunis dans une bro
chure. On y trouve les 36 résolutions adoptées et 
bien mûries. En tête figure Ja persuasion unanime de la 
supériorité de l'initiative libre sur l'intervention de l'Etat, 
la nécessité de la responsabilité personnelle dans la 
vie économique, tant sur le plan international que 
national. Plusieurs résolutions se rapportent aux problèmes 
de transport et de trafic. L'une parle d'expansion et de 
stabilité ; on y insiste sur le facteur psychologique. Un 
autre traite de la Charte du commerce, qu'on considère 
comme préambule indispensable à toute organisation 
commerciale ; il faut un esprit en tout et le mécanisme 
administratif ne suffit pas, loin de là I Une autre réso
lution s'en prend à l'Etat producteur et marchand. Trois 
concernent la politique financière : de bonnes finances 
d'Etat conditionnent l'économie, la monnaie et le crédit. 

Quels seront les résultats pratiques de ces résolu
tions ? C'est l'E. C O. S. O. C qui en décidera. La C C I . 
lui demande d'agir rapidement et de façon réaliste. 

cb. 
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GARANTIE DES RISQUES A L 'EXPORTATION 

Le Df Killias vient de publier une brochure !intitulée 
« Die Export-Risikogarantie des Bundes als Mittel der 
Exportfôrderung » (La garantie des risques à l'exportation 
par la Confédération, moyen d'encourager celle-là). C'est 
là un véritable manuel de l'exportateur qui y trou
vera tout ce qui concerne la G. R. E. 

Très clairement, l'auteur fait valoir que les risques de 
la vente à l'étranger sont de deux ordres différents : 
commerciaux et politiques. Il n'est pas question pour 
l'Etat de prendre à son compte les premiers : c'est affaire 
de l'économie privée ; en revanche, il semble bien que, 
dans îles temps incertains que nous vivons, la collec
tivité puisse assister l'entreprise, pour autant toutefois 
que les finances du pays ne courent pas le danger d'être 
employées à mauvais escient. 

Depuis le 1er janvier 1947, l'industrie d'exportation 
verse précisément à la Confédération une prime de 
0,5 °/o sur les sommes que celle-ci lui garantit. De cette 
façon, le pays a en quelque sorte la couverture de ses 
avances. Jusqu'à la fin de l'année 1945, le total des 
pertes enregistrées par la G. R. E. s'établissait, pour la 
collectivité à 8,9 millions de francs, pour l'industrie et 
l'agriculture à 11,7. Ces deux activités supportaient ainsi 
57 °/o des pertes totales, la Confédération 43. · Désor
mais, la situation s'améliorera pour cette dernière. 

Au surplus, il ne convient pas de se laisser trop impres
sionner par les risques que court le pays. En calculant' 
Ja relation existant entre les montants versés pour cou
vrir certains déficits et le total, en valeur, de l'expor
tation, on aboutit à un taux de perte de 5,6 0/00 seui-
dement. If est facile de se rendre compte qu'en relevant 
de 3 0/00 les sommes figurant sur les factures, on aurait 
évité des débours de Ja part de l'Etat, ceci sans charger 
notablement le prix de vente. 

Le système de la garantie des risques à l'exportation 
se développe rapidement. En 1934, année de création, 
pour un montant de factures de 13,6 millions, les sommes 
garanties s'élevaient à 4,3, faisant une moyenne de taux 
de gages de 32 °/o. Depuis, ces chiffres se sont relevés 
rapidement, surtout à partir de la guerre. En 1939, 
en effet, pour 151 millions de francs en factures, la 
garantie s'étendait à 68 millions, c'est-à-dire à 63 o/o 
du total. En 1945, 3444 décisions avaient été prises à 
cet égard. La somme globale des factures n'était pas 
très éloignée du milliard (950 millions), la garantie por
tait sur 545 millions et le pourcentage assuré était encore 
de 62. De 1934 à 1945, la Confédération voit ses enga
gements centupler. Si le mouvement s'est accéléré dès 
1939, c'est que, outre les hostilités, entrait en vigueur la 
nouvelle loi sur la G. R. E., étendant la garantie de lu 
Confédération aux industries de biens de consommation. 

Il convient de remarquer qu'une partie des affaires 
d'exportation soumises à ce bénéfice n'a pu arriver à 
conclusion, les contrats, pour une raison ou une autre, 
ayant été cassés ; que, d'autre part, l'économie privée 
n'a pas toujours eu recours à la Confédération, alors 

même qu'elle se trouvait comprise dans une assurance 
globale. Bref, en remontant aux origines de la G. R. E., 
on constate qu'en gros, pour 3 millions d'affaires, la 
garantie prévue en a couvert 1. 

Pour mieux faire valoir l'intérêt de ce régime, on 
pourrait comparer l'exportation totale du pays et les 
garanties effectives de risques. On aboutit aux conclu
sions suivantes. En 1934, pour une exportation totale 
de 825 millions de francs, la garantie ne s'est élevée 
qu'à 1,2 o/o. Ce taux se redresse à 8,7 en 1939, à 17,1 
en 1940, à 25 en 1941, à 30 en 1943, à 43 en 1944 ; 
il dépasse 48 en 1945 ! 

L'industrie d'exportation ne nous démentira pas si 
nous affirmons que, dans plusieurs cas, l'intervention d e 
la Confédération a permis d'accepter des commandes 
du plus haut intérêt. A ce propos, notons qu'il est 
impossible d'établir un bilan précis des bénéfices totaux 
réalisés de cette façon par l'économie nationale. 

A l'avenir, il né paraît guère qu'on puisse renoncer à 
la garantie des risques à l'exportation. Les relations 
commerciales entre nations sont encore freinées de mille 
manières du fait de la politique. Tant qu'il en sera ainsi, 
la Confédération jugera certainement utile de ne pas 
refuser son concours. Il est cependant à se demander 
si elle devra le faire toujours dans les proportions 
actuelles, et quand bien même les risques courus n'ont 
jamais été jusqu'ici majeurs. ^ 

Disons en terminant, à l'avantage de la G. R. E., qu'elle 
a établi une collaboration intéressante entre l'industrie, 
la banque et l'Etat. Qu'elle reste un pilier de l'expor
tation, cela va de soi, et c'est bien ce qu'a souligné 
récemment le délégué pour les occasions de travail. 

Y. 

NECROLOGIE 

cÂLpÀjmjLe. Œô-iLLat 

Nous apprenons le décès dans sa 53mc année, des 
suites d'une opération, de M. Alphonse Boillat, président 
du Conseiil d'administration et directeur de la maison 
Boillat Frères S. A., à Bienne. 

Fils aîné d'une belle et grande famille de douze 
enfants, il venait d'achever sa formation horlogère et 
commerciale lorsqu'il dut prendre, à 21 ans, la succes
sion de son père aux Breuleux. 

En 1941, avec ses frères, M. Alphonse Boillat vint 
s'établir à Bienne désirant assurer l'essor de son entre
prise. Il y parvint grâce à son énergie, à ' sa patience, à 
son incessant labeur. 

Il s'intéressa cependant à la chose publique et à la 
vie de sa paroisse et jouissait d'une estime générale. 

Nous présentons à sa famille, ainsi qu'à la maison 
Boillat Frères S.A., nos très sincères condoléances. 
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Π)ίϊυμΑΜ£ et pleins ρ/Μααΰω 
N O S L IBERTÉS P E R D U E S 

(by) La Société pour le développement de l'économie 
suisse a récemment traduit l'article « Our lost free-
doms », paru dans « Notes and Comments », de l'Eco
nomie League, de Londres. Les considérations qu'on y 
trouve ne sont pas valables pour la seule nation britan
nique. 

L'auteur jette un appel : il demande à son peuple 
de porter son attention sur les libertés qu'il a perdues. 
A juste raison, il n'en accuse pas le gouvernement 
actuel, puisque c'est spontanément qu'en 1940, les Anglais 
ont renoncé à une bonne partie de leurs prérogatives, 
afin d'éviter le défaite qui les aurait réduits en escla
vage pour des générations. Ce qu'il trouve grave, c'est 
que ses compatriotes oublient aujourd'hui ce qu'Us ont 
sacrifié et ne semblent plus se rendre compte à quel' 
point ils sont encore dirigés et enchaînés. « Le vrai dan
ger, dit- i l , n'est dans dans les règlements et arrêtés de 
Whitehall, il est en nous-mêmes ; il réside dans le fait 
que nous sommes sur le point de perdre Ie goût de la 
liberté et de renoncer à combattre pour la conserver. » 

Suit une nomenclature d'interventions de toute nature 
de l'Etat dans la vie de l'individu. On ne se plaint pas 
du système de contrôle et de rationnement, puisque les 
denrées alimentaires, les matières premières et la main-
d'œuvre sont rares, mais on espère que le peuple 
saura s'opposer avec la dernière énergie aux intentions 
avouées du gouvernement de maintenir la surveillance 
alors que la pénurie aurait pris fin. 

De même, on s'insurge contre les méthodes tracassières 
du gouvernement. Les petits-fMs de ceux qui brisèrent 
le pouvoir de la noblesse et des princes de l'Eglise, 
en posant le principe que le foyer des Anglais est une 
forteresse inviolable, en ont contre le système actuel des 
perquisitions à domicile. Ils se révoltent contre l'agent 
provocateur, « le plus vil et le plus infâme des produits 
d'un Etat policier » qui, revêtant les apparences d'un 
client ordinaire, cherche à obtenir des preuves que le 
restaurateur ou l'hôtelier enfreint les règlements. La-déla
tion et l'espionnage leur répugnent. N'a-t-on pas incité 
les ouvriers du bâtiment des Midlands de dénoncer 
toute construction « noire » qu'ils découvriraient ! L'appel· 
en question n'a d'ailleurs rien donné, mais la gravite du 
symptômes est évidente. Autrefois, on se défendait, par 
le fouet et le pilori, de la calomnie, de la médisance et 
de l'espionnage ; actuellement, non seulement on tolère, 
mais on encourage encore les ennemis de la société et 
de la liberté. 

On apprend ensuite combien de libertés l'agriculteur, 
l'industriel, le commerçant, le consommateur enfin ont 
sacrifiées, parfois sans le remarquer trop. Le paysan ne 
peut plus semer librement sur ses propres terres. L'entre
prise ne s'établit pas sans autorisation préalable. Pas de 
commerce sans permis spécial. Il faut une licence pour 
construire une maison familiale. Le consommateur n'a 
plus le droit de composer son menu comme il l'entend. 
Interdit d'investir de l'argent à l'étranger ou de voyager 
librement. Un nombre toujours plus grand d'individus 

se voit imposer des restrictions croissantes dans le choix 
de l'école, du médecin ou du dentiste, de l'hôpital ou' 
de l'institut d'assurance, enfin du syndicat. S'il veut con
server son emploi, le salarié est fréquemment obligé de 
s'affilier à un groupement qui n'est pas toujours celui 
de son choix. Qu'est devenu le principe de la « liberté 
d'association des travailleurs », sur lequel furent fondées 
les trade-unions ? 

Ce qu'il ne faut pas tolérer, c'est de considérer 
comme permanentes les dures restrictions apportées à la 
liberté individuelle et à l'entreprise privée. C'est une 
mode, en ces jours de dirigisme, d'attaquer la liberté du 
commerce et de l'industrie. Or, c'est précisément cette 
liberté qui assura aux Britanniques le standard de vie 
élevé qu'ils possèdent. Les réglementations et les restric
tions sont d'usage en temps de guerre et de pénurie, 
mais elles ne conduiront jamais à un développement 
d'initiative ou de production. Elles ont un effet restric
tif, comme l'impôt exagéré. Tout gouvernement sage 
aura pour principe de favoriser la liberté du travail et 
personne ne devrait dégager sa responsabilité vis-à-vis 
de la liberté en faisant cette léthargie mentale que 
révèlent des phrases comme celles-ci : « Que faire ? 
Quand m'en occuper ? Nos ancêtres n'ont pas conquis 
la liberté en attendant que d'autres le fassent pour eux. » 

Les restrictions progressives dans ce domaine con
duisent à la formation d'un Etat bureaucratique et lorsque 
les citoyens cessent de s'intéresser à leurs libertés, 
l'Etat devient esclavagiste. Le fonctionnaire prend figure 
de seigneur féodal et le citoyen de serf. L'Etat punit 
l'initiative, 'au lieu de la récompenser. 

L'historien Arthur Bryant apporte à cet égard la leçon 
de l'Allemagne. « Les Allemands qui prétendent, décla·-
re-t-iil, qu'il leur était impossible d'empêcher les horreurs 
de Buchenwald, sont probablement plus près de la vérité 
que nous sommes disposés à le croire. Leur crime réside 
moins dans les actes effroyables qui furent commis que 
dans le fait qu'ils avaient accordé à l'Etat le pouvoir 
d'agir à sa guise. » « Prenons garde, termine-t-il, de ne 
pas commettre les mêmes fautes. » 

Manufacture d'horlogerie engagerait 

employé de bureau 
capable et d'initiative pour la correspondance 
et le service des exportations. Exigences : 
français, allemand à fond, connaissances de 
l'anglais et de l'espagnol/ habile sténo-dactylo
graphe. Faire offres sous chiffre P 26082 K1 à 
Publicitas Saint-Imier. 

IMPRIMEURS: HAEFELI & C°, LA CHAUX-DE-FONDS 
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J. K. 
LA MARQUE DE CONFIANCE 

LE VERRE INCASSABLE 
LE VERRE É T A N C H E 
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Pour tous genres de montres 
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XXIIe &&njqxJÎ& de. La Aaeiéti suniu^ (L· eWufrfifrmHth. 
31 MAI ET 1« JU IN 1947 

RÉSUMÉS DES T R A V A U X S C I E N T I F I Q U E S ET T E C H N I Q U E S P R É S E N T É S 

Procédés modernes d'étalonnage des spiraux 
de montres 

Le couple balancier-spiral est en quelque sorte le 
cœur de la montre. De sa qualité, de la précision de 
son montage, de la forme et de la pose correcte du 
spiral dépendent en grande partie les qualités réglantes 
de la montre. 

Le spiral, à cause de sa finesse, de sa résistance, 
mécanique extrêmement faible, est d'une manipulation 
difficile, délicate, et il faut une main sensible, souple, 
alliée à une acuité visuelle très grande, pour arriver à 
le façonner et poser correctement dans la montre. C'est 
le travail de nos régleuses, main-d'œuvre d'élite que la 
machine n'a pu remplacer jusqu'à nos jours et ne rem
placera sans doute jamais complètement. 

FIg. 1. 

L'une de nos opérations délicates de nos régleuses 
est Ja détermination exacte de la longueur active du 
spiral. 

Vous connaissez tous le petit appareil comparateur 
dont se servent nos régleuses pour déterminer la longueur 

du spiral. Cette opération, dite « comptage » ou « v i -
brage », est une opération demandant beaucoup de pra
tique et une certaine aptitude d'observation du cerveau, 
difficile à acquérir. 

De ce fait, la précision du comptage varie énormé
ment d'une régleuse à l'autre ; l'opération est fatigante 
et même obsédante. 

Les fabriques américaines ont construit des machines 
fort compliquées et très coûteuses, permettant d'effec
tuer ce travail plus rapidement et avec plus de pré
cision. La conduite de ces machines peut être confiée à 
une main-d'œuvre rapidement formée, sans faire appel 
aux régleuses ayant fait un long apprentissage. 

Il était temps que la Suisse s'occupe aussi de ce 
problème et, après de longs travaux, nous avons créé 
une machine dont la description sommaire va suivre. 

Elle se compose principalement d'une potence de 
travail (fig. 1) reliée électriquement au comparateur à 
base électronique, représenté par les figures 2 et 3. 

La potence de travail remplaçant en quelque sorte 
l'outi !-comparateur actuel de la régleuse est d'une cons
truction assez compliquée. 

Sur un socle * est montée une plaque de travail t 
destinée à recevoir le balancier à vibrer muni de son 
spiral. Le balancier repose par son pivot inférieur dans 
une pierre (saphir), tandis qu'un bras pivotant retient le 
pivot supérieur. Le balancier, ainsi soutenu, peut osciller 
librement. La même plaque de travail porte une four
chette d'impulsion, de forme spéciale, destinée à assurer 
l'entretien des oscillations du balancier. 

Sous la plaque, donc à l'intérieur du socle, est 
adapté un échappement électrique actionnant la four
chette, les impulsions électriques étant fournies par le 
comparateur sous forme d'un courant de décharge de 
très courte durée. 

Une colonne verticale, portant un bras horizontal h, 
sert de support au mécanisme en relation avec le spiral. 
Le mécanisme comporte : deux axes à rouleau ry des
tinés à saisir et mouvoir l'extrémité libre du spiiral ; une 
cisaille circulaire c, destiinée à couper et éventuellement 
à couder le bout libre du spiral à la longueur exacte 
correspondant au spiral étalonné (vibré) ; et enfin un 
dispositif d pour marquer le point de comptage, c'est-
à-dire marquer sur le spiral l'endroit exact où celui-ci 
devra être en contact avec les goupilles de raquette, 
une fois mis en place dans la montre. Différents engre
nages assurent la liaison entre les rouleaux tenant le 
spiral, la plaque de base et le bouton de commande k, 
à manœuvrer par la main de l'opérateur. 

L'opération dite de « comptage » consistera à poser 
le balancier sur l'appareil, à introduire le bout libre 
du spiral entre les rouleaux, à donner au balancier une 
première impulsion au moyen d'un pinceau et à tourner 
le bouton de commande, de manière à raccourcir pro
gressivement la longueur libre du spiral, compris entre 
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Ie rouleau et son point d'attache à l'axe de balancier 
(virole). En observant le mouvement d'un trait lumineux 
visible au strobo-comparateur ( /. f ig. 2 ), l'opérateur 

FIg. 2. 

constatera d'abord un ralentissement du mouvement rota
tif de ce trait lumineux et finalement son arrêt. A cet 
instant précis, le spiral aura été raccourci exactement 
à la longueur désirée. Il ne restera plus qu'à couper 
l'excédent du spiral.au moyen de la cisaille, à marquer 
le point de comptage par le dispositif d prévu à cet 
effet, à relâcher le spiral en écartant les rouleaux par 
une pression sur les petites boules visibles au haut du 
cliché r et à enlever le balancier de l'appareil. 

L'opération est terminée ; elle aura exigé de 30 à 50 
secondes, selon l'habileté de l'opérateur. 

La précision de comptage est de l'ordre de J ; 10 
secondes en 24 heures. 

Il nous reste à décrire sommairement le fonctionne
ment du strobo-comparateur, représenté par les figures 2 
et 3. 

Trois éléments principaux constituent cet appareil. Un 
oscillateur à quarz de haute précision, enfermé dans 
un boîtier (£>, f ig. 3), actionnant un moteur m. 

Fig. 3. 

Un amplificateur a traduisant le mouvement de la 
fourchette de la potence en une décharge électrique, 
et le strobo-compteur proprement dit. 

L'oscillateur assure au moteur une vitesse rigoureuse
ment exacte. Le moteur entraîne un axe χ portant un 
disque d, muni d'une fente, derrière laquelle est monté 
un tube au néon. Ce tube au néon reçoit les décharges 
de l'amplificateur donnant naissance à un trait lumineux 
radial sur le disque en rotation. La durée d'éclalrement 
étant de l'ordre du millième de seconde, l'oeil le voit 
fixe. Ainsi, les mouvements du balancier remonté sur 
la potence produisent, par l'intermédiaire de la fourchette 
et de l'amplificateur, des traits lumineux sur le disque 
rotatif. Si le balancier vibre exactement au rythme de 
l'oscillateur, ces traits lumineux apparaissent toujours au 
même endroit. Par contre, s'il y a une différence de 
rythme, les traits lumineux successifs ne se superposent 
plus. Ils donnent l'impression de tourner autour de l'axe 
du disque en avant ou en arrière, à une vuesse d'autani 
plus grande que l'écart de rythme sera considérable. 

Ainsi, l'opérateur (la régleuse) n'aura qu'à observer la 
rotation du trait lumineux, tout en raccourcissant progres
sivement le spiral sur la potence, comme déjà décrit, jus
qu'au moment où le signal ou trait lumineux s'immobi
lisera. Une fois le signal immobilisé, le spiral aura sa 
longueur exacte, il sera « compté », prêt à être marqué 
et compté. 

L'opération du comptage est ainsi simplifiée, facile à 
observer et très précise. 

c£e. eam.m.tttt tx.téJdtiLt tn mai 

Les chiffres de valeur de notre commerce extérieur, 
tant aux entrées qu'au sorties, s'inscrivent légèrement en 
hausse par rapport au mois d'avril dernier. Au point de 
vue quantitatif, les importations ont augmenté de 10 ο/α 
environ, tandis que les exportations ont fléchi. Les 
importations totalisent 408,6 millions de francs, soit 3,8 mil
lions de plus que le mois précédent. Pendant le même 
laps de temps, les exportations se sont accrues de 
6,7 miJIions et se chiffrent par 264,5 millions de francs. 
En présence de valeurs presque inchangées par rapport 
à avril écoulé, notre excédent d'importation de 144,1 mil
lions de francs reste très élevé. Comparativement au 
mois de mai de l'année dernière, le solde passif de 
notre balance commerciale a augmenté de 90 millions 
de francs environ. 

Si l'on compare le commerce extérieur des cinq pre
miers mois de l'année en cours avec celui de la période 
correspondante de 1946, M appert que les entrées comme 
les sorties accusent une avance en valeur proportion
nellement identique (-j-36°/o). Simultanément, les quan
tités importées ont progressé de 30 0O environ, tandis 
que celles exportées ont rétrogradé d'un peu plus d'un 
dixième par rapport à ila période comparative de l'année 
dernière. Le solde passif résultant de nos échanges 
commerciaux avec l'étranger de janvier à mai se chiffre 
par 552 millions de francs, contre 400 millions environ 
au regard de la même époque de 1946. 
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JIe cinéma et La meiuie. du temps 

Si l'on compare l'industrie cinématographique et l'in
dustrie horlogère, on découvre entre elles une parenté 
indéniable. 

Presque toutes les caméras cinématographiques d'ama
teurs possèdent un moteur à ressort et un mécanisme 
de transmission en tout point semblables à ceux des 
montres. 

Le régulateur et le mécanisme d'avancement du film 
forment le coeur des caméras comme l'échappement et 
le balancier sont le coeur de la montre et les pulsations 
de ces deux cœurs posent aux techniciens de ces 
deux branches des problèmes analogues. 

Pour les montres comme pour les caméras, le fonc
tionnement doit être assuré pour des températures pou
vant varier entre de larges limites. Tandis que la boite 
de montre doit protéger le mécanisme de la poussière 
et de l'humidité, le boîtier d'une caméra doit en outre 
ne laisser pénétrer aucune trace de lumière. Dans les 
deux cas, cette étanchéité est parfois difficile à réaliser. 
Des difficultés semblables de fabrication, d'interchan
geabilité de pièces, d'entretien, de lubrification et de 
réparation doivent être surmontées par l'horloger et par 
le fabricant de caméras. 

Toutefois, ce n'est pas seulement par la fabrication, 
mais encore par Γ utilisai ion de leurs produits que 
ces deux industries présentent des points communs. 
En effet, le cinéma joue depuis un certain temps déjà 
un rôle dans la mesure du temps et vient pour ainsi 
dire au secours de la montre et du chronographe pour 
effectuer certaines mesures spéciales. 

Si nous nous proposons par exemple de mesurer le 
temps qu'il faut à une balle de pistolet pour franchir 
10 cm., temps qui est de l'ordre de grandeur de 
1/2500 de seconde, nous ne pouvons pas utiliser le 
chronographe. 

Une mesure mécanique consisterait à faire perforer 
au projectile deux disques distants de 10 cm. et tour
nant à la même vitesse sur un axe parallèle à la tra
jectoire. 

Une mesure électrique consisterait à faire couper au 
projectile deux connexions distantes de 10 cm. qui laisse
raient passer et couperaient respectivement le courant 
passant dans un galvanomètre. 

Le cinéma lui permet une mesure photographique. 
Par ce dernier procédé, on ne détermine pas seule
ment un temps sans influencer le projectile, mais on 
peut encore reproduire le phénomène enregistré à 
une vitesse telle qu'il soit perceptible à l'œil humain. 
En effet, s'ajoutant aux oscillographes et aux strobos
copes, la caméra à grandes vitesses est devenue un 
instrument des plus précieux pour analyser les mouve
ments rapides. 

Durant la guerre, la Western-Electric a fabriqué des 
caméras qui peuvent prendre jusqu'à 8000 images par 
seconde, sur du film 8 mm. Ceci correspond à une 
vitesse de déroulement du film de 30,5 m. par seconde, 
donc environ 110 km. à l'heure. Il est évident qu'un 
mécanisme d'avancement du film intermittent, tel qu'on le 
trouve en général sur les caméras, ne peut pas être 

envisagé pour remplir une telle fonction. Il faudrait 
d'ailleurs un film extraordinaire pour supporter les forces 
qui le solliciteraient. C'est pourquoi, dans les caméras 
à grandes vitesses, le déroulement du film est continu. 

Il est donc nécessaire dans ce cas d'effectuer un rat
trapage optique, c'est-à-dire de permettre à l'image de 
suivre le mouvement du film. Ceci a été réalisé par la 
rotation d'un prisme octogonal tournant autour de son 
axe. Ce prisme se comporte comme quatre lames à 
faces parallèles. Or, une lame à faces parallèles fait 
subir à un rayon incident une translation qui, si l'angle 
d'incidence n'est pas trop grand, est approximative
ment proportionnelle à l'angle de rotation du prisme. 
Le fait que l'angle d'incidence doit rester petit implique 
une obturation entre chaque image relativement longue 
qui diminue considérablement la durée d'exposition. Ainsi 
à 8000 images par seconde, qui correspond à une vitesse 
de rotation du prisme de 60.000 tours par minute, 
la durée d'exposition n'est que d'environ 33 micro
secondes. 

On comprend que pour impressionner la couche sen
sible du film durant un temps si court, il soit indis
pensable d'éclairer abondamment le sujet et pour cela 
de se servir de sources lumineuses très puissantes telles 
que les lampes à arc. 

Mais ce n'est pas seulement à l'aide d'appareils de 
laboratoire spéciaux que le cinéma permet de découvrir 
ce que l'œil humain ne perçoit pas et d'effectuer mieux 
que le chronographe une mesure de temps. Au moyen 
des appareils ordinaires de prise de vues, fonctionnant 
à la vitesse normale de 16 images par seconde, il est 
possible d'analyser bien des mouvements, d'éludier bien 
des phénomènes qui, s'ils ne présentent pas la rapidité 
de certains phénomènes électriques ou mécaniques, n'en 
sont pas moins dignes d'intérêt. Parmi les analyses de 
mouvements moins rapides, celle qui peut retenir particu
lièrement notre attention est l'analyse des mouvements 
humains faite dans le but d'étudier et d'améliorer la 
production industrielle. 

Avant que le cinéma existe, on s'était déjà rendu 
compte en Amérique combien il était difficile d'obser
ver les mouvements d'un ouvrier au travail et à l'aide 
d'un chronographe de mesurer le temps de ces mou
vements. 

Un ingénieur était allé jusqu'à fixer aux bras de 
l'ouvrier des lampes qui s'allumaient et s'éteignaient 
automatiquement avec une fréquence constante. 

En exposant à la lumière de ces lampes une plaque 
photographique, il obtenait sur cette dernière une image 
des mouvements qui devait certainement manquer de 
clarté. 

Le cinéma s'est imposé très rapidement comme l'ins
trument le meilleur pour l'analyse du travail. Il enregistre 
non seulement le mouvement de certains points parti
culiers comme le système des lampes ou certains mou
vements particuliers comme peut les enregistrer un 
observateur muni d'un chronographe, mais tous les mou
vements qu'exécute l'ouvrier et même les mouvements 
des machines, des outils et des pièces en travail. 
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UN BEL ECLAT... 
par le VJLL UdulUVU 

La Maison spécialisée qui vous livrera dans les 
plus courts délais vos mouvements inoxydables : 

ANTIROUILLE S.A., LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Doubs 152 Téléphone 214 92 

SIGNODE 
appareil à cercler les caisses 

PETITPIERRE & GRISEL, NEUCHATEL 

A F F E N T R A N G E R S . A . 
C I - D E V A N T A F F E N T R A N G E R . H A A S S P L A T T N E R S A. 

DËCOLLETAGES ET PIVOTAGES NIEDERDORF 
( B A L B - C A M P A Q N E ) 

SchuHzmarke 

Papiers de soie brun et fin blanc 
Papiers de soie exempts de chlore et acide 

<T\ / 7 · · O 4s)» «PAPYRUS» 
'JJ. 4φΐΜΜΙ & (& SAINT GALL Téléphone (071) 2 52 25 

par la source radio-active la plus . 
puissante de la Suisse. Altitude: î 
1200 m. Bains minéraux à chaque ' 
étage. Parc, orchestre. Pension ] 
à partir de Fr. H . - Pour vos 
vacances, demandez notre pros- I 
pectus. Saison 15 Juin -15 Sept. 
Tél. 7 5121. RTuor. Prop.-Dir. < 

Grisons km»+ -

tueuMtfoe 

WïÊÊSiL 

wtis-les-MMj 

POUDRE DE DIAMANT 
C A L I B R É E , T O U T E S G R A D U A T I O N S 

« Diacal» 
POUR SCIAGE POUR PERÇAGE 

TOURNAGE GRAND1SSAGE 
LAPIDAGE POLISSAGE 

VÉRIFIAGE 
Q U A L I T É R É G U L A R I T É D U G R A I N 

^ > S.H. KAHL-GENÈVE 
12. BD DU THÉÂTRE - TÉL. (021) 4 9O 21 
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Mais il est bien entendu que pour interpréter les 
résultats d'un film de travail et en tirer le maximum 
d'enseignements, il faut procéder selon une méthode. La 
prise de vues s'effectue avantageusement à la vitesse 
de 16 -':i images par seconde plutôt qu'à la vitesse 
normale de 16 images par seconde car elle corres
pond à 1000 images par minute, ce qui permet d'adop
ter comme unité de temps le millième de minute. 

Il est très agréable d'utiliser une caméra à tourelle 
qui permet de choisir l'objectif le plus favorable. Il est 
en général indispensable d'éclairer artificiellement le 
sujet qu'on désire filmer. L'expérience prouve qu'il ne 
fa-ut jamais exécuter une mesure de n'importe quelle 
nature sans s'assurer la collaboration de l'ouvrier. Ce 
dernier éprouve presque toujours une antipathie pro
noncée pour le chronographe, tandis qu'il accepte beau
coup plus facilement d'être l'acteur principal d'une 
petite scène filmée. Cet avantage psychologique du 
cinéma n'est pas négligeable et il peut d'ailleurs être 
renforcé par l'ingéniosité et l'habileté de l'opérateur. 

Le film étant développé, on peut procéder à son 
dépouillement. Pour effectuer cette opération, il est 
avantageux de posséder un projecteur spécialement conçu 
à cet effet. 

Il faut qu'il puisse faire défiler le film à la vitesse 
de 1000 images par minute pour permettre· d'obser
ver sur l'écran les mouvements à leur vitesse réelle. 
Par exemple, un disque stroboscopique. éclairé par une 
lampe au néon alimentée par du courant alternatif, 

permet dé faire fonctionner le projecteur exactement 
à cette vitesse. 

Il faut aussi que l'arrêt sur image soit possible. Pour 
cela, le projecteur doit être muni d'un débrayage du mé
canisme, d'une forte ventilation et d'un filtre anticalorique 
qui protège le film contre la chaleur rayonnée par la 
source lumineuse. Il est aussi indispensable de pouvoir 
avancer le fi lm à la main image par image, et de pouf-
voir entraîner le film en arrière. 

Un compteur d'images est aussi nécessaire. Notons 
que les usines Paillard ont mis au poiint une caméra 
et un projecteur spécialement destinés à l'analyse du 
travail, qui remplissent toutes les conditions mentionnées 
pour effectuer la prise de vues et le dépouillement le 
plus facilement possible. 

En projetant le film image par image, on peut dresser 
le diagramme d'une main de l'ouvrier par exemple, 
déceler les hésitations et les pertes de temps de toute 
nature. L'interprétation d'un tel diagramme effectuée par 
un spécialiste conduit par le perfectionnement des iinstaJ-
lations et de l'outillage, par l'éducation de l'ouvrier, à 
la méthode la plus rationnelle d'exécuter un travail. 

Il est intéressant de relever que deux mouvements : 
celui de l'échappement de la montre et celui du méca
nisme d'avancement du fi lm dans les caméras et dans les 
projecteurs, destinés à remplir primitivement des fonc
tions tout à fait différentes, se complètent aujourd'hui 
pour mesurer le temps. 

AIi CHAPPUIS, ing. E. P. F. 

k 

PRODUITS 

CELESTIN KONRAD 
MOUTIER (SUISSE) 

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

RÉGULATEURS 8 jours, à barillet, avec sonnerie 

PENDULETTES 1 jour, à poids, avec sonnerie -

PENDULETTES 1 jour, à poids, sans sonnerie 

PENDULETTES 1 jour, à poids, coucou avec chant 
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Emboutissage 

Coquerels 

Plaques 

Qua l i t é - Précis ion 

Γ. MASSY & FILS 

O R I E N T (Vallée de Joux) 

Téléphone 8 56 51 F o n d é e e n 1777 

BERGEON & CIE LE,i£SLE 

La Maison spécialisée dans l'outil moderne pour l'horlogerie Corbeilles 
de transport métalliques 

toutes dimensions 
pour tous les usages 

légères, propres, indestructibles 

DRAWAG S.A. 
GLATTBRUGG/ZURICH TEL. 936188 

LÎ.5.Ç.4L.V-SLÇ est à votre disposition pour 
OEPRESENTATION . ' ' , 

tout ce qui concerne les 
articles qu'il représente 

A J V E I N I N 
L l PONT BNTRI LI CLIINT 
IT U FABRICANT 

GTÂHC& 
' A P B f V l I S Catalogues et échantillons sur demande 

Corami.s ion 

C 
Pierres fines en tous genres 

Diamètres précis 

Spécialité de pierres à emboutir 

Louis Germond & Fils 
L u C e n S (Vaud) Tél. 9 9138 

Exportation 
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cÂiLtmbltt dLu de.lig.LLh dt La. 

@,ka.m.bzt LULULt dt L'keziô-a-tiut 

L'Assemblée des délégués s'est réunie le 6 juin 1947 à 
l'Hôtel de la Fleur-de-Lys à La Chaux-de-Fonds, en 
assemblée générale ordinaire, sous la présidence de 
M. Edgar Primault, président. 

Cette assemblée s'est prononcée sur les différents 
rapports qui lui ont été soumis, notamment sur le bud
get pour 1947 et sur les comptes de 1946, qui ont 
été adoptés. 

Elle a procédé également au renouvellement du Comité 
central, pour la période expirant à fin 1948. Le Comité 
a été renouvelé à l'unanimité. Un seul changement se 
produit, M. Jean Pfister, qui représentait l'Union des 
fabricants d'horlogerie de Genève et Vaud, ayant mani
festé le désir de se retirer, a été remplacé par M. Raoul 
Perret, de Genève. L'assemblée a exprimé à M. Pfister 
sa reconnaissance pour (es services qu'il a rendus 
comme membre du Comité central. 

Le commissaire-vérificateur des comptes, M. Bichsel 
du Locle, a été confirmé dans ses fonctions. 

L'assemblée des délégués a ensuite pris acte des 
communications qui lui ont été faites au sujet de la 
transformation de la Caisse de compensation militaire 
en caisse de compensation de l'industrie horlogère pour 
l'assurance vieillesse et survivants. Elle s'est exprimée 
favorablement au sujet de la création de cette caisse, 
pour île cas où le peuple accepte le projet de loi qui 
lui sera soumis le 6 juillet prochain. Toutefois, le quorum 
requis par les statuts et par la loi n'étant pas atteint, 
une décision définitive n'a pas pu être prise, mais le 
sera incessamment 'lors d'une nouvelle réunion des 
délégués, qui pourra se prononcer quel que soit le 
nombre des délégués présents. 

M. Albert Amez-Droz, directeur de la Chambre, a 
ensuite présenté un rapport complet et circonstancié 
sur les différentes affaires traitées au cours de l'année 
1946, rapport qui a été vivement applaudi. 

Enfin, l'assemblée a été levée après que M. Ie 
président ait fait quelques communications, notamment 
au sujet d'un pamphlet expédié par un anonyme de 
Fribourg et qui a été adressé à un certain nombre de 
fabricants d'horlogerie. Ce pamphlet, contenant des atta
ques malveillantes à l'égard de la Chambre, fait l'objet 
d'une plainte pénale déposée auprès des autorités judi
ciaires de Fribourg. Il a encore été précisé que l'enquête 
ouverte par le Ministère public fédéral concernant un 
employé de la Chambre qui a dû être congédié en 
automne 1946, pour avoir délivré indûment quelques 
permis d'exportauon, a été transmise au Juge d'instruction 
de La Chaux-de-Fonds, qui instruit maintenant cette 
affaire. 

Nous ajouterons encore que le matin, le comité de 
la Chambre s'était réuni pour préparer l'assemblée des 
délégués ; il a aussi discuté de la réorganisation de la 
Chambre et de la revision des statuts, travaux qui sont 
actuellement en cours, mais qui n'ont pas encore fait 
l'objet de décisions définitives. B. L. 

CÂ3Ù dt 
J^'^n/tirniaLW-n. Ίΰΰ^ίβψχζ StLLLLt 

IA CHAUX-DE-FONDS 
Rue léopold-Robert 42 

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : 
Fasoletti, Pietro, Bar Fabrino, Via Clémente Maraini 21, 

Lugano (sursis) 
Jeartneret, Frédéric, Chemin des Tunnels 10, La Chaux-

de-Fonds (en faillite) 
Marlene Sales Co., Chicago (en faillite) 
Vernier, Georges, Genève (en faillite) 
sont priés de nous envoyer leur relevé de compte en 
triple pour que nous puissions sauvegarder leurs intérêts. 

PRECAUTION 

On est prié de se renseigner avant de traiter avec : 
Internacional Importex S. A., Estatuto 58, Tanger. 

ENQUETES 
Nous recherchons : 

Brunner, Th., Courtier, ci-devant Poste restante, Bâle 
Kneuss-lmfeld, Roger, ci-devant Steinentorstrasse 10, Bâle. 

Les personnes qui pourraient nous communiquer son 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 

Commandes régulières 
Plaçons commandes régulières pour l'Amé
rique en mouvements 5 '" à 11 V2"· Maison 
de tout premier ordre, acheteur actuellement 
en Suisse. Offres sous chiffre 57 PN, à 
Publicitas Neuchâtel. 

Maison d'horlogerie cherche 

employé de bureau 

pour service d'exportation. 

stable, entrée immédiate ou à 

nir. Faire offres sous chiffre 

à Publicitas Neuchâtel. 

Place 

conve-

58 PN, 

http://de.lig.LLh


HELBROS WATCH 
INCORPORATION 

NEW-YORK 
6 WEST 48 th STREET 

cherche à entrer en relations avec plusieurs 

nouveaux fourmsseurs. Commandes régu

lières et importantes de mouvements, gran

deurs de 5" à H1U", assurées. Faire offres 

immédiates à l'office suisse : 

HELRROSWATCHC0 S.A., GENÈVE 
1, rue du Commerce, téléphone 4 22 05 



On demande pour l'Australie 

2 horlogers complets 
rhabilleurs 

ayant le diplôme d'une école d'horlogerie. 

Offres sous chiffre P 10581 N, à Publiai tas 

La Chaux-de-Fonds.* 

Machine à couper les balanciers 

Fabrique d'horlogerie cherche à acheter machine 

à couper les balanciers. Faire offres sous chiffre 

P 4235 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Mouvements, montres finies 
et chronographes 

sont demandés par maison conventionnelle. 

Paiement comptant en francs suisses. Faire 

offres détaillées sous chiffre S 15251 X, a 

Publicitas Genève. 

Fournitures d'horlogerie 
On cherche à acheter fournitures d'horlogerie en tous 

genres. Paiement comptant. Faire offres sous chiffre 

P 4437 J, à Publicitas Saint-Imier. 

Demande 
Nous cherchons pour livraison immédiate ou à 
convenir à destination de l'Argentine : 

2000 montres métal chromé 5'", 15 ou 17 rubis, 
1000 montres métal chromé 5 V/", 15 ou 17 rubis, 
ainsi que réveils, pendulettes, etc. 

Paiement : Compte accréditif ouvert en Suisse. 
Faire offres avec illustrations si possible ou 
catalogue et prix sous chiffre Q 9734 X, à Publi
citas Genève. 
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Aide-comptable 

Employée de bureau de langue française, 

connaissant l'allemand, intelligente, bien 

au courant de la comptabilité et des 

autres travaux de bureau, serait engagée 

pour date d'entrée à convenir, par fabri

que d'horlogerie de Bienne. Offres 

détaillées sous chiffre Q 23379 U, à Pu

blicités Bienne. 

Amérique du Sud 
Qui peut fournir en bonne qualité : Montres 
bracelets hommes diamètre 35 mm. Montres 
bracelets chronographes. Montres bracelets 
5 '/4'"/ etc. Premières livraisons fin 1947 et com
mandes régulières assurées. Faire offres sous 
chiffre P 4369 N, à Publicitas Neuchfitel. 

Voyageur, visitant déjà les fabriques d'horlo
gerie, cherche pour époque à convenir repré
sentation ou collaboration dans 

fabrique de boîtes 
évent. autre branche annexe. Expérience de 
la branche et références de premier ordre. 
Offres sous chiffre P 4328 N, à Publicitas Neu-
châtel. 

Mouvements de pendulettes 
seraient rapidement disponibles en qualité 
soignée 7, 15 et 17 rubis, ancre à vue, avec et 
sans dispositif de réveil. Diamètre du mou
vement dépassant 60 mm. Pour tous rensei
gnements, s'adresser par écrit sous chiffre 
P 4138 N, à Publicitas Neuchàtel. 

Jeune technicien-horloger 

trouverait place stable et bien rétribuée dans 
importante manufacture de la Suisse allemande. 
Bonne occasion de se perfectionner dans la lan
gue allemande. Faire offres sous chiffre P 4402 N, 
à Publicitas Neuchàtel. 

Commerçant 
rompu aux affaires d'horlogerie, possédant brillante 
clientèle de grossiste à l'étranger, cherche à reprendre 
affaire conventionnelle. Eventuellement association. 
Offre sous chiffre Xc 23394 U1 à Publicitas Neuchàtel. 

Employée de bureau 
(suisse allemande) diplômée d'une école de 
commerce connaissant à fond l'allemand et le 
français, bonnes connaissances de l'anglais, 
sténographie allemande et française, expéri
mentée dans la branche horlogère, cherche 
place intéressante avec responsabilité. Offres 
détaillées sous chiffre P 3612 W, à Publicitas 
Winterlhour. 

Chef d'ébauches 
cherche changement de situation, connaissant à fond la 
fabrication moderne. Offres sous chiffre Ec 23291 U, 
à Publicitas Bienne. 

Fabrique de pivolages 
Ensuite de force majeure à vendre de suite : 
fabrication de pivotages (système ancre et ros-
kopf ) comprenant : nouvelle fabrique, maison à 
3 familles, droit de fabrication avec 25 ouvriers, 
machines, outils, fournitures, pivotage finis, etc. 
Offres par express à Me Edouard Schlup, notaire, 
Longeau près Bienne. 

LOCARNO rpejnuûii-(VnJtauxa.nl 

ANTICO GIARDINETTO 
cuisine italienne, pension Fr. 10.— par jour. 
Endroit renommé pour les vacances. 

Se recommande, le propriétaire Strebel-Rezconico 
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On cherche un 

JEUNE TECHNICIEN 
HORLOGER 

d e p r é f é r e n c e a y a n t e x p é r i e n c e 

p r a t i q u e 

Faire offres avec curriculum vitae, en 
indiquant prétentions, sous chiffre 
V 23107 U, à Publicitas Bienne. 

Terminages 

Importante maison de La Chaux-de-Fonds 

offre terminages mouvements ancre soi

gnés, spiral plat, grandeur 5 V2'" à 11 '/2 "Ί 

à ateliers bien organisés. Travail suivi et 

bien rétribué. Adresser offres sous chiffre 

P 10570 N, à Publicitas La Chaux-de-

Fonds. , 

Jeune employé 
Allemand-français, bonnes connaissances espa
gnol, italien et anglais, pratique dans l'horlo
gerie, spécialement d'exportation, cherche 
place intéressante à Genève. Excellentes réfé
rences. Libre de suite. Faire offres sous chiffre 
Tc 23325 U, à Publicitas Bienne. 

Représentation U. S. A. 
Un représentant établi depuis vingt ans à 
New-York et voyageant exclusivement pour 
une fabrique d'horlogerie suisse cherche 
entreprendre représentation d'une fabrique 
sérieuse de pendulettes, montres portefeuille 
et autres articles touchant à l'horlogerie. 
Références de premier ordre. Ecrire sous 
chiffre P 4269 N, à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 

Atelier mécanique 
à Neuchâtel, avec outillage et installation 
moderne permettant tous les travaux de petite 
mécanique et notamment la fabrication de bra
celets à r e m e t t r e 

Pour tous renseignements, s'adresser sous chiffre 
P 4323 N, à Publicitas Neuchâtel. 

A vendre de suite 

3.800 boîtes 5'" - 976 AS, métal chromé, 

anses à fil ; 

2.500 boîtes 6 3A-8'" 123 FHF, métal 

chromé, anses à fil. 

Ecrire à Case postale 13837 Grenchen (Sol.). 

Fabrique d'horlogerie 
conventionnelle 

offre : 

1 grosse chronographes, calibre économique, 

boîtes plaquées, 

5 grosses chronographes, acier, étanche et 
non étanche, qualité 17 rubis, spiral 
breguet. 

Livraison immédiate, conditions très avanta
geuses. Prière d'adresser offres sous chiffre 
P 10569 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
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PROTEXO 
L'UN DES MEILLEURS BRACELETS QUI AIENT JAMAIS ÉTÉ FABRIQUÉS EN MATIÈRE PLASTIQUE. 
Maintenant, avec la nouvelle boucle brevetée AUTOMATIQUE c PROTEX », il dépasse vos prévisions. 

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

Promenade du Pin, 1 TECHNIQUE HORLOGÈRE REYMOND, GENÈVE Promenade du Pin, 1 
V . 

PETITE AFFUTEUSE 
ÉLECTRIQUE 

Type DK A 812 

pour courant triphasé 380 V. 
env. 0,22 CV, 2800 tours/m. 
50 pér., avec 2 meules dia
mètre 100 mm. 

livrable du stock. 
Fr 1 7 5 . -

CHARLES JAGGI 
BIENNE 83, rue Centrale 
Téléphone (032) 2 2614 

MACHINES-OUTILS 
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Luther Jeanneret 

Pl 

RESSORTS FI 
PU tous genres 

eurier 
Téléphone 9 11 13 





Du nouveau: « L ^ I S O M A T I C » 

la machine à décolleter au 1/1000 de mm. 
(un millième de mil l imètre) 

ANDRÉ BECHLER 
FABRIQUE DE MACHINES MOUTIER 


