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cÂ La efrtifetZtiee, cUs (Oufiat-et-Olii 
T R A I T É DE P A I X A V E C L ' I T A L I E ? 

Le projet de traité de paix avec l'Italie, dont la presse a 
donné I© préambule et les 78 articles, apportera à la 
Péninsule, s'il est entériné par la Conférence, les gains sui
vants: suppression de l'état d'armistice, restitution de l'ar
gent liquide et des marchandises italiennes acquises sans 
compensation par les forces alliées, enfin appui des 
puissances . alliées et associées à une demande du 
gouvernement de Rome de devenir membre des Nations 
unies. 

C'est à peu près tout ! A côté de cela, en effet, les 
Italiens sont appelés à payer pour les erreurs com
mises, et territorialement, et militairement, et encore éco
nomiquement. 

Il est juste qu'il en soit ainsi. On dit couramment 
qu'un peuple a le gouvernement qu'il mériite. Le peuple 
italien doit donc répondre pour les crimes du fascisme. 
Tout de même, il faut se méfier des slogans tout faits 
et il est certain, dans le cas particulier, que nos voisins 
du sud sont moins responsables de la guerre que ceux 
du nord, dont l'orgueil et la soif de domination sont 
connus. 

Ceci dit, on veut imposer à l'Italie des rectifications 
de frontières minimes du côté de la France. Toutefois, 
le peu qu'on est déterminé à lui enlever est suffisant 
pour créer un état d'esprit impropre à la réconciliation. 
Le déplacement de la limite politique s'effectue indu
bitablement pour des raisons militaires. C'est donc qu'on 
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A LA CONFÉRENCE DES VINGT-ET-UN 
Traité de paix avec l'Italie, par Ch. Burky 

POURRAIT-ON SE LIBÉRER DE LOR ? 

Le rouble, monnaie d i r i gée ? 

SOCIÉTÉ CHRONOMÉTRIQUE DE FRANCE 

Assemblée générale - Séance d'ouverture 25 mai 1946 
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Le communiqué de Washington .* 

UN GROS CHANGEMENT DANS L'AÉRONAUTIQUE 
l 'Amérique se rel i re de l 'accord de Chicago I 
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prévoit l'éventualité, même très lointaine, d'une revan
che et on le fait en enlevant à l'Italie des forces 
hydrauliques importantes dont dépend sa vie économique. 

Le tort qu'on lui fait du côté de la Yougoslavie est 
autrement plus grave. Trieste, un territoire libre contredit 
à la morale. La vi l le est italienne, comme PoIe, comme 
Fiume, comme Zara, l'italianissima, si les faubourgs et la 
campagne sont slaves. On eût parfaitement pu internatio
naliser la fonction économique de la cité, son port, ses 
installations ferroviaires, car il est de fait que l'existence 
de l'agglomération dépend non seulement de sa relation 
à l'Italie et à la Yougoslavie nouvelle, mais plus encore 
du trafic de l'Autriche ou de la Hongrie. 

Céder toute l'Istrie aux « Slaves du sud », a l'est 
de la « ligne française », c'est commettre la même erreur 
que lorsqu'on abandonna toute la presqu'île à l'Italie. 
Le territoire possède une campagne slave et la plupart 
des villes sont italiennes. L'Etat qui prend possession 
de celles-ci, saura-t-il, voudra-t-il leur accorder l'équi
table statut d'autonomie ? 

Enfin, l'Adriatique va être contrôlée par la Yougo
slavie. Là encore, on a simplement renversé la situa
tion. Les Italiens s'étaient arrogé le droit d'intervenir 
dans les eaux dalmates, de prendre possession des îles 
de valeur stratégique. Ce sont maintenant les Slaves 
qui s'approchent des côtes d'Italie, en particulier, de la 
toute italienne Pelagosa ! 

L'Italie renonce d'avance, puisque la décision défini
tive ne sera prise que dans une année, à toutes ses 
possessions africaines. Le coup est rude. Passe encore 
si le régime colonial était supprimé partout. Mais, on 
fait aujourd'hui à la Péninsule ce qu'on fit, en 1920, à 
l'Allemagne : on la refoule entièrement en Europe, d'au
tant plus qu'on lui' retire — et c'est justice ! — les 
intérêts qu'elle possédait en Chine, à Tanger, de par 
le traité de Lausanne, en Orient, et jusque dans les 
commissions du Rhin et du Danube. Si les Nations unies 
comprennent le sens de l'évolution historique, elles ne 
transforment pas la tutelle en moyen de conquête, il n'y 
aura rien à redire. Si tel n'est pas le cas, on assistera, 
dans une génération, au plus tard, à de nouvelles 
revendications. Les Italiens rendent le Dodécanèse à la 
Grèce. Ils se retirent intégralement de l'Albanie, et 
c'est très bien, dans les deux cas ! 
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Les clauses militaires sont sévères, tant en ce qui 
concerne l'armée de terre que la flotte ou l'aviation. 
Non seulement les effectifs sont des plus réduits, comme 
le matériel, mais les zones sensibles sont démilitarisées. 
Je ne pense pas que les Italiens exagèrent en déclarant 
qu'ils sont dans l'impossibilité de se défendre contre une 
éventuelle agression étrangère, puisque, désarmés comme 
ils le sont, ils se trouveront dans l'incapacité de résister, 
par exemple, à un ultimatum des Yougoslaves. Sont-iils 
même capables d'assurer efficacement l'ordre à l'inté
rieur ? On peut en douter. Quant aux réparations, elles 

GZô-s e.xfLôztatLô-(ti in. 'fitô-gzh 

Au cours du premier semestre de cette année, l'acti
vité de notre commerce d'exportation a marqué une 
avance très forte, en comparaison du deuxième semestre 
de l'année dernière, c'est-à-dire de la première période 
de l'« après-guerre ». L'industrie textile en particulier a 
augmenté considérablement ses exportations. Les envois 
à l'étranger d'étoffes de soie, qui dans le domaine de 
l'industrie textile représentent le poste d'exportation le 
plus important, ont fortement augmenté. Il s'agit notam
ment de tissus en soie artificielle et en fibranne, expé
diés surtout en Suède, en France et aux Etats-Unis 
d'Amérique. En outre, bien que d'une manière plus 
minime, nos ventes de broderies dépassent les résultats 
du premier et du deuxième semestres 1945. En revanche, 
pendant le même laps de temps, les exportations de 
tissus de laine, ainsi que de bonneterie et d'articles 
en tricot marquent relativement la plus forte avance. 
Celles de rubans de soie sont cette fois-ci légèrement 
supérieures au niveau de 1938. Les tresses de paille 
pour chapeaux, qui au regard de la période correspon
dante de l'année précédente, enregistrent une progres
sion, se tiennent, depuis 1945, continuellement à un 
point relativement élevé. L'industrie des chaussures 
accuse, comparativement aux deux semestres de l'année 
dernière, une amélioration de ses exportations ; toute
fois, cette branche marque encore un déchet d'environ 
60 "H en comparaison du temps de paix. 

En ce qui concerne l'industrie métallurgique, les ventes 
de machines enregistrent une notable avance. Nos envois 
à l'étranger de montres se sont également développés ; 
les ventes de montres s'élevant à 277 millions de 
francs pendant le premier semestre 1936, représentent 
un quart environ de la valeur totale de notre expor
tation. Les exportations d'instruments et d'appareils se 
sont aussi remarquablement accrues et, d'après l'indice, 
dépassent cette fois-ci le niveau de 1938. Dans l'indus
trie chimique et pharmaceutique, ce sont les exportations 
de produits chimiques pour usages industriels qui' ont 
proportionnellement le plus augmenté. Relevons encore 
qu'au cours du premier semestre de cette année, la 
Suisse a exporté 3929 têtes de bétail de ferme et 
d'élevage, pour une valeur de 8,1 millions de francs. 

se résument dans la note de 1000 milliards de lires 
dont les finances italiennes seront grevées si le projet 
est mis en vigueur. Remarquons que le gouvernement 
de Rome n'aura pas le droit de présenter sa facture 
de 220 milliards de lires à l'Allemagne pour les dom
mages que celle-ci lui a causés. 

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire : cela 
suffit ! Les Italiens vont être durement punis pour le 
« coup de poignard dans le dos ». Mais, ce qui importe, 
c'est l'avenir. Les exigences actuelles dépassent la 
mesure. L'Italie trouvera-t-elle, à Paris, une issue ? 

Ch. B. 

φίυα dt 10.000 lab-tL^LLdi 

Pour la première fois depuis que la loi fédérale sur 
les fabriques existe, le nombre des établissements assu
jettis à cette loi a dépassé les 10.000 au cours du 
deuxième trimestre de l'année. Depuis la fin de 1939, 
le nombre des fabriques a augmenté de plus de 1600, ce 
qui représente près d'un cinquième. Pendant la guerre de 
1914 à 1918, le nombre des fabriques avait beaucoup 
augmenté, aussi, sans toutefois dépasser 9317 ; mais il 
avait fléchi ensuite pendant les cinq années suivantes, 
pour arriver à 7933 en 1923. Depuis cette date, le 
nombre des fabriques a recommencé à augmenter, mais 
à un rythme très lent puisque, de 1923 à 1939, l'aug
mentation totale n'a pas dépassé 465. 

Au cours du deuxième trimestre de cette année, 
l'augmentation nette du nombre des fabriques s'est 
poursuivie à un rythme plus rapide encore qu'au tr i 
mestre précédent. Elle a atteint 202, contre 165 au 
cours du premier trimestre. A fin juin 1945, on comptait 
9443 établissements assujettis à' la loi sur les fabriques. 
A fin juin 1946, ce nombre était exactement de 10.087. 

Au 30 juin 1946, les permis de -travailler de jour à 
deux équipes accordés par l'Office fédéral pour l'in
dustrie, les arts et métiers et le travail s'appliquent à 
26.633 ouvriers, c'est-à-dire à 1850 personnes de plus 
qu'à fin mars. 

Le volume des heures supplémentaires autorisées par 
les cantons s'est élevé à 1.439.382, contre 813.388 dans 
la période correspondante de l'année dernière. Cette 
augmentation est due à la pénurie de main-d'œuvre 
qui se fait sentir dans un certain nombre de branches. 

En ce qui concerne enfin les constructions à des
tination industrielle, on relève que le nombre des projets 
de construction examinés pendant le deuxième trimestre 
par les inspecteurs fédéraux des fabriques a été de 800, 
contre 693 au trimestre précédent et 472 dans la période 
correspondante de l'année dernière. 

Rédacteur responsable de la partie publicitaire : Publi-

citas S. A., Neuchâtel. 

IMPRIMEURS : HAEFELI & C°, LA CHAUX-DE-FONDS 
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Spécialisé dans la p ie r re à chasser dès ses débuts, je 
l ivre toutes mes pierres avec un diamètre impeccable. 
Pierres de balancier bombé avec olivage très soigné. 
Je l ivre par retour tous les cal ibres de Fontalnemelon 
en qualité A. B. C. 

JULES ROBELLAZ 
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PUBLICITAS 
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Bienne, téléphone 2 55 45 
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classiques et fantaisie 
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A. RUEFLI S.A. 
installations de ventilation 
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ι Rue de Boujean 52 a 
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rage pour tours à polir, ' 
lapidaires — Filtres à air 

CHAUFFAGES A AIR 
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^Mo-h-duatiafiJ tt m.ax£.kt CLIL ttao-aiL 
Que la mobilisation ait modifié de façon fondamentale 

le marché du travail, c'est là une chose sur laquelle il 
n'est pas besoin d'insister. En revanche, on connaît moins 
l'ampleur de ce phénomène, vu qu'aucun chiffre n'a pu 
être publié à ce sujet pendant la guerre, cela pour des 
raisons faciles à comprendre. Maintenant que le danger 
est écarté, on peut faire le point et examiner dans quelle 
mesure le service actif a contribué non seulement à 
résorber complètement le chômage, mais encore à incor
porer dans le processus de production des dizaines de 
milliers de personnes qui n'exerçaient pas d'activité pro
fessionnelle auparavant. 

Selon le Bulletin d'information du délégué aux possibi
lités de travail, le nombre des mobilisés oscilla pendant 
la guerre entre 73.000 et 457.000. Il atteignit son maximum 
lors des deux mobilisations générales de l'automne 1939 
et du printemps 1940. A fin septembre 1939, on compta 
421.792 hommes sous les drapeaux et 457.662 à fin juin 
1940. Les effectifs mobilisés ont été en moyenne de 
350.000 hommes en 1939, de 237.000 en 1940, de 
152.000 en 1941, de 106.000 en 1942, de 133.000 en 1943, 
de 161.000 en 1944 et de 107.000 en 1945. Les frais 
du service actif se sont élevés à 4381 millions de francs, 
alors que le coût des mesures destinées à renforcer la 
défense nationale a été de 2935 millions de francs. 

Certes, ces ressources pénétrèrent, par de nombreux 
canaux, dans le circuit économique et provoquèrent un 
accroissement non négligeable de la production et de la 
consommation — d'autant plus que les familles des 
mobilisés bénéficièrent des allocations pour pertes de 
salaire et de gain, de sorte que l'augmentation des 
besoins de l'armée ne se traduisit pas par une diminution 
sensible de la consommation de la population civile. 
D'autre part, si la mobilisation eut pour effet de retirer 
du marché du travail une grande quantité de main-
d'œuvre, les mesures prises en vue de renforcer la 
défense nationale provoquèrent, en revanche, une forte 
augmentation du degré d'emploi dans presque toutes 
les branches économiques. Les travaux et commandes 

Les innovations suivantes entrent en vigueur au début 
du mois d'août 1946 : 

1° Des envois de messageries jusqu'à 20 kg. sont 
admis à destination de l'Italie. Ils sont remis, à Chiasso, 
à la maison d'expédition M A. S. ; après dédouanement, 
celle-ci les achemine, les jours ouvrables, sur leur desti
nation — par camion ou comme colis accélérés grande 
vitesse du chemin de fer — et pourvoit à leur remise 
à domicile. Le service des envois de dons poste-Croix-
Rouge est supprimé. Quant au service ordinaire des colis 
postaux, il demeure suspendu. 

2° Les colis postaux pour l'Islande sont de nouveau 
transmis par la voie du Danemark, ce qui permet de 
porter la limite de poids de 10 à 20 kg. 

3° Les colis pour la Chine ne sont plus acheminés par 
les U. S. A., mais par la voie de France-Egypte-Inde 

adjugés par le Service technique militaire ont porté 
durant les années 1940/44 sur des sommes variant entre 
200 et 550 millions de francs. Au total, le service tech
nique a adjugé des travaux et commandes pour une 
somme de 2672 millions de francs sur laquelle 1118 mil
lions de francs allèrent à l'industrie des machines. L'in
dustrie textile elle aussi, reçut des commandes pour 
une somme de 224 millions de francs, cependant que 
les ateliers militaires fédéraux exécutèrent des travaux 
pour un montant de presque 300 millions de francs. En 
outre, d'importantes commandes furent passées à des 
selliers, des cordonniers, des tailleurs, des serruriers et 
des ferblantiers. Les commandes du service technique 
furent réparties entre de très nombreuses entreprises, 
y compris les plus petites ; de même, elles procurèrent 
de l'ouvrage à une foule de travailleurs à domicile. 
De son côté, l'industrie du bâtiment profita largement 
des commandes de l'administration militaiire et de l'armée. 
L'administration militaire adjugea des travaux de cons
truction pour une somme globale de 192 millions de 
francs, à quoi il faut ajouter les dépenses occasionnées 
par la construction d'ouvrages fortifiés, dépenses s'éle-
vant à 411 millions de francs. L'industrie en question a 
donc reçu des commandes pour une somme totale de 
603 millions de francs. 

Grâce à ces dépenses extraordinaires pour la défense 
nationale, il fut possible d'occuper 40 à 50.000 per
sonnes dans l'industrie et l'artisanat et environ 12.000 per
sonnes dans l'industrie du bâtiment. Et si l'on tient 
compte des effets secondaires découlant de toute opé
ration de ce genre, on peut, sans risque de se trompe^, 
augmenter ces chiffres de 50 °/o au moins. 

Que la défense nationale ait exercé une influence 
extrêmement grande sur notre situation économique en 
général, et sur le marché du travail en particulier, c'est 
là une chose dont on peut aisément se rendre compte 
lorsqu'on songe qu'une masse monétaire supplémentaire 
variant de 1 à 1,3 milliard de francs a été mise chaque 
année en circulation. 

britannique, plus rapide et moins chère. 
4° Des colis postaux jusqu'à 3 kg. sont admis pour 

Bornéo du Nord britannique, Brunéi et Sarawak, via 
Angleterre. 

5° L'ancienne voie de transmission par la France (pa
quebots français), bien meilleur marché et permettant 
l'envoi de colis jusqu'à 20 kg. est rouverte à desti
nation de l'Océanie française, des Nouvelles-Hébrides 
et de la Nouvelle-Calédonie. 

6o Les colis à destination de Tanger, bureau de poste 
marocain, peuvent de nouveau emprunter la voie de 
France (Marseille). 

7° Ont été fortement réduites les taxes des envois 
de messageries pour les Pays-Bas, ainsi que celles des 
colis postaux pour le Béchouanaland, la Rhodésia et 
l'Union de l'Afrique du Sud (voie d'Angleterre). 

ά-εεαίβε ijtte.tnatLo-n.aL des ce-Lb 
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BERGEON 

Remplace 
avantageusement la 

poire aluminium 

Ne roule pas 
sur l'établi 

BERGEON & C" 
L E L O C L E (Suisse) 

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

1, rue de Rive 

QUALITÉ TRÈS SOIGNÉE 

HENRY & C,E 

G E N È V E Tél. 5.97.50 

Décolletages pour toutes industries jusqu'à 10 mm. 
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φ&ιιζζαίί-αη. ιε Ubatez (L· ZVr ? 
LE ROUBLE, M O N N A I E DIRIGÉE ? 

Pour faire suite aux études parues, ici-même, signalons 
celle que Markov vient de consacrer à « La circulation 
monétaire en U. R. S. S. », dans « Economie et Technique 
en Russie ».1 

Le professeur susnommé prétend que la monnaie sovié
tique n'est pas comme les autres. On a pu s'y méprendre, 
étant donné que la Banque d'émission de Moscou publie 
des bilans où l'on trouve des indications sur l'or et la 
couverture des billets. 

En réalité, « l'or n'est pas pour nous une monnaie ; 
c'est une marchandise monétaire nécessaire pour les 
seules relations internationales ». L'U. R. S. S. n'attache 
de l'importance au métal jaune que parce qu'elle fait 
du commerce avec les Etats capitalistes, où l'or est 
considéré comme moyen de paiement fondamental. C'est 
la seule raison pour laquelle les Russes extrayent de 
l'or et ont conquis la seconde place dans la production 
mondiale. Ils n'adressent aucun culte au métal précieux, 
pas plus qu'ils n'entendent retourner au capitalisme. 

Mais, le rouble étant tout autre chose que de l'or, 
peut-il être stable ? C'est Staline lui-même qui répon
dra : « la stabilité de la devise soviétique est, avant tout, 
garantie par la quantité énorme des marchandises mises 
en circulation sur le marché intérieur, à des prix fixés ». 

La monnaie soviétique étant ainsi fonction de l'orga
nisation financière et économique russe, Ï1 faut connaître 
les particularités de celle-ci ? 

En premier lieu, cette organisation est caractérisée par 
le monopole de l'Etat en matière industrielle et com
merciale. Si celui-ci n'est pas étendu à l'agriculture, 
c'est que les kolkhoses sont autorisés à vendre à des 
prix non établis par les autorités ; l'exception n'est pas 
d'importance, car de telles ventes ne représentaient, 
jusqu'à la guerre, que 24 milliards de roubles sur 
146 atteints par le commerce de détail. 

En outre, les marchandises se vendent en Russie à 
des prix déterminés par le gouvernement. L'augmentation 
de la production, agricole et industrielle, entraîne, ipso 
facto, l'augmentation de la masse des marchandises en 
circulation. Les autorités disposent de la production agri
cole elle-même, sous forme d'impôts en nature et de 
fournitures par contrat. 

On note, de plus, la carance complète du marché libre 
de l'argent : banques privées, bourses, bureaux de 
change. La devise nationale est garantie contre le mou
vement des cours étrangers, puisqu'elle est purement 
intérieure, les achats hors des frontières étant réglés en 
or, quand la balance commerciale est déficitaire, et elle 
ne l'était pas dans les années qui précédèrent la guerre. 
Enfin, l'U. R. S. S. n'a pas de déficit budgétaire, puis
qu'elle fait des plans de directive et non de conjoncture. 

On peut conclure : la circulation monétaire en Russie 
résulte d'une économie financière dirigée, isolée, fondée 
sur la seule production nationale, laquelle se trouve aux 
mains de l'Etat et dépend du travail des citoyens-ouvriers. 

Nos 29 et 30 de la « Fédération Horlogère Suisse 

On s'est demandé comment le rouble fonctionna depuis 
la Révolution de 1917. Ce fut d'abord la grande période 
d'inflation : époque du communisme militaire allant jus
qu'à la N. E. P., Ia nouvelle politique monétaire, de 1928. 
On y enregistra la chute du pouvoir d'achat de l'argent. 
Puis, progressivement, le rouble forma un système com
plet, une fois que le secteur étatique devint prépon
dérant dans la production et la circulation. La puissance 
d'achat actuelle de la monnaie russe — 18,8 cents amé
ricains — est bien inférieure à celle du rouble-or, avant 
1917, puisque, par exemple, on pouvait acheter 14 kilos 
de pain, en 1913, avec un rouble, tandis que ce mon
tant ne permet plus que l'achat d'un kilo, aujourd'hui. 
D'autre part, les salaires ont beaucoup plus augmenté que 
les prix, depuis 1913, et si un ouvrier gagnait, en 
moyenne, 288 roubles en 1938, il en touche plus de 400, 
à partir de 1943. 

La monnaie soviétique est avant tout gagée par les 
traites des entreprises. La faillite de celles-ci pourrait 
l'affecter, mais elle est exclue, car l'Etat dispose de 
l'aide financière indispensable à ce moment ou réorga
nise immédiatement une exploitation défectueuse. 

Gestion et administration des entreprises, outre-Vistule, 
sont contrôlées par les banques, qui n'accordent pas 
leurs crédits sans bien considérer la situation, crédits qui 
constituent un contrôle plutôt qu'un financement et 
obligent les entreprises à réaliser le plan d'Etat, en ser
rant de près leurs prix de revient et en exécutant les 
programmes qui leur ont été imposés. 

Les Russes croient ainsi avoir administré la preuve que 
l'humanité peut être libérée du pouvoir de l'or et, du 
même coup, de la> spéculation. Ils affiirment que la mon
naie dirigée, comme le pensaient aussi les Allemands, 
n'est pas une utopie. Cette thèse doit être celle de 
tous les totalitarismes. 

tiaetuZites 

Dès la nuit du 31 juillet au 1 e r août, la Suisse sera de 
nouveau reliée au réseau aéro-postal nocturne d'Europe 
par la ligne Bâle Mulhouse-Amsterdam (départ Oh. 15, arri
vée 2 h. 35). Grâce à cette nouvelle ligne, les corres
pondances-avion et les lettres et cartes postales non sur
taxées déposées le soir en Suisse sont distribuées déjà 
le lendemain matin ou durant la journée dans les pays 
suivants : Pays-Bas, Belgique, Grande-Bretagne, Irlande, 
Danemark, Suède, Norvège, Finlande. Le vol en sens 
inverse (Ams'.erdam départ 3 h. 20, Bâle arrivée 5 h. 40) 
présente les mêmes avantages pour les envois à des
tination de la Suisse. Cette communication est assurée 
par la compagnie « Swissair », au moyen d'avions 
« Douglas », type « Dakota ». En plus du courrier et des 
colis postaux-avion, ces appareils pour le transport de 
marchandises emportent aussi du fret. 
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de La S&eiété &kt&itam£itÎaae de Cfxanee 

SÉANCE D 'OUVERTURE ( 2 5 M A I 1 9 4 6 ) 

Discours de M. Haag, président de la société 

Pour la première fois, l'Assemblée générale de la 
Société chronométrique de France se tient en dehors 
de la capitale. Il était naturel que la vil le de Besançon, 
capitale de l'horlogerie française, fut choisie comme 
siège de cette manifestation. Je dois avouer que nous 
avons d'abord hésité à tenter cette expérience car 
nous avions la crainte de ne recueillir qu'un petit 
nombre d'adhésions. La nombreuse assistance réunie 
dans cette salle prouve que nos craintes étaient vaines 
et nous nous en réjouissons. 

Je salue M. Ie Préfet, le remercie de nous avoir fait 
l'honneur d'assister à l'ouverture de cette première 
séance. 

Je vous présente les excuses de. M. Marcel Brillouin 
et de M. Chazy, tous deux membres de l'Académie des 
Sciences et qui auraient volontiers fait le voyage de 
Besançon s'ils n'en avaient été empêchés, le premier par 
son grand âge et le second par les obligations de son 
enseignement. 

Je vous présente aussi les excuses de M. Ie Rolland, 
directeur général de l'Enseignement technique qui s'inté
resse beaucoup à la chronométrie mais qui est retenu 
à Paris par ses absorbantes fonctions. 

Je souhaite maintenant une cordiale bienvenue à tous 
ceux qui ont répondu en si grand nombre à notre 
invitation. 

Parmi eux, je citerai d'abord une importante délégation 
suisse et je crois être votre interprète à tous en leur 
exprimant toute la joie que nous cause leur présence 
parmi nous. J'éprouve donc un plaisir tout particulier à 
saluer au nom de la Société chronométrique de France 
M. Bossart, président de la Société suisse de chrono
métrie, M. Pellaton, ancien directeur de l'Ecole d'horlo
gerie du Locle, M. Lavest, directeur actuel de cette 
Ecole ainsi que les représentants des Etablissements sui
vants : Ebauches S. A., Tavannes Watch, Seitz, Tornos, 
Ulysse Nardin, Theurillat et à plusieurs techniciens. 

Les erreurs à craindre dans l'emploi de l'astrolabe à 
prisme — Moyens à mettre en oeuvre pour y remédier 

par René Baillaud 

Sommaire 

L'astrolabe à prisme a apporté à l'astronomie et à 
la géodésie la possibilité de détermination rapide de 
l'heure et de la latitude sans exiger de mise en station 

La Belgique nous a envoyé M. Joseph Arnoult, pro
fesseur d'horlogerie à Namur ; je lui souhaite égale
ment une cordiale bienvenue. 

Je salue les représentants des grands établissements 
scientifiques français : Service central hydrographique, 
Institut géographique national, Bureau international de 
l'heure, Observatoire de Paris, Laboratoire national de 
radioélectricité, Production industrielle, Bureau interna
tional des poids et mesures, Institut d'optique. 

Je salue enfin MM. les présidents de la Fédération 
des horlogers de France, de la Chambre syndicale de 
l'Horlogerie en gros de Paris, du Syndicat des horlogers 
du Bas-Rhin, de la Chambre syndicale des horlogers 
de la Nièvre, de la Fédération de l'industrie de la 
Montre, du Groupement des industries mécaniques et 
enfin du Centre technique d'études horlogères. 

Nous allons procéder tout à l'heure à quelques opé
rations administratives indispensables pour lesquelles je 
céderai la parole à notre secrétaire général M. Baillaud. 
Mais, je voudrais auparavant attirer votre attention sur 
le nombre important des communications que vous aurez 
à entendre en un temps relativement court. Je demande 
donc aux auteurs de ces communications d'être aussi 
brefs que possible. Bien entendu, la discussion sera 
ouverte, comme d'habitude à la suite de chaque exposé, 
mais je prie les interpellateurs éventuels de ne pas 
prolonger outre mesure leurs interventions et de ne poser 
que des questions précises et se rattachant véritable
ment au sujet précédemment traité. 

Je m'excuse d'être obligé en raison de l'abondance 
de notre programme de vous limiter de la sorte. Je le 
fais dans votre intérêt à tous car j' imagine que vous ne 
tenez pas à travailler dix heures par jour pendant 
votre séjour à Besançon. N'oubliez pas au surplus que 
toutes les communications seront publiées intégralement 
dans nos « Annales » où vous pourrez les étudier à 
loisir. 

Je ne voudrais pas enfreindre moi-même la règle à 
laquelle je vous ai demandé de vous astreindre. Je 
donne donc immédiatement la parole à M. Baillaud. 

instrumentale laborieuse, ni le transport de bagages 
lourds et encombrants tout en assurant une précision à 
peu près égale à celle que permettent d'atteindre les 
instruments méridiens. 

Si l'on étudie les causes d'erreurs possibles pour un 
astrolabe convenablement réglé ou constate que seules 
présentent un caractère systématique : l'équation person
nelle et l'équation de grandeur. D'autre part, deux amé-

RÉSUMÉ DES TRAVAUX PRÉSENTÉS 
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liorations apparaissent fort désirables : celles qui pour
raient avoir pour résultat de multiplier le nombre de 
mesures de l'heure de coïncidence déduite de l'obser
vation de chaque étoile et celles grâce auxquelles cha~ 
cune des images pourraient être formées par la totalité 
de l'objectif. 

Les trois premiers résultats ont déjà été obtenus par 
l'emploi du micromètre optique auto-enregistreur, dis
positif qui est encore susceptible d'amélioration. 

Le quatrième peut l'être par l'emploi d'un toit préco
nisé par M. Chrétien ou d'un prisme pentagonal proposé 
par l'auteur. 

En bref, et surtout si l'on s'emploie à réaliser les 
aménagements instrumentaux que nous venons de citer, 
l'astrolabe à prisme conservera les avantages que l'on 
lui a reconnus depuis plus de quarante ans : haute pré
cision malgré sa grande légèreté : possibilité de mesurer 
avec lui simultanément la latitude et l'heure avec la 
même précision. 

Tous les efforts doivent tendre, non pas à mettre en 
opposition l'astrolabe à prisme et l'instrument méridien 
au point d'en arriver à proposer l'abandon de l'un ou 
de l'autre mais au contraire à porter l'un et l'autre à 
leur plus haut degré de perfection et le but sera atteint si 
leur emploi simultané permet un contrôle de l'un et 
de l'autre. 

Sur la possibilité d'emploi d'eau de source pour assurer 
la constance de température d'un étalon de mesure 

du temps 

par M. Jean Abelé, professeur à l'Ecole des Hautes études 
de Vais près Le Puy 

Sommaire 

La constance de température que nécessite la précision 
du dix-millionième dont sont susceptibles certains étalons 
de mesure du temps (horloges de gravité, diapasons et 
quartz) est généralement obtenue en plaçant ces horloges 
soit dans des thermostats dont la température est main
tenue artificiellement constante par un régulateur soit 
dans des caves situées assez profondément sous la sur
face du sol pour que les variations diurnes et annuelles 
de la température extérieure y soient étouffées par 
l'effet d'écran et la capacité colirfique du sol. 

L'auteur de la communication signale l'intérêt que peut 
présenter pour la même fin une source captée dans un 
souterrain à quelques mètres de profondeur. Une série 
de mesures de température poursuivie au cours de plu
sieurs années lui a montré que tant que le débit de la 
source restait constant les variations de température res
taient inférieures au millième de degré centigrade. Les 
variations de débit en temps de sécheresse entraînent 
une variation de température pouvant atteindre cinq 
centièmes de degré à la surface de l'eau et un ou 
deux centièmes à 1 m. 75 de profondeur. La considé
ration de la nature géologique du sol et du degré géo
thermique fournit une interprétation satisfaisante de ces 
observations. 

L'état actuel du problème des chronomètres de marine 
par l'ingénieur général Dyevre, directeur du Service 

central hydrographique 

Sommaire 

Les progrès considérables réalisés dans diverses tech
niques depuis une trentaine d'années ont eu pour con
séquence de faire douter certains esprits de l'avenir 
des procédés classiques de détermination du point à 
la mer, et d'aucuns ont pu penser que le chronomètre 
de marine était voué à une fin prochaine. 

Il n'en est rien, le marin a et aura toujours besoin 
de connaître l'heure exacte. 

Mais une révolution est néanmoins imminente en 
matière de chronométrie nautique, car la montre marine 
n'a ' plus besoin de conserver le temps pendant des 
semaines et des mois comme au siècle dernier. Il lui 
suffit de permettre au marin l'interpolation entre deux 
tops-horaires. 

Une commission nommée par le Ministre de la marine 
définira prochainement les caractéristiques précises du 
chronomètre de l'avenir en fonction des principes posés 
ci-dessus. 

Sur l'irrégularité des contacts des pendules astronomiques 
par M. Stoyko, astronome titulaire à l'Observatoire 

de Paris 

Sommaire 

Quand on désire augmenter la précision du service 
horaire, il faut étudier préalablement la régularité des 
contacts des pendules astronomiques. L'utilisation des 
chronographes à cylindre synchronisés par le courant à 
mille périodes au lieu des chronographes à bande, sim
plifie considérablement l'étude de cette irrégularité et 
donne des résultats extrêmement précis. 

L'irrégularité des secondes des pendules modernes 
ayant un contact avec une roue dentée montée sur l'axe 
de la roue d'échappement est de l'ordre de 2 millièmes 
de seconde. L'écart moyen de ces secondes d'une 
minute à l'autre est de 5 dix-millièmes de seconde. 
Pour les pendules avec le contact sur les balanciers. 
l'écart moyen des secondes est de l'ordre de 1 dix-
millième. En cas de contact photo-électrique l'irrégu
larité est nulle. En plus le contact photo-électrique, à 
cause du manque de liaison matérielle avec la pendule 
ne perturbe pas sa marche. 

L'enregistrement continu des garde-temps sur un chro-
nographe à cylindre montre, entre autre, la nécessité 
d'utilisation des horloges à diapason ou à quartz à 
cause des perturbations de la marche des pendules 
par les tremblements de terre (25 janvier-30 mai 1946). 

bonnez-vous à 

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE 
SUISSE 

577 



JL'w£tg.Î£ ele.ettLq.LLt en 01.(Q,. &Λ. <S-alaÎtes et tta.Îtemen,b 

Si la puissance industrielle de l'Union soviétique vient 
aujourd'hui en second rang dans le monde — directement 
après les Etats-Unis d'Amérique — c'est en grande par
tie à l'électricité qu'elle le doit. Dès la fin de la révo
lution, les dirigeants et techniciens russes ont compris 
que seule l'énergie électrique à profusion permettrait 
de mettre en valeur les richesses incalculables du pays. 
Déjà Lénine avait écrit : « Si nous parvenons à électri-
fier en dix ou vingt ans notre économie nationale, nous 
n'aurons pas à craindre l'individualisme du petit paysan, 
et toutes les difficultés s'aplaniront d'elles-mêmes ». Aussi 
réussit-il, peu de temps encore avant sa mort, à gal
vaniser toute une pléiade d'ingénieurs qui, avec .une 
audace sans pareille, élaborèrent un vaste programme 
dont la réalisation n'a pas peu contribué à la victoire 
russe. 

L'émulation née de la sorte ne tarda pas à porter ses 
fruits : tandis qu'en 1923, la Russie se trouvait au dix-
neuvième rang des pays producteurs d'énergie élec
trique, en 1937, elle en occupait le troisième ! 

Les centrales de l'U. R. S. S. possèdent le grand avan
tage d'être à peu près uniformément réparties sur 
l'ensemble d'un territoire immense. C'est ainsi que même 
durant le terrible hiver de 1942/43, au plus fort des 
opérations, celles de Uglitsch et de Rybinsk réussirent 
à fournir à Moscou' 2 milliards de kilowattheures (kWh), 
c'est-à-dire l'équivalent de plusieurs centaines de mil
liers de tonnes de charbon. 

Les plus puissantes, situées sur le Dniepr et le Swir, 
ayant été anéanties par les Allemands, on procède aujour
d'hui à leur reconstruction, ainsi qu'à l'édification de 
nouvelles usines. Il en résultera un accroissement de 
puissance de 2 millions de kilowatts (kW), soit environ 
les deux tiers de la puissance de toutes nos centrales 
suisses. Celles dont l'urgence s'impose sont les usines 
de Gorki sur la Volga, de Kalouga sur l'Oka et de 
Nischne sur la Wjatka. L'électrification intégrale de la 
presqu'île de Kola, où l'industrie de l'aluminium et du 
phosphate de chaux est florissante, est étudiée avec un 
soin tout particulier. L'Azerbeidja>n, la Géorgie et l'Armé
nie, riches en métaux ferreux et non ferreux, seront éga
lement électrifiés, de même que les régions pétrolifères 
où l'extraction du naphte subira une accélération rendue 
nécessaire par les événements. En outre, grâce à un 
système de groupes moto-pompes aussi judicieusement 
répartis que les centrales elles-mêmes, le barrage de 
Mingetschursk retiendra une quantité d'eau qui per
mettra d'irriguer 1,5 million d'hectares. 

En résumé, le quatrième plan quinquennal prévoit 
l'achèvement de 41 usines hydro-électriques actuelle
ment en construction, l'agrandissement de 12 centrales 
existantes et la mise en chantier de 24 nouvelles usines. 
En ce qui concerne plus particulièrement ces dernières, 
il est à noter qu'elles seront d'une ampleur extraordi
naire. En U. R. S. S., comme ailleurs, on s'efforce en 
effet de centraliser la production d'énergie électrique 
dans des usines aussi puissantes que possible afin 
d'obtenir une diminution du prix de revient. 

L'enquête effectuée en octobre 1945 par l'Office fédé
ral de l'industrie, des arts et métiers et du travail pour 
déterminer l'ajustement des salaires et traitements à 
l'augmentation du coût de la vie a donné les résultats 
suivants pour les industries du papier et du cuir. Par 
rapport à juin 1939, les gains horaires moyens ont aug
menté de 50,1 °/o par rapport à juin 1939, pour les 
ouvriers adultes qualifiés, 55,9 »o pour les semi-qualifiés 
et les non-qualifiés et 69,9 "o pour les ouvrières adultes. 

Dans l'industrie des métaux et des machines, les 
gains horaires moyens de l'ensemble des ouvriers ont 
augmenté en moyenne de 51,1 °o. L'augmentation a été 
de 45,5 °,'o pour les ouvriers adultes qualifiés, de 53,8 "Vi 
pour les semi-qualifiés et non qualifiés et de 58,1 °/o pour 
les ouvrières. Pour les jeunes ouvriers, les salaires 
horaires moyens ont augmenté de 74,9 »/o ; pour les 
jeunes ouvrières, l'augmentation a été de 64,7 °/o. Les 
traitements mensuels moyens des employés adultes du 
sexe masculin ont augmenté de 32,6 »o depuis juin 1939. 
Il y a lieu de remarquer que les allocations pour enfants, 
gratifications et autres indemnités ne sont pas comprises 
dans les données de l'association patronale suisse des 
constructeurs de machines et industriels en métallurgie 
et qu'en outre, cette association a englobé dans les 
dites données des employés supérieurs dont le traite
ment mensuel va jusqu'à 1500 francs. 

Enfin, les salaires horaires moyens de l'ensemble des 
ouvriers de l'industrie horlogère et de la bijouterie ont 
augmenté en moyenne de 83,7 11O depuis juin 1939. Depuis 
cette date, l'augmentation est de 72,1 "o pour les ouvriers 
adultes qualifiés, de 77,1 °/o pour les ouvriers semi-
qualifiés et non-qualifiés et de 90„8 °,o pour les ouvrières 
adultes. Les traitements mensuels moyens des employés 
adultes du sexe masculin ont augmenté de 48,5 "o de 
juin 1939 à décembre 1945, ceux des employés adultes 
du sexe féminin de 73,1 °/o. 

Setuiet (L· teaketehes 

CEYLAN : 

Paulus & Co., 17 Baillie Street, Fort Colombo, cherche 
représentations de manufactures de montres en tous 
genres. 

TRINIDAD : 

Impex, Manufacturing & Trading Co., 60 Gallus Street, 
Port-of-Spain, demande offres en montres et réveils. 

Nous déclinons toute responsabilité quant à l'hono
rabilité et la solvabilité de ces maisons étrangères. 

Il convient de se renseigner, avant de traiter, à l'Infor
mation Horlogère suisse, La Chaux-de-Fonds. 
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LE C O M M U N I Q U E DE W A S H I N G T O N 

Les pourparlers entre la délégation suédoise conduite 
par Emil Sandstrôm et les Alliés (Américains, Anglais et 
Français) ont duré six semaines. Ils sont arrivés à con
clusion jeudi dernier, 1er août. 

En attendant la ratification de l'accord par le gouver
nement de Stockholm, les parties ont décidé de publier 
un communiqué. C'est sur cette information tant soit peu 
générale que nous nous fondons pour émettre les con
sidérations suivantes, en attendant de connaître les 
termes exacts de l'entente. 

On apprend, tout d'abord, que la liquidation des biens 
allemands continuera d'api es les mêmes méthodes que 
celles qui furent employées jusqu'ici. Les Alliés sont 
satisfaits de la conduite de l'affaire par les Suédois, de 
même qu'ils ont admis que le calcul de ceux-ci, le pro
duit de la saisie, ferait dans les 375 millions de couronnes. 

Sur ce montant est défalquée la revendication scan-
tinave de 225 millions. Le reste, 150, est destiné à 
l'achat de marchandises suédoises qu'on emploiera au 
ravitaillement de l'Allemagne, éventuellement de tiers 
pays. Ainsi, les Allemands en tirent profit, mais la même 
opération signifie aussi un allégement pour les Alliés. 
Les possesseurs allemands expropriés seront indemnisés 
en monnaie allemande, exactement comme cela fut décidé 
dans l'accord avec la Suisse. 

Les Suédois s'engagent à rendre l'or monétaire volé, 
pour autant qu'on peut en faire la preuve. Cela sera 
assez difficile, car les Allemands ont modifié les poin
çons. On en estime aujourd'hui le total à la valeur de 
35 millions de couronnes. D'autres disent 7 tonnes de 
métal précieux. De leur côté, les autorités alliées pren
dront toutes mesures nécessaires pour retourner aux 
Suédois les biens dont ils auraient été spoliés ou leur 
en fournir la compensation. 

Il semblerait, jusqu'ici, que la Suède ne se tire pas 
trop mal de la rencontre. Mais, elle doit — elle l'a fait 
spontanément, il est vrai, et le calcul s'est avéré exact, 
au point de vue diplomatique — elle aussi, participer 
à la reconstruction de l'Europe. Elle offre, sur les 225 mil
lions qui lui restent (voir plus haut), une somme de 
50 millions qu'elle tiendra à la disposition du Comité 
intergouvernemental des réfugiés, à Londres ; il s'agit 
principalement des réfugiés juifs. Ce total permettra 
le rapatriement des victimes du nazisme ou leur instal
lation dans un autre pays. Les Suédois font davantage : 
ils accordent 75 millions de couronnes pour aider les 
Etats ravagés par la guerre, ceux-là même qui sont actuel
lement représentés à la Conférence des réparations, à 
Paris. Cette somme leur sera avancée sous forme de 
crédits. 

En contrepartie, les Américains libèrent les avoirs 
suédois bloqués outre-Atlantique. Ces avoirs représentent 
un montant de 2 milliards de couronnes. Le processus 
de libération est actuellement élaboré. Quant aux listes 
noires, elles sont déjà supprimées. 

Ce qui nous intéresse, nous autres, en Suisse, c'est 
la comparaison des traitements infligés par les Alliés à 

la Suède et à la Suisse. Dans l'ensemble, notre pays 
a su mieux sauvegarder ses intérêts financiers. Nos amis 
Scandinaves, de leur côté, s'en sont sortis avec plus 
d'avantages sur le plan juridique. 

Financièrement, il ne reste, en fin de compte, aux 
Suédois, que 100 millions de couronnes, c'est-à-dire 
27 o/o des actifs allemands. C'est peu quand on pense 
que les revendications de Stockholm à l'égard de 
l'Allemagne représentaient une somme d'un milliard. 
Et comme, en outre, l'or pillé est estimé à un montant 
de 35 millions, on peut dire que pratiquement les Alliés 
n'ont laissé que 65 millions de couronnes à la Suède. 

Si celle-ci a su conserver ses positions pour ce qui 
est du droit, c'est qu'elle s'est engagée immédiatement 
à supprimer les « conditions d'une nouvelle agression 
allemande » et à participer à la restauration de l'Europe. 
Aussi, les Alliés ont-ils admis, sans autre, les statistiques 
de Stockholm. Ils ont épargné à la partie adverse la 
commission mixte qu'ils nous ont imposée. Outre le 
déblocage des avoirs suédois, aux Etats-Unis, et la 
suppression des listes noires, ils autorisent les experts 
suédois à faire enquête en Allemagne sur la valeur 
des investissements de leur pays. 

Enfin, la situation pour la Suède s'est présentée, 
d'emblée, sous un jour plus avantageux que pour la 
Suisse en raison de sa position de débitrice au clearing 
allemand, alors que nous sommes créditeurs. Y. 

Sian.atiLtt d!u.ii aeeô-td ίβακ&ηιίψιε 
itan.ee--ιαίιιε 

Un accord commercial entre la Suisse et la France a 
été signé à Paris le 1er août 1946, entre M. Jean Hotz, 
directeur de la division du commerce et M. Hervé 
Alphand, directeur général au Ministère des affaires 
étrangères. 

Cet accord, valable pour un an à partir du jour de la 
signature, fait suite à l'arrangement précédent, du 
16 novembre 1945, valable pour six mois et dont les 
dispositions avaient été prolongées d'un commun accord 
jusqu'au 31 juillet 1946. Il en reprend les principales 
dispositions et prévoit notamment la fourniture par la 
France de certaines matières premières, d'engrais, de 
vins et de divers produits manufacturés, contre les 
exportations agricoles et industrielles suisses habituelles. 

Une commission mixte franco-suisse est prévue, qui aura 
pour tâche de contrôler l'exécution de l'accord, et d'y 
apporter éventuellement les modifications nécessitées par 
l'évolution de la conjoncture économique. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle : La 

« Fédération Horlogère Suisse » S. A., La Chaux-de-Fonds. 
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JZt Wi(HLu-LWItVIt des ια laites en. 1945 

La statistique publiée par l'Office fédéral de l'indus
trie, des arts et métiers et du travail sur le mouvement 
des salaires en 1945 se fonde sur les déclarations de 
salaires des ouvriers victimes d'accidervts pendant l'an
née. L'office a utilisé, pour le calcul des gains moyens 
de l'année 1945, environ 112.000 déclarations de salaires, 
soit 92.300 concernant des gains horaires et 19.600 des 
gains journaliers. Les chiffres fournis par la statistique con
firment que les gains moyens (y compris les allocations 
de renchérissement et autres allocations régulières) ont 
encore augmenté de 144 à 1945. L'indice général des 
gains horaires, compte tenu de l'importance numérique 
des catégories d'ouvriers et du personnel des industries, 
a augmenté de 6,5 o/o. Comme, d'autre part, l'indice 
du coût de la vie n'a haussé que dans une mesure 
très faible pendant ce temps, soit 0,7 o/o, l'indice des 
salaires réels a donc augmenté de 5,8 o/o. 

Pour le deuxième semestre de l'année, l'indice des 
salaires s'Inscrit à 153,4, par rapport a l'avant-guerre, 
tandis que l'Indice des salaires réels est à 100,5. En 
sorte qu'en moyenne, compte tenu de l'importance numé
rique des catégories d'ouvriers et du personnel des 
industries, les salaires réels ont dépassé légèrement le 
niveau d'avant guerre au cours du deuxième semestre 
de 1945. 

Ouiilleur - horloger 
connaissant les machines à mesurer et à 

pointer, la fabrication des outillages divers, 

ayant plusieurs années de pratique, diplôme 

d'école d'horlogerie, cherche changement de 

situation. Faire offres écrites sous chiffre 

P 26424 K, à Publicités St-Imier. 

Technicien horloger 
de première force 

Manufacture d'horlogerie de La Chaux-de-

Fonds cherche pour la direction de son 

bureau technique, technicien horloger de 

première force. Situation stable et très bien 

rétribuée. Adresser offres manuscrites sous 

chiffre P 10703 N, à Publicités La Chaux-de-

Fonds. 

L'augmentation du salaire moyen, par rapport aux 
chiffres de 1944, porte sur toutes les catégories d'ouvriers. 
Tandis que, chez les ouvriers qualifiés et les semi-quali
fiés, les gains horaires ont augmenté de 5,7 °/o et les 
gains journaliers de 4,4 °o, les gains horaires et journa
liers des ouvriers non-qualifiés ont augmenté respective
ment de 5,6 o/o et 4,8 °o, et ceux des femmes de 7,6 °/o 
et 4,7 0O. Pour les jeunes gens des deux sexes, le gain 
moyen a haussé de 8,6 °/o, respectivement 6,7 °/o. 

Le gain réel des ouvriers qualifiés et semi-qualifiés 
était encore inférieur de 4,5 o/o, en moyenne générale, 
de l'année 1945, à celui de la période d'avant guerre, 
tandis que les gains des ouvriers non-qualifiés enre
gistrent une augmentation, qui est de 4,6 % pour le 
salaire horaire et 0,2 "o pour le salaire journalier ; pour 
les femmes, l'augmeniation est respectivement de 5,3 °/o 
et .pour les jeunes gens, elle atteint même 31 o/o et 
23,8 o/o. L'écart relatif entre le gain moyen des ouvriers 
qualifiés et des ouvriers semi-qualifiés a diminué plus ou 
moins, de 1939 à 1945, dans les grandes villes, Zurich, 
Berne, Bâle et Genève et le reste de la Suisse a dimi
nué au cours des années de guerre. Il n'en reste pas 
moins qu'en 1945, le gain horaire moyen des ouvriers 
qualifiés et semi-qualifiés était encore de 17 % plus 
élevé dans les grandes villes que dans le reste du 
pays, celui des ouvriers non qualifiés de 16 °/o et celui 
des femmes de 10 °/o, tandis que pour les gains jour
naliers, la différence oscille entre 22—24 °/o. 

POLISSEUR 
sur tous métaux prendrait encore quelques 
travaux à façon sur bracelets ou autre. Tra
vail soigne et garanti. Ecrire sous chiffre 
OFA 4199 G, à Orell Fûssli-Annonces, Genève. 

Travail à domicile 
Quelle fabrique de pierres d'horlogerie confierait travail 

à domicile à pierriste disposant de 3 machines à creuser 

neuves ? Offres sous chiffre S 56083 Q, à Publicitas Bâle. 

Acier inoxydable 
qualité chrome-nickel 18/8 (analog V2A) et 
chrome-nickel-molybdène 18/8/2,5 (an. V4A). 
Tôles de grands formats épaisseur 1 à 3 mm. 
On céderait à prix avantageux une partie 
d'un envoi arrivant dans le courant de ce 
mois. Offres sous chiffre P 63608 V, à Publi
citas Vevey. 

580 



JlLqjjLLcLatÎo-rL du. aLexLtLng. 

tekéeo--iuuie. 

L'Office suisse de compensation communique : 
Lors des pourparlers à Berne et à Prague entre une 

délégation financière suisse et une délégation finan
cière tchécoslovaque, un accord est intervenu le 4 mai 
1946 au sujet de la liquidation réciproque entre la Suisse 
et la Tchécoslovaquie des dettes commerciales dites 
« anciennes » existant entre les deux pays, pour autant 
que les versements par voie de clearing n'aient pas 
encore été effectués par les débiteurs ou qu'ils n'aient 
pas pu être transférés par l'institut de clearing compétent. 
Le gouvernement tchécoslovaque ayant ratifié dernière
ment l'accord en question, celui-ci entre dès lors en 
vigueur. 

Par dettes commerciales « anciennes », on comprend 
celles issues d'opérations effectuées dans le cadre des 
accords de clearing antérieurs conclus entre la Suisse 
et les territoires de l'actuelle République tchécoslovaque 
(Pays des Sudètes, Protectorat de Bohême et Moravie, 
Slovaquie, territoire repris à la Hongrie) ; ce sont donc 
des obligations nées de livraisons de marchandises 
ayant eu lieu avant le 15 septembre 1945, y compris 
les frais accessoires en découlant, ainsi que d'autres 
obligations échues avant cette date, telles que paiements 
pour prestations de services, commissions, licences, hono
raires, rentes et pensions, frais d'entretien, etc. 

Le règlement de ces dettes « anciennes » se fera par 
l'intermédiaire d'un compte appelé « Liquidationskonto », 
tenu en francs suisses par la Banque nationale suisse à 
Zurich en faveur de la Banque nationale de Tchéco
slovaquie à Prague. Les versements qui ont déjà été faits 
à la Banque nationale suisse à Zurich mais qui, faute de 
réglementation contractuelle, n'ont pas pu être trans
férés jusqu'à ce jour, seront virés au dit compte de 
liquidation et réglés par cette voie. Le cours du change 
appliqué sera de 14 fr. 88 pour 100 couronnes ou 
100 francs pour 672 couronnes, que les dettes soient 
stipulées en anciennes couronnes tchécoslovaques ou en 
anciennes couronnes slovaques. Les dettes stipulées en 
Reichsmark seront converties dans la proportion de 
1 Reichsmark pour 10 couronnes. 

Dans l'intérêt d'une liquidation rapide des « anciennes » 
dettes commerciales, les débiteurs suisses sont priés 
d'effectuer le versement du montant dû au compte 
« Liquidationskonto » de la Banque nationale suisse à 
Zurich jusqu'au 31 août 1946. 

Rallie. natianaLe. utiiit d'aiintanct 

tvL aas d'accidents 

Dans une dernière séance, le Conseil fédéral a 
approuvé le rapport annuel et les comptes de la Caisse 
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents pour 
l'exercice 1945. Nous extrayons de ce rapport les ren
seignements suivants : 

En 1945 on comptait 53.862 entreprises soumises à 
l'assurance obligatoire en cas d'accidents (contre 52.975 
l'année précédente). Dans l'assurance des accidents pro
fessionnels comme dans celle des accidents non-profes
sionnels, les premiers sont en forte augmentation par 
rapport à 1944 ; elles se sont élevées à 61,9 millions 
de francs dans la première de ces branches d'assu
rance et à 24,2 millions de francs dans la seconde. 

En 1945, les accidents ont été au nombre de 263.146, 
soit 197.655 accidents professionnels et 65.491 accidents 
non-professionnels. On a compté parmi ces accidents 660 
cas mortels. Le nombre des rentes d'invalidité allouées 
a été de 1.654 pour les accidents de 1945 et de 
2.699 pour les accidents des années antérieures. La 
somme totale remboursée à titre de rentes s'élève 
•pour 1945 à 30 millions de francs. 

Les comptes d'exploitation se soldent aussi bien dans 
l'assurance des accidents professionnels que dans celle 
des accidents non-professionnels par des excédents de 
dépenses, qui atteignent 2,5 millions de francs dans la 
première de ces branches et 11,5 millions dans la 
seconde. 

A part la majoration des réserves mathématiques, 
d'autres facteurs ont exercé une influence défavorable 
sur les comptes. Le risque a augmenté sur toute la 
ligne pendant la guerre et l'état comparatif des primes 
et des charges-accidents de ces dernières années fait 
ressortir des découvertes toujours plus grands. 

Les mesures décidées en 1945 (majoration des réserves 
mathématiques et augmentation des primes) ne pro
cèdent nullement d'un excès de prudence. Malgré l'amé
lioration qui se produira par suite des majorations de 
primes entrées en vigueur en 1946, il faudra vraisembla
blement encore quelque temps pour rétablir la situation. 
On doit chercher avant tout à assurer l'équilibre entre 
les primes et les charges-accidents ; il est donc dans 
l'intérêt des chefs d'entreprise de vouer encore plus 
d'attention à la prévention des accidents. Le rapport 
relève finalement que si l'on impose à la Caisse natio
nale de nouvelles charges par une revision de la loi, 
en étendant et en aggravant son obligation d'indemniser, 
il sera nécessaire de prendre des mesures pour lui fournir 
les moyens financiers nécessaires. 

(Qô-mniLuiô-vL (Adhalt du /uàtiqua 

La commission fédérale des fabriques a tenu, à Glaris, 
sa 50me session sous la présidence de M. Kaufmann, 
vice-directeur de l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail. Elle a discuté du dévelop
pement des services des inspectorats fédéraux des fabri
ques et repris l'examen des problèmes que posent 
l'élaboration d'une loi fédérale sur le travail dans le 
commerce et les arts et métiers et le revision de la loi 
sur les fabriques. Elle a, en outre, donné un préavis 
négatif au sujet d'une demande tendant à réexaminer 
la possibilité de porter à 52 heures par semaine la 
durée du travail dans la broderie sur métier à main 
et à navettes. 
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Mouvements et montres 
Maison conventionnelle cherche mouvements 

et montres livrables de suite et à convenir 

dans les articles : 14" ou 13", 11 1 / Î bis, 8 3/4 bis, 

7 3/4" ronds, ancre 15 ou 17 rubis. Commandes 

régulières. Paiement comptant. Faire offres 

sous chiffre P 10676 N, à Publicitas La Chaux-

de-Fonds. 

Uruguay 
Maison établie à Montevideo cherche la 

représentation pour l'Uruguay, d'une fabri

que suisse d'horlogerie. Bonnes références 

à disposition. Correspondance en français, 

anglais, allemand. — Offres sous chiffre 

Py 13977 L, à Publicitas Lausanne. 

Termineurs 
Fabrique d'horlogerie désirerait s'adjoindre 
dans la région du Vignoble neuchâtelois - VaI-
de-Ruz, la collaboration de termineurs capables 
de livrer un travail garanti en petites pièces 
51/4" à 111/2". Séries régulières assurée. Au 
besoin. locaux à disposition. Offres spécifiant 
production possible sous chiffre P 5128 N, à 
Publicitas Neuchâtel. 

CfiLittu &ft diamant 
(Diamanii LndiLLttitb, Œaatt 

N. SZYNALSKI 
GENÈVE 

Rue des Cèdres 10 
Téléphone 2 51 66 

Ouvrier qualifié 
Importante usine du Jura bernois cherche pour 

son département de plaqué or galvanique, un 

ouvrier très qualifié, capable de fonctionner 

comme chef dans ce département. Inutile de 

se présenter sans avoir des connaissances très 

étendues dans la partie. Faire offres sous 

chiffre P 3640 P, à Publicitas Porrentruy. 

Commerçant 
cherche place dans entreprise commerciale ou 

industrielle en qualité de correspondant, âge 

26 ans. Connaissances français, anglais, alle

mand, italien, hollandais. Entrée immédiate ou 

à convenir. Offres sous chiffre D 7966 Q, à 

Publicitas Bâle. 

Employé supérieur 
Maison d'horlogerie en gros, travaillant exclu
sivement le marché suisse, cherche employé 
supérieur expérimenté (âgé de 30 à 40 ans) 
sachant è fond les deux langues ; connais
sances d'horlogerie pas indispensables. Offres 
sous chiffre P 5165 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Cherchons montres 5 1IA" 
or 18 kt. 15 rubis, verre optique. Faire offres 

sous chiffre O 39597 X, à Publicitas Genève. 

Cal. fond acier ou acier 
15 rubis 5 V/' ou 8 3/4" sont demandées, bonne 
qualité. Offres sous chiffre Gc 24176 U, à Publi
citas Bienne. 
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QLn. gx&s ehcLVLq&wLml dans t aézattautiquê. 
L'AMÉRIQUE SE RETIRE DE L'ACCORD DE C H I C A G O ! 

(by) On avait appris, au début de mai, que le Conseil 
intérimaire de l'Organisation provisoire de l'aviation com
merciale internationale avait invité les 44 nations-membres 
à envoyer leurs délégués à la première session que 
l'Assemblée de l'A. P. A. C. I., ou en anglais, de la 
P. I. C. A. O., allait tenir, depuis sa création, à Chicago, 
en 1944. 

L'Assemblée s'est, en effet, réunie le 21 mai, à Montréal, 
afin d'analyser le travail du Conseil intérimaire qui, dès 
le mois d'août 1945, siège dans cette vil le. Elle devait 
étudier les recommandations techniques faites par le 
Comité de la navigation aérienne et des transports 
aéronautiques, ainsi que celles que firent les deux con
férences régionales du printemps dernier, à Dublin et 
Paris. 

Disons, pendant que nous y sommes, qu'on établit, 
petit à petit, dans l'Atlantique septentrionale, une surveil
lance pour assurer l'excellence des vols. Dès la fin 
d'avril écoulé, on envisageait le stationnement de treize 
bateaux dits de sécurité dans toute la partie nord de 
l'Océan. Il leur appartient de fournir toutes indications 
utiles sur le temps, de contrôler le trafic et, éventuelle
ment, d'assurer le sauvetage des avions sinistrés. On 
rencontrera ces bâtiments dans toutes les mers qui vont 
du large de New-York aux côtes de Norvège et des 
rivages du Groenland aux approches de l'Afrique. 

En outre, on est en train de multiplier les installations 
Radar, dont la sphère d'action s'étend, jusqu'ici, à 
1300 kilomètres, de jour, et à 2.250, de nuit. On espère 
atteindre prochainement le rayon de 4800 km et lorsqu'on 
aura équipé les 70 stations nécessaires sur terre ferme, 
on suivra, en quelque sorte, les avions de leur point de 
départ à celui de leur arrivée. 

Mais, revenons à la décision américaine de reprendre 
la signature qu'elle apposa au bas de l'Accord de 
Chicago. Cette détermination est due vraisemblablement 
au fait qu'à l'heure présente, seuls 15 pays ont ratifié 
le dit Accord. Les Etats-Unis restent toujours membres 
de l'O. P. A. C. I., mais ils estiment qu'ils auront plus de 
succès en s'entendant avec d'autres Etats par la voie de 
traités bilatéraux que par celle d'une entente universelle. 

Ils maintiennent, en particulier, le principe de la liberté 
dans le trafic aéronautique général, liberté qui, dans leur 
intention, doit être de même nature que celle qui fut 
reconnue à la navigation maritime. 

Les Etats-Unis, réalistes, ne prennent donc plus en 
considération le fait que ce sont eux qui furent les 
protagonistes des décisions de Chicago. On se sou
viendra qu'un accord préliminaire avait été ratifié par 
42 Etats, mais que l'accord effectif, principal, qui devait 
entrer en vigueur, au plus tard, en 1947, n'a reçu jus
qu'ici l'agrément que de quelques Etats, nous l'avons vu. 

Son acceptation — disons-le pour diminuer l'importance 
du geste américain — n'aurait eu en somme pour effet 
que d'étendre l'Accord de Paris, de 1929, de l'Europe 
au Nouveau-Monde. En outre, il n'était particulièrement 
intéressant que pour le tourisme et le trafic à charte 

Dans le premier cas, il présentait certainement une signi
fication spéciale pour la Suisse. 

En revanche, le trafic de ligne devait être réglé, 
selon le désir des participants de la conférence de 
Chicago, dans des textes additionnels spéciaux. On y 
trouvait les « cinq libertés » : de survol du territoire des 
Etats-membres ; d'atterrissage pour des buts autres que la 
prise de passagers, du courrier et du fret ; de transporter 
voyageurs, poste et marchandises du pays d'origine de 
l'avion vers un Etat signataire quelconque ; d'en faire 
autant, en sens inverse ; enfin, de circuler de l'un à 
l'autre des territoires d'Etats-membres. 

La Suisse ne s'est ralliée qu'aux deux premières !libertés. 
Elle a ainsi ratifié l'« accord de transit » (points 1 et 2) ; 
par contre, elle ne l'a pas fait pour l'« accord de trans
port » (points 3, 4 et 5). Ce n'est pas qu'elle eût une 
objection de principe à ce sujet, mais aucun des Etats 
qui l'entourent n'ayant ratifié « Chicago » et elle-même 
ne possédant aucun accès direct à la mer, elle a pré
féré traiter par la voie bilatérale, exactement ce que 
les Américains entendent faire maintenant. 

A tout prendre, le développement de la collaboration 
internationale ne souffrira pas particulièrement de ce que 
d'aucuns appellent déjà un contretemps. 

Jdts ditXuitVKfas en 1944 
L'année 1944 a été marquée, pour notre économie, 

par des difficultés de toute espèce consécutives à la 
guerre (pénurie de matières premières, entraves à l'expor
tation, etc.). C'est là la raison principale pour laquelle 
le montant total des dividendes versés par les sociétés 
par actions suisses a été inférieur à celui de l'année 
précédente, bien que le capital investi dans ces sociétés 
ait augmenté de 55 millions de francs. La diminution a 
été de 9 millions de francs, ce qui fait que le taux 
moyen des dividendes a passé de 5,10 °/o en 1943 à 
4,88 »/o. Ce chiffre est inférieur à celui des six années 
précédentes, mais il est supérieur encore de 0,30 point 
à celui de 1937, c'est-à-dire de l'année qui a suivi 
la dévaluation. Quant à la proportion des capitaux qui 
n'ont pas touché de dividende, elle ne diffère pas beau
coup de celle de l'année précédente. 

Tandis que 1812 sociétés totalisent un capital de 
3,4 milliards de francs ont versé le même dividende 
que l'année précédente, 1010 sociétés d'un capital total 
de 1,5 milliard ont modifié leur répartition aux action
naires. Pour la première fois depuis 1940, les réduc
tions de dividende l'ont emporté, et de façon notable, 
sur les augmentations. La diminution des dividendes 
concerne particulièrement les sociétés qui avaient réparti 
en 1943 un dividende supérieur à 6 °o. 

Comme ce fut le cas ces années précédentes, ce sont 
les capitaux investis dans l'hôtellerie et les transports 
qui ont été le plus faiblement rémunérés. En ce qui 
concerne les hôtels, plus des 4'5 des capitaux investis 
n'ont touché aucun dividende. 
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FABRIQUE DE MACHINES 

S. LAMBERT S. À. 
GRENCHEN (SoWe) 

Machines de précision 
pour l'horlogerie et 

l'appareillage 

M A C H I N E DOUBLE 
SEMI-AUTOMATIQUE 
A BLANCHIR ET CREUSER 

Nouveau modèle 

AVEC 4 ARRÊTS POUR 
LES PROFONDEURS ET 
4 ARRÊTS POUR LES 
D I A M È T R E S 


