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Fondée en 1888 DIR. G. H U G U E N I N 

B I E N N E Quai du Bas 1 

Téléphone 2 47 96 

Dorages extra soignés pour toutes pièces 

d'horlogerie, compteurs, bijouterie, etc. 

Dorage rose satiné, garanti inoxydable 

Argentage Nickelage 

Décolletâmes pour toutes industries jusqu'à 10 mm. 

CH.REINDOLD 
LA CHAUX-DE -FONDS 

^VOYAGES ET 
TRANSPORTS S.A. 

LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 21303 
Télégrammes SWISSTRAFHC 

S U C C U R S A L E A B I E N N E 
Rue de Nldau 40 Téléphone 2.51.98 

SERVICES SPÉCIAUX POUR HORLOGERIE, 
TOUS PAYS 

GROUPAGES RÉGULIERS 

chaque semaine à destination de NEW-YORK, 
ANGLETERRE, AMÉRIQUE DU SUD, etc. 

ASSURANCES 

Nous nous chargeons de l 'assurance-transport 
aux conditions officielles des compagnies suisses. 
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(MJt&ph. &VL p&uJhUiti ? 
U N I O N E C O N O M I Q U E DE L ' O U E S T E U R O P E E N 

René Courtin se prononce, dans le dernier numéro 
de la « Revue économique franco-suisse », pour le second 
terme de l'initiative. 

Deux .immenses empires, les Etats-Unis et l'U. R. S. S., 
dit-i l , occupent la première place sur la scène mon
diale. Ces Etats ont déjà supplanté l'Angleterre et la 
France Ces dernières prennent vis-à-vis d'eux la place 
qu'occupaient, au XIXe siècle, les Pays-Bas ou le Portugal. 
Les nations de l'Europe occidentale ne conserveront 
leur indépendance, leur richesse et même leur âme que 
que dans la mesure où elles sauront s'unir. Union, instru
ment de paix, et non de guerre : il ne s'agit que de 
supprimer tin déséquilibre qui risque de conduire à 
la catastrophe. 

Toutes les nations s'efforcent actuellement d'étudier 
des plans de reconstruction, sans qu'aucune coordina
tion soit établie entre elles. On se défend, en prin
cipe, du mirage de l'autarcie. En fait, en forçant l'expor
tation et en diminuant l'importation, le monde se trouve 
replongé en plein mercantilisme. 

Persévérons encore quelques mois dans cette direc
tion et nous aurons multiplié les outillages inutiles, les 
doubles emplois. Cet équipement constitué, des inté
rêts puissants s'opposeront à toute modification : les 
industriels défendront leur profit, les ouvriers sauve
garderont leur emploi ; les épargnants réclameront leurs 
intérêts. 

Au contraire, tant que les pays n'auront pas effectué 
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UTOPIE O U POSSIBILITÉ ? P " 0 " ' 
Union économique de l'Ouest européen, par Ch. B. 637 

AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE 
Renaissance de la France 

DES NÉGOCIATIONS ÉCONOMIQUES A SUIVRE 

Celles de la Suède avec l 'U.R.S.S, I . . . 

LA NOUVELLE ORGANISAT ION INTERNATIONALE 
DU TRAVAIL. De l 'Accord de New-York à la 
Conférence de Montréal . . . . . . 
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leur reconstitution complète, et surtout que la demande 
sera supérieure à l'offre, l'Union ne se heurtera pas à 
des intérêts précis : elle demeurera possible. Le monde 
occidental est encore plastique. Il n'y a pas un instant 
à perdre pour le couler dans un moule nouveau 
avant qu'il ne durcisse. 

La tâche est Infiniment complexe et lourde. D'abord, 
chaque Etat se trouve placé dans une véritable autar
cie monétaire. Une Union économique impliquerait un 
parallélisme complet dans les mouvements des prix, 
condition d'une stabilisation totale des changes, impli
quant une union monétaire intégrale. Comment aussi 
régler le commerce entre les Etats-membres de l'Union, 
repartir entre eux les produits obtenus par chacun ? 

Il faudrait procéder par étapes, pendant des années. 
Où trouver les hommes d'Etat qui prendront la res
ponsabilité de cette courageuse transformation ? 

L'Union, pour être puissante et riche, devrait grouper 
toutes les nations de l'Europe occidentale, le nord 
plus industriel, le sud plus agricole. Mais, quel que 
puisse être l'intérêt de l'établir immédiatement sur un 
territoire aussi vaste que possible, c'est modestement 
qu'il faudrait démarrer. Sinon, on accumulerait, dès le 
départ, toutes les difficultés, 

On peut envisager un premier noyau : France et 
Angleterre. Ce groupe entraînerait l'adhésion des autres 
nations. 

Mais, si Ia Grande-Bretagne se considérait comme 
trop engagée vis-à-vis des Dominions et des Etats-Unis 
pour pouvoir adhérer à une formule comme celle-ci ? En 
son absence, la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas — 
ces derniers déjà en train de s'unir sur le plan doua
nier — accepteraient-ils de se fédérer avec la France ? 
S'ils faisaient cet acte de foi dans l'avenir, l'Angleterre, 
vraisemblablement s'agglomérerait à son tour. Par la 
suite, l'Union s'étendrait aux pays Scandinaves, à l'Italie, 
une fois stabilisée, aux pays ibériques ou même à l'Alle
magne, ceux-ci revenus à la tradition démocratique. 

Quelle serait la constitution interne d'une semblable 
Union ? Celle-ci ne s'achèverait que lorsque les changes 
aurait été stabilisés entre adhérents, quand les hommes, 
les marchandises et les capitaux circuleraient librement 
sur tout son territoire. 

Ce résultat semble inaccessible. Aussi, faudrait-il pro-
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Jlai meiUeuteô meulei 

pour tous polissages vous sont fournies par la 

FONDERIE DE MÉTAUX ET ATELIER MÉCANIQUE 

BENOIT-MERZ, S I E N N E 
Téléphone (032) 2 41 20 

FABRIQUE DE RESSORTS ,,LE ROSEAU" 

ERRIN & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce 17a 
Téléphone 2 2628 

R E S S O R T S D E Q U A L I T É 

Michel Tîssot 
adium 

vous offre: 

La Chaux-de-Fonds 
Nord 187 
Téléphone 2 24 78 

un service rapide et dévoué 
un posage soigné 
la qualité qui vaut son prix 
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céder par étape : premièrement, établir le principe de 
la libre circulation des hommes, c'est-à-diire supprimer 
passeports et visas ; ensuite, assurer le libre transport 
des marchandises non contingentées ; enfin — c'est incon^-
testablement le plus difficile — fixer des prix uniformes, 
tout au moins équilibrés les uns par rapport aux autres, 
en fonction des frais de transport. 

Ce serait là le point de départ. Quand les deux 
plateaux des paiements nationaux se contre-balanceraient, 
on supprimerait les licences d'importation, à 1'« inté
rieur », puis vis-à-vis de l'étranger. La production de 
l'Union vis-à-vis du monde extérieur ne seiaiit plus 
assurée que par des droits de douane calculés par 

chaque pays en fonction des niveaux de change. Ces 
changes solidement défendus, les mouvements de capi
taux redeviendraient libres, d'abord entre membres, puis 
dans les relations hors des nouvelles frontières. 

Les difficultés qui s'opposent à la création de l'Union 
peuvent-elles être vaincues ? Si oui, elles doivent l'être, 
parce que, dit encore le savant professeur à la Faculté 
de droit de Paris, « il n'est pas de tâche à la fois 
plus concrète et plus haute, pour notre génération. Il ne 
s'agit pas seulement de la prospérité de l'Occident, 
mais de l'avenir de sa civilisation et de la liberté tout 
court ». 

Très beau. Bien malaisé ! , Ch. B. 

R E N A I S S A N C E DE L A F R A N C E 

(by) C'est de France que s'élevèrent, au début du 
siècle, les premiers planeurs à moteur. En 1909, Blériot 
traversait la Manche. Après la guerre de 1914, la Répu
blique adhérait à la Commission internationale de navi
gation aérienne. Dès 1919, sur le projet du construc
teur Latecoère, fut inauguré le tronçon Toulouse-Dakar. 
Bref, en 1939, l'aviation commerciale française revendi
quait la troisième place dans le monde, entre les Etats-
Unis et l'Angleterre. 

La guerre est passée. Elle a ruiné l'aviation de nos 
voisiins. Mais, à l'heure actuelle, au prix de gros efforts, 
ils ont réussi à réoccuper la quatrième place, la Russie 
s'étant, entre temps, introduite dans le groupe de tête. 

Au stade du bureau d'études et de recherches, les 
Français viennent, en dix-huit mois, de sortir des pro
totypes ultra-modernes, adaptés aux nécessités de l'air et 
capables de concurrencer les meilleurs appareils étran
gers. Ils ont repris, par le canal de la Compagnie Air-
France, l'exploitation de leurs anciennes lignes et ils 
en ont créé de nouvelles. Leur trafic s'accroît sans cesse, 
d'abord au-dessus du territoire national. Ceci s'explique 
par la situation géographique du pays. Ils sont en train 
d'entreprendre la construction de plusieurs aéroports, 
dont le principal, celui d'Orly, devrait être l'un des 
premiers du monde. 

C'est à la suite d'une proposition de Charles Tillon, 
qu'on tend, à Paris, à réunir les aérodromes de la 
région en un ensemble formant ce qu'on nomme déjà 
l'aéroport mondial de la capitale : Orly doit en être le 
centre. Il a été décidé que son terrain recevrait des 
aménagements d'importance. Le plan définitif adopté 
récemment, doit être exécuté en cinq ans. Les travaux 
coûteront approximativement 25 milliards de francs fran
çais. 

Le nouvel aérodrome comprendra les trois anciens : 
d'Orly, du Bourget et de Guyancourt. Tandis que le 
Bourget sera réservé au fret commercial, Guyancourt 
deviendra à la fois le complément d'Orly et un aéro
drome de tourisme. Orly lui-même aura une superficie 
de 2000 hectares et sera balisé avec des radiophares 
de guidage, fixes et tournants, à très grande puissance. 
La construction d'une immense Cité de l'air est prévue, 

qui pourra recevoir et loger 30.000 personnes. On 
admet que le trafic se fera particulièrement intense : 
1500 mouvements journaliers, soit de 30 à 40.000 passa
gers quotidiennement. 

L'aéroport d'Orly sera relié à Paris en dix minutes, 
par l'ancienne gare ferroviaire des Invalides, aménagée 
spécialement en aérogare par Air-France. 

Celle-ci était, avant la guerre, une société privée de 
transports aériens, de beaucoup la plus importante des 
compagnies françaises aéronautiques, actuellement au 
nombre de 27. Elle a été nationalisée, depuis ; la plu
part de ses actions sont détenues par les ministères 
des Transports et de l'Armement, ainsi que par la 
S. N. C. F. 

Sept mois après la libération, Air-France avait ouvert 
35 lignes, desservies par une flotte de 72 appareils. Pré
sentement, bien qu'une cinquantaine d'appareils anciens 
aient été retirés du trafic, une flotte composée de 
plus de 120 avions est en service sur un réseau totali
sant plus de 60 lignes. 

Dans le courant de cette année, de nombreux avions 
de transport modernes équiperont Air-France : 13 Lock
heed Constellation, 15 Douglas DC 4, 25 Douglas DC 3, 
3 Consolidated Catalina, 25 SO 161 Languedoc, 6 NC 701 
et 25 SO 94, ces derniers devant être livrés au début 
de 1947. 

La France ne dispose maintenant que du Languedoc 161, 
quadrimoteur de 22 tonnes, pouvant transporter 33 pas
sagers à une vitesse de croisière de 375 kmh, sur une 
distance de 3000 kilomètres environ. Mais, elle pos
sède également un prototype Laté 631, plus connu sous 
le nom de Lionel-de-Marmier, hydravion hexamoteur de 
72 tonnes. Un autre hydravion français est en cours de 
réalisation : le Bréguet 761, de 38 tonnes, capable de 
transporter, à 365 kmh, sur une distance de 4800 km., 
78 passagers assis ou 26 couchés. 

Air-France pense recruter suffisamment de personnel 
navigant pour assurer des services sur 1 Vs million de km. 
par mois. Il lui « suffira » de 360 pilotes ! 

Disons, en terminant, que la France joue un rôle 
dans l'Organisation civile internationale, puisque c'est un 
Français, M. Roper, qui en est le secrétaire-général. 
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Chef 
de fabrication 

Fabrique d'horlogerie réputée cherche pour 

son département chronographes et compteurs 

chef de fabrication, horloger complet, spécia

liste sur pièce compliquée (γ compris la 

rattrapante), bon organisateur. Place intéres

sante et bien rétribuée. Entrée 1er octobre ou 

suivant entente. Discrétion assurée. Offres 

avec curriculum vitee sous chiffre Y 24724 U, 

à Publicitas Bienne. 

MOUVEMENTS 
167. 16/12 

en très bonne qualité 15 et 17 rubis sont 

demandés pour livraison rapide. Faire 

offres sous chiffre P 10714 N, à Publicitas 

La Chaux-de-Fonds. 

MISE EN GARDE 
concernant la marque 

FIDEA 
La marque FIDEA est la propriété exclusive 
de la maison NICOLET WATCH S.A., fabri
que d'horlogerie, à Tramelan, qui l'a fait 
enregistrer en Suisse le 20 avril 1937 sous 
N° 90.638. Quiconque aura employé, abusive
ment cette marque F I D E A , l'aura imitée ou 
contrefaite, l'aura usurpée pour ses propres 
produits ou aura mis en vente des montres 
munies de ce nom, sera poursuivi rigoureu
sement par les voies civiles ou pénales, selon 
art. 24 et suivants, de la loi sur la protection 
des marques de fabriques. 

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1946. 

Par mandai de la maison NICOLET WATCH S. A. 
ι L'Information Horlogers Suisse ι 

Serait acheteur de 

mouvements et montres 
tous genres pour l'exportation 
(paiement comptant) 

cAiifceat l/Oateh 
S A I N T - A U B I N (Neuchâlel) 
Téléphone 6 Ti 02 

Représentation 
Maison australienne cherche représentation de fabrique 
d'horloges suisse. S'adresser sous chiffre U 8786 Q, à 
Publicitas Bâle. 

Grossist 
sucht Verbindung mit fiihrender Uhrenfabrik und Wecker-

fabrik zwecks ubernahme der Generalvertretung fur die 

Schweiz. Offerten gefl. unter Chiffre P 5000, an Publicitas 

Neuenburg. 

É T A N C H E U R L A B O R 
COLLE LABOR 

pour verres de montres 

FOURNITURES INDUSTRIELLES 

ALBERT PERRENOUD 
LE LOCLE 
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Φ ζ* itig^aetatiaits ée&n&fnÎyues à mime 
CELLES DE LA SUÈDE AVEC L ' U . R. S. S. 

I 

Le ministre de Suisse en U. R. S. S., M. Flûckiger, 
vient d'arriver à Moscou. Il va remplir là-bas une mis
sion historique. Après un quart de siècle, la Confé
dération sera représentée à nouveau dans l'immense 
territoire eurasiatique. Il y a toute une trame de relations 
à renouer. Le nouveau chef de notre légation β le sen
timent très net qu'il ne sera pas difficile de rétablir 
les ponts. Il est probable qu'il voudra doubler les rap
ports politiques de rapports économiques de toute nature. 

Cette installation ouvre effectivement de grandes pers
pectives pour la Suisse. Toutefois, avant de rien déci
der, il faudra mûrement peser le pour et le contre et 
c'est pourquoi il devient particulièrement intéressant 
de suivre les actuels pourparlers entre la Suède et la 
Russie. Sans doute, les conditions chez nous ne sont-
elles pas entièrement semblables à celles que connaît 
le royaume Scandinave. Cependant, notre économie offre 
beaucoup d'analogie avec la sienne et, de toutes façons, 
les expériences d'autrui sont profitables. 

Les négociations russo-suédoises ont commencé le 
24 ma'. Elles avaient été précédées de tâtonnements, 
des mois durant, ainsi que de tentatives réitérées des 
deux parties pour reprendre contact. Après trois semaines 
de discussion à Moscou, la délégation suédoise est 
rentrée à Stockholm pour exposer les desiderata sovié
tiques. Elle fit, en premier lieu, grand cas du caractère 
amical des délibérations. 

Les Russes réclament de grandes fournitures en 
machines, en matériel de chemin de fer et en produits 
métallurgiques, à tel point que la capacité présente de 
l'industrie suédoise n'y pourrait certainement pas suf
fire. Ce que les Soviets désirent dépasserait, ces pro
chaines années, les possibilités d'exportation Scandinaves. 
En outre, Moscou demanderait un crédit d'un milliard 
de couronnes, à répartir sur cinq ans et à amortir 
progressivement. Le Kremlin est en principe d'accord 
de donner une certaine indemnité pour les investisse
ments suédois dans les anciens Bats baltes. Déjà en 
1941, il avait admis un remboursement de 25 o/o sur 
un montant total de dettes estimé à 80 millions de 
couronnes. La guerre interrompit brusquement le rem
boursement. 

Au début de juillet, on apprit certains détails au sujet 
du nouvel accord en vue. Pendant la première des 
cinq années que devrait durer l'engagement, impor
tations et exportations se contrebalanceraient assez exac
tement. Par contre, dans chacun des exercices, Stock
holm avancerait les 200 millions prévus. Ainsi, à la fin 
de la première année, l'exportation suédoise représen
terait le triple de l'exportation russe. Bref, quel que soit 
le zèle apporté par les Soviets à remplir leurs obligar-
tions, il ne faudrait pas s'attendre à un prompt règle
ment du prêt suédois à la fin de la période envisagée. 
En fait, ils ne pourraient s'acquitter, en marchandises, 
que progressivement. 

Le programme d'échanges actuellement élaboré dépasse 
de beaucoup les réalisations des années précédentes. 
Avant 1932, l'exportation suédoise à destination de la 
Russie n'atteignait que 30 millions de couronnes, en 
moyenne annuelle. L'importation était relativement insi
gnifiante. Le gouvernement de Stockholm, qui voulait 
prêter 100 millions de couronnes aux Russes, en 1932, 
n'ayant pas obtenu l'assentiment du Rigsdag, les échanges 
descendirent au-dessous de 15 millions par an, de 
1933 à 1939. En 1938, cependant, l'exportation vers 
l'Est s'éleva à 18 millions, l'importation, vers l'Ouest, 
à 12. 

Ceci décida de la conclusion d'un nouvel accord 
quinquennal de commerce et de crédit, en septembre 
1940. On s'était entendu sur des échanges réciproques 
de la valeur de 75 millions et les Suédois consentaient 
aux Russes un crédit de 100 millions avec intérêt de 
4 Vs %· La guerre germano-russe réduisit considérable
ment le mouvement et . Ie crédit ne fut employé qu'à 
concurrence de 30 millions. Des commandes de 180 mi l
lions qui avaient été adressées aux Suédois, une bonne 
partie fut annulée et, pour le solde, les Soviets ne 
reçurent satisfaction qu'en 1944. C'est la raison pour 
laquelle l'exportation suédoise atteignit, cette année-là, 
40 millions, alors que l'importation en provenance de la 
Russie ne faisait encore qu'un demi-million. En 1945, 
les livraisons suédoises retombèrent au-dessous de 3 mil
lions. En revanche, les exportations russes reprirent 
à 27 ! 

Ainsi, un désir très certain de collaboration, mais, pour 
des raisons de structure, d'une part, de circonstances, 
de l'autre, aucune réalisation d'importance jusqu'alors. 

C'est à ce moment que se place une tentative vrai
ment révolutionnaire de faire de la Suède, avec son 
consentement, cela va sans dire, l'un des grands four
nisseurs de l'U. R. S. S. en ce qui concerne le rééqui
pement industriel de celle-ci. Il vaudra la peine de voir, 
prochainement, si ces bonnes intentions seront suivies 
d'une application correspondante. Y. 

Sekanç-es eô-m.mttcÎau.x 
ItUfLCLHO--iu.Lu.ts 

Le 26 août ont commencé à Saint-Sébastien des négo
ciations entre la Suisse et l'Espagne au sujet des 
échanges commerciaux qui ont fortement diminué ces 
derniers temps en raison du niveau élevé des prix espa
gnols à l'exportation. Un des principaux objets des 
pourparlers sera de trouver le moyen d'assurer de 
nouveau la vente de marchandises espagnoles en Suisse 
aux prix de la concurrence, ce qui permettra de garan
tir les exportations suisses vers l'Espagne et le trans
fert des autres créances suisses. La délégation suisse 
est présidée par M. Ie professeur Paul Keller. 
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CONTREPIVOTS 
tyuWtd., tulfis., aeimeiL 

A. POLLENS FILS 
V A U L I O N (Suisse) Téléphone 8 49 39 

Γ η 

Appareil coupeur vertical 
3 p o u r r o u l e a u x d e p a p i e r 

M d ' e m b a l l a g e 

en aluminium bronzé, avec couteau 
automatique, pour rouleaux de 100, 
120 ou 150 cm. de 50 à 170 gr. par m2. 

P. GIMMI & CO 
s, « Au P a p y r u s » 

ST-GALL 

B U R E A U DE 
(PBtSI NTATION 

est à votre disposition pour 
tout ce qui concerne les 
articles qu'il représente 

A JYEIIMIN 
LE PONT ENTRE LE CUENT 
ST LE FABRICANT 

*mî&& 
ADRANS Catalogues et échantillons sur demande 

. Commission 

^^ccriUjazcéu/E οίε ooîées de fruy/ior&f 

ARTHURMISEREZ 
SAIGNELEGIER 

Employé (e) 
Fabrique d'horlogerie de la région cherche 
pour son département de fabrication em
ployé (e) au courant de la branche, boîtes 
et cadrans spécialement. Place stable et 
d'avenir pour personne qualifiée. Adresser 
offres sous chiffre P 10739 N, à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

642 



JIa nauaelÎz OiaattÎiatl&ft ùtteittattafiaL· du Ύ)ιαααίί 
DE L'ACCORD DE NEW-YORK A LA CONFÉRENCE DE MONTRÉAL 

La Conférence internationale du Travail se réunira, le 
19 septembre prochain, dans la vil le fédérale cana
dienne, pour sa 29"ie session. 

L'ordre du jour porte les objets suivants : 

1. Rapport du directeur. 
2. Questions constitutionnelles. 
3. Protection des enfants et des jeunes travailleurs. 
4. Normes minima de politique sociale dans les ter

ritoires dépendants. 
5. Rapport sur l'application des conventions. 

La grosse question est évidemment celle du statut 
nouveau de ΓΟ. I. T. et des rapports de celle-ci avec 
les Nations unies. 

On avait déjà appris, de Montréal, le 31 juillet der
nier, que les modifications des statuts du B. I. T., ren
dues nécessaires par la dissolution de la S. d. N., étaient 
déjà acceptées par vingt des Etats-membres. On peut 
donc d'emblée admettre qu'il n'y aura, à cet égard, 
aucune opposition. 

Sur quelles bases l'O. I. T. travaillera-t-elle doréna
vant ? 

On sait que M. Myrddin-Evans, président du Conseil 
d'administration de l'O. I. T., a approché Sir Mudaliar, 
président du Conseil économique et social des Nations 
unies, et qu'ils ont paraphé, à New-York, un accord 
précisant les conditions d'association de l'O. I. T. à 
l'O. N. U. La procédure avait été prévue dans la Charte 
de San Francisco et admise aussi par l'O. I. T. dans sa 
réunion de Paris, en octobre 1945. 

Il s'agit maintenant de ratifier l'accord. La question 
sera posée à la Conférence internationale du Travail, 
à Montréal, ce mois-même, puis, le mois suivant, à 
l'assemblée générale des Nations unies, à New-York. 

En admettant, par anticipation, que les parties se 
déclareront d'accord de collaborer, quelle sera la situa
tion nouvelle de l'O. I. T. ? Différera-t-elle beaucoup de 
ce qu'elle fut lorsque existait la S. d. N. ? 

A bien des égards, il n'y aura que peu de change
ment, car la structure des Nations unies n'est pas si 
différente de celle de la S. d. N., en bien des domaines. 
En outre, il est prévu qu'en matière de finances, l'O. I. T. 
gardera son entière autonomie. 

Mais, on apercevra tout de suite une dissemblance 
fondamentale. Du temps de l'institution de Genève, le 
B. I. T. était indépendant : il fixait son programme et 
l'exécutait à sa guise. Dans le nouveau système, il y 
aurait coordination manifeste. 

Celle-ci est prévue aux articles 55, 58, 62 et 63 de 
la Charte des Nations unies, où, « tenant compte de 
l'obligation des Nations unies de favoriser les objectifs 
prévus au premier article précité, le B. I. T. reçoit, en 
quelque sorte, mandat d'étudier et de rapporter sur toutes 
questions internationales d'ordre économique et social, 
culturel, etc. ». Les dits travaux conduiront à des recom
mandations aux institutions intéressées, de manière que 

celles-ci puissent conférer avec l'O. I. T., dans le cadre 
des Nations unies. 

L'Accord de New-York, dont il n'existe qu'un texte 
anglais, comprend 20 articles. Dans le premier, les Nations 
unies reconnaissent à l'O. I. T. Ia qualité d'institution spé
cialisée, aux termes de la Charte. Les autres clauses 
règlent la coordination des services et parlent d'admi
nistration et de statistique. 

Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est qu'on a déjà 
ordonné tout un système de représentation réciproque 
des deux «Puissances». Ainsi, l'O. I. T. aura voix consul
tative à l'Assemblée générale des Nations unies, au 
Conseil économique et social et à ses commissions. 
Par voie de réciprocité, les délégués des Nations unies 
pourront, avec les mêmes droits, participer aux réunions 
de la Conférence internationale du Travail, du Conseil 
d'administration du B. I. T. et des diverses commissions. 
Donc, de part et d'autre, aucun droit de vote. 

La Suisse voit une importance particulière à la pro
chaine session. C'est chez elle que l'O. I. T. a fait ses 
premières armes. Cette dernière reviendra probable
ment à Genève. Ce sont les raisons pour lesquelles 
notre pays enverra, cette fois-ci, une délégation com
plète, tripartite (gouvernementale, patronale et ouvrière), 
à une conférence internationale du Travail assemblée 
hors d'Europe. 

La réunion de Montréal ne définira qu'une situation 
transitoire. C'est à Genève, en juin 1947, que la Con
férence internationale du Travail retournera à ses tâches 
spécialisées. Il est vraisemblable qu'elle abandonnera, 
pour toujours, la ville qui lui offrit l'hostitalité, en 1940, 
et que le Bureau se réinstallera dans ses anciens locaux. 

cb. 

c/hxu dt 

IA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Roberl 42 

MARQUES DE FABRIQUE 

Une marque n'est légalement protégée que si elle 
est déposée dans le pays où elle est employée. Dans 
la plupart des pays, le dépôt étant constitutif de droit, 
la marque appartient au premier déposant. Il convient 
dès lors de prévenir les abus. 

Nous nous chargeons de toutes les démarches néces
saires et nous tenons notre tarif général à disposition. 

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : 

Hosteltler, EmM, Seidenweg 62, Berne (faillite) 

sont priés de nous envoyer leur relevé de compte en 

triple, pour que nous puissions sauvegarder leurs intérêts. 
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LES BRENETS,SUISSE 

PIERRES D'HORLOGERTE 

F A B R I Q U E DE B R A C E L E T S 
E X T E N S I B L E S 

QUALITÉ TRÈS SOIGNÉE 

HENRY & CIE 

1, rue de Rive G E N È V E Tél. 597 50 

Assortiment d'outils à décabosser les boîtes 
de montres 

BERGSON & G" 
L E L O C L E (Suisse) 
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QiLL-xLqje. d& ttaa.s l'époque, d'apth-aite.ttt ? 

Sur ce thème, M. Ie conseiller fédéral de Steiger a 
prononcé à la journée protestante de Glaris un dis
cours dont nous extrayons le passage concernant nos 
tâches pour l'avenir et les règles de notre compor
tement dans la grande famille des peuples. 

« Veillons, a dit l'orateur, à rester un peuple exté
rieurement et intérieurement propre, fidèle et sans faus
seté envers notre patrie. Alors nous serons respectés. 
Veillons à ce que notre armée demeure efficiente et. 
forte. Alors on fera cas de nous. Grâce à leur courage, 
les anciens Confédérés obtinrent la victoire sur des 
adversaires qui, pour l'époque, étaient infiniment avan
tagés en « matériel technique ». Veillons à ce que la 
qualité de notre travail consciencieux et bon demeure, 
que nos prix ne soient pas surfaits. Alors nous aurons 
des acquéreurs et notre beau pays continuera d'attirer 
les hôtes étrangers. Veillons à ce que nos finances 
demeurent saines et payons ce que nous devons. Alors 
on nous fera des livraisons. Veillons à ce que chez 
nous le droit et la justice gardent leur valeur. Alors 
nous serons une bonne démocratie. 

Veillons à ne pas perdre notre liberté. Si on a pu 
lire, dernièrement, que : « la seule légitimation de la 
démocratie libérale » est qu'elle implique « la considé
ration inconditionnelle de la liberté de la personne, 
de sa sécurité, et de sa valeur dans l'Etat fondé sur le 
droit », il faut, bien entendu, ajouter que, dans la démo
cratie suisse, chaque personne libre est, par cela même, 
responsable que nous restions un Etat fondé sur le: 

droit. Plus nous nous dégageons du régime des pleins 
pouvoirs, plus notre responsabilité s'accroît. 

La démocratie suisse n'accorde pas la liberté indi
viduel le à seule fin d'en user d'une manière inconsi
dérée et égoïste. S'il devait se trouver des Suisses qui, 
sous le prétexte de liberté individuelle, font, dans leur 
intérêt personnel, un usage abusif des moyens qui ne 
sont pas directement défendus, ces Suisses témoigne
raient qu'ils n'ont pas compris le sens de lé démocratie 
suisse. Dans la démocratie suisse, la liberté implique 
le sentiment de la responsabilité et du contrôle de soi-
même. 

Que vous placiez votre idéal dans la sécurité de votre 
personne et dans votre quiète indépendance ou que 
vous mettiez l'accent au contraire sur le développement 
de l'idée coopérative ou syndicale, jamais vous n'échap
perez à vos responsabilités. Comprenez-le bien : les 
partis politiques, les coopératives et associations, les 
unions syndicales, les sociétés, en un mot, toutes les 
organisations qui soutiennent l'Etat, seront toujours placés 
devant la question de savoir si leurs programmes et 
buts, leurs revendications et voeux, sont justes. « Quiets, 
vous ne le serez jamais, si vous êtes conscients de vos 
devoirs. » Tout comme la Rome antique à sa belle époque, 
nous, Suisses, nous sommes convaincus que sans la jus
tice et la légalité, aucun Etat, petit ou grand, ne peut 
garder de permanence. 

Il appartient à la maturité d'un peuple libre, qu'il 
envisage lui-même ce qui est juste ou injuste, ce qui 
est possible ou ce qui ne l'est point. Ces sentiments-là 

ne se dictent pas. Le gouvernement et le peuple sont 
continuellement placés devant ces questions. A côté 
des recherches sur ce qui est possible, ce sont tou
jours les questions de droit et d'équité qui priment. Ce 
que l'Etat accorde à l'un d'entre vous est également 
réclamé par votre voisin. B ce que l'Etat vous refuse, 
doit également être refusé à votre prochain. Trop sou
vent, on interprète mal ce prinoipe constitutionnel de 
l'égalité de traitement. C'est ce qu'il faut parfois rap
peler aussi aux cantons. 

Un peuple qui ne manque pas d'expérience, dont le 
sens de la justice a des racines profondes, doit savoir 
distinguer ce qui est possible, raisonnable, ce qui est 
modéré, ce qui est juste. Le sens de la possibilité, de la 
raison et du droit indique la maturité politique d'un 
peuple. 

« L'amour traditionnel de la liberté, Ie sentiment tra
ditionnel du devoir, envers la communauté — soit-eUe 
grande ou petite — le respect sans limtite de la loi 
et de ses exigences, les réformes obtenues par des 
vues mesurées plutôt que par les moyens extrêmes », 
c'est là, au dire d'un Anglais cultivé, l'homme d'Etat 
James Bryce, l'apanage du Suisse et de l'Anglais. Il 
ajoute : « Une disposition de compromis mutuels et une 
disposition générale prises dans une ouverte intégrité ». 
Puisse cela être et durer. 

Le sentiment du devoir envers la communauté nous 
interdit d'user de notre liberté d'une manière dérai
sonnable, ou même, inadmissible. Celui qui est conscient 
de sa responsabilité ne mésuse pas de la !liberté. Il 
s'en sert avec mesure. Cela aussi doit trouver son expres
sion dans nos discussions réciproques. Quand nous en 
arrivons à des controverses d'opinions jetées bruyami-
ment des fenêtres ouvertes de notre maison suisse par
dessus les murs du jardin, sachons du moins fermer 
les fenêtres lorsque nous en arrivons à certaines ques
tions. » 

(VjU)IuZt du etwirnetee. 
14/8/46. — Eigeldinger et Co. Société Anonyme, à La 

Chaux-de-Fonds, fabrication, achat et vente d'horlo
gerie. Albert Grandjean, jusqu'ici fondé de pouvoir, 
a été nommé directeur ; il continuera d'engager la 
société en cette qualité, en signant collectivement 
avec une des personnes déjà autorisées. 

22/8/46. — Société Horlogère Reconvilier (Reconvilier 
Watch Co.), à Reconvilier, société anonyme. Fritz 
Fischbacher, président du conseil d'administration, a 
démissionné ; ses pouvoirs sont éteints et radiés. Jean-
Robert Ruedin (déjà inscrit), jusqu'ici secrétaire du 
conseil d'administration, est nommé président, tandis 
qu'André Ruedin (déjà inscrit comme fondé de pro
curation) est nommé administrateur. Les pouvoirs con
férés audit fondé de pouvoir André Ruedin sont modi
fiés en ce sens. La société est engagée par la signa
ture collective à deux et entre eux des admioisbiai-
teurs, du directeur et des fondés de procuration. 
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Montres calendrier 
ainsi que mouvements et montres 5 V / et 10 V2" 

ancre 15 et 17 rubis sont demandés par maison 

conventionnelle. Livraison selon entente. Paie

ment comptant. Adresser offres sous chiffre 

V 24796 U, à Publicités Bienne. 

Bracelets de montres 
Fabrique d'articles en cuir se charge de l'exécution de 

toutes commandes de série. Bracelets tous genres. Ecrire 

sous chiffre Pe 34579 L1 à Publicitas Lausanne. 

Placement de capitaux 
Fr . 2 0 0 - 3 0 0 . 0 0 0 . -

sont cherchés par fabrique de cycles suisse 
d'ancienne renommée et en pleine activité 
pour augmentation de son capital action. Les 
personnes qui disposeraient de capitaux à 
placer sont priées d'adresser leurs offres sous 
chiffre F 15788 Z, à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 

Orphelin belge 
18 ans, désire place interne pour apprendre l'horlogerie. 
Ecrire à A. Delien, 41, rue de la Pacification, Bruxelles. 

Mouvements de pendulettes 
Maison conventionnelle offre mouvements de 
pendulettes qualité soignée, diamètre légère
ment supérieur à 60 mm., nouvelle fabrication, 
production importante. Faire offres sous chiffre 
P 5507, à Publicitas Genève. 

Belle villa 
A vendre à Saint-Aubin (Neuchâtel) belle villa de sept 
chambres, cuisine, bains, hall, balcon, terrasse avec belle 
vue. Locaux de 70 m. environ. Bureau, dépendances. 
Garage. Confort moderne. Jardin bien aménagé 1600 m. 
environ. Adresser offres sous chiffre P 5492 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

Employée de bureau 
expérimentée 

Importante manufacture d'horlogerie du Jura 
bernois cherche pour entrée immédiate ou 
à convenir employée de bureau expéri
mentée. Bonne sténo-dactylo français-alle
mand, connaissant éventuellement l'anglais. 
Place stable et bien rétribuée. Faire offres 
manuscrites détaillées avec copies de certi
ficats sous chiffre 3923, à Publicitas Bienne. 

Pierres fines 
Fabrique de pierres fines bien organisée entreprendrait 

encore commandes en qualités B. et C. Ecrire sous chiffre 

1725, aux Annonces Suisses S. A., Bienne. 

Grandissages 
de pierres d'horlogerie seraient sortis réguliè
rement à atelier qualifié. Offres à case postale 
n° 7626, à Porrentruy. 

Pierristes 
A vendre installation complète pour la préparation du 

diamant, se composant de 4 machines à rouler et de 3 

appareils à décanter. Faire offres sous chiffre P 5500 N, 

à Publicitas Neuchâtel. 

r " \ 

Cherche à reprendre 

C O M M E R C E 

DE PRÉPARAGES 
Jeune homme très débrouillard disposant de 

capitaux, ayant toutes connaissances dans la 

fabrication de préparages cherche à repren

dre commerce de préparages conventionnel, 

éventuellement association avec personne 

très sérieuse et d'âge moyen. Pas sérieuse 

s'abstenir. Faire offres détaillées sous chiffre 

P 4057, à Publicitas Genève. 
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NÉGOCIATIONS ÉCONOMIQUES ENTRE LA SUISSE 
ET LA YOUGOSLAVIE 

Le Conseil fédéral et le Gouvernement yougoslave 
ont convenus d'engager des négociations en vue d'éta
blir un nouveau statut commercial entre les deux pays. 
La délégation suisse constituée à cet effet par le Conseil 
fédéral est partie jeudi pour Belgrade. Elle est présidée 
par M. Troendle, délégué aux accords commerciaux. Font 
en outre partie de la délégation : MM. F. Bauer, premier 
chef de section à la Division du commerce ; F. Kappeler, 
conseiller de légation au Département politique fédéral ; 
P. Aebi, du comité directeur de l'Union suisse du com
merce et de l'industrie ; W. Spiihler, député au Conseil 
national ; C. Turler, directeur général de l'Association 
suisse des banquiers ; L. Jeanrenaud, du secrétariat de 
l'Union suisse des paysans et E. Miirner, directeur de 
l'Office suisse de compensation. 

NÉGOCIATIONS ÉCONOMIQUES AVEC L'AUTRICHE 

Les négociations économiques qui ont eu lieu à Berne 
entre la Suisse et l'Autriche ont abouti, le 17 août 1946, 
à la signature d'un arrangement provisoire concernant 
les échanges de marchandises et le service des paie
ments Il a été signé au nom du Conseil fédéral par M. 
M. Troendle, délégué aux accords commerciaux, et au 
nom du Gouvernement autrichien par M. R. Seemann, 
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. 

L'arrangement entrera en vigueur le 1er octobre 1946 
après ratification par les deux gouvernements. Des ren
seignements circonstanciés seront fournis sur le contenu 
de l'accord après sa mise en application. 

Correspondant 
Français, anglais, cherche place. Toutes réfé
rences. Faire offres sous chiffre MM. 1200, Poste 
restante Genève. 

[Un million de pierres 
grenats 

Pour fabrique de pierres fines, à vendre 

un million de pierres grenats, cr. 1-8, percées 

6-18, prêtes pour le grandissage. Offres sous 

chiffre Y 24802 U, à Publicitas Bienne. 

(BU%Li&QZCL®IUP 

L'UNION ÉCONOMIQUE DE L'OUEST EUROPÉEN 

La « Revue économique franco-suisse », organe de la 
Chambre de commerce suisse en France, consacre son 
numéro d'août à deux remarquables exposés qui étaient 
inscrits, avec le rapport de gestion, à l'ordre du jour 
de l'assemblée générale de cette compagnie. 

M. Carl-J. Burckhardt, ministre de Suisse en France, 
traitant de l'« interdépendance de la vie politique et 
de la vie économique au regard des échanges franco-
suisses », montra le rôle que peut jouer l'Etat pour ani
mer les échanges commerciaux. M. René Courtin, pro
fesseur à la Faculté de droit de Paris, membre du ' 
comité de direction du journal « Le Monde », ancien 
secrétaire général à l'Economie nationale, répondit ensuite 
à cette question : « Une union économique de l'ouest 
européen est-elle possible ? », qui lui paraît constituer 
« le problème même de notre temps. 

« L'union des nations occidentales est inscrite dans 
l'histoire et sur la carte et la seule question qui se 
pose est de savoir si cette union sera notre oeuvre ou, 
au contraire, si elle nous sera imposée de l'extérieur 
dans des conditions difficilement acceptables, mais que 
cependant nous serons obligés de subir. » 

Après avoir tracé les étapes successives de réali
sation de cette union, dans laquelle la France et la 
Suisse sont appelées à jouer avec la Belgique et les 
Pays-Bas un rôle de premier plan, l'orateur en brosse la 
constitution et termine en ces termes : « Il n'y a pas 
de tâche à la fois plus concrète, plus positive et 
plus haute pour notre génération. Il ne s'agit pas seule
ment de la prospérité de nos pays mais de leur liberté 
et de l'avenir même de notre civilisation ». 

Association 
Termineur avec atelier bien organisé, nombreux per

sonnel, cherche association avec fabricant. Peut terminer 

70 à 80.000 pièces par an, en plat et breguet, qualité 

garantie. Autre combinaison pas exclue. Offres sous 

chiffre P 10751 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
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ASSUREZ-VOUS QUE VOS BRACELETS PORTENT LA MARQUE : 

MAKE SURE THAT YOUR WATCH-STRAPS ARE MARKED WlTH: 

ASEGURESE VD. DE QUE SU PULSERA LLEVE LA MARCA : 

ACHTEN SlE BEI IHREN ARMBANDERN AUF DIE MARKE 

PROTEXO 
ou 
OR 

O D E R 
IN U.S.A. 

z^(m fcl 

FAGERSTA 

<=r4-CLet AuéAoLâ 

COURVOISIER & Co 

BIENNE 

&hj-^m leLoude 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Rue Léopold-Rober! 13 bia Tél. 2 38 47 

LiMZ tapidunent: 
Barrettes à ressort, attaches, 
coulants, bracelets fantaisie 
plaque 

EXPORTATION 

Φ IERRES D'HORLOGERIE 

Spécialisé dans la pierre à chasser dès ses débuts, je 
livre toutes mes pierres avec un diamètre impeccable. 
Pierres de balancier bombé avec olivage très soigné. 
Je livre par retour tous les calibres de Fontainemelon 
en qualité A. B. C. 

JULES ROBELLAZ 
L A U S A N N E Rue Charlcs-Monnard 6 Téléphone 27697 

(fljHLi aenom de. teeeaolt 
des Etats-Unis d'Amérique un cer
tain nombre du tout dernier modèle 

« WATCHMASTER » 
machine perfectionnée à régler les 
montres, d'utilisation simplifiée et a 
des prix très avantageux. 
Démonstration dans votre usine sur 
demande. 

Pour tout renseigne ment s s'adresser a 

ALPINE WESTERN ELECTRIC COMPANY 
Wilmlngton U. S. A. 

Œâle. Viadulctstrasse 60 

Succursale de BaIe 

Téléphone (061) 2 36 99 

SJnduitùeli 
Pour la protection de vos pièces, ayez recours a nos 

BRUNISSAGE 
CÉMENTATION 
de O a 2 mm. de profondeur 

1 KJZi IVL* L· à façon de tous aciers et matrices 

Devis sur demande, sans engagements 

TREMPE MÉTALLIQUE S.àr.l., LAUSANNE 
Téléphone 2 54 50 Tivoli 42 bis 
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LTMON DE BANQUES SOSSES 

s'occupera de vos affaires, 

demandez ses conseils. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
LÉOPOLD-ROBERT 50 TÉLÉPHONE 24521 

Lagtepàrfie--. 

FABRIQUE DETAMPES 
POUR BOITES DE MONTRES 

V^BUTZERSA 
LA CHAUX-DE-FONDS 

JIeJ TJOLUS ançlacâjej 

et (J)(LfLLCU OfLCtL 

CHATEAU 
sont arrivés 

ο 
HUMMEL FILS & C" 

LÀ CHAUX-DE-FONDS 
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UE CONSEIL D'ÉTAT 

DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL 
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CONCOURS de 19V'/ 
A LOBSERVATOIRE CANTONAL 
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SPlRAUX COMPENSATEURS 
ANTIROUILLE -ANTIMAGN ÉTIQUE 

PRIX DE REGLAGES DE L'OB-
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