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Le fait du jour 

Nous avons appris, sans trop nous émouvoir, les 
accusations formulées par le trop fameux Comité d'étu
des du dénommé Hirsch, alias Borel, et avons été 
stupéfait de les voir reprises, l'autre jour, par un 
conservateur, aux Communes. Nous sommes surpris 
que le gouvernement britannique n'ait pas répondu, 
séance, tenante, aux attaques dont l'accord de Was
hington fut l'objet à cette Chambre. 

De ce mal, est résulté un bien, car ce fut l'occasion 
à notre ministre M. Stucki de dire ce qu'il est advenu 
du dit accord, dont on fait grief à la Suisse du retard 
apporté à son application. 

E-J réalité, les faits se présentent dans une lumière 
différente. 

Est-ce notre faute si le déblocage des avoirs privés 
suisses aux Etats-Unis — ceux de la Confédération et 
de la Banque Nationale l'ont été sans autre — est 
d'une procédure compliquée, la certification entraînant 
de longs délais ? 

Est-ce aussi manque de bonne volonté si nous 
n'avons pas encore versé à New York, les 250 millions 
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de francs que nous avons accepté de payer au titre de 
la reconstruction européenne ? L'entente n'est pas 
réalisée au sujet du poids d'or correspondant à la 
somme, mais la divergence de vues sera bientôt 
éliminée. · , 

Que la liquidation des avoirs allemands, bloqués par 
nous depuis deux ans déjà, n'ait toujours pas débuté, 
nous n'y sommes encore pour rien I 11 y a plus d'un 
an que notre délégation a proposé, pour indemniser 
les légitimes propriétaires, de fixer le cours du mark 
à 43 centimes, faux correspondant à la parité officielle 
de la devise allemande comparée au dollar de la zone 
américaine. Ce sont les Alliés qui n'ont pas répondu 
à notre proposition. Les Américains préparent-ils une 
modification de la valeur du signe monétaire dans 
la partie de l'Allemagne qu'ils occupent, c'est possible ,· 
mais, personne ne sait encore rien de leurs intentions. 

Ainsi, M. Petitpierre l'a déjà dit il y a un mois et 
demi, le retard ne nous est point imputable et la 
Suisse est prête à ouvrir la liquidation des que les 
cours seront fixés. 

Pourquoi insinuer encore à l'étranger que nous 
bénéficions de ce retard ? C'est le contraire qui est 
vrai et la preuve vient d'en être faite par le Conseil 
fédéral. La voici. 

Les biens allemands se détériorent. Ils ne sont pas 
composés que d'argent ou de papiers-valeurs, ou 
encore de bijoux, mais bien de marchandises périssa
bles, de véhicules qui se rouillent, d'immeubles qui 
tombent en ruines. Avec le temps, le bénéfice qu'on 
retirera de la liquidation diminue. Un arrêté fédéral 
décide, en conséquence, de réaliser ces avoirs-ci. 
Leur contre-valeur en francs suisses sera déposée en 
comptes bloqués, au nom de leur propriétaire. Dispo
sition analogue pour les sociétés au capital partiel
lement allemand. Quant aux actions appartenant à 
des sujets allemands domiciliés dans leur pays, elles 
seront vendues immédiatement, libérant les sociétés 
des entraves s'opposant à une activité normale. Les 
ventes seront publiques, annoncées dans la Feuille 
suisse du commerce. Suspectera-t-on, après cela, notre 
bonne foi ? 3. V. 47. 
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HOCHREUTINER & ROBERT S. A. 
Titulaire des patentes de commerce, de fondeur et d'essayeur 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 110 74 Serra 40 

MÉTAUX PRÉCIEUX, ACHAT ET VENTE 

CHAINES ,,SERPENT" 
EN OR 750 1000 G A R A N T I S 

Jaune, rouge, vert (or vert, stock limité) 

En argent 800/1000 — En double or laminé 

RENSEIGNEMENTS ET PRIX SUR DIMANDE 
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câjpjfdlejcdi&fL dit fjodézaHuitz 
A U T O N O M I E S I C I L I E N N E 

Le fédéralisme est à l'ordre du jour. Des groupements 
se sont formés en tous points en Europe pour le réaliser. 
La proclamation de Coudenhove-KaHergi, père du pan
européen! sme, vient à leur aide, au bon moment. On 
se souvient des appels de Churchill et du monde 
anglo-saxon et l'on ne doute pas que l'échec de la con
férence de Moscou, avec le partage de l'Allemagne 
pour effet, favorisera le mouvement. Aux colonies, le 
fédéralisme est la solution de secours : l'Indonésie s'orga
nise sur cette base ; les Français ne jurent que par 
l'Union et sont décidés à appliquer un statut spécial à 
l'Algérie. Les Hindous eux-mêmes, ne pouvant réaliser 
entre eux l'unité, acceptent, de guerre lasse, le partage 
du pays par la formation d'un Pakistan mahométan. 

Mais, nous avons mieux en Europe que toutes ces 
propositions ou ces débuts d'application. La Sicile vient 
de concrétiser l'autonomie qui lui fut accordée, il y a 
un an. Le 20 avril dernier, elle a constitué son Parlement. 

Les habitants de la Trinacrie ne connaissent pas des 
conditions de vie convenables. Sur un territoire qui 
dépasse à peine la moitié de la superficie du nôtre 
vivent quatre millions et demi d'habitants — plus que 
chez nous ! — soit 170 au kilomètre carré, Ia province 
de Catane en comptant plus de 200 et de longues 
sections du littoral 500 ! Cette accumulation d'hommes 
crée entre eux une concurrence mortelle. Ils émigrent 
partout où c'est possible, surtout en Tunisie voisine, car 
là-bas, la terre, chaude comme elle l'est à Alger, ne 
reçoit point les précipitations qu'il lui faudrait. Irri
guées, les régions sont d'une opulence extraordinaire. 
Sans eau, elles ne constituent que des steppes à mou
tons, de vastes étendues couvertes d'un blé qui ne 
suffit pas à la population. 

Même dans les contrées fertiles, le paysan, rarement 
propriétaire, chargé de famille, ne vit que de pain dur 
et de quelques oignons. Où la terre est stérile, c'est 
la grande propriété et l'absentéisme, et le paysan, pres
suré par le fermier-général, n'est qu'un pauvre diable, 
sans instruction, vivant dans des conditions de logement 
infâmes, au milieu d'une misère dégradante. 

Le Sicilien mérite mieux que cela. Son pays bénéficie 
d'une situation géographique remarquable, à la croisée 
de la route transversale qui va d'Italie en Tunisie et de 
la longitudinale, maritime, Gibraltar-Suez, que les Anglais 
ont monopolisé pour leur Empire. Cette avenue évite 
la Sicile : elle passe à Malte. 

Autrefois, on ne faisait pas abstraction de la grande 
île. Elle porte encore la trace des civilisations apportées 
par les navigateurs égéens et phéniciens, grecs, byzan
tins, arabes... Mais, aujourd'hui les rapports extérieurs 
de la Sicile ne sont que d'ordre économique, et encore 
la vente des produits méditerranéens est-elle concurren
cée par tous les pays de la mer Intérieure ; il y a mé
vente du soufre, écrasé par celui des Etats-Unis 
Enfin, aux frontières, deux rivales de l'Italie : l'Angleterre, 
installée à Malte, et la France qui souffla, en 1881, la 
Tunisie à !Italie. 

A cette victime d'une nature réticente, à population 
trop nombreuse, s'ajoute l'impersonnatité politique. Toutes 
les relations extérieures s'effectuent par le détour de 
l'Italie, auquel les Siciliens reprochent de laisser les 
choses en l'état. 

Les Siciliens ont vu passer les armées de l'ibération. 
Ils ont pensé que puisqu'ils n'avaient rien obtenu même 
d'un Garibaldi ou d'un Crispi, pourtant Sicilien, que 
les promesses de Mussolini n'avaient eu qu'un com
mencement de réalisation, il ne leur restait que le sépa
ratisme. Celui-ci fut soutenu, un temps, par les Améri
cains, pour faire pièce au communisme ; il se poursuit 
dans l'ombre, aujourd'hui, en s'appuyant sur la Mafia. 

C'est pour combattre la séparation que Rome a pro
mis l'autonomie. La Consulta sicilienne a accepté le 
statut qu'on lui présentait. Depuis un an, il existe une 
« Regione siciliana ». Les élections au Parlement viennent 
d'avoir lieu. On craignait qu'elles n'aboutissent à un 
renforcement de la droite ou des monarchistes, ce qui 
eût créé une situation intenable au sein de l'Italie répu
blicaine. En réalité, on signale une forte avance des 
communistes, qui profitent du mécontentement général, 
mais aussi des chrétiens démocrates, qui se situent au 
centre et pourront départager les voix entre une gauche 
et une droite en état d'équilibre. 

L'Italie innove dans le domaine du fédéralisme. Voyons 
s'il en résultera un mieux-être pour la Sicile et un 
encouragement à l'instauration de conditions de paix en 
Europe. Ch. B. 

dhùi (L· 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue léopold-Robert 42 

MARQUES DE FABRIQUE 

Vos marques sont-elles déposées dans tous les pays 
Où elles sont employées ? 

Si ce n'est pas le cas, faites-les protéger, pour pré
venir un emploi ou un dépôt abusif. 

L'Information horlogère suisse se charge de toutes les 
démarches nécessaires. 

APPEL AUX CREANCIERS > 
Les créanciers de : 

Bracelflex S. A., Sonvilier (sursis concordataire) 
Jaccard O. S., S.A., La Chaux-de-Fonds (en faillite) 

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

ENQUETES 
Nous recherchons : 

Brander-Riedmanrt, Norbert, ci-devant Goliathgasse 32, 
St-GaII. 

Michel, Karl, ci-devant Bôzingerstrasse 132, Bienne. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer leur adresse 
actuelle sont priées de nous en faire part. 
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J^ dhitéxiœae, et La maaite ijuiudt 

E X P O S E D U Dr S C H I L D A L ' S . F . U . S . A . 

La Société des amis suisses des Etats-Unis a été bien 

inspirée en demandant au Dr R. F. Scbild, directeur 

d'Eterna, à Granges, d'exposer en son sein les condi

tions que l'horlogerie suisse rencontre actuellement dans 

l'Union nord-américaine. 

Les U. S. A. sont les meilleurs clients de la Fabrique. 
En gros, la moitié de notre exportation totale leur est 
destinée. Cette dernière, on le sait, atteint quelque 
15 millions de pièces par an. 

L'i'ndustrie horlogère américaine concurrente n'entre 
en conflit avec la nôtre que pour la montre à ancre. 
La rivalité n'existe pas en ce qui concerne la montre 
bon marché, la Roskop, ou encore les grandes pendules, 
lesquelles n'ont jamais été l'objet d'une exportation 
considérable de la part de la Suisse en direction des 
Etats-Unis. 

Aujourd'hui, les quatre grandes fabriques américaines 
d'horlogerie qui font la montre à ancre de prix ont 
presque retrouvé leur production d'avant-guerre, soit 
2.500.000 pièces approximativement, et maintenant, elles 
s'efforcent d'accroître leur capacité de fabrication. 

Remarquons tout de suite que, contrairement aux bruits 
qui ont pu courrir, la Suisse ne participe pas à l'expan
sion de l'horlogerie américaine. Ceci ressort déjà de la 
date de création des deux activités. En effet, la pre
mière fabrique américaine a été fondée en 1841, alors 
que la plus ancienne, chez nous, ne remonte qu'à 1856. 

D'autre part, les méthodes de fabrication américaine 
ne sont pas du tout les nôtres. Aux Etats-Unis, chaque 
fabrique produit toutes les pièces détachées qui sont 
nécessaires à Ja montre. En Suisse, l'entreprise ne fait 
qu'une partie de (a montre. Le système que nous avons 
adopté permet une alternance beaucoup plus rapide 
des types de fabrication et des constructions nouvelles 
dans des délais très rapprochés. Ceci nous procure une 
avance certaine sur l'Amérique. 

Le capital suisse, non plus, ne joue aucun rôle dans 
l'industrie horlogère de l'Union. Même à l'heure pré
sente, sa.participation est exclue. Le seul rapprochement 
qu'on puisse constater entre les deux sphères d'influence 
ne se trouve que dans la construction des machines 
horlogères, la Suisse a dépassé les U. S. A. au tournant 
du siècle dernier et conserve cet avantage. Nous avons 
nous-mêmes retenu l'exportation des machines et si· nous 
en livrons à l'Amérique, ce n'est que dans des cas 
exceptionnels et à des maisons déterminées, et encore 
ne le faisons-nous qu'à titre de location. 

Durant la guerre, l'horlogerie américaine a cessé toute 
fabrication. Or, la demande, là-bas, non seulement est 
restée la même, mais a augmenté dans des proportions 

considérables, la guerre, personne ne l'ignore, étant 
un consommateur extraordinaire d'instruments de préci
sion. Par conséquent, Jes Américains se sont trouvés 
dans l'obligation de forcer l'importation, d'autant que 
nombreux furent les commerçants en articles horlogers 
qui transférèrent Jeur activité d'Europe à New York, où 
les perspectives étaient singulièrement meilleures. Cette 
combinaison de facteurs eut pour résultat que la Suisse 
horlogère a dirigé outre-Atlantique Nord une. exportation 
qui, de 19 °/o qu'elle était de son exportation totale, a 
passé à 50 o/o ! 

L'offensive de l'industrie américaine s'est affirmée du 

jour où son horlogerie a retrouvé sa production de 

paix. Reconnaissant l'effort qu'elle a consenti à l'Etat 

durant la guerre, le gouvernement de Washington ne 

pouvait faire autrement que lui apporter son appui. En 

1945, la Suisse dut consentir à l'accord bien connu, en 

vertu duquel elle n'accroîtrait plus son exportation vers 

les U. S. A., mais se contenterait du niveau d'exportation 

obtenu, soit 7,7 millions d'unités par an. 

L'accord est arrivé à échéance. Toutefois, on ne prévoit 
aucune augmentation de l'exportation suisse car, entre 
temps, les conditions ont changé outre-Océan. Le mar
ché ne présente plus trace de ce désir d'importation 
excessif qu'on y constatait encore en 1946. Le contin
gent suisse d'exportation vers les U. S. A., de 50 o/o, nous 
l'avons vu ci-dessus, représente certainement un maxi
mum que nous aurons peine à conserver dorénavant. 

•Outre cela, l'horlogerie américaine a bien l'intention 

de reprendre la lutte avec la nôtre, dans le but de 

développer ses installations, programme qui ne peut 

qu'être encouragé par un gouvernement soucieux de 

disposer, s'il devait y avoir malheureusement conflit nou

veau, d'une industrie de précision à l'intérieur même de 

ses frontières. On peut donc être certain que les horlo

gers américains vont tenter d'obtenir une révision des 

tarifs douaniers. 

Il leur faut, tout d'abord, faire comprendre à la popu
lation des Etats-Unis, la nécessité de concurrencer l'hor
logerie suisse, puis d'affirmer à la clientèle que la fabri
cation indigène est égale à celle du produit importé. 
Mais, dans ce domaine de la publicité, l'horlogerie suisse 
n'a pas l'intention de rester en arrière. Elle a créé un 
fonds de propagande, alimenté au prorata des montres 
exportées, et à raison de 50 cts par pièce. Dorénavant, 
ce ne seront plus les entreprises isolées qui feront valoir 
la qualité de la montre suisse, mais bien l'industrie toute 
entière. 

La sagesse de cette décision n'échappera à personne. 

Y. 
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Décolletâmes pour toutes industries jusqu'à 10 mm. 

PFENNIGER & CeS. A. 
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR 

LA CHAUX-DE-FONDS 

FABRICANT: S . A . F L E X O A . G . LANGENBRUCK(SUISSE) 
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(!!άπα indÀtittU e.ujtnjthlhjm.e.nt êtati&itale. 
UNE HISTOIRE DE LA FABRIQUE 

L'horlogerie est méconnue. En haut lieu, on lui fait 
petite part. Se rend-on un compte exact de ce qu'elle 
signifie et pour le pays et pour la population qui 
s'adonne à cette activité ? 

Le 80"ie anniversaire des Longines fournit à cet égard 
un exemple concret qui mérite cfêtre médité. Il y a cinq 
ans déjà, la maison avait célébré ses trois-quarts de 
siècle. Ce fut une très belle manifestation sociale. Patrons 
et ouvriers communièrent dans la fierté d'appartenir à 
une cellule aussi vivante de l'industrie nationale. Le 
riche passé de la fabrique, évoqué alors dans les dis
cours, méritait d'être raconté dans un livre. Ce beau 
livre, nous l'avons sous les yeux. Il peut servir d'ensei
gnement à tous ceux qui douteraient des effets de la 
persévérance ou qui voudraient pénétrer dans la men
talité de l'horloger. 

Celui qui visite une fabrique jurassienne est frappé 
par le silence des ateliers et la clarté qui y pénètre à 
travers d'innombrables fenêtres accouplées. Il voit des 
dos courbés sur des établis, des ouvriers, la loupe au 
front ou la visière sur les yeux, occupés à réunir les 
précieuses pièces qui forment une moitre ; d î s ouvrières 
montées sur des sièges roulants et passant d'une ma
chine à l'autre pour en commander le mouvement. Ici, 
les pièces d'ébauche sont découpées, pointées, percées, 
fraisées, rectifiées ; là, barillets et remontoirs, roues, 
ancres et balanciers sont assemblés, puis munis de 
cadrans et placés dans des boîtiers. Les montres ainsi 
terminées sont suspendues dans de larges buffets, enfin 
minutieusement observées durant plusieurs semaines avant 
d'être portées sur les marchés. 

En parcourant ces locaux, tout imprégnés de précision 
et de zèle, on se rappelle la phrase de Ramuz : « C'est 
ici un travail où Ie corps est immobile, où seul le bout 
des doigts remue et où le raisonnement, l'observation 
et les qualités Imaginatives, du moins inventives, de 
l'esprit ont sans cesse à intervenir ». Travail qui a suscité 
certains thèmes de Γ « Heure espagnole », où Mau
rice Ravel évoque le mystère des balanciers, l'âme des 
carillons, toute la vie secrète qui palpite au cœur des 
horloges. 

Les débuts de la fabrique furent semés d'obstacles. 
Pendant dix ans, le compte se solda, presque chaque 
année, par un déficit. Alors, le fabricant coordonnait à 
distance les multiples opérations de l'industrie horlo-
gère des débuts. On ne connaissait point encore ces 

grandes usines qui groupent, sous un seul toit, toutes 
les phases de la fabrication et produisent elles-mêmes 
leurs « ébauches » et une bonne partie de leurs fourni
tures. Ces ébauches venaient de Fontainemelon, les 
pignons de Haute-Savoie, les boîtiers d'or de Genève, 
les cadrans de La Chaux-de-Fonds. La rive française du 
Doubs fournissait roues et boîtes en maillechort et en 
nickel. Pour une douzaine de montres, le fabricant 
devait en avoir 6 à 700 douzaines sur le chantier, à tous 
les degrés d'avancement. 

Grâce à la ténacité et à l'énergie de l'horloger, le 
succès finit par couronner son œuvre. Huit ans après 
leur fondation, les Longines produisaient 18.000 pièces ; 
elles décupleront, et au-delà, ce chiffre ' par la suite. 
L'usine, bâtie sur le cours de la Suze, s'aggrandit : 
d'abord prolongée, elle est ensuite exhaussée d'un étage 
et bientôt doublée, triplée, voire quadruplée. Il n'y 
avait que quarante ouvriers en 1868 ; on en comptait 
déjà plus de mille avant la première guerre mondiale. 

L'histoire des Longines ne forme pas seulement une 
page de celle de l'horlogerie jurassienne : elle est une 
contribution à l'histoire de tout le vallon de Saint-lmier. 
La prospérité de cette ville dépend en partie de la 
réputation de la Fabrique. Sa physionomie même a été 
profondément transformée, et par le Comptoir Agassiz 
et par le bâtiment dont l'imposante silhouette se dresse 
au pied de la montagne, affirmant par sa présence la 
réussite de l'effort entrepris en 1867. Tout un peuple 
n'a pas regretté les ressources des grandes agglomé
rations ou la splendeur d'un lac tout proche et pourtant 
invisible. Il préfère une vie paisible et laborieuse au 
milieu de forêts que septembre couvre d'or et de 
pourpre. 

La vie continue, là-haut. Aux Longines, un vaste pro
gramme de transformation est en voie d'être réalisé. 
Un nouveau bâtiment remplacera les constructions de 
la première époque. Essentiels autrefois, le canal et 
l'écluse ont perdu leur utilité et la rivière qui décida de 
la situation et, indirectement, du nom de l'usine, sera 
replacée dans son lit primitif. 

La fabrique de Saint-lmier, comme d'ailleurs toutes 
celles qui peuplent notre beau Jura, ne cessera de con
tribuer à l'avancement d'une industrie attachante, qui 
fait le plus grand honneur au pays, de cet art que 
Montaigne estime être une des plus belles inventions de 
l'esprit humain. . cb 

(RtiLcuetiMi tt adminUbatian. : < JIa CjfudémtiAn. 'XotLaçlu. SuUiL*, JIa Qhjaux.-djL-CJjuuL· 
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U N G R A N D P A S E N A V A N T 

(by) Le 4 avril dernier, la P. I. C. A. O., l'Organisation 
provisoire internationale d'aviation civile, est devenue 
Ι Ί . C. A. O., organisation définitive ou permanente. 

Cette transformation fut obtenue dàs que le secré
tariat général en eut obtenu la ratification par 28 nations, 
sur les 47 que compte l'association. La Suisse figure 
au nombre des Etats ayant donné leur assentiment. 

L'I. C. A. O. représente le troisième stade de l'Inter
nationale aéronautique. Le premier remonte à décembre 
1944, lorsque 54 Etats signèrent la Convention sur l'avia
tion civile internationale. En juin 1945, sur la base de 
la dite convention, on créait l'organisation provisoire, 
celle qui vient de prendre fin et, en août 1945, le nou
veau groupement tenait ses premières assises à Montréal. 

Depuis, certaines réunions eurent un caractère, les unes 
plus économique, les autres plus technique. Toutes furent 
importantes. Pour en fournir un exemple, signalons la 
Conférence radio-technique qui se tint en novembre 
1946, au siège de l'Organisation, à Montréal : 29 Etats 
s'y firent représenter par 180 délégués ou observa
teurs, au nombre de ces derniers l'U. R. S. S. et l'Italie. 
On y examina l'uniformisation internationale des instru
ments de navigation, des règles communes pour l'envol 
et l'atterrissage, la répartition des ondes ultra-courtes 
pour les besoins de la navigation aérienne et l'emploi 
du radar en cas de nécessité. Etats-Unis et Grande-
Bretagne y apportèrent une déclaration commune sur la 
cession, par avance, des droits de fabrication améri
cains ou anglais à tous les pays-membres ; les deux 
Puissances signifiaient qu'elles renonçaient d'emblée à 
tout monopole. On fit des démonstrations d'appareils les 
plus modernes utilisés dans le Royaume-Uni, au Canada, 
aux Etats-Unis et les méthodes universelles de navigation 
y ont singulièrement gagné. 

Les autorités aéronautiques internationales se sont rendu 
compte que les conditions géographiques influaient gran
dement sur les transports par air. Elles instituèrent des 
conférences régionales, au nombre de dix, réparties 
comme suit : Atlantique Nord, Europe - Méditerranée, 
Amérique centrale, Moyen-Orient, Pacifique-Sud, Amé
rique du Sud, Sud-Atlantique, Asie sud-orientale, Paci
fique-Nord, Afrique-Océan Indien. Désireux de ne pas 
dépendre du seul siège central, on a créé des bureaux 
régionaux à Paris, Dublin et au Caire. 

Le 4 février 1947, se tint l'assemblée du Sud-Pacifique, 
à Melbourne : 15 gouvernements et 4 organisations inter
nationales y envoyèrent des délégués. On y étudia spé
cialement la sécurité de ces longues communications 
qu'imposent les dimensions du Grand-Océan et la dis
tribution des aérodromes, relativement peu nombreux. 

Le 15 avril dernier, une réunion analogue eut lieu 
dans la capitale française. Elle intéressait la région 
Europe-Méditerranée. Les préoccupations politiques, étant 
donné les frontières rapprochées, durent y être prises 
en considération spéciale. 

Sur la base des informations et desiderata des diffé

rentes conférences régionales aura lieu, à Montréal, au 
siège central de Ι Ί . C. A. O., Ie 6 mai prochain, la pre
mière conférence de la nouvelle organisation. On discu
tera, dans la grande cité canadienne, des modifications 
de structure apportées à l'ancien groupement, des tâches 
de l'organisme permanent, de la relation entre celui-ci 
et les Nations-Unies, du financement des installations 
aéronautiques sur un plan international et, si possible, 
on concluera un accord de transport aérien multilatéral. 
La question de la sécurité ne sera pas négligée. Les 
pays plus évolués encourageront le développement de 
l'aviation dans le monde entier. On cherchera à suppri
mer les pertes causées par des compétitions peu ration
nelles et l'on voudrait éviter — c'est du moins une 
tendance — toute discrimination entre Etats contractants. 

Il est déjà prévu que l'organe supérieur de Ι Ί . C. A. O. 
est l'assehnblée des pays-membres. Celle-ci choisit les 
21 représentants du Conseil, comme Exécutif. Ce dernier 
élit son président. Trois comités principaux seront cons
titués : de circulation aérienne, de transports aériens, 
d'accords en matière d'aviation. Tous les Bats-membres 
peuvent s'y faire représenter. 

Le secrétariat général publiera un Bulletin mensuel, 
traitant des questions courantes, et un Journal, four
nissant toute documentation sur les travaux effectués 
Ces deux publications paraîtront dans les trois langues 
anglais, espagnol et français. La Suisse, nous l'avons dit, 
figure parmi les Etats-membres. Mais, ses finances ne 
lui permettent pas d'envoyer une délégation à chacune 
des réunions. Ce fut le cas notamment pour la Confé
rence radio-technique. Il serait des plus utiles que nous 
fussions toujours présents et, peut-être, la proposition 
des Pays-Bas devrait-elle être accueillie avec faveur qui 
voudrait que les petits Etats puissent se faire représenter 
par un seul délégué, à l'occasion, pour diminuer les frais. 

Ijab-Ltau. des 

LWLfLOZt(LtLO-IIi tt (La (LXfLOïtatÎO-VLS 

RECTIFICATION 

Une erreur s'est glissée dans le tableau donnant les 
chiffres composés des premiers trimestres 1947 et 1946, 
publié à la page 345 de notre numéro du 1er rnai 1947. 

Le total général des exportations des trois premiers 
mois de 1947 est de 

174.261.114.— et non 164.261.114,— 

La différence totale des trois premiers mois de 1947 
est ainsi de 

+ 42.096.087,— au lieu de + 32.096.087,— 
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Enseignement 

Il a été donné sous le signe de la pléthore extra
ordinaire des élèves dans les écoles techniques. Nous 
avons fait les plus larges concessions possibles au besoin 
de formation de notre jeunesse et avons augmenté à 
l'extrême l'effectif de nos classes. Cela concerne parti
culièrement nos trois divisions techniques. Mais, nous ne 
nous sentons plus tout à fait à l'aise dans cette « exploi
tation en grand ». Nous avons de tout temps conçu 
l'enseignement aux écoles techniques comme soumis aux 
règles de l'enseignement individuel ; l'effectif des classes 
ne doit pas empêcher le maître de s'occuper de 
chaque élève personnellement. Il faut que le maître 
puisse suivre le développement de chaque étudiant, en 
surveiller la formation et être son éducateur. Cela est 
impossible s'il devient instructeur de masses. Une école 
technique devrait être un lieu de travail paisible et de 
formation méthodique. Malgré toute notre bonne volonté 
et notre compréhension pour les circonstances excep
tionnelles, nous devons aussitôt que possible abandonner 
cette « culture des masses » et revenir à des effectifs 
normaux. Nous voulons pouvoir nous occuper à nou
veau de chacun en particulier, reconnaître, comprendre, 
diriger et développer en chacun ses dispositions per
sonnelles, ses particularités et ses dons. 

Corps enseignant 

M. Erwin Engel, professeur pour les branches com
merciales, se retire à la fin de l'année scolaire 1946/47, 
après 45 ans d'une activité couronnée de succès. M. Engel 
possédait des connaissances professionnelles étendues. 
Sérieux et exact, consciencieux, capable de s'adapter 
aux exigences de la pratique, bienveillant et compréhen-
sif pour la jeunesse, tel fut son caractère pendant toute 
sa longue activité à notre école. C'était un collègue 
sûr, un compagnon de route précieux et agréable. Nous 
lui souhaitons de tout cœur de nombreuses et heureuses 
années de repos. 

Le Conseil d'Etat du canton de Berne a nommé 
M. Erwin Eichenberger, 1903, de Burg (Argovie), au 
poste de maître spécialiste de notre division électro
technique. M. Eichenberger a fait ses preuves comme 
constructeur au cours d'une longue pratique. Il possède 
toutes les qualités requises pour former au mieux nos 
futurs techniciens-électriciens en construction électrique 
et les bien préparer pour les exigences de la pratique. 
Par 'lui, nous espérons servir l'industrie en préparant des 
constructeurs qualifiés. Nous souhaitons à M. Eichenberger 
une cordiale bienvenue parmi nous et espérons qu'il 
trouvera succès, joie et satisfaction dans la tâche qui 
lui est confiée. 

La technique du téléphone sera enseignée par 
M. René Calame, chef de bureau à la direction des 
téléphones de Bienne. C'est un habile praticien et un 
excellent spécialiste. 

M. Ernst Bollinger, maître imprimeur à Bienne, a été 

chargé d'un cours sur des questions de technique de 
l'imprimerie. Il saura donner de bonnes connaissances 
pratiques à nos élèves de l'école des arts industriels. 

M. Fred Schmid, ingénieur, donne depuis le semestre 
d'hiver 1946/47 un cours à la division électro-technique 
sur la technique de la photographie, du cinéma e t , d u 
film sonore. Spécialiste de la branche, il est à même 
de donner à nos jeunes des connaissances aussi "inté
ressantes qu'utiles. 

Effectifs pour l'année scolaire 1946/47 ; total : 544 

a) citoyens du canton de Berne 
confédérés 
étrangers 

2 6 6 = 48,90 0/u 
2 6 3 = 48,35o/o 

1 5 = 2,75 0b 

544 = 100,00«/o 

b) imposables dans le canton de Berne 3 3 3 = 61,22 0O 
non-imposables dans ce canton 2 1 1 = 38,78 o/o 

• 544 = 100,00o/o 

c) rentrant chaque jour au domicilie de 
leurs parents 331 = 60,84 o/o 
prenant chambre et pension à 
Bienne 2 1 3 = 39,16 o/o 

544 = 100,00o/o 

d) de langue allemande 
de langue française 

3 7 6 = 69,12o/„ 

1 6 8 = 30,88 ο/» 

544 = 100,00o/o 

La proportion entre Suisses romands et Suisses alé
maniques est de Va à .2/3 ; elle correspond au champ 
de recrutement naturel de l'école. 

Voyages d'étude 

Toutes les divisions et toutes les classes en ont entre
pris d'un demi, un ou plusieurs jours. Ces excursions 
sont partie intégrante de notre programme d'enseigne
ment ; elles sont un complément indispensable de l'en
seignement théorique. Les maîtres aux écoles techniques 
ont besoin d'un contact constant avec la pratique. Ce 
contact est également profitable à l'industrie et à la 
pratique. Le maître spécialiste ne peut adapter son 
enseignement aux besoins de Ja pratique que s'il en 
peut connaître et apprécier personnellement les tâches, 
les difficultés et les plaies. Nous sommes reconnaissants 
à l'industrie de l'aide amicale qu'elle nous apporte dans 
l'organisation de nos excursions annuelles ; nous sommes 
certains que cette bonne entente entre l'école et la 
pratique est profitable aux deux parties. 

Perfectionnement professionnel 

L'école technique a le devoir de servir l'économie 
nationale en favorisant le perfectionnement professionnel. 
Seul le travail de qualité peut permettre à notre petit 
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pays de défendre et de maintenir sa situation écono
mique sur le marché mondial. Les foudroyants progrès 
de la technique obligent l'industrie à une adaptation 
continuelle et à un perfectionnement professionnel et 
technique constant. Ni J'école ni la pratique ne pour
raient, seules, suffire à cette tâche. Elles doivent avoir 
recours à une collaboration intelligente, à une aide 
réciproque. C'est le seul moyen de progresser, le seul 
de subsister dans la dure lutte économique contre nos 
gigantesques concurrents. 

Au cours de l'année 1946/47, nous avons organisé 
les cours suivants : 

a) Cours de remontage de chronographes. — Direc
tion B. Humbert, maître spécialiste à notre école 
d'horlogerie. Il y eut 112 inscriptions ; jusqu'ici 60 
horlogers qualifiés — en cinq cours de douze 
hommes chacun — ont pu profiter de cette excel-
•lente occasion de perfectionnement professionnel. 
Ces cours seront poursuivis pour donner satisfaction 
à tous les inscrits. Nous croyons rendre ainsi un 
service durable à notre économie nationale. 

b) Cours d'étalage et de décoration. — Direction 
A. Huber, maître auxiliaire de notre école des 
arts industriels. Deux cours furent donnés, aux pro
priétaires de magasins et aux apprentie de com
merce. Ils furent tous deux très appréciés. 

c) La montre, sa fonction et ses indices de qualité. — 
Direction A. Schweizer, maître à notre école d'hor
logerie. Il a été suivi par 60 commerçants qui y 
ont acquis de précieuses connaissances. 

d) Connaissance de l'outillage et de la machine. — Di
recteurs : les maîtres spécialistes de mécanique de 
précision : Participants : les apprentis mécaniciens de 
l'école professionnelle de Bienne. Nous sommes 
heureux que les jeunes qui font leur apprentissage 
chez un patron privé aient pu profiter de notre riche 
parc de machines, de notre grande collection d'ou
tils, ainsi que du savoir et de la longue expérience 
de nos spécialistes. Ici aussi nous sommes prêts à 
rendre service dans la mesure de nos moyens. 

e) Dessin académique. — Directeur A. Grupp, maître 
à notre école des arts industriels. Ce cours ren
contre également un vif intérêt et offre aux arti
sans une excellente occasion de s'exercer et de se 
développer. 

Conférences et productions 

Il est nécessaire que nos jeunes soient de temps à 
autre tirés hors de l'ambiance purement professionnelle, 
qu'ils goûtent à celle des arts ou des idées. Nous leur 
avons ainsi offert au cours du semestre d'hiver, en 
délassement du travail scolaire : 

« Marie-Sfuart », tragédie de Schiller, présentée par 
la troupe du théâtre de la ville de Bienne. 

Concert symphonique, donné au temp!e en répétition 
générale par l'orchestre de la ville de Bienne. 

Allocution de M. C. Ducommun, dr. rer. pol., chef 
du personnel chez Nestlé et Cie, Vevey. Discours 
adressé aux candidats au diplôme de nos trois 

divisions techniques, Il est de la veine de ceux 
des années précédentes, ceux de MM. Lavater, 
Billon et Boveri, directeurs. 

Examens de maîtrise 

Cette année aussi, l'Association suisse des entrepre
neurs et celle des maîtres-charpentiers ont organisé leurs 
examens de maîtrise dans nos locaux. Les associations 
professionnelles sont les bienvenues chez nous. Nous 
sommes heureux de pouvoir ainsi entrer en contact avec 
elles et échanger nos idées sur des questions de perfec
tionnement professionnel. 

Le diplôme de noire école (année scolaire 1945/46) 

fut décerné à : 

90 candidats de nos trois divisions techniques et 
73 candidats de nos écoles d'arts et métiers. 

Le certificat fédéral de capacité (année scolaire 1945/46) 

fut remis, en plus du diplôme ou du certificat d'études, 
à 42 candidats de nos écoles de mécanique de précision 
et d'horlogerie. 

Le certificat d'études (année scolaire 1945/46) 

fut délivré à 12 candidats de la division d'administration. 

Le diplôme préalable (année scolaire 1945/46) 

a pu être décerné à 96 candidats de nos divisions tech
niques. 

La fête des promotions de Cannée scolaire 1945/46 

eut lieu le 29 mars 1946 à la Tonhalle. Elle réunit les 
représentants des autorités, le corps enseignant, les can
didats, les élèves, des parents ainsi que nombreux amis 
de notre école. Les allocations alternèrent avec les pro
ductions musicales. Après la remise des diplômes, ce fut 
la joyeuse fête de famille. Gaîté, danse, humour, c'était la 
détente, si naturelle après le dur labeur des années 
d'étude et d'apprentissage, après la tension nerveuse 
des examens. Et si la joie déborda un peu, parfois, en 
cette fin de fête, nous nous sommes souvenus que nous 
aussi, nous avons été étudiant et nous avons compris 
tant d'exubérance. 

Bourses 

9 pour le semestre d'hiver 1945/46 montant fr. 1680,— 
11 pour le semestre d'été 1946 montant fr. 2100,— 

Total fr. 3780,— 

Ce montant permit de satisfaire à toutes les demandes. 

Places libres (dispenses d'écolage) 

Le directeur de l'économie publique a accédé aux 
demandes de : 
23 étudiants et élèves pour le semestre d'hiver 1945/46 et 
26 étudiants et élèves pour le semestre d'été 1946. Donc 
49 places libres au total. 
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Examens d'admission pour l'année scolaire 1947/48 

Ils eurent lieu le 17 février, 9 semaines avani le début 
du semestre. L'affluence était légèrement moins grande 
que l'année d'avant. Elle est toutefois encore exception
nelle, particulièrement en mécanique technique, en élec-
trotecljnique et en mécanique de précision. Sur un total 
de 397 candidats, nous avons pu en accepter 164. Cette 
question des admissions retient toute notre attention ; 
nous lui avons consacré un chapitre à part dans ce 
rapport et renvoyons au 56me rapport annuel (1945/46). 
Les mesures que nous avons prises pour arriver à une 
sélection sérieuse des postulants se sont révélées bonnes ; 
preuve en sera la qualité des étudiants formés. 

Je ne voudrais pas terminer ce rapport scolaire pro
prement dit sans remercier chaleureusement tous ceux qui 

Dans la classe de première année, l'enseignement pra
tique a comme objet essentiel de donner à l'apprenti 
les principes corrects qui sont à la base de tous tra
vaux de limage et de tournage. Dans ce but l'élève 
exécute, d'après des dessins, une série de petits outils 
qu'il utilisera au cours de son apprentissage. Nous atta
chons une grande importance à la formation pratique 
de ce début, car elle a des répercussions sur toute la 
période de l'apprentissage. Cette première année permet 
également de porter un jugement sérieux sur les capa
cités manuelles de l'élève et d'éliminer les éléments trop 
faibles. 

Classe de Ire année 

Outillage réglementaire. Travaux de limage, tournage,, 
fraisage sur dessins. 

Classe de 2me année 

55 mouvements Ecole Cal 43-5,90, posage de pierres, 
pivotages, anglage des mécanismes de remontoir. 

11 chronographes calibre 19'", 8 chronographes 14'", et 
1 chronographe 101/2'". 

15 boîtes de jauges pour pivots. 
14 blocs laiton avec 5 vis exécutées et polies à la main. 
14 plaques laiton avec pierres chassées. 

En plus de ces travaux, la classe a exécuté divers tail-
lages et réparé 17 pièces compliquées (chronographes, 
'répétition à quarts et minutes). 

Classe de 3"ie année 

Terminaison 41 mouvements de l'Ecole cal. 43, 5,90 mm. 
5 bracelets à remontage automatique 12'". 
1 pendule Ecole à sonnerie. 

Rhabillages 124 montres diverses. 
22 pendules. 
28 pièces détachées. 

nous ont aidés à résoudre les problèmes qui se posent 
à notre école, ceux grâce auxquels elle a pu remplir 
sa mission. Je pense à nos professeurs, qui ont mis tout 
leur savoir et tout leur talent pédagogique à son ser
vice. Je pense à notre personnel, qui a dû se dépenser 
sans compter pour accomplir consciencieusement sa tâche. 
Je pense aussi à notre chef, le directeur du département 
bernois de l'économie publique, aux membres des auto
rités et des commissions, aux experts et aux délégués. 
Merci encore à tous ceux qui nous ont conseiillés et 
aidés par une critique constructive et bienveillante ; 
merci pour tous les témoignages de confiance et d'amitié 
qui nous ont stimulés et nous ont permis de progresser. 

Bienne, mars 1947. 

Technicum cantonal de Bienne, 
Le directeur : H. Schôchlin. 

Classes de 4m<= et 5me années techniciens, 
3me et 4me années outîlleurs 

90 ébauches de l'Ecole. 
5 mouvements- de pendule à sonnerie. 
6 dynamomètres. 
8 étampes. 

14 jeux de cames pour tournage et décolletage. 
21 plaques de travail. 5 origines. 1 pointeur. 
14 potences. 

Classe de réglage et de retouche 

1 chronomètre de poche, calibre de l'Ecole, a été déposé 
à l'Observatoire de Neuchâtel et a obtenu un pre
mier prix. 

73 mouvements de l'Ecole réglés avec bulletins du bureau 
de contrôle. 

5 montres-bracelets chronographe avec bulletins du bu
reau de contrôle. 

80 posages de spiraux avec point d'attache et mise en 
marche. 

78 vérifications et retouches. 

Classe de réglage Ire année 

4920 posages de spiraux plats pour petits mouvements. 
5390 posages de spiraux plats pour grands mouvements. 
220 posages de spiraux breguet pour grands mouvements. 
450 mises d'inertie. 

Classe de réglage 2me année 

5640 posages de spiraux breguet pour petits mouvements, 
avec points d'attache. 

4572 posages de spiraux breguet pour petits mouvements. 
468 posages de spiraux plats pour petits mouvements. 
262 posages de spiraux breguet pour grands mouve

ments, avec point d'attache. 

QLe-ttt éeale d ko-d.o-q.ttie. 
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Fondé de pouvoir 
Désire contact avec firme industrielle ou banque 
pouvant offrir possibilité d'employer utilement 
mes connaissances. Je suis fondé de pouvoir 
auprès d'une banque à New-York. Age 35 ans, 
suisse allemand, anglais, français, allemand 
parfait. Quelle position ou représentation inté
ressante pourrez-vous offrir ? Offres sous chiffre 
S 53765 Q, à Publicitas Bâle. 

Employé de bureau 
dans la quarantaine, actif, consciencieux, connaissant 
tous travaux de bureau, cherche place stable, dans 
industrie ou commerce, comme dactylo-facturiste, irait 
éventuellement comme magasinier. Certificats et réfé
rences de premier ordre. Ecrire sous chiffre Pa 9498 L, 
à Publicitas Lausanne. 

T E S S I N 

Très belle propriété 
7 pièces, véranda vitrée, environ Lugano, tout 
confort, garage, piscine dans beau jardin-parc. 
Magnifique vue avec panorama Monte Ceneri, 
Monte Bré, Montagnes d'Italie, San Salvatore, 
Monte Generoso, sur le lac d'Agno, Caslano, 
Ponte Tresa. 22.000 ma de terrain, bien propor
tionné en forêt, prés, verger, jardin potager 
et d'ornement, jeune vignoble, propre source 
d'eau. A vendre 160.000 francs. Demandes sous 
chiffre Pt 9291 L, à Publicitas Lausanne. 

V i s i t e z 

Plorat 
la v i l l e p i t t o r e s q u e 

PLAGE 

CsL bonnez-vous à 

LA F É D É R A T I O N H O R L O G È R E 

SUISSE 

Le seul hebdomadaire de l'industrie hotlogère 

Messieurs les fabricants sont priés 
de s'adresser pour tout ce qui 
concerne leur publicité, quotidiens, 
illustrés, journaux techniques, à 

PUBLICITAS 
N e u c h â t e l , t é l é p h o n e 5 42 25 
La Chaux-de-Fonds, téléph. 214 94 
S a i n t - I m i e r , t é l é p h o n e 41077 
B i e n n e , t é l é p h o n e 2 55 45 

Mouvements, montres finies 
et chronographes 

sont demandés par maison conventionnelle. 

Paiement comptant en francs suisses. Faire 

offres détaillées sous chiffre S 15251 X, à 

Publicitas Genève. 
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Bureau de Contrôle de la marche des montres 

Le bureau a observé au total 22.776 montres et délivré 

18,976 bulletins. Un rapport détaillé est à la disposition 

des intéressés qui peuvent le demander au secrétariat 

du Technicum. 

Fréquen'ation des élèves 
Total des élèves répartis sur 2, 3, 

4 et 5 ans d'apprentissage 

Techniciens 15 

Outil leurs 18 

Rhabil leurs 24 

Praticiens 3 
Régleuses 32 

Cours de perfectionnement 3 

Total _9£ 

Cours de remontage de chronographes 

Nous disions dans notre précédent rapport que toutes 
les demandes qui nous sont parvenues pour suivre les 
cours de remontage de chronographe donnés par M. B. 
Humbert n'avaient pas pu être satisfaites. 

Ces cours ont donc été dannés cette année encore, 
du 27 février 1947 au 4 juin, puis du 2 septembre au 
24 novembre, du 25 septembre au 12 décembre, du 
2 décembre au 17 mars et enfin du 15 janvier 1947 
au 20 mars. 

Chaque cours comportait environ 12 participants et 
60 heures d'enseignement. L'enseignement est pratique, 

De janvier à mars, les importations ont, par rapport 
à la période correspondante de 1946, augmenté de 
30 °/o environ et atteignent 1032,7 millions de francs ; 
quantitativement, elles ont passé de 119.000 à 146.800 
wagons de 10 tonnes. Pendant le même laps de temps, 
les exportations ont progressé à peu près de 50 0O et se 
chiffrent par 772 millions de francs. L'excédent d'impor
tation s'est élevé à 260,8 millions de francs, contre 
93,6 millions de francs pendant le 1er trimestre 1938. 
Tandis que l'importation de matières premières et pro
duits fabriqués s'est développée, celle des denrées ali
mentaires, boissons et fourrages est en régression sur le 
quatrième trimestre 1946 tant en quantité qu'en valeur. 
Les importations de froment (2144 wagons contre 11.500 
avant la guerre) sont tombées à un niveau extraordinaire-
ment bas et ne sont pas compensées par les impor
tations accrues de farine (1619 wagons). 

mais il comporte aussi quelques heures consacrées à 

la théorie des fonctions du chronographe. 

La fabrication de la montre-bracelet chronographe, 

de la montre-bracelet à remontage automatique, avec 

ou sans quantièmes représente actuellement une spécia

lisation de la fabrication horlogère dont l'importance ne 

doit pas nous échapper. 

En effet, Ja fabrication de ces mécanismes délicats 

jouit d'une vogue qui ne doit pas être confondue avec 

une manifestation passagère de la mode. 

Cette fabrication exige des ouvriers qui doivent néces

sairement faire un apprentissage spécial et les pro

grammes des Ecoles d'horlogerie, déjà très chargés, ne 

peuvent pas s'en charger pendant le temps normal de 

l'apprentissage. 

Pour un horloger déjà formé, il faudrait compter au 
minimum six mois supplémentaires, uniquement consacrés 
à cet enseignement, à la fois pratique et théorique. 

Il conviendrait que cette question, qui est de première 
importance pour notre industrie nationale, soit examinée 
par les intéressés, car on peut affirmer que si la cons
truction de la montre simple pourra un jour subir une 
concurrence sérieuse de la part de l'étranger, le chrono
graphe et la montre à remontage automatique resteront 
longtemps des fabrications délicates spécifiquement 
suisses. 

Mais pour conserver cette suprématie, une main-
d'œuvre qualifiée est nécessaire. Or, actuellement, on 
doit reconnaître que cette main-d'œuvre est très rare 
et souvent non qualifiée. 

Les exportations de nos principales industries sont 
les suivantes : industrie textile : tissus de coton 19,1 
millions de francs (6 millions en 1946), broderie 22,5 
(16,6), fils de soie artificielle 10,6 (7,2), étoffes de soie 
naturelle et artificielle 54,3 (57,9), rubans de soie 4,4 
(3,1), bonneterie et articles en tricot 7,5 (4). Industrie 
des tresses de paille pour chapeaux : 8,6 millions de 
francs (10,7). Industrie des chaussures : 5,9 millions (4). 
Industrie métallurgique : aluminium 10 millions de francs 
(3,6) ; machines 122,5 (76,8), montres 174,3 (132,2), ins
truments et appareils 37 (21,3). Industrie chimique et 
pharmaceutique : médicaments et parfums 54,9 (35), pro
duits chimiques pour usages industriels 21,1 (7,8), couleurs 
d'aniline et indigo 57,5 (37,8). 

IMPRIMEURS: HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 

Me. eô-nimtcee. txtéh.e.iit au px.tm.Ut tùm.e.ittt 

369 

http://px.tm.Ut


Acier inoxydable, qualité 12/12, épaisseur 1,5 mm, 

en planches format 2000 χ 910 mm, environ 900 kg. 

à vendre à conditions avantageuses. 

P 3909 J, à Publicitas Saint-Imier. 

Demandes à adresser sous chiffre 

On demande 
5 '/4'" 15 ou 17 rubis, chromées et plaquées, 

fond acier, gros gonds, glace optique 8 3 / / " 

et 10 V2"', chromées, carrées. Faire offres sous 

chiffre A 22562 U, à Publicitas Bienne. 

Atelier 
se chargerait de l'exécution de divers petits 

travaux d'estampage, découpage, perçage, 

alésage, assemblage, etc., en séries, ne nécessi

tant pas une main-d'œuvre qualifiée. Faire 

offres sous chiffre J 33180 X, à Publicitas Genève. 

MISE EN GARDE 
concernant la marque 

LUNESA 
La marque LUNESA appartient à la maison 
H E N Z I - S C H A F F T E R , Lunesa Watch, à 
Bettlach (SoL), qui l'a fait déposer en Suisse 
sous n° 115.686 le 7 mars 1946. Nous mettons 
en garde contre tout emploi abusif de ce 
nom tant en Suisse qu'à l'étranger. Toute 
usurpation ou contrefaçon sera rigoureuse
ment poursuivie. 

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1947. 

Au nom al par mandat de la maison 
Henxi-Sohaffter, Lunesa Watch 

« L'Information horlogère suisse » 

On offre à vendre 
500 chronographes 133/4 '", calibre Hahn 51, 

17 rubis, 2 poussoirs, antimagnétiques, cadrans 

assortis, boîtes en plaqué or 10 ans 36 et 37 mm. 

Faire demande sous chiffre P 3875 J, à Publi

citas Saint-Imier. 

Grandissage 
On entreprendrait grandissage de pierres fines en petits 
numéros. Travail soigné. Ecrire sous chiffre P 3541 N, 
à Publicitas Neuchâtel. 

Montres 
Fabricants et grossistes qui possèdent des 
p e r m i s d ' expor t a t ion p o u r la Be lg ique 
sont priés de faire offre urgente avec prix. 
Etant en Suisse pendant 10 jours, me rends 
sur place. Cherche aussi mouvements S1/*'"· 
Possède licence d'importation belge pour 
montres en or pour 100.000 francs. Offres sous 
chiffre R 11841, à Publicitas Lugano. 

Jeune employé 
au courant des travaux d'expédition, d'admi
nistration et de correspondance française et 
allemande, ayant bonnes connaissances de 
l'anglais, cherche place dans entreprise de la 
région horlogère. Références à disposition. 
Faire offres'sous chiffre 48-4 au Journal de 
Montreux. 
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UTRECHT 
FOIRE ROYALE NÉERLANDAISE DE PRINTEMPS 

La Foire de printemps qui a eu lieu cette année du 
15 au -24 avril a obtenu un plein ssuccès. Elle groupait 
2.500 exposants néerlandais et étrangers dont 148 maisons 
suisses. 

La Belgique, la Tchécoslovaquie et la Suisse y avaient 
installé chacune leur propre pavillon officiel, alors que 
les autres pays n'y avaient que des bureaux de ren
seignements. Le Pavillon suisse, avec service de rensei
gnements, était organisé par l'Office suisse d'expansion 
commerciale et l'Office suisse du tourisme. Les produits 
exposés étaient principalement un choix de haute qualité 
de l'horlogerie suisse, présenté en groupe par la Chambre 
suisse de l'horlogerie, des livres, des fruits et des appa
reils. Cette propagande suisse collective se combinait 
avec l'action individuelle des maisons exposant dans les 
diverses sections et toutes deux se complétaient pour 
donner aux visiteurs une impression durable de l'acti
vité économique de notre pays. Le jour de l'inauguration, 
S. M. Ia Reine des Pays-Pas a visité le Pavillon suisse 
où elle a été reçue par le Ministre de Suisse et les 
représentants de l'Office suisse d'Expansion commerciale. 
En outre, notre Pavillon a reçu la visite des ministres 
belges de l'économie et du commerce extérieur. 

LA FOIRE INTERNATIONALE 
DE BRUXELLES ET LA PARTICIPATION DE LA SUISSE 

26 AVRIL - 1 2 MAI 

Cette Foire a été inaugurée samedi dernier dans le 
Palais du Centenaire. Elle donne certainement une image 
très vivante de l'effort d'expansion d'un pays qui entend 
reprendre sa place dans le commerce mondial. Elle 
compte plus de 3000 exposants, dont 161 maisons 
suisses groupées dans un pavillon de style fort plaisant, 
construit d'après les plans de M. Calame, architecte 
suisse en Belgique. L'Office suisse d'expansion commer
ciale, l'Office central suisse du tourisme et la Chambre 
de commerce suisse à Bruxelles ont réuni leurs services 
d'informations dans un seul stand, alors que la Foire de 
Bàle et le Comptoir suisse rappellent leur existence par 
une propagande de bon goût. Comme toujours les 
vitrines de l'industrie horlogère sont un point d'attraction 
pour les visiteurs. L'Exposition du livre suisse donne 
enfin la note intellectuelle sans laquelle aucune parti
cipation économique de notre pays à des manifestations 
étrangères de ce genre ne saurait être complète. 

La direction de la Foire a organisé, sous le haut patro
nage de M. Lardy, Ministre de Suisse en Belgique, une 
journée suisse qui aura lieu le 8 mai. 

Œœn.qjLt natio-nale iu.Îiie 

Le Conseil de banque, élu pour une nouvelle période 
administrative par le Conseil fédéral et l'Assemblée 
générale, s'est réuni à Berne, le 18 avril, sous la prési
dence de M. A. Muller, conseiller national. Il a pro

cédé à la nomination du comité de banque et des comi
tés locaux pour la période administrative 1947/1951. 

U a élu membres du comité de banque, dont le pré
sident et le vice-président du conseil de banque font 
partie d'office : MM. P. Carry, professeur, Genève, 
F. Hug, St-GaII, E. Hurlimann, Zurich, C. Koechfin, Bâle, 
et R. Kônig, Berne. Il a désigné comme suppléants : 
MM. G. Curchod, directeur de la Banque cantonale 
vaudoise, Lausanne, J. Huber, St-GaII, E. Laur, Brougg. 
Les membres des comités locaux qui acceptaient une 
réélection ont été confirmés dans leurs fonctions. En 
outre, le Conseil de banque a procédé à des élections 
complémentaires et nommé M. W. Weyermann membre 
du comité local de Berne ; M. H. Mayr-Zwahlen, ingé
nieur, président de la Chambre de commerce vaudoise 
et membre du conseil d'administration du Comptoir 
suisse, Lausanne, comme membre du comité local de 
Lausanne ; M. Jean-Louis Borel, fabricant d'horlogerie, 
Neuchâtel, comme membre du comité local de Neuchâ-
tel, et M. A. Landolt comme membre du comité local 
de Zurich. 

Enfin, 1Ie président de la direction générale, M. P. 
KeI 1er, professeur, a exposé au Conseil de banque dif
férentes questions d'intérêt actuel concernant le marché 
de l'argent et la politique monétaire. Les autres affaires 
traitées par le Conseil de banque étaient d'ordre interne. 

S-eto-Lee. de. te.eke.tek.ej 
FRANCE : 

Kaslin-Frémion, 92 bis, Avenue du Bac, La Varenne 
St Hilaire, cherche exclusivité pour le marché fran
çais. 

— François Paume, 96, Boulevard Rochechouart, Paris 
XVIIIe, désire la représentation d'un fabricant suisse. 

PORTUGAL : 
José Luis de Castro, Rue Direita 18, Caxias, cherche 
représentation pour Portugal et colonies. 

PAYS-BAS : 
Verein fur den nederlandisch-schweizerischen Handel 
Keizersgracht 755, Amsterdam, demande offres en 
montres ancre qualité courante. 

MALTE : 
Milleri's Trading Company, 173, Rue d'Argens, Gzira, 
Malte, demande offres en montres en tous genres. 

INDES : 
S. F. Ilahi & Brother, The Commerce House, Brandeth 
Road, Lahore, cherche à représenter une maison 
suisse pour les produits suivants : Montres Roskopf, 
réveils, pendules, fournitures de rhabillage et outils 
de rhabilleurs. L'intéressé sera en Suisse au cours 
de ce mois, et les offres peuvent être adressées à 
son nom à « La Fédération Horlogère Suisse », Case 
postale, La Chaux-de-Fonds. 

Nous insérons sous cette rubrique toutes les demandes 
qui parviennent de l'étranger, alors même que la plu
part des solliciteurs nous sont inconnus. 

Nous rappelons aux intéressés que des renseignements 
peuvent être demandés à l'Information Horlogère Suisse, 
à La Chaux-de-Fonds. 
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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 « 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 

Nous sommes acheteurs de 

montres automatiques 
83A à IOO/2'" 

avec seconde au centre et petite seconde 
en boîtes métal chromées, fond acier et 
tout en acier. Faire offres sous chiffre 
U 10657, à Publicitas Bienne. 

Bracelets plaqué or 
Avant de faire vos achats de bracelets 
plaqué or ou chromés ou en métal 
léger, demandez-nous nos échantillons 
et nos prix I 

Fabrique ED. L. SCHUTZ 
La Chaux-de-Fonds Terreaux 12 

Italie 
Nous cherchons fournisseurs réguliers pour 
montres ancre, roskopf et cylindre, réveils et 
pendulettes. Achats en Suisse contre paiement 
à réception de la marchandise, escompte F. H. 
Offres à URBIS, société anonyme, Arogno 
(Tessin). 

On offre 
400 montres 10'/2 "Ί ancre 15 rubis, boîte 
anti-poussière, nickel chromé, fond acier, 
balancier nickel, Incabloc, cadran lumi
neux, diamètre 30 mm. Disponibles immé
diatement. Adresser demande à case 
postale 13774, La Chaux-de-Fonds. 

Importateur américain 
désire entrer en relations avec fabriques 

pour l'importation aux Etats-Unis de 

montres, chaînes de montres, bracelets et 

bijouterie. S'adresser à Braun Jewelry C0, 

253 East 181 st Street. Bronx 57. New York. 

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 

T O U R N A G E G R A N D I S S A G E I 

L A P I D A G E P O L I S S A G E 
VÉRIF IAGE 

! Q U A L I T É · R É G U L A R I T É D U T G R A L*N 

$>S.H. KAHL-GENÈVE 
12. BD DU THÉÂTRE - TÉL. (021) 4 9O 21 
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PRODUITS 

CELESTlN KONRAD 
MOUTlER (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 

LUXOR-EXPORT S.A., LE LOCLE 



T / ^ 
» Du nouveau: <<c JLi Jl>3V-F'ITJLJ\ l 

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

ANDRÉ BECHLER 
FABRIQUE DE MACHINES MOUTlEK 


