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(Oaetuiees idéales à V 7 C l \ l C Y C 
Lieu de séjour parfait dans un cadre incomparable grâce à sa rade et 
à ses nombreux parcs au bord du lac. Plage, sports nautiques, tennis, 
golf, nombreux divertissements, spectacles, concerts, danse, etc. 

Programme des manifestations, distractions, etc., du 
U au 31 juillet 1946 

14 juillet Grand prix de Suis» pour motocyclettes et «Ida-cars 
(courses Internationales!. 

2) juillet Grand prix des Nations pour voitures courses 1500 cmc. 
!courses Internationales inscrites au calendrier de 
l'A. I. A. C. Rj. 

26,27,28,29 Grand prix international de Suisse de canots automo-
uillet biles. 
27 juillet Grande fête de nuit dans le cadre de la rade. 
Kursaal: Grande · Revue 1946 », cabaret, dancing, tables de jeux. 
Promenade du Lac : Grands concerts symphoniques en plein air. 

Visitez les musées de Genève 
Musée d'art et d'histoire, rue Charles Galland. 
Musée Ariana, Pregny-Genève. 
Musée d'ethnographie, boulevard Cari Vogt 65. 
Muséum d'histoire naturelle, Promenade des Bastions. 
Musée régional d'histoire naturelle. Palais Eynard. 
Conservatoire et Jardin botanique, route Suisse. 

Nombreuses possibilités d'excursions dans le canton. 

Tramways: Cartes de circulation à Fr. 1.—, valables un jour sur tout 
le réseau des trams. 

Prospectus, liste des hôtels avec prix, renseignements gratuits à l'Asso
ciation des Intérêts de Genève, 3, place des Bergues, Genève. 



LA FEDERATION HORLOGERE 
ABONNEMENTS. Un an Six mois 
Suisse Fr. 22 . - Fr. 1 1 . -
Compte de chèques postaux IVb 426 

SUISSE Régie des annonces : 
PUBIICITAS S.A., N E U C H A T E l 

Téléphone 5.42.25 

R É D A C T I O N ET A D M I N I S T R A T I O N : LA CH AU X-DE-FO N DS, RUE L ÉO PO L D - RO B E RT 46, TÉLÉPHONE 2.24.49 

OïÀ^aniuLilô^ii dœ mande 
L'ATTITUDE DE L'EUROPE 

La Conférence de Paris prend à moitié ses responsa
bilités, car ses décisions à l'égard de l'Italie et de 
l'Allemagne sont, pour la plupart, provisoires. Bientôt, 
on doit du moins l'espérer, avec Byrnes, une confé
rence continentale de la paix réglera définitivement ta 
situation. 

En attendant, les quatre Grands tissent la trame sur 
laquelle broderont une vingtaine d'Etats européens. 

A quelle solution s'arrêterait-on si les Puissances, 
même en sauvant les apparences, voulaient subreptice
ment les attirer chacune dans son sillage : l'U. R. S. S. 
communiste, la Grande-Bretagne socialiste, les Etats-
Unis à majorité libérale, la France chrétienne-sociale 
avant tout ? 

Les dernières élections en Europe répondront à cette 
question. 

Les élections françaises, d'octobre 1945, avaient été une 
première surprise. On donnait les socialistes gagnants 
ou, peut-être — qui sait ? — les communistes. Mais 
voici que ces deux partis sont devancés par le M. R. P. 
qui n'avait pas un an d'existence. Succès sans lendemain, 
déclara-t-on, à Paris. La prochaine consultation verra 
les vainqueurs grignotés, et sur la droite, et sur la 
gauche. Mais, nouveau coup de théâtre : les élections 
du 2 juin voient le M. R. P. réaliser de nouveaux gains, 
tant sur sa droite que sur sa gauche, et par le nombre 

r S otnmaLte 

ORGANISATION DU MONDE 

l'attitude de l'Europe, par Ch. Burky 

NÉCROLOGIE, M. EDOUARD TISSOT 

ÉCHANGES COMMERCIAUX INDIRECTS 
La Suisse clearing Europe-Amérique 

POLITIQUE MONÉTAIRE 
le rouble soviétique, I . 

TECHNIQUE 
Bikini et l'énergie atomique . 
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de voix, aussi bien que par celui des élus, il devient 
le premier parti de France. L'un des siens accède à la 
présidence du gouvernement. 

L'Europe, chose curieuse, n'écoutera ni les appels de 
l'U. R. S. S., ni ceux des Puissances anglo-saxonnes. ENe 
votera M. R. P., si l'on peut dire, les conditions n'étant 
pas égales dans les divers pays — contre socialisme et 
communisme. 

C'est ainsi que, le 25 octobre dernier, l'Autriche, 
astreinte à une triple occupation, donne la majorité au 
Parti populaire qui dispose, dès lors, de 85 députés, 
contre 76 aux socialistes et 4 seulement aux commu
nistes. La direction du gouvernement reste au Volks-
partei. 

Quelques jours plus tard, le 4 novembre, en pleine 
zone d'occupation soviétique cette fois-ci, la Hongrie 
acclame le parti des Petits-propriétaires, qui rassemble 
286 élus contre 70 aux communistes et 69 aux socialistes. 

Il n'y a pas eu de votation d'ensemble en Allemagne 
et l'on n'en verra pas de sitôt. Mais, en zone améri
caine, les Allemands élirent, en avril et en mai, des 
conseils municipaux. Une fois de plus, les chrétiens-
sociaux distancèrent socialistes et communistes, même 
dans les grandes villes, comme Munich et Carlsruhe. 

Tournons-nous vers le Nord. En Belgique, le 17 février, 
le parti social-chrétien fait passer 92 députés. Il bat te 
parti socialiste (69 députés), le parti communiste (23) 
et le parti libéral (17). S'il ne dirige pas le gouverne
ment, c'est que ses trois adversaires, coalisés, le lui ont 
refusé. Mais, pour combien de temps ? 

Aux Pays-Bas, le parti populaire catholique recueille 
31 o/o des voix, contre 25 o/o aux « travaillistes », qui se 
contentent de la seconde place. Le parti socialiste, mué 
en parti du Travail par sa fusion avec les radicaux et 
certains éléments de la Résistance, avait voulu faire peau 
neuve. Les élections du 17 mai ne lui ont pas été 
favorables. 

On a encore présent à la mémoire le résultat des 
élections italiennes du 2 juin. On se" souviendra donc 
qu'elles assurèrent 206 sièges au parti démocrate-chré
tien, contre 115 aux socialistes et 105 aux communistes. 
M. de Gasperi demeure président du Conseil. 

Même en Tchécoslovaquie, malgré l'écroulement des 
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A NEUCHATEL, deux. étaMuumenU qui nous dannetonl tniiht. mthfaction 

@ajLLtia dLt La <72&t(mde 
dans son grand parc fleuri. 
Cuisine soignée à prix modérés. 

D A N C I N G 

(Βεαα-<7Ζίααφε 
R E S T A U R A N T 
T E A - R O O M 

Même direction : 

le seul au bord du lac. Entièrement rénové. 
Spécialités culinaires — poissons du lac. 

O R C H E S T R E 

R. Studer-Ruedin 

NEUCHATEL 

HOTEL-RESTAURANT DU SOLEIL 
Place Purry - Téléphone 5.25.30 

Sa cuisine soignée. Ses vins de choix. Ses chambres avec eau 
courante. Sa situation à proximité des trams. j p e j s s a r c j 

LE SAUT-DU-DOUBS lNeuchâtc-1) 

HÔTEL DU SAUT-DU-DOUBS 
Téléphone : Les Brenets 3.30.60 G.-A. Mathey 

COLOMBIER 

RESTAURANT LACUSTRE 
Ses différentes spécialités chaudes et f ro ides. Poissons d u lac. 
Chambres et pension. Téléphone 634.41. 

Se recommaade Mme Allemann 

NEUCHATEL c , . „ 
En a r r i v a n t . . . ou en p a r t a n t . . . vous a l lez au 

BUFFET DE LA GARE 
Excellente cuisine, bonne cave, ses différentes spécialités. 

W. Haller 

iX< ****>. .e°V^V.V« <,<*#?£• 

NEUCHATEL 

RESTAURANT MEIER 
au centre de la v i l le. Ruelle Dublé 

Connu par sa cuisine et ses spécialités 
culinaires. Poisson du lac. Salle rénovée. 

Téléphone 5.4821 

NEUCHATEL (Croix-du-Marchél 

H O T E L - P E N S I O N 

RESTAURANT DE LA CROIX-BLEUE 
La bonne cuisine bourgeoise. 

Téléphone 5.28.61 P. Freiburghaus 

MARIN % 

TENE PLAGE 
But de p romenade i déa l . Sa cuisine. Consommations de l e ,cho!x . 

Téléphone 7.51.51 Se recommande W . Berner 

NEUCHATEL 

HÔTEL FLEUR DE LYS 
A u centre de la v i l le (arrêt des t rams) 

Eau chaude dans toutes les chambres 

Téléphone 5.20.87 J. Schwelzer 

AUVERNIER 

HOTEL BELLEVUE 
Spécialités de poissons du lac. Séjour d'été agréable. 

Téléphone 6.21.92 

Le nouveau tenancier : 
Eugène Hotz-Beyeler 

AUVERNIER 

HOTEL DU LAC 
Rendez-vous des gourmets. Toutes spécialités de poissons du lac. 

Téléphone 6 21.94 P. Cerf, fils 

AUVERNIER 

HOTEL DU POISSON 
se recommande pour ses spécialités de poissons du lac. 

"Demandez le ain du etû des câbbtiiti. 
Famille Isler-Chautems 



partis bourgeois, seuls ont tenu, en Bohême-Moravie, le 
parti populaire catholique et, en Slovaquie le parti 
démocrate d'origine protestante, mais dont la plupart des 
électeurs sont catholiques. Le parti démocrate l'emporte 
même en Slovaquie. 

Il est probable que s'il y avait des consultations libres 
en Espagne et au Portugal, elles marqueraient la même 
évolution que dans les pays précités. On peut l'admettre 
aussi pour l'Irlande et les zones occupées en Allemagne 
par les Américains, les Français et, peut-être même, les 
Russes. Vraisemblance analogue pour la Grèce. 

En face de ce mouvement général, les pays, à majo
rité communiste, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Albanie, 
Bulgarie, mais chez lesquels les partis petits proprié

taires paysans gagneraient probablement, si la haute poi l · 
tique n'intervenait. Il en serait de même, à coup sûr, 
en Roumanie et en Pologne. 

Ainsi donc, à l'exception de la Scandinavie, à type 
britannique, travailliste, et de la Suisse, dans les dispo
sitions générales de l'Amérique, l'Europe libre de se 
prononcer le fait selon une formule propre, sans consulter 
assurément la France. L'opposer à elle-même, pays contre 
pays, fait le jeu des Puissances, qui la traitent comme 
autrefois les Balkans. Tôt ou tard, cependant, elle se 
ressaisira. 

Puisse-t-elle alors conserver l'idéal chrétien — quand 
bien même étroit, confessionnel, en certains Etats — 
qui figure à son programme ! Ch. B. 

Ϊ£Ζ&6&έΖ>&έ/ ^/ϊόό&ύ 

A N C I E N P R É S I D E N T DE LA C H A M B R E S U I S S E DE L ' H O R L O G E R I E 

Nous déplorons le décès à l'âge de 83 ans de Monsieur Edouard Tissot, avocat, ancien 
secrétaire général et président de la Chambre suisse de l'horlogerie, ancien président du 
Conseil d'administration de la « Fédération Horlogère Suisse ». 

Le défunt, après avoir pratiqué le barreau et le notariat, exerça de 1891 à 1911, les 
fonctions de conseiller communal à La Chaux-de-Fonds, puis il fut président du tribunal 
du district de 1911 à 1917, moment où il fut appelé aux fonctions de secrétaire général de 
la Chambre suisse de l'horlogerie qui venait de se réorganiser. 

Lors du décès du président de la Chambre, Monsieur le conseiller national Paul Mosi-
mann, Monsieur Tissot fut appelé à lui succéder. Il occupa ce poste important jusqu'au 
début de 1935 où il manifesta le désir de se retirer. Il fut alors remplace par Monsieur Albert 
Rais, conseiller national. 

En dehors de son activité de président de la Chambre, il fit partie du Comité de 
surveillance de l'Office suisse d'expansion commerciale, membre du Conseil d'administration 
de la Foire de Bâle et de la Fiduciaire pour l'aide aux petits patrons de l'industrie horlogère, 
membre du Comité de direction de l'Information horlogère suisse. 

Dans l'accomplissement de sa lourde tâche, Monsieur Edouard Tissot a mis tout son 
cœur et toutes ses forces. Il a toujours montré un caractère affable et conciliateur qui lui a 
assuré la sympathie du monde horloger. 

Au cours de ses douze années de présidence, Monsieur Edouard Tissot eut à faire face à 
des tâches nombreuses et ardues et à résoudre des problèmes délicats et compliqués. 

Il a défendu les intérêts de l'industrie horlogère avec autant de fermeté que de 
diplomatie et les milieux horlogers lui en garderont une durable reconnaissance. 

Nous réitérons à sa famille l'expression de nos sentiments émus et nos très sincères 
condoléances. 
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(T)(SJ exeuui/HU et léfûua dans ία 

RÉGION DE LA JUNGFRAU 
avec l ' a b o n n e m e n t suisse d e vacances 

Nos proposi t ions depuis Inter laken-Osi : 
Lauterbrunnen - W e n g e n - Grindelwald 
PETITE SCHEIDEGG, 2061 M. 
Eigergletsoher 
JUNGFRAUJOCH, 3454 M. 
Wilderswil-SCHTNIGE PLATTE, 2000 M. 
MURREN-ALLMENDHUBEL, 1912 M. 

INTERLAKEN 

HOTEL DU SOLEIL 
La maison bien tenue - Prix modérés - Grand parc 

Famille Barben-Tschiemer, propr iéta i re 

INTERLAKEN 

PENSION IRIS 
Bonne cuisine. Chambres avec eau courante Fr. 8 5 . - prix forfai
taire par semaine. M. f rut iger 

INTERLAKEN - UNTERSEEN 

PENSION DAHEIM 
Hôtes de vacances et passants y trouvent encore toujours le 
meil leur accueil , nourriture abondante et excel lente, prix de pen
sion modestes, de Fr. 7. - à Fr. 8 SO. S e recommande A. v. Kànel 

ADELBODEN B.O. , altitude 1950 m. 

BERGHOTEL ENGSTLIGENALP 
Téléfér ique Pension de Fr. 10.- Téléphone 8.33.74 

Famille MOIIer 

MEIRINGEN 

HOTEL DU SAUVAGE 
Hltiidtz-oaiu dzs ioeiétés et dtt fffutiitej 

80 lits. Splendide situation. Salles spacieuses, cuisine soignée. 
Excellents vins. Service prévenant. 

Téléphone N o . 1 Direct ion : O. Hugener-Rohrer 

φαΐ nez iwj oaecuieei à 

THOUNE 

CASINO 
LIDO 

SPORTS 

Φο ' o u r tous renseignements 

s'adresser au bureau d e déve
loppement. Téléphone 2.23.40 

2HOTEL TERMINUS 
Situation unique au bord du Lac de Thoune. Séjour idéal pour 
passants et vacances. Cuisine et cave très soignées. Pension 
Fr. U . - à Fr. 1 3 . - . Téléphone 567.31. c h G i b e l . R e g e z 

SPIEZ 

HOTEL PENSION ERICA 
Tout confort, cuisine réputée. Arrangement forfaitaire par semaine 
Fr. 8 7 . - à Fr. 9 7 . - R Schne!der-Loertscher 

LAUTERBRUNNEN 

l 'endroi t idéal pour excursions et vacances 

r i Ό 1 Ë L K R E U Z vve Α^Μ 
Connu pour sa bonne cuisine. 

SAANENMOSER 130Or 

SPORT HOTEL 
Point culminant du M. O. B. et de la route auto 

Lac Léman - Lac de Thoune. Repos et sport. 
Tennis. Promenades. Prix de pension Fr. 12.50. 

Demandez prospectus à : R. Weh ren , propr iéta i re 

HOTEL ADLER · MEIRINGEN 
Maison nouvellement rénovée et très b ien installée pour un séjour 
de vacances idéal . Bar, Adlerstublt . Belles chambres neuves avec 
eau courante. Pension Fr. 11. —, Fr. 12. —. Cuisine et cave de premier 
o rd re . Téléphone 51. Prospectus par M. Moor -M iche l 

HOTEL VICTORIA 
L'hôtel-pension apprécié des Romands. 
Prix de pension depuis Fr. 1 2 . - . 

Bar α LE REFUGE » D a n c i n g 

Téléphone 31 A. Wantz-Steinegger 



ôekattg^s e&mmezeiatjuz biditeets 
LA SUISSE CLEARING EUROPE-AMÉRIQUE 

Le président Truman a créé, le 26 juin dernier, un 
comité de douze industriels et banquiers américains 
chargé de faire des recommandations au gouvernement 
pour le rétablissement du commerce extérieur. 

Le communiqué de la Maison-Blanche déclare que le 
nouvel organe travaillera en étroite coopération avec le 
Conseil national consultatif qui doit formuler la politique 
des Etats-Unis en matière de prêts à l'étranger. Il 
ajoute que le commerce extérieur américain, exportation 
aussi bien qu'importation, doit, en fin de compte, être 
remis en mains privées et financé également par l'entre
prise particulière, s'il est appelé à servir la nation amé
ricaine et l'économie mondiale. 

Il est vrai, ajoute-t-il, que pour le moment, l'aide 
officielle est nécessaire pour faire ,démarrer le commerce 
extérieur des Etats-Unis. Toutefois, M. Truman tient par
ticulièrement à une coopération la plus complète entre 

tation qu'à l'exportation, enfin du contrôle des devises. 
Une résolution fut votée à l'unanimité qui demande la 
renonciation volontaire des nations à ce qu'elles pour
raient considérer comme étant leur droit : vivre indé
pendantes sans prendre en considération aucune des 
réactions de leurs actes sur. les économies d'autres 
nations. 

Si l'on avait pu, dans une certaine mesure, avant la1 

dernière guerre, reprocher peut-être au grand organisme 
international quelque académisme qui enlevait à ses 
travaux, tout au moins à une partie de ceux-ci, un peu 
de la portée pratique qu'on était en droit d'en atten
dre, il ne semble plus qu'il en soit de même aujour
d'hui : la Chambre de commerce internationale paraît 
extrêmement désireuse de s'atteler à tous les problèmes 
pratiques que pose le rétablissement des relations inter
nationales. Les contacts sont déjà établis avec les Nations 



%L mu 
a/MONTREUX, altitude 700 m. 

(Vaeajieej idéales d'été 
(CURE D'AIR ET DE REPOS I 

Hôtel Rigi Vaudois . 
Hôtel Victoria . 
Hôtel des Alpes 
Hôtel de Glion . 
Hôtel Placide . 
Mont-Fleuri s/Territet 

Tarif minimum 

. Fr. 14.50 
Fr. 14.50 
Fr. 11.25 

. Fr. 9.50 

. Fr. 8.50 

. Fr. 10 — 
Grand Hôtel des Rochers de Naye 

altitude 2045 m. 

Val Mont Clinique diététique 

(Jhiiietu Œeaitix Jlyeée 

Compagnie générale 
de navigation sur 

Lao Léman 

Services réguliers par 

grands bateaux confortables. 
Restaurant à bord . 

Abonnements de vacances. 

Cure d'air et de repos. 

Tous renseignements par la 

Direction de la C. G. N . 
Lausanne 

VEVEY 

HOTEL TOURING ET GARE 
Prix de pension Fr. 12.50 

Un séjour dans la région du chemin de fer 

Montreux-
Okrland bernois 

LES AVANTS (ligne du M.O.B.). 
Dans le plus beau des paysages le 

'Ot/L-tO&ni 

@âit/l±etic. INGOLD 
réserve aux horlogers l'accueil le 
plus chaleureux. 

P. Ingold-Gay, tél. 6.23.96 

LAUSANNE sous gare, av. Simplon 7 

HOTEL RESTAURANT 
DES TROIS ROIS 

Chambres à prix spéciaux pendant les vacances hor logères. Vous 
y trouverez : Bonne cuisine et bons vins. Téléphone 2.46.22 
Se recommande: WiI Iy Haldï-Ziegler (bien connu des Jurassiens). 

MONTREUX 

HOTEL DE L O N D R E S 
Confort moderne 

Cuisine soignée 
Prix modérés 

(Voie y. HOTEL NUSS 
JËUtâtel idéal peut ims oaeanetJ 

Situation unique au bord du lac, à côté de la plage. 
Pension Fr. 13 . - à Fr. 1 6 . -

MONTREUX HOTEL TERMINUS et 
BUFFET DE LA GARE Bonne table 

Bonne cave 
Bon service Nouvel le d i rec t i on : J. Decroux, tél. 625.63 

CHESIÈRES fRéauotttuu 

HOTEL DU CHAMOSSAIRE 
Cuisine renommée 

Eau courante 
M. et M m c Buttigaz-Hotz, dir. 

GSTEIG p r è i GSTAAD, altitude 1200 m. 

HOTEL PENSION SANETSCH 
30 lits. Superbe centre d'excursions : Cols du Sanetsch et Pillon, 
Lac d 'Arnou, Glacier des Diablerets, etc. Excellente pension 
depuis fr. 9 . - . Juin et septembre, réduct ion. Téléphone 9.48.24 

E. Marti-Schori 



φ&ίϋ:ί(μί& m&tiéiaÎie 
LE ROUBLE SOVIETIQUE 

I 

Dens sa correspondance de New-York à la « Vie éco
nomique et financière », de Paris, Franz Pick relève 
que la guerre et ses influences ont permis, en une cer
taine mesure, d'éprouver une monnaie inconnue jusqu'ici 
dans le monde : le rouble russe. 

Celui-ci a résisté à l'épreuve, alors que la plupart des 
autres « devises » ont dû, au cours de la dernière 
génération, être dévaluées, certaines même plusieurs 
fois. Aussi, tandis que de nombreuses autres unités 
monétaires se trouvent actuellement dépréciées vis-à-vis 
du dollar, et même celui-ci vis-à-vis du franc suisse, le 
rouble lui, conserve sa parité théorique, à 18,8 cents. 

Le fait n'a en soi rien de bien étonnant. C'est que le 
rouble manque absolument de contact avec le monde 
extérieur. On n'est même pas renseigné sur sa position 
spéciale. On pourrait aller jusqu'à dire que le Kremlin 
évita de le mettre à l'épreuve chez tout autre que le 
citoyen de l'U. R. S. S. 

Cependant, ce territoire paraît suffisamment vaste pour 
l'expansion de la monnaie. Le rouble sert de moyen de 
paiement à plus de 200 millions d'individus ou encore 
à 16 républiques soviétiques. Il représente également 
leur unité d'épargne. On dit que ce dizième de l'huma
nité a conservé une confiance inaltérée dans sa monnaie. 
La question ne se pose pas sous cette forme, mais il 
faut tout de même admettre que le rouble a réussi 
durant la guerre, puisque celle-ci a été gagnée par 
Moscou, et qu'il contribuera sans aucun doute à la 
reconstruction d'une Russie plus grande. 

Les techniciens déclareront que l'isolement volon
taire du rouble, à l'intérieur du territoire sous contrôle 
russe, protège la monnaie contre les aléas de la cote 
des changes. D'autre part, le commerce extérieur étant 
en Russie monopole gouvernemental, effectué surtout en 
dollars et sterlings, le rouble n'a ainsi pas l'occasion de 
se trouver en face de commerçants étrangers qui pour
raient, pour une raison ou une autre, refuser de l'accep
ter ? 

Le système soviétique de monnaie purement nationale 
conservera toute son efficacité aussi longtemps que les 
conditions en seront maintenues. En effet, 99,9 0O de 
toutes les organisations économiques russes, qu'il s'agisse 
de production, de transport ou de commerce, appar
tiennent à l'Etat. Elles n'ont donc aucun intérêt à jouer 
contre ce dernier et la monnaie qu'il défend. Elles ne 
cherchent pas à accumuler de l'or ou des dollars, moins 
encore des francs suisses, pour assurer leurs avoirs, 
puisque ceux-ci appartiennent à l'Etat. 

Pour la même raison, les budgets de l'Union soviétique 
ne se sont pas enflés, durant les hostilités, comme ce 
fut le cas pour les autres Etats belligérants. Au surplus, 
le chiffre de la dette publique russe n'est plus publié 
depuis quatorze ans, date à laquelle il s'élevait à 
10 milliards de roubles. 

Cette valeur d'information n'a, par ailleurs, point une 
signification restrictive, car on sait que l'U. R. S. S. possé

dait alors quelque 13 à 1400 tonnes d'or, équivalentes 
à 1500 millions de dollars 1936. Ce stock aurait presque 
triplé au cours des dix dernières années, représentant 
environ 4 milliards de dollars et formant la réserve 
la plus importante du monde, à la seule exception de 
celle des Etats-Unis. 

Comme ces derniers, la Russie est producteur d'or. 
Si elle réalise son plan d'extraction, elle se rapprochera 
certainement de la production que signale l'Afrique du 
sud. Certains, qui prennent peut-être leurs désirs pour 
des réalités, entrevoient déjà le passage des Soviets au 
premier rang des producteurs de métal jaune, c'est-à-
dire faisant quelque 5 milliards de dollars, annuellement. 
Inutile de dire que s'ils avaient raison, la Russie pour
rait alors régler en or tout déficit de son commerce 
extérieur et sa position dans le monde s'en trouverait 
singulièrement consolidée. 

A tout prendre, le rouble, soutenu, d'une part, par un 
énorme stock d'or, garanti, de l'autre, par une extraction 
d'importance, n'a guère à gagner aux Accords de Bretton 
Woods. En effet, si l'U. R. S. S. devient membre, à la 
fois de la Banque internationale et du Fonds moné
taire, elle perd un avantage, nul ne sachant exactement 
jusqu'ici ce qui se passait, financièrement, à l'intérieur 
de ses frontières. 

Mais, voici que les Soviets étendent leur sphère 
d'influence. Ils pourraient avoir intérêt à créer un sys
tème monétaire unique dans toutes leurs marches : Fin
lande, Pologne, Allemagne (dans leur zone d'occupa
tion), puis la Tchécoslovaquie, Hongrie, Autriche, et 
encore dans les Balkans : Yougoslavie, Albanie, Rou
manie, et même en Asie : Iran, Afghanistan, Mongolie, 
peut-être Mandchourie. 

Qui s'opposerait, à l'Est, à la politique d'un bloc moné
taire de cette envergure, tenant sous son influence l'éco
nomie de 360 millions d'être humains, 1 8 % de la popu
lation du globe ! - cb. 

INDES : 

Associated Importers Agency. P. O. 8944. Calcutta, 

montres en tous genres. 

— IMPEX Manufacturing & Trading Co., 60 Gallus Street. 
Port of Spain (Trinité), cherche représentation de 
fabriques et demande offres en réveils. 

PROCHE-ORIENT : 

Maison anglaise ayant représentant en Suisse demande 
offres en montres en tous genres. P. Buttimore & 
Co., 38, Avenue de France. Lausanne. 

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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La carte d'excursion de Schaffhouse 
en vente pour le prix modique de Fr. 19.- dans les bureaux de voyages importants donne droi t au jour indiqué sur la dite 
carte au souper, au logement et au petit déjeuner, à un nombre de course il l imité sur le tramway de Schaffhouse, à l 'entrée 
l ibre des musées de Schaffhouse et du Musée du Couvent de Stein sur le Rhin ainsi qu'à une course en bateau 
Schaffhouse-Stein sur le Rhin et retour. Cette carte offre donc toutes les facilités pour procurer un séjour agréable à 

SCHAFFHOUSE... 
l 'ancienne vil le près de la eJmtt (LUL 'Rhilt, avec son musée récemment ouvert ι Zu Al lerhel l lgen », ses maisons à 
pignons et à fresques, son Munot et ses excursions sur le Rhin et le Lac Inférieur. 

Située attx. eatifins. du pat/£ eette ailL· oatts. Uiaile à la aiiitet et à u passeï oo£ oaeaneee 

VISITEZ 

^fJ&^IdxLu^ 
La perle des vallées méridionales des Grisons 

QJumUi de {jet 

BRIENZ-ROTHORN 
Hôtel RuIm et p r o m e n a d e Ro lhorn -Brùn ig 
Ouverture le 22 juin. 

Λ'txeatiiGii fioai Lt (Qotlwui 
ejt an éaéiittnejit ùiôuÂlÎaÂle 

Mili taires, écoles et sociétés, taxes spéciales réduites. 
Abonnement suisse de vacances valable. 

A U C E N T R E DE LA H A U T E E N G A D I N E ! 

LE GOLF-HOTEL 
DES ALPES 

Tous les sports ****** A*.XJM. U V / 
Repos et convalescence S A M A D E N 
Prix de pension de Fr. 11.50 à 1 5 . - . - Tél. 6.52.62 

DAVOS-PLATZ 

<Vaeanees à (Bùetiz au lae. ! 

LUGANO 

HÔTEL BLASER MODERN 
tut la φΐαβε fitiucipaL· 

Rénové. Eau chaude et f ro ide ainsi que le téléphone dans toutes 
les chambres, l i ft. Jardin sur le toit. Chambres avec bain et W . C. 
privés. Cuisine et cave renommées. Propre train de campagne. 
Prix modérés. R Blaser-Koch Iprécéd. Hôtel Brûnig-Blaser] 

LUQANO 

PENSION STRELA HÔTEL TICINO
 aupr 

Maison familière et bourgeoise dans situation tranquille et 
centrale. Convient parfaitement pour vacances et repos. Cuisine 
renommée et bons soins. Belles chambres avec eau courante et 
tout confort. Terrasses ensolei l lées. Prix modérés. Téléphone 1008. 

Prospectus par Sr. Ober in 

V A C A N C E S HORLOGÈRES 
La Plage de La Neuveville et son tea-rom, 
au bord du lac de Bienne, vous attendent! 

ESTAVAYER-LE-LAC 
Sih. inag/u/.iaiu nu /uxcd du lae 

Si plage, ses curiosités, ses hôtels et restaurants, son château 

Renseignements: Société de développement, téléphone 6.30.50 

funiculaire 
Récemment rénové. Cuisine et cave renommées. Chambres depuis 
Fr. 3.50. Pension depuis Fr. 1 1 . - . Locanda tessinoise or ig inale. 

Téléphone 2.33.89 J. Huber-Zimmermann 

Me tendez-vous 
des « {ins-bees » 

Grande salle pour sociétés, noces. 

Téléphone 6.30.48 

- Confort moderne 

J. PUlVER, propr iétaire 



^TjeeiutÎqut 
B I K I N I ET L ' E N E R G I E A T O M I Q U E 

(by) Une bonne partie de l'humanité suit avec intérêt, 

curiosité ou anxiété les expériences américaines dans 

le Pacifique. 

Ce n'est pas ici le lieu de prendre parti dans la 

discussion naissante en répondant à la question : les 

résultats ont-ils été concluants ou non ? Il faut même 

regretter que les hommes s'attachent avec tant de pas

sion au problème de la dissociation de la matière pour 

des buts militaires. Il serait temps d'orienter les esprits 

vers les réalisations techniques de la paix. 

Depuis une génération, les physiciens annoncent qu'une 

énorme énergie sommeillait dans l'atome. On vient de 

l'éveiller. Comme le professeur Paul Scherrer, de la 

Commission d'études pour la recherche atomique, vient 

de la déclarer, un rêve ancien de l'humanité prend corps, 

dont celle-ci va chercher à tirer pro f i l La physique 

a fait de tels progrès que techniquement, elle peut pro

duire cette énergie en grand. C'est comme si un nouvel 

âge commençait, celui de l'énergie subatomique. Déjà les 

usines Hanford, à Pasco, dans l'Etat de Washington, 

travaillent avec une capacité thermique de 600.000 kw, 

au minimum ; en d'autres termes, avec la moitié de 

celle que produisent toutes nos centrales suisses réunies. 

Il est regrettable que, sous l'influence des hostilités, 

la nouvelle conquête de l'homme ait conduit à la 

création de la bombe atomique. En réalité, l'énergie pro

duite au laboratoire et dans les ateliers se laisse trans

former, avec beaucoup moins de peine en courant continu 

— contrairement à ce que pensaient autrefois les phy

siciens eux-mêmes — qu'en matière explosive. 

L'intérêt dans la production d'énergie atomique est 

que celle-ci est des millions de fois plus grande que la 

force réalisée par le processus chimique, par exemple 

la consommation de la houille. Ainsi, un kilo de charbon, 

par la combustion d'acide carbonique, produit 9 kWh. 

sous forme de chaleur. En revanche, un kilo d'uranium 

235 en produit, dans le même but, 25 millions ! L'énergie 

obtenue avec d'autres corps est encore plus importante. 

Un kilo de lithium donne 60 millions de kWh. Ce n'est 

pas tout ! La réunion de quatre atomes d'hydrogène en 

un atome d'hélium atteint jusqu'à 180 millions kWh. par 

kilo. Donc, pour obtenir l'équivalent des 10 milliards de 

kWh. que nous valent actuellement nos usines suisses, 

il suffirait d'employer 400 kilos d'uranium, 180 de lithium 

et 60 d'hydrogène. Par contre, il faudrait consommer 

1 Vi milliard de tonnes de charbon pour retrouver la 

chaleur équivalente ! 

La vitesse avec* laquelle la science progresse doit 
conduire, dès aujourd'hui, à examiner la capacité de 
concurrence de la nouvelle source énergétique avec celle 
que suscitent nos cours d'eau. La première est encore 
assez chère actuellement. Ainsi, l'uranium seul, en tenant 

compte des manipulations chimiques nécessaires, pro
duit un kWh. d'énergie électrique au prix de un cen
time. L'eau de nos fleuves revient bien meilleur marché. 
En outre, il faut encore constater que la Suisse ne pos
sède aucun gisement d'uranium en quantité notable et, 
par conséquent, de valeur commerciale. 

En quelle mesure l'énergie atomique, qu'éventuelle
ment nous fournirait l'étranger, entrerait-elle en concur
rence avec notre économie hydro-électrique ? Celle-ci 
serait-elle irrémédiablement distancée ? Le professeur 
Bruno Bauer répond négativement. 

Celui qui dispose de la force de l'eau, dit- i l , se 
trouve dans l'heureuse situation de pouvoir employer 
l'énergie atomique pour les buts qui lui conviennent le 
mieux, c'est-à-dire pour des entreprises à grande con
sommation thermique. On pourrait distribuer la chaleur à 
distance en remplaçant le combustible pour le chauf
fage des locaux. Le charbon trouverait un emploi trois 
fois plus -rationnel, exactement, que lorsqu'on l'utilise 
pour la production de l'énergie électrique. Par ailleurs, la 
construction d'une usine thermique fonctionnant à l'éner
gie atomique offre moins de difficultés techniques que 
celle d'une usine du type actuel. 

Une deuxième possibilité consisterait à édifier des cen
trales thermiques dont la production électrique complé
terait harmonieusement la production hydro-électrique. 

Ce n'est qu'en troisième lieu qu'on pourrait prévoir la 
production exclusive d'électricité par la désintégration 
de la matière, s'il devait s'avérer que toutes les sources 
de forces hydrauliques sont épuisées. 

De toutes façons, il conviendra, même à l'avenir, de 
réserver le premier rang à l'énergie hydraulique, ceci 
en se basant non seulement sur des considérations éco
nomiques, mais aussi politiques, pour ne pas dépendre 
entièrement de l'étranger. ,, 

En résumé, les considérations sur l'énergie atomique 
conduisent à cette double conclusion : la première, favo
rable : que le combustible connaît aujourd'hui un rival ; 
la deuxième, qui l'est moins, que la production d'élec
tricité thermique entre aussi en concurrence avec l'élec
tricité hydraulique. Aussi, si nous voulons agir raisonnable
ment, il nous faut, dès maintenant, faire un choix judi 
cieux des ouvrages hydrauliques nouveaux que nous 
entendons construire. Le Conseil fédéral l'a déjà reconnu, 
comme l'indiquent son message sur la revision partielle 
de la loi fédérale concernant l'utiliisation des forces 
hydrauliques et la fondation de la Commission d'études 
pour l'énergie atomique. Notre Exécutif vient d'annoncer 
au Conseil des Etats la prochaine distribution d'un mes
sage sur l'encouragement des recherches atomiques. 

IMPRIMEURS: HAEFELI & C°, LA CHAUX-DE-FONDS. 
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LUGANO 

CJ-jinieaLatt 

Monte San Salvatore 

Le plus beau point de vue de la région 
Schônster Aussichtspunkt am Luganersee 

LUGANO 

HOTEL CROIX-BLANCHE 
70eÎsses DCxtuz 

Situation idéale, maison d'ancienne renommée. 
Forfait à partir de Fr. 100. - par semaine. 
Même maison : Hôtel Jura-Simplon, Lausanne. J. Bisinger 

LUGANO-PARADlSO 

HOTEL ESPLANADE AU LAC 
Maison de famille soignée et confortable. Jardin et plage privés. 
Cuisine réputée. Téléphone 2.46.05. 

Famille Dœtwyler 

LUGANO HOTEL 

ST-GOTTHARD - TERMINUS 
Vue magnifique sur Ie lac. Excellente cuisine. Chambres avec 
téléphone. Chambre depuis Fr. 5 . - . Prix forfaitaire par semaine à 
partir de Fr. 110 . - . Téléphone 2.47.01. J. Scheuer 

<Λ JE.tig.ati0-... 
N'oubl iez pas de déguster le «Cappucc ino» , la « Cassata » et 
les bons apéritifs chez un romand, propr iéta i re du 

CAFE OLIMPIA E. Barbay 

LUGANO 

HOTEL LUCERNE-JURA 
Vue étendue sur le lac. Parc. Chambres avec Λ , ί , J. I n „ „ , . 
eau courante Fr. 3 . - . Restauration à toute *"" " ' - Lu V"*· 
heure. Pension Fr. 1 1 , - . Téléphone 2.10.72. 

LUGANO - MASSAGNO 

HOTEL SUVRETTA ^ , , , .Μ™ 
Sonnige Lage, gepf legte Kûche. Wochenpauschal ab Fr. 8 8 . - , 
Fr. 9 8 . - . Prospektus zur VerfOgung. Telephon 2.18.13 

G A N D R I A iTessin] 

Si vous désirez trouver repos 
et délassement choisissez alors 

la meilleure cuisine et cave. Chambres confortables. Pension 
depuis Fr. 1 0 . - . Téléphone 2.26.83. Se recommande vivement 

Moosmann-Gusti 

/ - O u r les vacances de l ' industr ie hor logère 

L1HOTEL CAMELIA *.&««. 
se recommande 

Tout confort et très bien d i r igé . Arrangements Fr 95. - à Fr. UO. -
par semaine. Bonne nourriture et abondante Demandez pros
pectus. Téléphone 2 67. r~ ç- τ ui · -. . 
r r C-. S g^-Tobler, propr iétaire 

LOCARNO 

HOTEL REGINA 
Situation unique au lac. Cuisine soignée. Jardin. Restaurant. Bar. 
Pension à partir de Fr. 12.50. , r 

L. Franciola, propriétaire 

LOCARNO-MONTI 

HOTEL-PENSION EXCELSIOR 
Situation idéale. Cuisine soignée. Tout confort. Prix de pension 

Fr. 1 1 . - à Fr. 1 2 . - . Téléphone 492 

LOCARNO 

ZURCHERHOF A U L A C 
Chambres depuis Fr. 4 . - . Pension depuis Fr. 1 3 . - . Confort 
moderne. Téléphone dans toutes les chambres. 

Propr iéta i re: G Pampalucchi-Sleiner 

LOCARNO 

HOTEL BELVEDERE P ^ A F ™ 
60 lits. Maison recommandée. Situation tranquil le. Tout confort. 
Grand jardin. Cuisine soignée. Téléphone 54 

LOCARNO 

HOTEL PESTALOZZIHOF 
Tout près du grand parc de la vil le et de la promenade au lac. 
Cuisine soignée. Jardin. Téléphone 3.98. 

E. Steiner 

BEILINZONE 

HOTELSEEHOF HOTEL FELIX A. Albr ic i 

Près de la gare. On s'arrête et on est soigné. Confort et service. 

Garage, Téléphone 3.05 

http://JE.tig.ati0


JliLg,ait& et L&VL étâ 
Lugano, verte et fleurie, a tout préparé pour recevoir 

les touristes qui désirent y jouir de son incomparable 
été. En cette saison, la ville et ses environs relèvent 
tout leur charme méridional. C'est surtout à son lac que 
Lugano doit sa grande popularité pendant l'été. Chaque 
habitant connaît la « breva » — ce souffle rafraîchissant 
qui vient du lac, faisant le séjour dans cette ville si 
agréable, même pendant la saison la plus chaude. Lugano 
n'est pas uniquement composée de pierre et d'asphalte. 
Entourée d'un paysage verdoyant, elle est une ville 
d'arbres et de jardins. Ses fleurs aux mille parfums 
ravissent le touriste jusqu'au commencement de l'hiver. 
A présent on en trouve partout, sur les parterres des 
promenades, du Parc municipal et des jardins privés. 

Parlons encore du lac ! Il suscitera toujours de nou
veau l'admiration du visiteur, par l'azur intense de ses 
ondes, par la sérénité de ses rives, par la majesté des 
montagnes qui l'entourent. Mais laissons de côté l'esthé
tique ! C'est maintenant, en été, que les eaux du Ceresio 
invitent à tous ces plaisirs qui, en d'autres saisons, ne 
sont pas toujours accessibles. Les personnes âgées sur
tout profiteront du temps serein pour se rendre en 
bateau aux différents villages romantiques le long du 
lac, aux caves où l'on conserve pour les touristes, dans 
les rocs de la montagne, les vins, le fromage et la char
cuterie du pays. Mais les jeunes, les sportifs ne profi
teront pas moins de la belle saison pour se plonger dans 
l'eau, pour se promener en canot ou en bateau à voile. 

Parlons aussi de" cet aspect inoubliable qu'offre la 
nuit de Lugano quand les innombrables réverbères du 
quai se reflètent dans la surface calme du lac. En se pro
menant le long des rives, on entendra de la musique, 
on verra danser sur les terrasses des restaurants. Il faut 

se rendre, dans une de ces nuits tièdes d'été, aux bords 
opposés, où l'on admirera, assis près de l'eau, la vue 
sur la vil le illuminée. Le retour ne sera pas moins beau 
quand le petit bateau glissera sur la nappe d'eau silen
cieuse et obscure. Le paysage ne sera alors éclairé que 
par la lumière des étoiles ou par la lune. L'obscurcisse
ment a créé un nouvel aspect du paysage de Lugano. 
Dans les nuits de lune, la ligne incomparable de la baie 
et les silhouettes des montagnes se relèvent dans une 
lueur douce et mystérieuse. 

N'oublions pas, dans cette description, les montagnes 
qui entourent Lugano, si différentes les unes des autres. 
Chaque touriste aimera changer quelquefois la douceur 
des rives avec le paysage rocheux et les vues splen-

dides qui l'attendent aux sommets du Monte Bré, du 
San Salvatore ou du Monte Generoso. On y arrive faci
lement, soit en funiculaire, soit en chemin de fer, mais 
qui préfère aller à pied, y trouvera d'innombrables 
sentiers. C'est une caractéristique des environs de Lugano 
que ces vallées, ces cimes ne se ressemblent pas. On 
jouit partout d'une vue différente. Les bois sont composés 
d'autres arbres, selon la vallée, et même les formes 
des clochers et l'architecture en général n'est pas la 
même. C'est ainsi qu'on croit parfois avoir fait un long 
voyage quand on s'est éloigné seulement de quelques 
kilomètres. 

En parlant des environs, il ne faut pas oublier la ville 
même. Tout son charme latin se manifeste dans la belle 
saison quand les tessinois quittent leurs maisons, en se 
joignant aux touristes dans les rues, dans les cafés et 
restaurants et aux excursions. C'est cette vie gaie et 
insouciante qui ravit tout visiteur, qui crée en lui le désir 
de revenir souvent à Lugano, 
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HOTEL 

GLACIER DU RHONE 
L'hôtel : un musée à [a ICHUei dlL <72/lâllt 
Les envi rons: un jardin alpestre 

Prix modérés Propr iéta i re: Famille Seiler 

TASCH/Zermalt , altitude 1460 m. 

HOTEL TASCHHORN 
Cure d'air à la montagne dans situation agréable et 
tranquil le. Maison rénovée. Grand jardin et véranda. 
Cuisine renommée. Centre d'excursions comparable à 
Zermatt. Téléphone 7.71.32. 

LE RIGI DU VALAIS, altitude 2459 m. 

HOTEL TORRENTHORN 
Vue Incomparable sur tous les 4000 de nos Alpes. Cuisine 
et cave soignées. Téléphone 5 41.17. 

Propriétaire A. Orsat-Zen Ruffinen 

AROLLA !Valais), altitude 1950 m. 

HOTEL DE LA TSA 
Sympathique hôtel au p ied des grands massifs. Magni 
fiques buts d'excursions. Cuisine bourgeoise. Tél. 4. 

Nouvel le d i rect ion : A. Schick, C. A. S. 

MONTANA-CRANS 

PENSION BEAU-SOLEIL 
Eau courante chaude et f ro ide. Tout confort. Cuisine 
soignée. Pension de Fr. 10 . - à 1 3 . - . Téléphone 521.92. 

UN SÉJOUR A SIERRE 
QtnJxi d'exeutuans en. Φαίαϋ 

PLAGE, HOTELS CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS DU PAYS 

M A Y E N S DE S I O N , 1350 m. 

HÔTEL ROSA BLANCHE 
Cuisine soignée. Vue superbe. Grand jardin. Forêt 
Slation C. F. F. Sion, autocar postal. Téléphone 2.19.Sl 

Famille Roh 

TRIENT altitude 1300 m. 

Séjour d'été agréable, près des glaciers. Promenades e ' 
excutsîons Confort. Cuisine soignée et abondante 

Gay-Crosier frères 

CHEMIN DE FER 

MARTIGNY-ORSIÈRES 
Pépart pourChampex La Fouly, Grand Sf-Bernard,Verbier 
et Fionnay Billets du dimanche toute l'année. Billets 
réduits C . A . S , F.M G. et C.S.F. A. Cars postaux dès 
Sembrancher eî Qrstères. Excursions en cars. 

^ M I E 

Jfct 
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SALANFE 

B O N A C C U E I L 
E. Coquoz, tenancier 

Prix très modérés 
Téléphone 6 58 82 

ROUTE DU SIMPLON 

H O T E L B E R I S A L 
Pension depuis Fr. 1050. Garage. Forêts magnifiques, 
centre d'excursions. Fleurs et papil lons. 

ZINAL, 1680 m lÙÔtell 

DIABLONS et DURAND 
Centre de promenades et d'excursions Incomparable. 
Prospectus, té léphone 5.51.23. Direction : M. Haldi 

EGGISHORN, altitude 2200 m. 

HOTEL J U N G F R A U 
Station Fiesch. Centre d'excursions. Prix modérés. 

Famille Cathrein 

KIPPEL 

HOTEL LOETSCHBERG 
Maison d'ancienne renommée. Situation avantageuse pour 
excursions et promenades. Pension à partir de Fr. 9.50. 
Restaurant ombragé. Téléphone 9. ρ ^ Lagger 

VIÈGE 

TCmiiL MONT-CERVIN ti Jt la GARE 
Chambres eau courante chaude et f ro ide. Vaste jardin 
Téléphone 7.23.25. V i c t o r Kuonen, propr iétaire 

Mêmes maisons: Hôtel des trois rois, Vovey et Hôtel Couronne et 
Poste, Brigue 

AROLLA, 2000 m. 

HOTEL MONT-COLLON 
Entièrement rénové. Centre d'ascensions. T é l é p h o n e z 

M. Anzevui-Savoy 

SIMPLON-KULM, altitudde 2010 m. 

HOTEL BELLEVUE 
L'hôtel de montagne tranquille dans une situation 
magnifique. Service d'automobile postale deux fois 
par jour depuis Brigue Prix de pension depuis Fr 10 50. 
Prospectus Téléphone 3.17.01. 

CHEMIN SUR MARTlGNY, altitude 900 m. 

HOTEL BELVÉDÈRE 
Station climatérique recommandée. Vue étendue. Forêts. 
Pension extra avec chambre Fr. 8 - et 9 - Prospectus. 

J. Meunier, propr iétaire 

^^Sm ià^L^/^^Wj^t 



cAll&ru </ίαίϊ£, un. âeau iwuaae. 

En gare de Montreux, de confortables voitures peintes 
en bleu et blanc nous attendent, ce sont celles 
du M. O. B., trois petites lettres qui désignent une 
grande ligne. 

Entrez et asseyez-vous près d'une large baie. Au sortir 
de Montreux, la voie s'élève d'abord en pente douce et 
le train ne semble pas pressé de quitter les maisons 
de la perle de la Riviera suisse. Ce n'est qu'à mi 
hauteur des Avants que le féerie commence. Etonné, vous 
découvrez un des plus beaux paysages du monde ; d'un 
côté ce sont les Alpes vaudoises et valaisannes, en 
face les Monts de Savoie qui se mirent dans le bleu 
Léman et enfin au loin, le bout du lac où s'en va le 
Rhône da>ns sa course vers la grande bleue. · 

Déjà les premières crêtes sont franchies et le lac 
n'apparaît plus que dans une échancrure de la montagne. 

velours vert, d'un vert intense et sans pareil, immense 
tapis qui descend de la chaîne des Vanils pour s'en 
aller jusqu'au pied de la Gummfluh. Voici, pittoresque 
témoin du passé, Rougemont avec ses chalets couverts 
d'inscriptions, de sculptures, rehaussés de couleurs, son 
Abbaye. Voici Saanen, premier village de Suisse aléma
nique, tout étonné d'être dans un paysage de Romandie 
que parfois même il reprend son nom français de 
Gessenay, qui sonne si clair. Vous visiterez là l'ancienne 
Eglise de la vallée, toute remplie de fresques, dont une 
des mieux conservées représente le martyr de Saint-
Maurice et de la Légion Thébaine. 

Puis rapides et souples les voitures du M. O. B. vous 
emportent vers Gstaad, élégante et mondaine station de 
sport qui est un lieu de villégiature idéal en toutes 
saisons. Après une courbe à grand rayon, une montée 

Un tunnel ! Et c'est par les gorges de l'Hongrin que l'on 
arrive à Montbovon. De là si le désir vous en dit, vous 
pouvez bijurquer en direction de Gruyères et de son 
château. 

Mais aujourd'hui, laissez le M. O. B. vous emporter vers 
Rossinières où Victor Hugo se délecta au « Grand 
Chalet » de truites pêchées dans la Sarine. Admirez cette 
construction aux 113 fenêtres et qui date, dit-on, de 
1754. Vous dépassez la petite station de La Chaudaone 
où l'on groupait autrefois les bois venus des grands 
monts et flottés par la Sarine. Puis voici Château d'Oex 
avec sa petite église perchée au sommet d'une colline. 
Vous visiterez son musée, le Musée du Vieux Pays où 
vous verrez parmi d'autres curiosités une pièce histo
rique de grande valeur : La Pancarte de Rougemont. 

Mais le M. O. B. vous attend et bientôt se déroule à 
vos yeux une prairie merveilleuse, une pelouse comme 
l'on n'en rencontre dans aucun parc, des prés d'un 

qui vous fait voir les maisons que vous venez de quitter 
à l'échelle d'un village-jouet, voici au point culminant 
de la ligne Saanenmôser, à cheval sur la Petite-Simme 
et la Sarine et enfin station terminus du M. O. B. Zwei-
simmen avec dans l'«Oberdorf» sa vieille église au clocher 
original, ses bois sculptés et ses vitraux du XVIe siècle. 

De Zweisimmen un embranchement du M. O. B. vous 
conduira à la Lenk en remontant la pittoresque vallée 
de la Simme jusqu'à la masse imposante du Wildstrubel 
qui semble au loin une barrière blanche infranchissable. 

Week-end agréables, vacances reposantes, curiosités 
artistiques, sports : alpinisme, natation, golf, tennis, chasse, 
pêche, etc., vous trouverez tout cela sur le M. O. B. 

Et maintenant, suivez votre fantaisie, demeurez à 
l'endroit de votre choix, revenez par le même chemin 
ou continuez pour aller retrouver les eaux bleues et pro
fondes du lac de Thoune, mais convenez que... vous 
venez de faire un beau voyage. 
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GENEVE 
/ / HOTEL ,,MON REPOS 

Face à la Perle du Lac el au parc Mon Repos. Tout confort. 
Excellente cuisine. Chambre Fr. 4. — . Pension complète Fr. 1 0 . - . 
Arrangements. Téléphone 2.65.69. C H . SORGIUS, propr iéta i re. 

ORSELINA-LOCARNO 

HOTEL-PENSION PLANTA 
situé au milieu d'un magnifique parc. Eau chaude et f ro ide 

dans toutes les chambres. Cuisine soignée. Pension tout com

pris avec abonnement funiculaire Fr. 105. — pour 7 jours. 

Jlôeattiô-

HOTEL 

REBER 
Seul hôtel sur place situé dans un grand jardin, directement au 
bord du lac et avec u n l i d o p r i v é . Téléphone dans toutes les 
chambres. Restauration en plein air. Pension depuis Fr. 14.50. 
Garage. Boxes. 

Direction : Famille P. Reber 

LUGANO 

dahe. HOTEL GRUTLI ZtL 
Restaurant In. Chambres depuis Fr. 3.50. Pension depuis Fr. 10.50. 
Môme maison à V i t z n a u : H ô t e l R i g i , complètement rénovée, 
près de l 'embarcadère et du chemin de fer du Rigi. 

ASCONA 

HOTEL ELVEZIA 
silué au bord du lac, spécialités italiennes, confort. Pension de 

Fr. 11.50, Fr. 1 2 . - . Tél. 5.14. famil le CROCIAN 

K I E N T A L , altitude 1000 m. 

Obexland beinois 

HOTEL 

K i E N T A L E R H O F 
Hôtel de famille. Cuisine soignée. Centre pour 

grandes et petites excursions. Téléphone 8.11.41. 

Prospectus H.Thônen 

LUGANO 

HOTEL FEDERAL 
Hôtel agréable pour familles et passants, à des prix modérés. 

Famille Maspol i -Gal l iker 

AESCHl s. Spiez 

HOTEL NIESEN 
Délicieux séjour à partir de Fr. 7 5 . - , Fr. 7 8 - , tout compris pour 
7 jours. Prospectus gratuit. Téléphone 5.68.82 

INTERLAKEN 

HOTEL 

SPLENDID 
Pens ion : Fr. 13,50, Fr. 14,50, Fr. 15,50. 

P r i x fo r fa i ta i res |7 jours] : Fr. 109,50, Fr. 117,50, Fr. 125 . - . 

Téléphone 2.21 H. HASSENSTEIN, propr ié ta i re 

INTERLAKEN 

HÔTEL ROYAL-ST-GEORGES 
Hôtel de famille de premier o rd re . Excellente cuisine bourgeoise, 
Restaurant. Jardin. 150 lits. Pension à partir de Fr. 16. — . 

J. W e r d e r propr iétaire 

S l O N RESTAURANT 

«AU VIEUX VALAIS» 
Toutes les spécialités du pays. 
Sa cuisine renommée et ses vins de choix 

AYER-ANNIVIERS 

PENSION DE LA POSTE 
Se recommande pour sa cuisine, ses produits du pays et sa cave. 

Eug. SAVfOZ, propr iétaire 

RESTAURANT LUCERNE 

HOTEL DE LA PAIX 
Hôtel avec tout le confort moderne (eau courante, ascenseur, 
téléphone dans les chambres, etc.). - Cuisine très soignée. 

Prix de pension complète Fr. 1 3 . - , Fr. 14 . -

Téléphone (041) 2 05.86 Karl SIGRIST 

ADELBODEN 

HOTEL ADLER ET KURSAAL 
Otelustu, tennis, piieinc 

Cuisine soignée 
Prix de pension Fr. 13 . - à Fr. 16.· 
Téléphone [033) 8.33.66 A . K U H N 

.J 
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;J:i V-?. · 

Ce pays de merveilleuses montagnes est un centre de 
séjour idéal, il offre une variété de belles excursions et 
de courses qui ont des charmes particuliers pour chaque 
visiteur. 

Que ce soit le large balcon de la Schynige-Platte 

(2000 m.) avec son jardin alpestre riche en fleurs, faci

lement atteint d'Interlaken-Est, ou Murren situé au milieu 

d'un monde de montagnes avec son jo l i point de vue, 

l'Allmendhubel (1912 m.) ou la Petite-Scheidegg (2061 m.) 

qui est commodément atteinte de Lauterbrunnen ou de 
Grindelwald et qui s'étend devant les flancs majes
tueux de l'Eiger, du Moench et de la Jungfrau, partout 
l'hôte voit des choses impressionnantes et sublimes. 
Mais la plus impressionnante des excursions est la course 
avec le train de la Jungfrau, de la Petite-Scheidegg au 
Jungfraujoch (3454 m.), Ie belvédère près du ciel au 
milieu du monde des 4000 mètres. Le palais de glace, 
les promenades en traîneau, les terrasses de vue enchan
tent chaque hôte. 

JluejVLne 

...merveilleusement située sur le lac des Quatre-Cantons, 
a su prendre au cours des siècles un cachet unique. 
Prestigieux édifices, admirables fontaines de la vieille 
ville, tours et remparts, ponts de bois, maisons patri
ciennes et bourgeoises cossues, tout rappelle au visiteur 
le passé glorieux et la riche tradition de Lucerne. Et le 
panorama grandiose dans lequel est sertie la ville achève 
d'en faire un joyau. Le coup d'oeil sur la baie et, plus 
loin, sur les Alpes est vraiment magnifique. On atteint 
sans peine des points de vue qui découvrent à nos 
regards la belle campagne lucernoise avec ses lacs, ses 

forêts et ses .prairies. Il est tout naturel que dans un 
cadre aussi évocateur de beauté, les arts soient cultivés 
comme nulle part ailleurs. Même les amateurs les plus 
blasés ne restent pas indifférents aux expositions du 
Kunsthaus. Les Semaines musicales internationales sont 
un événement pour le mélomane. Dans l'ambiance mon
daine du Kursaal, le villégiateur peut entendre tour à 
tour de la musique sérieuse ou gaie, et goûter à des 
distractions de bon aloi. Lucerne, la ville qui respire la 
joie de vivre, Lucerne avec ses possibilités infinies de 
promenades et d'excursions et les plaisirs de sa plage, 
Lucerne vous convie à des vacances inoubliables. 
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Jlai meïlUutei meulei 

pour tous polissages vous sont fournies par la 

FONDERIE DE MÉTAUX ET ATELIER MÉCANIQUE 

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

La glace parfaite 
. · • • • • - . ^ . 

c4£farfiang.ei, 1JOaOJ & φίαΙΟιει S. ce. 
NIEDERDORF I BAIE-CAMPAGNEl 

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES ET PIVOTAGES DE PRÉCISION 

CONSILIA - FIDUCIAIRE 
Aeschengraben 29 (Bâle Tél. [0611 2 09 74 

ANALYSES - ORGANISATIONS - IMPOTS 

Calculs de rentabilité 

CONSEILS EN ÉCONOMIE INDUSTRIELLE 

FABRIQUE DE RESSORTS ,,LE ROSEAU" 

ERRIN & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce 17a 
Téléphone 22628 

R E S S O R T S D E Q U A L I T É 
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Otdâ-ft(ta(tee.s fédézalej 

Ordonnance du Département fédéral de 
l'économie publique approuvant le tarif minimum de 

vente des préparages de levées et ellipses 

(Du 25 juin 1946) 

Le Département fédéral de l'économie publique, vu 
l'arrêté du Conseil fédéral du 21 décembre 1945 proté
geant l'industrie horlogère, a r r ê t e : 

Article premier. — Sont approuvés : 

1° le tarif minimum de vente des préparages de levées 
et ellipses adopté par l'Association des fabricants de 
pierres d'horlogerie et par les Fabriques d'assor
timents réunies, ainsi que par l'Association des 
fabricants de préparages, et soumis au Département 
fédéral de l'économie publique les 9 et 21 février 
1946 ; 

2° les modifications de ce tarif adoptées par l'Asso
ciation des fabricants de pierres et l'Association 
des fabricants de préparages et soumises au Dépar
tement fédéral de l'économie publique le 27 mai 
1946. 

Ce tarif, ses conditions générales ainsi que ses modi
fications sont déclarés obligatoires pour les membres 
des deux associations contractantes, de même que pour 
toutes les maisons qui ne leur sont pas affiliées. 

Art. 2. — Ce tarif et ses modifications sont déposés à 
la Chambre suisse de l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, 
où tout intéressé peut se les procurer. 

Art. 3. — La présente ordonnance a effet au 26 janvier 
1946. 

cÂixis (Lt 
j£'Q-njfawvia.tiû-iL ^ô&dô-gltt S~LLUA£ 

IA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

VACANCES HORLOGERES 

Suivant décision du Comité de direction, nos bureaux 
seront fermés du 22 juillet au 3 août. 

MARQUES DE FABRIQUE 

Une marque n'est 
est déposée dans le 
la plupart des pays, 
la marque appartient 

légalement protégée que si elle 
pays où elle est employée. Dans 

le dépôt étant constitutif de droit, 
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. 

ENQUETES 

Les maisons qui ont des prétentions à faire valoir 
contre : 
Béer, Joël Bt., Nie. Witsenkade 22, Amsterdam, 

dont le titulaire Isaac Béer est décédé en 1943, sont 
priés de les annoncer au plus vite chez nous, en nous 
envoyant un relevé de compte en triple. 

MISE EN GARDE 

Nous mettons en garde contre : 

FJRG (R AUJMJGZ VZJXXJ. 

Montres étanches 
Nous cherchons pour l'exportation : 

1500 montres bracelets étanches, 15 ou 17 rubis 
ancre, seconde au centre si possible avec 
Incabloc. 

2500 montres bracelets homme, chromé fond 
acier, ancre 15 rubis, balancier nickel. 

Faire offres sous chiffre E 23729 U, à Publi
cités Bienne. 

Montres bracelet 
Maison d'exportation cherche montres bra
celet pour dames et messieurs et montres de 
poche plaqué or et métal toutes dimensions. 
Faire offres avec quantité possible de livrai
son. S'adresser à : A. Barbier, 8, rue Βονγ-
Lysberg, Genève. 

Importante entreprise de la branche horlo
gère, située dans le Jura bernois, offre 
situation intéressante comme 

DIRECTEUR 
TECHNIQUE 

à personne âgée de 35 à 45 ans. 
La préférence sera donnée à un technicien-
horloger ou technicien-mécanicien, ayant 
occupé un poste analogue, ou disposant 
des expériences nécessaires et du sens des 
responsabilités. 

Avenir de premier ordre pour candidat 
qualifié. Entrée à convenir. Discrétion la 
plus absolue. 

Les offres détaillées avec certificats sont à 
remettre à Me Jules Schlappach, avocat à 
Tavannes. 
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HORLOGERIE · MOUVEMENTS · ROUES · CHATONS 
A R T I C L E S S P É C I A U X · M A R O Q U I N E R I E 

Wsf^L· La plus ancienne maison de la brandie en Suisse 

ESTOPPEYADDOR 
BIENNE Tél. (032)24092 

Pour ne t toyer vos 
m o u v e m e n t s d e 
montres à la machine 
utilisez nos solutions 

3 A et 1 A 

BERGEON 8i C" 
LE I1OGLE (S uissel 

Machines 
à nettoyer 

Lu piteti d!Ivod&QztU. 

ROTH FRÈRES 
GENEVE 

MAISON SPÉCIALISÉE POUR TRANSPORTS D'HORLOGERIE 
POUR TOUS PAYS. 

VERON1 GRAUER & C" S. A. 
GENÈVE - MARSEILLE - LISBONNE - LE HAVRE 
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New-York 

Le temps se gaie. Le golf du Saint-Laurent est bouché. 
Un fort vent sud-ouest chasse une épaisse paroi de 
nuages le long de la côte canadienne. Notre course 
est ralentie. Pour la première fois, nous ressentons quel
ques secousses. Mais notre quadrimoteur paraît se jouer 
des forces de la nature. Le continent nous restera 
dissimulé jusqu'à l'aérodrome. Un excellent lunch rac
courcit la dernière étape du voyage qui devient monotone. 

Un bulletin nous annonce que nous venons de sur
voler Boston. Après six heures de vol nous atteignons 
New-York. En attendant notre tour d'atterrir, nous tournons 
pendant vingt minutes toujours à la même altitude. La 
visibilité est mauvaise. Une épaisse brume cache la mys
térieuse vil le que nous sommes impatients de découvrir. 
Prudemment, nous descendons et nous nous posons sur la 
Guardia Field. Il y a vingt heures que nous quittions 
l'Angleterre. 

Sans discontinuer, l'Amérique réserve des surprises à 
un étranger. Après un court séjour, celui-ci a appris 
de ne s'étonner de rien, ni en bien, ni en moins bien. 
Il a acquis l'impression que tout est possible dans le 
nouveau monde et plus particulièrement aux Etats-Unis. 
Pas à pas, un étranger fait des découvertes. Tout paraît 
différent, surtout plus grand. Chaque chose tend vers 
la limite du possible, que ce soit en grandeur, nombre, 
vitesse, confort, luxe — parfois aussi en laideur, saleté 
et pauvreté. Un Suisse constate bien vite qu'il doit 
reviser certaines de ses conceptions. Ce qui lui parais-

Fondée en novembre 1888, la première classification 
des inventions établies par le Bureau fédéral, a duré 
vingt ans. Tous les brevets concernant l'horlogerie furent 
versés dans deux seules classes, 64 et 65. 

Dès le 1er janvier 1908, une seconde classification 
légèrement plus étendue lui succéda ; les inventions 
horlogères furent enregistrées dans quinze classes : 71 
à 73. Enfin la troisième classification à l'étude ne 
changera pas beaucoup à l'état précédent pour l'horlo
gerie ; les deux seules classes 71 f et 71k seront modifiées. 

Le travail du Bureau fédéral ne consiste pas à répar
tir d'une façon nouvelle les différentes classes de 
brevets ; il se borne, sur la base de la classification 
actuellement en vigueur, à subdiviser en sous-classes 
des classes particulièrement chargées. Quant aux expo
sés d'invention publiés antérieurement (240.000) Hs ne 
seront pas reclassés d'après la troisième nomenclature. 

La classification des !inventions et la recherche préa
lable sont intimement liées. La seconde n'est rendue 
possible, facile et rapide que dans la mesure où le 
classement est très vaste et bien ordonné ; ce qui 
manque totalement aujourd'hui. Or, il ne suffit pas de 
signaler les difficultés d'une recherche antérieure ; il faut 
présenter une nouvelle classification qui apporte un 

sait jusqu'alors extraordinaire, ridicule ou déplacé est 
ici souvent normal. Il croit vivre sur un autre plan. Il 
devient plus modeste, car son pays d'origine lui semble 
tout-à-coup terriblement petit (et non seulement dans 
l'étendue...), mais simultanément il apprend à le mieux 
apprécier à plus d'un point de vue. Et il conclut que 
les deux pays ont leurs bons et mauvais côtés et se 
complètent d'une façon avantageuse. 

On ne cesse d'admirer le sens pratique de l'Améri
cain, sa qualité d'organisateur, son imagination. Son 
laisser-aller, ses goûts très particuliers, par exemple 
ceux des hommes pour des cravates impossibles à cou
leurs vives et ceux des dames pour des petits cha
peaux-fleurs, nous amusent. Certaines habitudes nous 
laissent franchement interdits. Mais le vrai américain 
gagne bien vite notre sympathie grâce à son abord 
facile, sa nature ouverte et cordiale, grâce aussi à son 
hospitalité. 

Vues de Suisse, beaucoup de choses paraissent incom
préhensibles, même chaquantes aux Bats-Unis. Même 
sur place, on se trouve continuellement devant de nou^ 
velles énigmes. Lorsqu'on connaît le pourquoi on est 
moins étonné, sans pour autant toujours approuver. 
On ne peut surtout pas oublier que les Etats-Unis sont 
un pays jeune qui, le premier en technique, se trouve 
encore en pleine évolution politique et sociale. Sa popu
lation composée des éléments les plus disparates est 
seulement en train de devenir une nation au sens euro
péen ou suisse du terme. 

réel progrès pour l'étendue complète de la collection 
des brevets. Ces deux facteurs, difficultés de recher
ches antérieures, et nouveau système de classement 
des inventions sont amplement développés dans ce 
rapport. 

Si l'examen préalable officiel est réclamé dans bien des 
milieux industriels, il ne faut cependant pas mécon
naître le prix très élevé que nécessiterait une telle ins
titution. L'acquisition des collections étrangères de bre
vets, de multiples ouvrages et périodiques, un personnel 
supplémentaire de plus de 250 employés, des locaux 
nouveaux, etc., porterait la dépense a plusieurs millions 
de francs. 

Toutefois, entre la situation actuelle et le désir d'ins
tituer l'examen préalable officiel, se place un très impor
tant progrès, réalisable de suite et à des conditions 
modestes. Il consiste à établir un nouveau système de 
classement des inventions déposées en Suisse, et d'après 
ce système, reclasser entièrement notre propre collection 
des brevets de façon à permettre la recherche anté
rieure rapide et complète pour tous les intéressés sans 
pour autant instituer l'examen préalable officiel. 

Il ne faut plus renvoyer à plus tard. 

Q)LLUCLlL ItCLÎtaL Œt iCL p.t&p.lLÎtt LlttlLLtetLLtLLi. 
LA NOUVELLE ET TROISIÈME CLASSIFICATION DES INVENTIONS EN PRÉPARATION 

AU BUREAU FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DONT L'ENTRÉE EN VIGUEUR EST PRÉVUE 
POUR LE PREMIER JANVIER 1947 
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JACQ. THOMA 
WINTERTHOUR 
(Suisse) Téléphone (052) 2 67 73 

Fabrique spéciale 

de brosses métalliques 

Maison suisse fondée en 1S77 

Ohm* iwwns de izeauuz 
des Etats-Unis d 'Amérique un cer
tain nombre du tout dern ier modèle 

« WATC H M ASTER» 
machine perfect ionnée à régler les 
montres, d'util isation simplif iée et à 
des prix très avantageux. 

Démonstration dans votre usine sur 
demande. 

Pour tous renseignements s'adresser a 

ALPINE WESTERN ELECTRIC COMPANY 
Wilmington U. S. A. Succursale de Bâle 

Œâlt Viaduktstrasse 60 Téléphone 10611 235 99 

rFABRIOUE DE PIVOTAGES 

EMILE VAUTHIER& FILS 
DOMBRESSON 

H. U. WOLF, Z u r i c h 16 
JHaelt UIÎS- Outils 

Centralstrasse 10 

Téléphone (0511 27 37 49 

BALANCES 
A COMPTER 
de haute précision 
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ON CHERCHE 
Montres bracelets formes et rondes 

depuis 51A à H1A? lignes, ancre 15 et 

17 rubis, ou mouvement seul. Affaires 

régulières et d 'avenir , livraison à 

convenir. Paiement comptant. Offres 

sous chiffre C 23724 U, à Publicitas 

Bienne. 

Lots pour exportat ion 
Maison de La Chaux-de-Fonds cherche arti
cles 15 rubis pour exportation: 101I2", 51/4" 
et genres similaires, tous en métal chromé. 
Egalement montres Roskopf. Livraisons 
immédiates ou échelonnées. Paiement comp
tant. Faire offres à Case postale 10581, La 
Chaux-de-Fonds. 

HOTEL KURHAUS WALCHWIL 
Beau lieu de vacances au bord du lac de Zoug. 

Cuisine de premier ordre, plage privée et bateaux. Prix 

de pension à partir de Fr. 10.—. 

MEXIQUE 
Représentant bien introduit cherche 

représentation 
Fabrique suisse d'horlogerie. Références ban-
quaires et suisses sur demande. Faire offres à 
M. José Kohn, Tacuba 37, Mexico D. F. 

Polissage 
Petit atelier capable entreprendrait régulièrement polis
sage de petits articles en masse aux meilleures conditions. 
Hans Girsberger, atelier de polissage, Grossaffoltern près 
Suberg. 

Fabr ique d 'hor loger ie e n g a g e r a i t 

JEUNE HOMME 
actif et sérieux, pouvant par la suite 

seconder le Directeur. Personne con

naissant les langues aurait la préfé

rence. Faire offres avec photo et 

indication des prétentions sous 

chiffre Y 23713 U, à Publicitas Bienne. 

Terminages Roskopfs 
sont à sortir en calibres 10 Vs et 11V2 lignes. 

Faire offres sous chiffre P 26238 K, à Publi

citas Saint-Imier. 

Montres et mouvements 
On achèterait lots de montres or 14 et 18 carats, hommes 
et dames et des chronographes or, ainsi que tous autres 
genres de montres et mouvements. Faire offres détaillées 
à case Stand 230, Genève. 

L'Information horlogère suissse 

a le regret de faire part du décès, survenu 
le 5 juillet, de 

MONSIEUR 

EDOUARD TISSOT 
membre du Conseil d 'administration 
depuis 1918 et vice-président depuis 1929. 
Par l ' intérêt qu'il nous a toujours témoi
gné et par sa fidélité inébranlable, Mon
sieur Edouard Tissot a durablement 
attaché son nom à notre Insti tution. 
Nous lui garderons un souvenir recon
naissant. 
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Argentine 
Maison importante d'Argentine, de premier 
ordre, prie MM. les fabricants d'horlogerie 
pouvant exporter pour ce pays montres ancre 
et cylindre toutes grandeurs, livraisons 1946, 
1947 et 1948, d'écrire sous chiffre P 10555 N, à 
Publicités La Chaux-de-Fonds. 

Horloger complet 
entreprendrait rhabillage de montres chronographes et 
pendules en tous genres. Ecrire sous chiffre Zc 23770 U, 
à Publicitas Bienne. 

Représentation U. S. A. 
Maison de premier ordre cherche fabrique de 
moyenne importance disposée à lui accorder 
la représentation unique pour montres-bracelets 
modernes, or et acier étanches, pour dames et 
messieurs, seulement bonne qualité. Offres 
sous chiffre Z. S. 3639, à Mosse-Annoncen, 
Zurich. 

Commerçant 
connaissant à fond l'horlogerie, demande à acheter petite 
entreprise conventionnelle. Paiement comptant. Accep
terait aussi association dans commerce pouvant prendre 
de l'extension. Apport à convenir. Adresser offres 
détaillées sous chiffre V 10874 Gr, à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 

Termineur 
entreprendrait petites pièces soignées Breguet 

ou plat. Ecrire sous chiffre J 67878 X, à Publi

citas Genève. 

Canada 
Maison d'importation du Canada prie MM. les 
fabricants d'horlogerie pouvant exporter pour 
ce pays mouvements de montres ancre toutes 
grandeurs, livraisons 1946, 1947 et 1948, d'écrire 
sous chiffre P 10554 N, à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 

Musicals movements 
cherchés par maison de premier ordre pour exportation 
U. S. A. Offres sous chiffre Z. R. 3640, à Mosse-Annoncen, 
Zurich. 

Terminages Roskopfs 
sont à sortir en calibres 10 1/2 et 111/2 lignes. 

Faire offres sous chiffre P 26238 K, à Publi

citas Saint-Imier. 

Concession 
On cherche concession pour tous genres de parties de 
la fabrication de pierres fines. Ecrire sous chifre P 4452 P, 
à Publicitas Porrentruy. 

Importateur de New-York 

demande offres pour 5 " AS 976, 6 3 / 4 - 8 " , 

8 3/4" Schild et 8-19 " ETA 1000, pour livrai

sons 1946-47. Relations sérieuses et d'avenir 

avec maison d'ancienne réputation aux Etats-

Unis. Adresser offres sous chiffre P 10602 N, 

à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

LANEUCHATELOISE 
ASSURANCES TRANSPORTS 

Direction : 

N E U C H A T E L 
Rue du Bassin 16 
Téléphone 5.22.03 

^ A N C t S * 
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FABRIQUE DE BRACELETS 
EXTENSIBLES 

'QUALITÉ TRÈS SOIGNÉE 

HENRY & CE 

1, rue de Rive G E N È V E Tél. 5.97.50 

^t/LAte. presse, pont, ekaque ateliet 
pauz UULQtS diffeu 

Force de pression 20 T. et 35 T. 
Diamètre de l'axe 60 mm. et 75 mm. 
Passage 280 mm. et 475 mm. 
Course de serrage 310 mm. et 380 mm. 
levée d'un tour de fuseau 48 mm. et 56 mm. 
Poids 400 kg. et 600 kg. 

Seul représentant: 

E. HOSTETTLER 
, . „ „ „ . „ „ „ , in,Sl. BERNE Seldenweg62 Tél. 39388 

ALFREDy 

MûUTIER 

DECOLLETAGES DE PRECISION 

ê/b ^L &sjdjajiuL· 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Rue Leopold Robert 13 bis Tél. 2 38 47 

LiMt. rapidiinent: 
Barrettes à ressort, attaches, 
coulants, bracelets fantaisie 
plaqué 

EXPORTATION 

Walch movemenis 
11V2", 10 V2", 6 X 6, 7, 17 Jewels cherchés pour exporta
tion U. S. A. Offres sous chiffre Z. S. 3641, à Mosse-
Annoncen, Zurich. 

EMPLOYEE 
DE BUREAU 

Fabrique de fournitures d'horlogerie cherche 

employée de bureau connaissant la sténo

dactylographie française, ayant des notions 

d'allemand et de petits travaux de bureau. 

Entrée de suite. Faire offres sous chiffre 

G 23593 U, à Publicitas Bienne. 

Machine Western Electric 
pour la vérification de la marche des montres à vendre 
pour cause de double emploi. L'acheteur éventuel sera 
mis complètement au courant de son fonctionnement. 
Adresse : MUe M. Isely, Monruz 78, Neuchâtel, téléphone 
5 35 02. 

Walzenhausen 
Etablissement moderne de cure et de 
bains. Troubles cardiaques, maladies de 
l'estomac et du foie Maux des jambes et 
des pieds Médecin attaché à l'établisse
ment. Cuisine très soignée. Pension dep. 
Fr. 13.- . Prospectus par la direction: 

J. URBEN, téléphone (071J 4.47.01 
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Γ 
ASSUREZ-VOUS QUE VOS BRACELETS PORTENT LA MARQUE : 

MAKE SURE THAT YOUR WATCH-STRAPS ARE MARKED WITH : 

ASEGÙRESE VD. DE QUE SU PULSERA LLEVE LA MARCA : 
ACHTEN SIE BEI IHREN ARMBANDERN AUF DIE MARKE 

PROTEXO ou 
OR 

O D E R 
IN U.S.A. 

S^ ( M *A 

FÀGERSTA 

COURVOISIER & Co 
BIENNE 

Jauges horlo gères 
Cales-étalons 
Comparateurs au Viooo 
Outillage de précision 

3MMm 
T E L . b 17 9 5 LE L O C L E S U I S S E 

Michel Tissot 

vous offre: 

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

un service rapide et dévoué 

un posage soigné 

la qualité qui vaut son prix 

Signode 

feuillard 

clous d'ancrage 

plombs à sceller 

PETITPIERRE & GRISEL 
NEUCHATEL 

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 Fonlainemelon 
en qualité A. B. C. 

JULES ROBELLAZ 
L A U S A N N E Rue Charïes-Monnord 6 Téléphone 2 7697 

512 



m**®* 

Des rivières, des lacs, des villages alpestres, 

des cimes majestueuses, des cols, des glaciers, 

des lieux historiques, voici les bijoux du 

PAYS D'URI 
idéal μ<Ηΐζ aaaeuieeJ et txeuui&u 

Prospectus ou bureau de renseignements 

Flûelen et dans toutes les agences de voyage 

et bureaux de renseignements. 

WINKEL-HORW f près de Lucerne 
Un endroit ravissant au bord du lac dei Quatre-Cantons 

4iiÇa»«*V 

AM PILATUS U. VIERWALDSTATTERSEE 
LUCERNE 

* HOTEL STERNEN * HOTEL WALHALLA 
Propre plage. Eau courante (chaude et f ro ide l . Pension depuis 
Fr. 9.50. Bonne cuisine abondante. Prospectus par les bureaux de 
renseignements et la propr iéta i re. Téléphone 2.57.81. 

Madame W e b e r 

Thealerstrasse. Deux minutes de la gare et du débarcadère 
Téléphone 2.08.96 
Chambres depuis Fr. 3.50 (Hjuixuaanl sans alcool 

Uteggh 

a m 1/ι'βΛ(ΛΗζ&4οία44€\ο££. 7ëêJ5o5f 
Agréable séjour de vacances. Terrasse ensolei l lée près du lac. 
Confort moderne. Cuisine renommée Prix de pension depuis 
Fr. 11 25. M. Christen, chef de cuisine 

ireienliof 
L'hôtel de famille paisible, directement au 
bord du lac. Chambres avec eau courante. 
Pension Fr. 11.-a Fr. 14.-. Bar original sur 
le lac. Dancing. Concerts tous les [ours. 
Demandez prospectus. Tél. (041)671.61. 

STANSSTAD 
FLUELEN 

Lac des Qu»tr«-C»nlon« - Col du Klauien BRUNNEN 

H O T E L C R ° 1 X : B L A N C H E HOTEL SCHWEIZERHOF 
Maison d'ancienne réputation. 60 lits. Eau courante dans toutes les 
chambres. Grandes terrasses au bord du lac. Garage. 
Téléphone 599 Famille Mûl ler, propr iéta i re 

BUOCHS l l acdes Qualre-Canlonsl 

HOTEL KRONE 
Renommé pour sa cuisine fine. Plage pr ivée. 
Propre exploitation agr icole. Chambres avec 
eau courante. Pension Fr. 1 0 - à Fr. 11.50. 

W . Odermatt-Lauber 

(Hiilautant m ad mit 

r 
BRUNNEN 

φίααι ptiaw 

Λ 

HOTEL RIGHI 
Le bon hôtel de famille avec grand jardin, situation 
tranquille à proximité de la plage. Cuisine soignée et 
abondante. Garage privé. Pension à partir de Fr. 10.50. 

Propriétaire Ferd. Signst-Schorr 
Téléphone 49 




