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Oiyatiuatifrit biteuiati&naÎe. 
LA CONFERENCE DES D O M I N I O N S 

Si la défunte Conférence de Paris n'a guère déblayé 
le terrain en Europe et y a plutôt embrouillé les pro
blèmes et comme accentué la· méfiance entre Puis
sances, on n'en dira pas autant de la Conférence de 
Londres qui vient de se terminer et à laquelle ont par
ticipé outre le Royaume-Uni, les deux Dominions océa
niens, le Canada et l'Union sud-africaine. 

Le communiqué de Downing-Street, peu révélateur, 
a tout de même affirmé que l'examen des Premiers de 
l'Empire s'est étendu à de nombreuses questions. Il a 
pu, à juste titre, assurer que la plupart de celles-ci ont 
déjà reçu leur solution. 

Les conférences impériales de ces derniers temps se 
distinguent des conférences internationales en ce sens 
qu'elles ne sont, en quelque sorte, et selon l'expression 
employée dans la capitale anglaise, que des « consul
tations libres, à titre d'information ». Ce système a 
donné de tels résultats qu'on y recourra toujours à 
l'avenir. Il répond d'ailleurs à l'esprit de liberté qui 
caractérise les peuples britanniques. 

Les Dominions, ces communautés souveraines, de droits 
égaux, appartenant à l'Empire — et auxquels, disons-le en 
passant, l'Eire„ c'est-à-dire l'Irlande du sud, ne s'est pas 
associée — estiment que la forme de leurs relations 
présentes est la meilleure garantie pour l'harmonie du 

r S, om.ma.vce 
ORGANISATION INTERNATIONALE P a ° e s 

La conférence des Dominions, par Ch. Burky . 389 

SOCIÉTÉ SUISSE DE CHRONOMÉTRIE 
XXI· assemblée générale, les 1 " et 2 juin 1946 . 393 

POLITIQUE FINANCIÈRE ET COMMERCIALE 
Que penser des Accords de Washington?. 395 

TRANSPORTS EN FORMATION 
Nouveaux congrès aéronautiques internationaux . 397 

POLITIQUE FINANCIÈRE 
les grandes Puissances dépendent financièrement 
des Etats-Unis 399 

SYNDICALISME INTERNATIONAL . . . . 401 

DIVERS 391-399 

Λ 

Commonwealth. Aussi, ont-ils rejeté d'emblée la création 
d'un Secrétariat permanent ou encore d'un Comité con
sultatif permanent. Evatt, ministre australien des Affaires 
étrangères, en ténorisant, en particulier, la satisfaction 
de son pays quant aux discussions qui ont eu lieu sur 
les bords de la Tamise, a insisté sur les liens iridisso-
lubles qui unissent les nations britanniques et ces der
nières à la Couronne. Leur communauté d'action gagnera 
à la décentralisation de l'appareil politique et écono
mique, chaque membre du Commonwealth se voyant 
reconnaître toujours davantage la responsabilité indivi
duelle dans sa zone d'intérêts. 

A Londres, on a non seulement discuté de collabo
ration en temps de paix, mais, prenant en considération 
l'incertitude des temps présents, on s'est mis d'accord 
sur le renforcement de la défense commune, par une 
participation nouvelle des Dominions. La gestion du 
service militaire, volontaire, ou obligatoire si l'on n'obte
nait pas les effectifs nécessaires par le premier moyen, 
a été l'objet d'un échange de vues. On a également 
parlé, abondamment, de bombe atomique. On peut 
tenir pour certain que l'Empire ne se laissera pas 
surprendre par une attaque brusquée quelconque. 

Les Britanniques ont procédé encore à un inventaire 
des ressources du Commonwealth. De ses innombrables 
et variées matières premières, uranium compris. Ce qui 
est plus important encore, c'est le désir, prochainement 
réalisé, de décentraliser l'industrie britannique, au sens 
le plus large du terme. Les usines, trop rassemblées 
en Grande-Bretagne, et, par là-même, à la merci d'une 
attaque brusquée, seront dorénavant mieux réparties sur 
tout l'Empire et, tout en satisfaisant à une évolution 
désirée par les Dominions, répondront encore au pro
gramme de plein-emploi, pour les temps prochains, du 
Royaume-Uni. 

Il va de soi que l'aéronautique était portée à l'ordre 
du jour, ainsi que les transports maritimes. Les Anglais-
ont beaucoup à faire pour éviter de se laisser distancer 
par les Américains. Dans le domaine commercial, on 
s'est demandé quelles concessions on pourrait faire aux 
Etats-Unis en matière de préférence impériale et en 
contrepartie du prêt que Washington va vraisemblable-
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Pourquoi Γ 

Le dispositif Incabloc augmente 

considérablement la résistance d'une montre 

Les pivots du balancier constituent la partie la plus fragile d'une montre. 
Ils sont à peu près mille fois plus délicats que les autres parties du mouve
ment. Le dispositif Incabloc qui peut s'appliquer à chaque montre assure 
Ia protection absolue des pivots du balancier contre les chocs les plus 
violents que peut subir une montre dans la vie courante. Une montre sans 
pare-choc Incabloc est une montre démodée à laquelle il manque un 
perfectionnement technique admirable dû à la science moderne. 

Son principe 

Le fonctionnement de l'Incabloc peut être comparé aux mouvements d'un 
athlète au moment de sauter. Le profane sautera d'une manière très raide 
et subira un choc violent. L'athlète exécutera un mouvement de flexion, 
se redressera ensuite et ne subira aucun dommage. Le principe de l'Inca
bloc offre beaucoup de similitude avec les mouvements de l'athlète. 

Son fonctionnentent 

Son 

L'Incabloc maintient à leur place centrée les deux pivots de balancier 
tout en leur permettant, sous l'effet d'un choc reçu, de se déplacer dans 
n'importe quel sens jusqu'à ce que les parties plus résistantes du balancier 
viennent s'assêler contre les butées. Aussitôt après, grâce à la pression 
du resssori Incabloc, le balancier se remet dans sa position centrée primi
tive. Ces déplacements minimes sont de 5 à 7 centièmes de millimètre, mais 
suffisent pour supprimer le danger de rupture. 

succès 

Toutes les pièces du dispositif Incabloc sont usinées avec la plus haute 
précision actuellement connue en horlogerie. La qualité des pièces utilisées 
est assurée par un contrôle minutieux dans des appareils spéciaux qui les 
agrandissent 50 fois. Il va de soi que toutes les pièces sont parfaitement 
interchangeables, ce qui offre un grand avantage pour le rhabilleur. Plus 
de 10 millions de montres sont déjà munies de l'Incabloc. C'est le système 
le plus répandu et qui a prouvé son efficacité. Les nombreuses imitations 
qui sont encore une preuve de son utilité, n'ont jamais égalé le véritable 
Incabloc. 

Le bloc 

Grâce à l'invention du bloc-palier, le 
pare-choc Incabloc est un organe 
complet. 

Le ressort 

est à lui seul une véritable trouvaille 
Il exerce une pression parfaitement 
répartie et réagit uniquement sous un 
choc dangereux, une chute de 30 cm. 
par exemple, qui risque d'affecter les 
pivots. 
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ment accorder à l'Angleterre. L'Australie ai profité de la 
circonstance pour demander qu'on lui facilite la reprise 
de ses exportations de laine vers le Japon. 

Bien qu'on ne soit pas très renseigné sur ce point, on 
en sait assez cependant pour comprendre que les Bri
tanniques ont l'intention de renforcer leurs positions dans 
le Pacifique méridional et au sud-est de l'Asie. 

La Conférence a noté, avec satisfaction, les excellentes 
relations qui unissent l'Empire aux Etats-Unis. Les Domi
nions océaniens ne paraissent pas inquiets de l'exigence 
américaine concernant des points d'appui dans le Grand-
Océan. De son côté, le Canada, auquel l'Union voisine 
cède la route de l'Alaska, est disposé à signer un 
accord avec son puissant voisin pour un contrôle de 
l'Arctique... 

Tout en prenant leurs précautions, les Anglo-Améri
cains visent à la paix et à 'l'entente internationale, par 
une coopération dans tous les domaines. Ils sont per

suadés qu'on ne parviendra à celle-ci que par le pro
grès économique, un relèvement du standing général, 
une plus grande liberté démocratique. Ils s'efforceront 
de mettre sur pied des traités de paix en Europe et de 
soutenir le point de vue des petites nations, les sous
trayant à la coupe des trois, quatre, ou cinq grandes 
Puissances. 

Relevons que les Dominions, notamment, semblent plus 
exigeants que la mère-patrie quant à l'intégrité des routes 
impériales, Suez compris, l'exclusion du bolchévisme 
dans le monde africain et, spécialement de l'influence 
soviétique dans les colonies italiennes. On n'ignore pas 
l'attitude de l'Afrique du sud pour ce qui est du man
dat du sud-ouest. 

Ce ne sont donc pas les sujets de conversation qui 
ont manqué à Londres. Et les résultats obtenus sont 
probants. Ce qui importe, par dessus tout, c'est que 
l'Empire reste facteur de paix internationale. Ch. B. 

J^Q-njfjôwiCLtijô-νι 'TôozLo-ghz Suuie. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Îéopold-Robert 42 

MARQUES DE FABRIQUE 

ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX 

Une marque déposée dans le registre international est 
protégée, à part la Suisse, dans les pays suivants, qui ont 
adhéré à la Convention de Madrid : 

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Espagne (zone esp. du 

Maroc) 
France (Algérie et 

colonies) 
Italie (Lybie, Erythrée, 

Iles de l'Egée) 
Liechtenstein 
Luxembourg 

Maroc (zone française) 
Pays-Bas (Surinam et 

Curaçao) 
Portugal (Açores et 

Madère) 
Roumanie 
Tanger (zone de) 
Tchécoslovaquie 
Tunisie 
Turquie 
Yougoslavie 

Dans tous les autres pays, une marque, pour être pro
tégée, doit faire l'objet d'un dépôt spécial. 

Nous nous chargeons des démarches nécessaires et 
nous tenons notre tarif à disposition. 

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : 

Atelier de mécanique Simon S. A., Grandval (faillite) 
Miserez, Yves, 43, rue des Moulins, Yverdon 

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

MISE EN GARDE 

Nous mettons en garde contre : 

Leotta & Figlio, Michèle, Via Roma 141, Palerme (Italie). 

&t£0-ict Lnte.t(tatÎô-ftaÎ dti eo-lù 

1° A destination de l'Autriche on peut expédier des 
messageries jusqu'à 20 kg. et 10.000 francs de valeur 
déclarée. A la frontière, ces envois sont remis aux Mes
sageries Anglo-Suisses, pour transmission ultérieure. 

2° A partir du 1er juin 1946, les colis postaux pour le 
Portugal et les colonies portuga'ises seront acheminés 
par voie via France (Bayonne) et non plus via Italie-
Espagne. 

3° Les colis postaux pour les pays d'Amérique ci-après 
désignés ne transitent plus par New-York. Ils sont dir i 
gés sur les Pays-Bas, où ils empruntent 'les vapeurs néer
landais directs pour l'Amérique centrale et l'Amérique 
du Sud : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa-
Rica, Curaçao, Panama (République), Paraguay, Pérou 
(seulement le département de Loreto), Surinam, Uruguay, 
Venezuela. 

Le transport par cette voie est plus rapide et d'un 
coût notablement inférieur. 

4° Outre la voie de Grande-Bretagne, avec départs 
hebdomadaires depuis Liverpool, les colis postaux pour 
l'Union de l'Afrique du Sud disposent aussi de J'ancienne-
voie des Pays-Bas, avec départs mensuels, bien meil
leur marché elle aussi. 

5° A destination de la Birmanie, on peut maintenant 
expédier des colis postaux jusqu'à 3 kg., via Marseille-
Egypte-Inde britannique. 
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&&eiété uihiA de ekifru&wiéitL· 
X X I · ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, L E S l " ET 2 J U I N 1 9 4 6 , 

A U BURGENSTOCK 

En 1942, la réunion annuelle des chronométriers suisses 
attribuée au Locle avait été convoquée par le comité 
loclois à Sion, la mère commune des Montagnes neuchâ-
teloises n'étant pas à même de loger quelques centaines 
d'hôtes. 

Cette année le même problème se posait à l'Associa
tion des Fabricants d'horlogerie de Suisse allemande 
dont le siège est à Soleure. Où trouver à loger tous 
les participants ? Une seule solution ; choisir une station 
de villégiature avant l'ouverture de la saison. 

C'est pourquoi le samedi 1er juin, le funiculaire 
Kehrsiten-Burgenstock hissait en plusieurs voyages 280 
congressistes, des bords du lac des Quatre-Cantons jus
qu'à Ja magnifique station du Burgenstock. Il manquait 
bien un peu de soleil, mais les exigences du programme 
ne laissaient aucune place aux promenades et un abon
dant enrichissement scientifique devait suppléer aux joies 
du grand air et de l'altitude. 

Dès 15 h. 30, l'actif et distingué président M. Bossart 
de Soleure, après avoir souhaité la bienvenue à ses 
hôtes dans la salle des Fêtes du Palace Hôtel, donnait 
successivement la parole aux trois conférenciers prévus : 

M. E. Guyot, directeur de l'Observatoire cantonal 
de Neuchâtel; sujet: « Une nouvelle méthode de déter
mination de l'heure avec la lunette zénithale photo
graphique ». 

M. C. Attinger, professeur au L. S. R. H. à Neuchâtel ; 
sujet : « A propos de la dureté des pivots ». 

M. P. Chevenard, directeur technique des Aciéries 
Commentry-Fourchambault à Decazeville, membre de 
l'Académie des sciences; sujet: « Les phénomènes d'ins
tabilité dans les alliages sidérurgiques. Leurs causes, 
leurs remèdes ». 

Nous publierons dans nos prochains numéros des 
résumés des travaux présentés au cours de ce congrès. 

A 19 heures, après un apéritif offert par les membres 
de Suisse centrale de la S. S. C. dans le hall du Park 
Hôtel, fut servi le banquet officiel, au cours duquel on 
entendit successivement : 

Un discours d'ouverture et de bienvenue de M. Bossart, 
président de la S. S. C 1 qui excusa l'absence d'un cer
tain nombre de personnalités dont le représentant du 
gouvernement cantonal d'Unterwald, M. Ed. Primault, 
président de la Chambre suisse de l'horlogerie, M. Ie 
conseiller d'Etat Jean Humbert, M. Maurice Vaucher, 
président de la F. H. à Bienne, etc. 

Ii salua par contre la présence heureuse des repré
sentants de la Société chronométrique de France con
duits par leur éminent président M. J. Haag, qui après 
plusieurs années d'absence ont à nouveau la possibilité 
de reprendre leur place dans nos congrès alors qu'ils 
n'ont jamais quitté celle qu'ils avaient dans nos coeurs. 
Une ovation fut faite à nos amis français pour extério
riser le sentiment unanime des membres. 

M. Haag répondit en termes excellents et cordiaux et le 
ohant des hymnes nationaux clôtura cette belle manifes
tation d'amitié franco-suisse. 

M. Ie Dr Schild apporta le salut de l'Association des 
Fabricants d'horlogerie de Suisse allemande et des orga
nisations patronales horlogères. 

Puis une soirée récréative offerte par l'association orga
nisatrice se déroula dans une ambiance de joie et de 
cordialité créée par la chaleur des amitiés retrouvées 
et les vertus d'un programme varié de ohants, de jodels, 
de danses exécutés par une société locale en costumes 
et les productions tour à tour charmantes et dyna
miques de notre belle artiste nationale Elsy Attenhofer 
et ses partenaires. 

Le dimanche matin à 9 heures s'ouvrait l'assemblée 
administrative qui liquida rapidement un ordre du jour 
qu'il serait fastidieux de développer ici. Disons seule
ment qu'après l'admission de 38 membres, l'effectif totail 
de Ja S. S. C. est de 754 membres. 

La commission des prix accorda deux prix : un de 
500 francs à M. James Pellaton pour l'adaptation d'un 
échappement tourbillon sur un chronomètre de marine ; 

un de 400 francs à M. Hans Kocher à Cortébert 
pour un travail sur les tolérances en horlogerie. 

La prochaine assemblée aura lieu en prinoipe à La 
Chaux-de-Fonds en 1947. 

Un hommage fut adressé à M. L. Defossez pour son 
ouvrage : « Les savants du XVIIe siècle et la mesure 
du temps », dont un exemplaire dédicadé par la S. S. C. 
lui fut remis. 

Enfin une résolution qui sera adressée aux pouvoirs 
publics et aux associations horlogères fut votée par 
l'assemblée. Cette résolution est un cri d'alarme en 
faveur du Laboratoire suisse de Recherches horlogères 
qui devrait pouvoir disposer de moyens financiers infi
niment plus élevés pour rendre les services qu'est en 
droit d'en attendre, la plus importante industrie suisse 
d'exportation, l'horlogerie. 

Nous reviendrons sur ce sujet qui mérite de retenir 
l'attention et des autorités et des organisations horlo
gères. 

Une série de communications scientifiques retint ensuite 
l'attention des auditeurs jusque vers 13 heures. 

Ce fut successivement : 

M. Ie prof. Ad. Jaquerod, directeur du Laboratoire 
suisse de Recherches horlogères à Neuchâtel : « Les 
écarts à la loi de Hooke et leur importance en 
chronométrie ». 

M. H. Miigeli, directeur-adjoint du Laboratoire suisse 
de Recherches horlogères, Neuchâtel : « Corrosion inter
cristalline des aciers inoxydables ». 

M. E. Guyot, directeur de l'Observatoire cantonal 
de Neuchâtel : « Projet de création d'une bibliogra
phie de la chronométrie ». 
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Procédés modernes des dépôts électrolyt iques. 

Décapage sans acide des métaux ferreux. 

Une réalisation nouvelle dans la technique des dépôts élec 
troiyt iques. 

Le p rocédé * N I C K L E F I X » laisse très loin der r iè re lui au 
point de vue de protect ion et d'aspect tous les procédés 
connus. 

« N I C K L E F I X » appl iqué même en mince couche protège tous 
les métaux contre l 'oxydation. 

Pour les «all iages z i n c , « N I C K L E F I X » est le seul p rocédé 
pouvant assurer une protect ion de ce métal contre l 'oxyda
tion et la corros ion. 

« N I C K L E F I X » ne s'altère pas, ne s'oxyde pas ; il se dépose 
bri l lant et reste bri l lant. 

COURTETELLE m 
FABRIQUE DE BOÎTES DE mOHTRES, COURTÉTELIE (J.B) 

ΙΚ1ΙΠ FABRIQUE DE PIERRES 

POUR L'HORLOGERIE 

Maison de confianc· 

fondée en 1902 

TRAVERS (SUISSE) 

TOUS LES GENRES: 

PRECISION 
GRANDE PRODUCTION 
RAPIDITÉ DE LIVRAISON 
EXPORTATION 
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M. F. Marti, ingénieur à La Chaux-de-Fonds : « Pro
cédé nouveau pour la fixation du spiral ». 

M. R. Berthoud, directeur technique à Saint-lmier : 
« La nouvelle et troisième classification des inven
tions en préparation au Bureau fédéral de la Propriété 
intellectuelle, dont l'entrée en vigueur est prévue pour 
le 1er janvier 1947 ». 

La communication de M. Ie prof. Jaquerod souleva 

Jamais pourparlers ne mirent à plus rude épreuve notre 
patience. Jamais aussi nous ne fûmes invités à négocier 
dans des conditions aussi difficiles. Nous étions non seu
lement l'un de ces petits pays dont les Puissants du 
jour ne semblent guère se préoccuper aujourd'hui, mais 
nous ajoutions à ce facteur d'infériorité la qualité de 
neutre, dont on sait assez quelles allusions méchantes 
elle nous a valu. 

Au lieu de discuter d'égal à égal, nous allions en 
quelque sorte comparaître devant un tribunal. Pis que 
cela, les divergences entre parties paraissaient insur
montables. En outre, les Alliés : Etats-Unis, Grande-
Bretagne, France, conduisaient les opérations et les 
menaient sur les plans seuls, politique, financier, com
mercial et sentimental, où ils disposaient de positions 
stratégiques importantes, en se refusant obstinément à 
se laisser entraîner sur le plan juridique, où nous avions 
l'avantage. 

En effet, la thèse alliée contredisait les principes 
mêmes du droit. Leurs auteurs durent l'abandonner. 
Ils n'osèrent accepter l'arbitrage que leur proposait la 
Suisse. Du même coup, ils ne purent plus longtemps 
revendiquer les avoirs des Allemands domiciliés dans 
notre pays. Ils firent donc la croix sur 475 millions de 
francs suisses, selon l'estimation de novembre dernier. 

Ils n'en furent que plus âpres pour obtenir les avoirs 
des Allemands domiciliés dans leur pays ou à l'étranger, 
c'est-à-dire quelque 510 millions, selon l'enquête du 
Conseil fédéral et l'inventaire de l'Office suisse de com
pensation. La moitié de ce montant sera versé aux 
Alliés, au titre des Réparations, l'autre réalisée par la 
Suisse qui en disposera à son gré. Les propriétaires 
seront indemnisés en marks, par un système de juste 
compensation. 

La question de l'or remis par le Reich à la Banque 
nationale suisse en contrepartie de marchandises four
nies hors clearing et de débours pour la représen
tation, par la Suisse, des intérêts allemands, les pr i
sonniers de guerre et internés fut certainement la plus 
malaisée à résoudre. Pour les mal intentionnés — et 
Dieu sait s'il en est ! — nous étions quelque peu com
plices du gouvernement national-socialiste. Nous faisions 

une discussion aussi érudite que courtoise à laquelle 

prirent par t MM. Chevenard, Haag et Jaquerod. 

Après un dernier repas pris un peu à la hâte, les 

premières descentes par funiculaire séparèrent les par

ticipants à ces deux belles et fécondes journées. 

Félicitons vivement en terminant le comifé et tout par

ticulièrement M. Bossart pour la parfaite organisation de 

ce XXIe Congrès des chronométriers. A. P. 

figure de receleurs. Les négociateurs alliés ont pu se 
convaincre de notre bonne foi : ils nous concèdent cette 
fortune et c'est volontairement que la Suisse fera don de 
250 millions de francs supplémentaires à la reconstruc
tion de l'Europe. 

L'honneur est sauf, sur toute la ligne I 
Les Alliés n'ont pas rencontré chez nous de complexe 

d'infériorité. Ils se sont persuadés que nous étions les 
premiers intéressés à ne pas contribuer, d'une manière 
ou d'une autre, à restaurer le potentiel de guerre de 
l'Allemagne. Ils se sont enfin rendu compte que nous 
avions fait un effort assez coûteux, des années durant, 
pour résister à la pression du gouvernement d'outre-
Rhin et que si nous reconnaissions que les Alliés se sont 
battus pour la démocratie, nous étions tout aussi certains 
qu'ils n'ont « combattu pour nous » que parce que cela 
servait leurs intérêts. 

Le « Wall Street Journal » ne s'est pas gêné de poser 
la question « pourquoi persécuter la Suisse ? Ce peuple 
a partagé son bien-être avec autrui. Il refuse de libérer 
les capitaux des réfugiés. Les Etats-Unis, sinon les 
Alliés, auraient dû accepter de porter le litige devant 
un tribunal d'arbitrage international. Le blocage des 
fonds suisses et l'établissement de listes noires consti
tuaient des mesures légitimes pendant la guerre. Celle-ci 
terminée, elles représentent une forme de pression inad
missible ». 

Mais, maintenant, l'accord est réalisé. « Ses résultats 
sont acceptables, rien de plus », a dit Walter Stucki. 
La France est, paraît-il, la grande bénéficiaire de l'ac
cord. Mais, la Suisse verra ses avoirs débloqués aux 
Etats-Unis et les listes noires, les fameux 640 noms, 
supprimées. 

Encore faudra-t-il qu'après message du Conseil fédéral, 
les Chambres ratifient l'accord dans la session de juin. 
Il y va de notre réincorporation totale dans l'économie 
internationale. 

Le monde entier sait aujourd'hui que la Suisse est 
restée parfaitement honnête, qu'elle n'a pas fait de 
« bonnes affaires », qu'elle n'a jamais transigé avec les 
principes. Que d'autres peuples, même les plus grands, 
en disent autant. cb. 

(μ&ίιΐίχμιζ fifiatLeièze et e&mmjeXjeiaL· 
QUE PENSER DES ACCORDS DE W A S H I N G T O N ? 

395 



E PtEURESTlNES Pt)UR 

NQ(RAlG 

HORLOGERIE SOIGNÉE 

G E N E V E 20, rue Sturm [boulevard des Tranchées 29| 
Téléphone 5.40.13 

Exportation de montres pour tous pays 
Export of watches (or ail countries 

CjzabùeanL· d'tiûtL&çttie. 

confiez vos empierrages de toutes 
ébauches à la maison spécialisée 

Robert Gonseih-Hurni 
B î e n n e Rue de Fribourg 26 Téléphone 2.26.10 

Pierres de qualité - Travail précis - livraisons rapides 

Cr-ntLaiitULs. 

pour toutes vos gravures, mouvements, 
jauges, etc. 

[nn P A T T H E Y FILS 
L E L O C L E Industrie 19 Téléphone 3 17 13 

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 

ALBERT STEINMANN 
Rue Léopold-Robert 109 
Téléphone 2.24.59 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Des pierres de qualité - Un travail précis 
Surveillé par un technicien 

Seul fabricant des machines à calculer · STIMA » et · TREBLA* 

Se charge de la fabrication de tous genres de 
compteurs et de tous travaux de grande série 

CsL* onnez-vous a 

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE 
SUISSE 

La F. H. S. est lue dans tous les pays du monde 

CONTREPIVOTS 

A. P O L L E N S F I L S 
V A U L I O N (Suisse) Téléphone 8.49.39 

ûuvetàrte â KTUM 

Demandez 

nos brochures et 

prospectus gratuits 

Tél. 7 5121 R.Tuor. 

Grisons 
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TjULn&jfbôzh Wi fazmaUfrti 
N O U V E A U X CONGRES AERONAUTIQUES I N T E R N A T I O N A U X 

(by) Le 21 mai se sont ouvertes simultanément, à 
Zurich, la Conférence de ΙΊ.Α. T. A., International Air 

Transport Association, et, à Montréal, l'assemblée géné
rale de la P. I, C. A. O., Organisation provisoire inter
nationale d'aéronautique civile. 

La dernière réunion de Ι Ί . A. T. A. eut lieu, en février, 
à Paris. C'est là qu'on y décida que la rencontre sui
vante se tiendrait en Suisse. Quelque quarante repré
sentants de sociétés européennes d'aviation participent 
aux délibérations. Les Etats suivants sont représentés : 
le Royaume-Uni, par les B. O. A. C. (British Overseas 
Airways Corporations), la France par Air-France, la Bel
gique par la SABENA, les Pays-Bas par la K. L. M., Ie 
Danemark par la D. D. L., Ia Suède par l'A. B. A., Ia Nor
vège par la N. D. L., l'Irlande du Sud par l'A. L. T., Ia 
Pologne par l'L. O. T., Ia Tchécoslovaquie par la C. A. et Ja 
Suisse par Swissair. Ajoutons-y une dizaine d'obser
vateurs des trois compagnies américa+nes, la T. W. A., 
Trans Wor ld Airlines, que nous connaissons à Cointrin, 
ΓΑ. A. L., American Airlines et la P. P. A., Pan-American Air

lines. L'assemblée discutera des questions générales rele
vant de la circulation aérienne. Elle examinera en détail 
l'élaboration d'accords sur l'exploitation technique, ainsi 
que d'un horaire international. La question des raccor
dements de ligne à ligne figure également à l'ordre du 
jour, de même que les problèmes tarifaires. 

La réunion dans la vil le fédérale canadienne est la 
première et vraisemblablement la dernière de la 
P. I. C. A. O. Elle durera un peu plus longtemps : deux 
semaines probablement, alors que la conférence de 
Zurich ne prendra que quelques jours. A Montréal, le 
travail a été réparti entre cinq comités. 

Le premier examinera la politique générale suivie 
par le Conseil intérimaire. Il envisagera la question de 
la participation d'Etats non-membres à l'activité de 
l'Organisation. Il verra à pourvoir la place laissée libre 
au Conseil par l'U. R. S. S. Il étudiera encore les ques
tions que posent les rapports entre pays participants, 
en particulier celles qui ont conduit à quelques dif f i 
cultés. Il fera en sorte que tous les membres trouvenit 
leur bénéfice d'appartenir à l'institution. 

Le deuxième comité portera son attention sur les 
recommandations de la P. I. C. A. O., singulièrement dans 
le domaine de la sécurité des vols, et les mesures envi
sagées à cet effet. On lui fera rapport sur les résultais 
obtenus dans les conférences régionales de Paris et 
Dublin et l'on envisagera la possibilité de tenir d'autres 

réunions du même genre. Au même comité appartient 
de prendre toutes dispositions concernant la collabora
tion internationale sur le terrain scientifique et technique. 
On va finalement reprendre l'éternel problème, plus 
urgent que jamais, mais non point facile à résoudre, 
de l'unification des systèmes de mesure en matière de 
circulation aérienne. 

Le troisième comité voit sa tâche principale dans l'étude 
d'un accord multilatéral se rapportant à la législation 
économique à propos de l'aéronautique internationale. 
Il vérifiera, entre autres, si l'on ne pourrait pas faciliter 
la circulation mondiale en transformant en ententes les 
recommandations faites à ce sujet. Comment obtenir, 
en particulier, que des accords entre tels Eta|ts-membres 
puissent acquérir force de loi chez d'autres. Enfin, on 
discutera de l'opportunité de convoquer une conférence 
internationale ouverte à tous les pays. 

Le quatrième comité s'est réservé d'étudier ce que 
deviendraient les règles établies par le Conseil intéri
maire au cas de conflit entre Etats appartenant à l'Orga
nisation. Il supervisera les textes préparés par le 
C. I. T. E. J. A., Comité international technique d'experts 
juridiques en aéronautique. Peut-être, ignore-t-on que 
le premier de ces papiers se rapporte à la propriété 
et à l'enregistrement des appareils, le deuxième au droit 
concernant le matériel, le troisième à l'assistance sur 
terre que doivent se prêter les aviateurs, et ceci comme 
complément d'un accord analogue sur l'assistance en mer 
élaboré, en 1938, à Bruxelles. Un quatrième texte envi
sage la possibilité de modifier le traité de Varsovie, 
conclu en 1929, sur la législation aéronautique en 
matière de transport, entre parenthèses le seul de droit 
privé que la Suisse ait ratifié avant la guerre. Le même 
comité doit revoir cinquièmement les nouveaux statuts 
de la C. I. T. E. J. A., sixièmement s'assurer de l'interpré
tation par le groupe précité des arrangements de droit 
privé et, enfin, voir comment on peut aboutir à l'appli
cation de ceux-ci. 

La tâche du cinquième comité n'est pas moins absor
bante. Elle relève de l'administration interne et des 
problèmes financiers. 

La Suisse — nous l'avons dit — était présente, l'au
tomne dernier, aux premiers pourparlers des deux comités 
de la P. I. C. A. O. traitant de la sécurité et du trafic 
aérien. Elle envoie aussi une délégation à la confé
rence européenne de Paris et participe également à 
la réunion présente de Montréal. 

/~ 

(Utmnïi ^uM Mwmxnm 
L'endroit idéal où passer les fêtes de Pentecôte, dans le 

classique décor de la Suisse primitive. Cuisine réputée. 

Grand garage pour 50 voitures. Téléphone N o 40 

Prop. Jos. Wil l imann-Benziger 
Dir. de l'Arosa-Kulm 

Dir. Ad . Bùchi-Born 

.J 
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c. SANDOZ 
LES GENEVEYS s/COFFRANE 

^ 1 Q U E DE PlVOTAGES D ' É C H A P P É * ^ 

en tous genres, soignés eî bon courant 

S P É C I A L I T É DE PETITES P IÈCES 

Atelier b ien organisé - Livraison rap ide - Téléphone 7.21.26 

Signode 

feuillard 

clous d'ancrage 

plombs à sceller 

PETITPIERRE & GRISEL 
[ N E U C H A T E L 

| U · . 

àm 

Machine automatique à 
deux arbres à fraiser les 

noyures et passages 
Cette machine à fraiser à deux 
arbres est destinée au fraisage 
de passages et n o y u r e s 

d'horlogerie. 
CAPACITÉ DE FRAISAGE: 
45 χ 45 mm. en s u r f a c e 
14 m m . en p r o f o n d e u r 
9 ARRÊTS DE PROFONDEUR 
CENTRAGE DE LA MACHINE 
P A R M I C R O S C O P E 
I N T E R C H A N G E A B I L I T É 
ABSOLUE DES C A M E S ET 
P L A Q U E S DE T R A V A I L ! 

HENRI HAUSER S.A. BIENNE 
F A B R I Q U E DE M A C H I N E S DE P R É C I S I O N 

Ne pas aller simplement 
dans l 'Emmenthal ! 

mats al ler a 

TÔÔliL dt IJCL @u-LLte-ltn.t 
à RuEGSBACH i E. 
1ZJ heure de la station Hasle-Rûegsau. 

(course d'automobi lel . Séjour de vacances idéal . Nourr i ture 
abondante. Belles salles pour sociétés et passants Prix de pen
sion à partir de Fr. 8 50. Arrangement pour Pentecôte. 

Se recommande: Famille STAlDER, té léphone 3.53.43 

3JC Cours de vacances 
*jjt organisés par l'Université Commerciale, 

le Canton et la Ville de Saint-Gall, à Γ 

Institut pour jeunes gens 
sur le Rosenberg près Saint-Gall 

Jui l let-septembre: Etude rapide de la langue allemande. Cours 
reconnus par le Département fédéral de l'Intérieur, Berne ; 40e

 0 

de réduction sur l 'écolage et de 50° g sur les tarifs des C F F . 
Uniques cours off iciels d'al lemand. Cours pour débutants et pour 
élèves avancés Sports Situation magnifique et salubre. Séjour 
de montagne (800 m. s. m.|. Prospectus par l'Institut sur le Rosen
berg Saint-Gall. 
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φαίίίίιμιζ (/ίάιανιβίειε 

LES GRANDES PUISSANCES DÉPENDENT FINANCIÈREMENT 

DES ÉTATS-UNIS 

On fait antichambre aux Etats-Unis. Les pays, les uns 
après les autres, à quelques exceptions près, dont la 
Suisse heureusement, viennent solliciter le grand capita
liste du monde pour quelque aide financière. 

Dès janvier, on savait que des experts américains 
étudiaient la situation économique de l'Europe en liaison 
avec la question des prêts à consentir aux Etats de notre 
continent. Depuis, ce ne furent qu'allées et venues au-
dessus de l'Atlantique ! 

Pou-· ne relater que ce qui s'est passé dans les 
trente jours derniers, ne voyons-nous pas l'Eximbank 
accorder au gouvernement polonais un crédit de 40 mil
lions de dollars pour certains achats aux Etais-Unis, 
tandis que le département d'Etat de Washington con
sentait, de son côté, à un autre crédit du montant de 
50 millions pour acquisition de matériel d'armée. Le 
même jour, et dans le même but, la Grèce reçoit un prêt 
de 10 millions, à rembourser dans les cinquante ans. Et 
voici encore : le ministre des finances de la Turquie 
annonce que les Etats-Unis lui ont assuré 500 millions 
de dollars, à rendre en vingt ans. Puis, c'est un nouveau 
prêt de 200 millions de dollars à la Hollande, dont la 
moitié souscrit par cinquante banques commerciales pr i
vées. 

Dès le début de mai, un crédit de 10 millions de 
dollars est ouvert à l'Autriche. Vient ensuite l'Indo
nésie qui reçoit 100 millions de dollars, puis l'Italie, 
25 millions de dollars, alors qu'un prêt de l'Eximbank, 
de 250 millions de dollars reste subordonné à la mise 
en vigueur de l'armistice revisé. 

Mais, la grande nouvelle du jour, c'est l'accord finan
cier franco-américain, ce crédit de 650 millions de dollars 
— 78 milliards de francs français ! — total qui, de fil en 
aiguille, se montera en définitive à 1 milliard de dollars. 
Grâce à cet appui, la France selon le ministre des 
finances, sera en mesure de combler le déficit de sa 
balance des comptes durant les cinq années prévues 
par le Plan Monnet. D'ailleurs, les exportations de la 
République ont déjà quintuplé depuis le début de l'année. 
Les autorités tiennent pour probable que la monnaie 
retrouvera sa stabilité avant le terme de mise en oeuvre 
du Plan. Paris pourra faire face à l'échéance du bon du 
Trésor, à fin juin : 61 milliards ! Les avances de la 
Banque de France a l'Etat diminuent et la tendance à 
l'inflation s'atténue. André Philipp affirme que l'écono
mie de son pays, mixte dorénavant, comprenant un sec
teur nationalisé et un secteur privé, sera, en 1950, un 
exemple pour tous les pays. 

Pour obtenir le crédit, Léon Blum a tenu aux Amé
ricains un langage propre à se les rendre favorables : 
« L'autarcie, c'est la guerre. La meilleure garantie écono
mique de la paix, c'est la liberté du commerce. Qui 
n'échange plus de produits ne tarde pas à échanger 
des obus ou des V 2. Comme vous, nous souhaitons 
l'abaissement des barrières douanières et notre Plan 

Monnet doit nous y conduire. Mais, pour produire et 
échanger, il nous faut nous rééquiper. Avec l'âge moyen 
de notre parc de machines-outils, de 20 à 25 ans déjà 
avant la guerre, alors qu'il était en Angleterre de 
7 à 9 et en Amérique de 5 à 7, il 'nous est impossible de 
rien faire. Aidez-nous à rattraper ce retard d'une géné
ration. Nos prix de production rejoindront le niveau de 
ceux de la production mondiale. Ce jour-là, nos bar
rières douanières tomberont d'elles-mêmes. Notre Plan 
reste en friche, faute de capitaux. » 

C'est avec d'autres considérations que l'Angleterre se 
présenta devant l'Amérique. Elle y fit étalage de sa 
détresse : « Je suis pauvre, sans or, sans valeurs étran
gères, criblée d'engagements à court terme. Aidez-moi 
à honorer ma signature, à tenir mes échéances, à 'recons
tituer mes stocks. La livre sterling et le dollar réunis 
peuvent conquérir le monde. » 

Et c'est exactement ce que le ministre des finances 
américain vient de prédire. A une question du repré
sentant Crawford qui lui demandait si cela signifiait que 
le monde serait divisé en deux groupes économiques : 
d'un côté, le capitalisme anglo-américain, et 75 <Vo du 
commerce mondial, de l'autre, un quart de ces mêmes 
échanges et le communisme soviétique, M. Vinson répon
dit énigmatiquement : « Il faut prendre la situation telle 
qu'elle est. Elle n'est pas défavorable pour nous. » 

Et puisqu'il est question de l'U. R. S. S., disons que le 
susnommé a bien confirmé que Moscou, à un moment 
donné, avait posé la question d'un prêt américain de 
6 milliards de dollars. Le gouvernement des Etats-Unis 
avait répondu qu'une telle somme n'était pas disponible. 
Il paraît que le Kremlin est revenu à la rescousse et 
que l'Eximbank, renflouée par le Sénat, pourrait peut-être 
offrir 1 milliard de dollars à la Russie. 

L'U. R. S. S., Ia Grande-Bretagne, la France, mais ne 
sont-ce pas là les grands alliés des Etats-Unis ? Qui 
paie ou prête commande ! Y· 

cAfiih L'cLceatcL dt TUaïkÎitgLtan. 

La commission des affaires étrangères du Conseil des 
Etats s'est réunie le 27 mai à Genève sous la présidence 
de M. Ie conseiller aux Etats Troillet. Elle a entendu 
un exposé détaillé de M. Ie conseiller fédéral Petitpierre 
sur les négociations de Washington et sur l'accord qui 
vient d'y être signé. La commission unanime a exprimé 
au Conseil fédéral et à la délégation suisse sa satisfaction 
pour la manière dont les négociations ont été conduites 
dans des circonstances particulièrement difficiles. Le reste 
de la séance fut consacré à diverses questions de poli
tique étrangère soulevées par les membres de la com
mission. 
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On offre à vendre 
1 machine à pointer Hauser, moteur monophasé 
110-220 volts, avec accessoires. 1 presse à 
repasser marque Breguet, course 22 mm. 
Ecrire sous chiffre O 23128 U, à Fublicitas 
Bienne. 

Norvège 
Commerçant se rendant prochainement en Norvège 
prendrait encore quelques commandes. Offres sous 
chiffre Q 54084 Q, à Publicitas Bâle. 

Importants grossistes étrangers c h e r c h e n t 
pour livraisons régulières 

mouvements et montres 
5 7<", 5 »/4", 8 7 / , 10 V2", Π V2", 12 ", chrome, 

fond acier et plaqué, en 15 et 17 rubis. 
Egalement tout [autre genre pouvant inté
resser. Offres sous chiffre B 3900, à Fubli
citas Neuchâtel. 

Pour pierristes 
A sortir du travail de filières saphir. On fournit le chétal 

percé ou non. S'adresser aux Fils d'Antoine Vogel, 

Pieterlen, téléphone 7.71.44. 

très capable 
comme 

Tourneur 
, sur boîtes acier, cherche place 

chef 

Faire offres sous chiffre P 4626 J, 
La Chaux-de-Fonds. 

à Publicitas 

Vente exclusive 
Spécialiste ayant de longues années d'expérience (ancien 
grossiste en montres à Vienne), cherche représentation 
pour U. S. A. d'une bonne marque de montres suisses. 
Paiement comptant. En possession d'un symbol d'impor
tation. Références bancaires de premier ordre. Offres, 
avec prix-courant, éventuellement illustré, à adresser 
par avion à Paul Shuloff, Saint-Louis, Mo. (U. S. A.), 
5329, Savoy Court. 

On achèterait d'occasion 
mais en bon état : 1 machine à pointer et 

percer ; 1 table à dessiner avec appareil , 

1 appareil à héliographier ; 1 tour de calibriste , 

1 perceuse d'établi. Offres sous chiffre P 10532 N, 

à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Représentation 
Sérieuse maison de gros de la branche horlogère, ayant 
relations à l'étranger, cherche représentation de montres. 
Offres, sous chiffre K 23116 U, à Publicitas Bienne. 

Secrétaire - employé de commerce 
(lie. se. pol.) 

avec formation technique, français, allemand, anglais, 
cherche position intéressante. Ecrire sous chiffre M 4487 Y, 
à Publicitas Berne. 

Mouvements et montres 
Maison conventionnelle cherche mouvements et montres 
ancre 15 et 17 rubis, 51A", 10 V2", 11 V2", 12", 7 3 / 4 - l l" , 
8 3/4 -12". Paiement comptant. Ecrire sous chiffre E 23166 U, 
à Publicitas Bienne. 

Exportateur 
achète régulièrement toutes sortes de montres de stock 
ou à court terme de livraison. Paiement en francs suisses 
au comptant. Offres sous chiffre K 54448 Q, à Publicitas 
Bâle. 

Fabrique conventionnelle 
On s'intéresserait à acheter fabrique conventionnelle 
Offres détaillées, sous chiffre J 22839 U, à Publicitas 
Bienne. 

Cherchons balancier 
vis de 70 mm. Ecrire sous chiffre Z 34649 X, à Publicitas 
Genève. 

Pierres fines 
Article de fabrication, intéressant fabricant ou partie 
détachée de la pierre fine, serait entrepris en association 
ou collaboration intéressée par organisation capable. 
Offres, sous chiffre OFA 11204 L, à Orell Fûssli-Annonces, 
Lausanne. 
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Dans le monde industrialisé et mécanisé d'aujourd'hui, 
le rôle de l'ouvrier devient de plus en plus important, 
et l'influence des organisations syndicales va croissant. 
Cette influence peut être positive et constructive, comme 
cela a été en général le cas jusqu'ici, en Angleterre, en 
Scandinavie, dans les Pays-Bas, en Suisse, en Belgique, 
c'est-à-dire dans des pays où le syndicalisme est resté 
essentiellement professionnel, dans une société favori
sant l'évolution sociale dans le respect de la loi et des 
libertés civiques. Aux mains de politiciens sans scru
pules ou de révolutionnaires poursuivant des buts déter
minés, les syndicats peuvent devenir un élément de 
destruction et de désorganisation, ou bien encore, un 
instrument puissant de dictature. On en a vu des exem
ples dans notre vieille Europe. Et nous ressentons tous 
les contre-coups des grèves inconsidérées que des déma
gogues aux vues étroites ne cessent de déclenoher aux 
Etats-Unis. 

Quoi qu'il en soit, l'avenir du monde occidental dépend 
à l'heure actuelle dans une large mesure de l'évolution 
du syndicalisme international et du choix qu'H opérera 
entre la politique constructive et la désorganisation des
tructive. On sait que l'ancienne Internationale syndicale, 
dite Internationale d'Amsterdam, dont faisaient partie 
les syndicats de tous les pays européens, à l'exception 
des Etats totalitaires d'Allemagne, d'Italie et de Russie, 
ainsi que la plus ancienne organisation syndicale des 
Etats-Unis, l'American Fédération of Labour (A. F. L.), a 
succombé devant les conséquences de la guerre. Cette 
organisation qui se distinguait par le sérieux de son 
attitude devant les problèmes sociaux, et qui était cons
ciente des responsabilités de la classe ouvrière, ne 
cherchait pas à détruire l'état de choses actuel au profit 
de quelque « ordre nouveau ». Ce qu'elle voulait, c'était 
l'adaptation de l'ordre existant aux conditions nouvelles, 
dans le compromis et la collaboration. C'est pourquoi 
l'Internationale syndicale d'Amsterdam était à la fois 
une collaboratrice active et un solide soutien de l'Orga
nisation internationale du Travail et de son Bureau, 
le B. I. T. 

Mais, précisément du fait de cet esprit prudent et 
réaliste et de cette politique constructive de collabo
ration, l'Internationale syndicale était en proie à une 
vive critique, tant de la part des pays fascistes que de 
l'Union soviétique qui, dans ce domaine comme dans 
d'autres, a des idées et une politique qui diffèrent essen
tiellement des conceptions du socialisme réformiste occi
dental. L'U. R. S. S. victorieuse, plus que jamais convain
cue, du fait même de ses victoires, de la justesse de 
ses conceptions sociales et économiques et poursuivant 
leur réalisation sur le plan international, décida de créer 
une nouvelle organisation syndicale internationale. Forte 
de l'appui de ses satellites de l'Europe centrale et orien
tale, elle obtint le concours du comité intersyndical 
anglo-soviétique créé pendant la guerre et de ia deuxième 
des organisations syndicales américaines, le Congress of 

Industriel Organisations (C. I. O ) , organisation concurrente 
de l'A. F. L., en vue de la création d'une Fédération 
mondiale des syndicats. Celle-ci fut fondée à Paris, en 
septembre 1945, alors que l'ancienne Internationale pro
cédait à sa propre dissolution. 

A la nouvelle Internationale, les syndicats soviétiques 
à eux seuls ont amené environ 50 °/o des adhérents, soit 
30 millions de syndiqués sur un total de 65 millions. 
A moins que l'A. F. L. n'apporte son adhésion (jusqu'ici 
elle a refusé, par suite de son opposition farouche au 
syndicalisme étatiste de l'U. R. S. S. et de sa rivalité 
avec sa concurrente nationale, la C. I. O) , les syndicats 
soviétiques disposeront bientôt de la majorité. Les autres 
organisations importantes au sein de la nouvelle Fédé
ration sont : le Congrès des Trade-Unions britanniques, la 
C. G. T. française, la C. I. O. américaine et la C. G. T. 
italienne. Les Britanniques et, à leur suite, les syndicats 
des petits pays du nord et de l'occident, sont restés 
tout à la fois réalistes et hostiles à tout bouleversement 
violent ; les Américains, eux, ne craignent pas l'action 
— on le constate devant les grèves qui se succèdent 
aux U. S. A. — mais ce sont là jusqu'à présent (des conflits 
d'intérêts plutôt que des mouvements politiques. Tout 
autre est le cas des Français et des Italiens. En Italie, 
depuis la chute du fascisme et la libération, les syndicats 
sont pratiquement inféodés au parti communiste. Leur 
secrétaire général est M. di Vittorio, chef communiste 
connu. En France, les vieux chefs syndicalistes, tels Léon 
Jouhaux, sont en voie d'être nettement distancés par 
les chefs nouveaux, de l'aile gauche de la C. G. T. Le 
récent congrès de la C. G. T. a donné une victoire 
incontestable (80 °/o des voix) aux communistes. Or, les 
syndicats soviétiques et les organisations françaises et 
italiennes — sans parler des satellites de l'U. R. S. S. — 
forment ensemble une solide majorité. 

Ainsi donc, la Fédération mondiale des syndicats dont 
toute la puissance pourrait se révéler un jour, accomplit 
une évolution très nette « à gauche », vers cette « démo
cratie populaire », et autoritaire, qui s'inspire de la poli
tique marxiste-léniniste telJe qu'elle a trouvé son appli
cation en U. R. S. S. et qu'elle se manifeste de plus en 
plus en Europe orientale (régime dictatorial, parti unique 
ou « front unique » formé de plusieurs partis, mais dirigé 
en fait par le plus puissant d'entre eux qui est régu
lièrement le Parti communiste, collectivisation et éta
tisation progressive de l'économie). Fait caractéristique: 
la nouvelle organisation a tourné le dos au B. I. T. 
qu'eue considère comme pour le moins inutile, sinon 
dangereux, du fait même de la collaboration entre 
employeurs et salariés qu'il a inscrite à son programme. 
Le mouvement syndical international est à la croisée 
des chemins. Il devra choisir entre l'évolution et la 
révolution. De son choix dépend pour une part l'avenir 
du monde occidental. A. C. 
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MOUVEMENTS 
Mouvements 5" ancre 15 ou 17 
rubis, sont demandés par maison 
conventionnelle pour 1946 ou 
début 1947. Paiement comptant. 
Ecrire sous chiffre B 23153 U, à 
Publicitas Bienne. 

PIERRISTES 
On entreprendrait encore des 
perçages de pierres fines, 
bonne qualité. Ecrire sous 
chiffre P 3067 P, à Publicitas 
Porrentruy. 

Bon fabricant de montres 
et d'instruments 

ayant des relations de premier ordre en Ecosse, 
sera prochainement en Suisse en vue d'obtenir 
de bonnes représentations. Adresse: 1150 W M -
Porteous & Co, Exchange Place, Glasgow, 
Ecosse. 

Chronographes 
Importante maison d'exportation sortirait com

mandes régulières pour chronographes 13 à 14" 

à fabricant pouvant garantir une bonne qua

lité. Offres, sous chiffre T 23073 U, à Publicitas 

Bienne. 

REPRÉSENTATION DE MONTRES 
SUISSES POUR LES ETATS-UNIS 

Maison de confiance, jouissant d'une excellente réputation et depuis de 

nombreuses années dans la branche horlogère, aimerait avoir la représentation 

de mouvements de montres ou de montres fabriquées, ou des deux. Facilités 

de placer cette marchandise soit auprès de grossistes, soit auprès de détaillants. 

Nous envisagerions une répartition des bénéfices avec vous. Des références 

bancaires et un rapport financier seront fournis. Nous serons en Suisse en juin. 

Toutes les réponses seront considérées comme strictement confidentielles. 

Adresser réponses sous N° P 6553, à « La Fédération Horlogère Suisse », La 

Chaux-de-Fonds, Suisse. 
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MISE EN GARDE 
concernant la marque 

IMPERIAL 
La marque IMPERIAL est la propriété exclu
sive de la maison C ia des Montres Impérial 
S. A., La Chaux-de-Fonds, enregistrée sous 
n" 97182. Quiconque aura employé abusive
ment cette marque IMPERIAL, l'aura imitée 
ou contrefaite, l'aura usurpée pour ses propres 
produits ou aura mis en vente des montres 
munies de ce nom, sera poursuivi rigoureuse
ment par les voies civiles et pénales, selon 
articles 24 et suivants de la loi sur la protec
tion des marques de fabriques. 

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1946. 

Balance à compter 
A vendre une balance à compter en parfait état t Max 
Keller », capacité! 1 kg., rapport 1: 12 : 120. Adresse: 
Fabrique Jaquet-Huguenin, Les Ponts-de-Martel. 

DORAGES 
Atelier organisé entreprendrait encore quel

ques séries de boîtes, cercles ou autres 

pièces détachées ainsi que bijouterie. 

Adresser offres sous chiffre P 10495 N, à 

Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Mise en garde 
La marque O L M A appartient à la 
maison Numa Jeannin S. A., à Fleurier, 
qui l'a fait déposer en Suisse sous 
n° 57.594 le 4 novembre 1924 et dans le 
Registre international. Cette marque a 
été renouvelée le 13 novembre 1944 
sous n° 108.750. Nous mettons en garde 
contre tout emploi abusif de ce nom et 
de noms dérivés, tel que OLMIDA, tant 
en Suisse que dans les pays de l'Union 
de Madrid, en particulier au Portugal. 
Toute usurpation ou contrefaçon sera 
rigoureusement poursuivie. 

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1946. 

Far mandat de la maison NUMA JEANNIN S. A. : 

t L'Information Horlogère Suisse • 

Importante manufacture de La Chaux-de-Fonds 

cherche personnalité très capable pour occuper 

les fonctions stables de 

TECHNICIEN HORLOGER 
CONSTRUCTEUR 

Les offres manuscrites sont à adressser, sous 

chiffre P 10516 N, à Publicitas La Chaux-de-

Fonds. 

IMPRIMEURS : HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 
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ASSUREZ-VOUS QUE VOS BRACELETS PORTENT LA M A R Q U E : 
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 

TEXO ou 
OR 

ODER 

" \ 

IN U.S.A. 

ïterïkr 
FABRIQUE DE BOÎTES 

W B W I W W » Î W , ' W " " ' • " 

V l S I T A G E 
APPROFONDI 

M C H GTOHEG C0.G.Q. 
T H O U N E S U I S S E 

'M* i 

L'organisation pour l'achat, la vente et l'échange 
de machines neuves et d'occasion, 

&iaiLej Qag,g,L 
M A C H I N E S - O U T I L S 

B I E N N E 83, rue Centrele 
Téléphones {032) 2.26.14 et 2.26.15 

à votre entière disposition pour toutes trans
formations dans vos ateliers. 

A. RUEFLI S.A. 
installations de ventilation 

BlEtME 
Rue de Boujean 52 a 
Téléphone 2 23.74 

Installation de dépoussié
rage pour tours à polir, 
lapidaires — Filtres à air 

C H A U F F A G E S A AIR 
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PETERMANN 
P4 

T O U R A U T O M A T I Q U E P 4 
A 6 OUTILS, DE HAUTE PRÉCISION, POUR L'HORLOGERIE 

MACHINES A TAILLER LES ROUES ET LES PIGNONS 
M A C H I N E S A F R A I S E R LES C A R R É S 
M A C H I N E S A TAILLER LES BREGUETS 
MACHINES A MEULER LES INTÉRIEURS 

S. A. JOS. PETERMANN - MOUTIER (SUISSE) 




