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Les enviions romantiques vous invitent à flâner, tandis qu'en ville et dans les villages, les terrasses 
sur le lac vous attendent pour la danse ou pour le « dolce far niente ». Le Lido offre même aux 
non-nageurs les loisirs de sa plage. Le soir au Kursaal, dans les hôtels et dans les dancings vous 
retrouverez les amusements de la vie mondaine. 
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OtaaiuAatl&st du mfrtide et des ufjfjuvcej 

M O D E R N E M I G R A T I O N DES P E U P L E S 

La mobilisation de 1939 — de 1937 pour l'Extrême-
Orient — a déterminé, à elle seule, un déplacement 
considérable d'êtres humains: 100 millions d'entre eux, 
au bas mot, ont dû répondre à l'appel de leurs pays 
respectifs. La seule armée d'invasion anglo-américaine 
commandée par Eisenhower comptait 5 millions de sol
dats ! 

La guerre, se faisant de plus en plus totale, les Al le
mands, particulièrement, ont procédé au remplacement 
des ouvriers, envoyés sur le front, par la déportation: 
ils se sont entourés d'auxiliaires étrangers. Le chiffre de 
ces derniers a été évalué, au début de 1945, à quel
que 10 millions d'hommes. 

Simultanément, pour constituer cette Plus-Grande-Alle
magne, dont Hitler voulait sceller le sort pour mille ans, 
le gouvernement de Berlin procédait à la germanisation 
massive de vastes territoires-frontières, le Wartheland 
(Pologne occidentale) notamment, où un million de 
nationaux de l'Est avaient été installés en mars 1944 déjà. 

La guerre a fait une consommation effroyable d'hommes: 
les 19 millions de morts signalés par Moscou, les 15 
millions d'Allemands indiqués par Mussolini, pour ne 
donner que les chiffres les plus impressionnants. A « ceux 
qui ne rentreront plus » il convient cfajouter tous les 
persécutés — près de 3 '/.' millions de Juifs pour la 
seule Pologne — les prisonniers et déportés, par exem
ple les 320.000 Français restés pour toujours en Alle
magne. 

Des déplacements importants de population civile ont 
eu lieu sous le feu de l'ennemi. Les cas les plus typiques 
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furent ceux des Belges, en 1940, ou des Allemands de 
Prusse orientale, cinq ans plus tard. 

Le signal de la fin des hostilités s'est accompagné 
du mouvement des peuples le plus volumineux de tous 
les temps: colonnes alliées défilant interminablement sur 
les grandes routes, armées « ennemies » se rendant 
par des chemins de traverse à leurs camps de con
centration, fleuves de réfugiés retournant par les champs 
vers les quatre points de l'horizon. Et, tout aussitôt, 
réapparition à la surface des habitants, désaccoutumés 
de la lumière du soleil, de grandes villes souterraines. 
Puis, retour des citadins, des 100.000 mères et enfants 
qui rejoignent à la hâte la capitale anglaise ou des 
2 millions de Berlinois qui veulent retrouver leurs ruines 
à tout prix. 

Bientôt, on doit songer au rapatriement des fugitifs 
à l'étranger, ainsi de ces 300.000 ressortissants du 
« Reich », établis au Danemark, dont 190.000 à Copen
hague seulement et, là encore, 30.000 à bord des vais
seaux, dans le port. Des prisonniers et déportés en 
Allemagne, dont on ne recense encore que 5 à 6 mil
lions, nombreux sont ceux qui prennent, par leurs seuls 
moyens, la route de la patrie. Après les Français, dont 
400.000 seraient encore dans la zone d'occupation russe, 
il faudra ramener les Italiens, de Grande-Bretagne, des 
Etats-Unis, d'Allemagne et d'ailleurs. Le rapatriement 
de 1 Va million de Russes, de 700.000 Polonais, pour ne 
rien dire des Yougoslaves, des Tchèques ou des Grecs, 
se fait en direction inverse, mais à la même cadence. 
A fin août, 200.000 prisonniers roumains quitteront à 
leur tour les camps de l'Ukraine. Enfin, les 100.000 inter
nés de la Suisse et les 200.000 de la Suède auront-ils 
alors tous regagné leurs foyers ? 

La démobilisation partielle des armées alliées repré
sente à nouveau un mouvement de millions d'hommes. 
Les groupes maintenus sous les drapeaux doivent 
s'astreindre à des transferts répétés. Des Yankees, d'Eu
rope traversent les Etats-Unis pour se rendre sur le 
théâtre de la guerre en Extrême-Orient. Pendant ce 
temps, les Allemands sont expulsés de tous les terri
toires d'Europe centrale ou orientale où ils formaient 
d'influentes minorités. Les peuples libérés, Tchèques en 
particulier, eux aussi se regroupent. Polonais et Russes 
procèdent à des échanges de populations. Les pre
miers font de la polonisation à forte dose jusqu'à l'Oder 
et à la Neisse. Quant aux Juifs, qui ne veulent plus" 
revoir les lieux où ils ont souffert, ils en appellent à 
l'opinion universelle pour qu'on leur rende la Palestine. 
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Et au moment où chacun regagne sa demeure, les 
prisonniers allemands, ceux du moins qui ne sont pas 
indispensables au pays, pour rebâtir les villes et parer 
à la famine, partent vers l'inconnu, sans espérance, main-
d'œuvre de Réparations, soumis à la loi des vainqueurs. 

Il faudrait avoir le temps d'énumérer toutes les œuvres 
d'assistance aux réfugiés, nationales et internationales, 

(by) La Société suisse de trafic aérien a terminé sa 
cinquième année de guerre dans les restrictions. Une 
de ses machines a été endommagée sur l'aérodrome 
de Stuttgart et, devant les bombardements incessants en 
Allemagne, la Compagnie a décidé, le 17 août 1944, de 
suspendre son dernier service entre la ville sus-nommée 
et Zurich. C'est à peine si elle put fêter convenablement 
le 25™e anniversaire de la poste aérienne suisse, sur 
le trajet historique Zurich-Genève, en septembre der
nier. 

Les chiffres suivants expriment, mieux que de grandes 
phrases, la réduction draconienne de l'aéronautique 
nationale. Au lieu de 1.483.794 kilomètres de vol régu
lier en 1938, on n'en comptait plus que 75.376 en 1944. 
Le nombre des passagers était tombé de 35.000 à 2000 
et quelque, le poids des bagages de plus de 500.000 kg. 
à 49.000, le fret de 136.000 kg. à 30.000, la poste de 
341.000 kg. à 61.000. L'utilisation des lignes, qui était 
alors de 56 "o, avait été ramenée à 45. Seule la régu
larité des vols n'avait pas été diminuée, ou à peine, 
puisqu'elle était encore de 98 o/o, contre 99. Néanmoins, 
résultat essentiel, les recettes n'atteignaient plus que 
131.000 francs contre 2.329.000. Rien d'étonnant si l'exer
cice boucle par une perte de 49.000 francs, ramenée à 
40.000 par déduction de l'actif de l'an précédent. 

La Swissair ne veut cependant pas rester sur cette 
note pessimiste. Ses appareils sont prêts à reprendre le 
départ. On y compte 4 Douglas D. C. 3 à 21 places; 
2 D. C. 2 à 14; 1 Dragon à 6 places; 1 Fokker à 8 
et 1 A. C. 4 à 2. 

Le personnel a été maintenu, en prévision de la 
reprise, à 173 personnes, en diminution de 6 seule
ment. Les pilotes sont au nombre de 17, au lieu de 11, 
les radiotélégraphistes de 19, au lieu de 7, et le per
sonnel technique de 104, au lieu de 72. Seul le per
sonnel commercial signale une diminution, de 89 à 33. 
Les ouvriers des ateliers ont continué à se former en 
travaillant pour des tiers. Les installations ont été mises 
au point et un stand de contrôle des moteurs leur a 
été ajouté. 

A l'assemblée générale, qui vient de se tenir à 
Zurich, le Dr Ehinger, président du conseil d'admi
nistration, a pu communiquer que les vols reprendraient, 
ces prochaines semaines. Il s'est appliqué à signaler 

publiques et privées, de sou'igner les problèmes d'ali
mentation, d'hygiène, que ces vastes mouvements posent, 
comme d'ailleurs ceux de destructions exceptionnelles et 
de constructions nouvelles qui doivent y faire face. 

Nous en avons assez dit. La tâche est d'envergure. 
Il faudra de la ténacité et du courage pour en venir 
à bout. Ch. B. 

l'intérêt de la convention de trafic aérien de Chicago, 
en 1944, justement approuvée, le 26 juin dernier, par le 
Conseil fédéral, dans son Accord provisoire et celui 
concernant le Transit. 

Des pourparlers sont en cours avec plusieurs pays. On 
cherche à créer des ententes bilatérales dans le domaine 
de l'aéronautique. On doit y parvenir d'autant plus 
aisément que le Haut commandement militaire inter
allié vient de rendre l'espace aérien des pays libérés à 
la navigation civile. La presse a indiqué les résultats 
concernant le rétablissement de la ligne de Paris. La 
Swissair espère aboutir à des résultats positifs prochaine
ment avec l'Espagne, l'Angleterre et la Suède. 

En outre, toutes les compagnies de trafic aérien du 
monde, pour autant qu'elles n'appartenaient pas aux pays 
de l'Axe, se sont unies en une International Air Transport 
Association. Seuls, les Russes ne sont pas représentés 
à cette I. A. T. A. Cette dernière existait déjà dans la 
période d'« entre-les-deux-guerres » et la Swissair en 
était membre. Elle ne comprenait cependant que des 
sociétés européennes. En septembre 1939, dans une 
séance tenue à New-York, elle allait recevoir l'Associa
tion des compagnies de navigation aérienne nord-amé
ricaines, lorsque la guerre éclata... 

La LA. T. A. a été fondée à nouveau, en avril 1945, 
à la Havane: 57 sociétés, parmi lesquelles la Swissair 
s'y inscrivirent; elles représentaient 32 Etats. Le but de la 
LA. T. A. est résumé comme suit: encouragement à une 
navigation aérienne de sécurité, de régularité et de 
rendement économique, dans l'intérêt des peuples du 
monde; étude des problèmes relatifs à cet objectif prin
cipal; recherche des moyens financiers nécessaires à la 
collaboration et fournie par les services participant, direc
tement ou indirectement, à la navigation internationale; 
coopération avec l'Organisation internationale du trafic 
aérien civil (Convention de Chicago). 

La I. A. T. A. distingue entre membres actifs et asso
ciés. Avec 40 autres sociétés, la Swissair se range parmi 
les premiers. Sur les 13 sièges du comité d'adminis
tration, 9 sont occupés, dont 4 par l'Europe, 2 par 
l'Amérique du Nord, 1 par l'Inde, 1 par l'Australie et 1 
par le Brésil. Le président est canadien. En octobre 1945, 
aura lieu une réunion à Montréal. 

L A S W I S S A I R ET L A R E P R I S E D U T R A F I C A É R I E N 

I N T E R N A T I O N A L 
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TROIS LISTES OU UN VOLUME? 

Il est de notoriété publique que les listes officielles 
des abonnés au téléphone des trois réseaux suisses sont 
publiées séparément. Mais même celui qui connaît pas
sablement l'étendue des divers réseaux, donc le con
tenu des diverses listes, se trompe quelquefois et prend 
l'une pour l'autre. Le groupement de toutes les listes 
de localités sous un seul et même alphabet s'avère plus 
pratique. Voici donc plus de 30 ans que de nombreuses 
firmes et administrations donnent la préférence à notre 
registre unique. Chaque localité peut y être trouvée en 
un minimum de temps, parce qu'elle s'y trouve à sa 
place, sous un alphabet unique. Mais l'« Annuaire télé
phonique suisse » présente encore d'autres avantages 
très appréciés: les inscriptions n'occupent qu'une seule 
ligne, ce qui facilite les recherches. Et le numéro 
d'appel précède immédiatement le nom, afin d'éviter 

toute erreur. Les grandes villes font l'objet d'un réper
toire spécial, ce qui rend les recherches plus aisées 
dans l'une ou l'autre partie. Mentionnons encore que 
chacune des entêtes des 12.000 localités est complétée 
par des données de caractère géographique et écono
mique, en liaison avec une carte synoptique en cinq 
couleurs encartée dans chaque volume. Dans ces con
ditions, il est compréhensible que cet ouvrage soit de 
plus en plus demandé, non seulement où le trafic télé
phonique interurbain est énorme, mais aussi où il est 
nécessaire de s'orienter rapidement. Les 350.000 adresses 
de négociants, de membres des autorités et de parti
culiers représentent une importante documentation pour 
les recherches de tout genre et les campagnes de 
propagande. Une nouvelle édition paraît chaque année, 
corrigée et revue d'après les listes officielles. Pouvons-
nous vous envoyer l'édition 1945-46 qui sortira prochai
nement de presse ? Elle ne coûte que 16 fr. '50. 

Administration « Annuaire téléphonique suisse » 

Tél. 2.82.22 Hallwag Berne. 

L observatoire de la Jungfrau 
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L A C DES Q U A T R E - C A N T O N S 

UACMCES IDEALES DAJISJII CADRE EnCHAHTEUR 
HOTELS ET PENSIONS TOUJOURS SOIGNÉS 

Casino - Kursaal - Plage Lido - Distractions 
Excursions dans la région du lac des Quatre - Cantons 

Août/Septembre: Semaines tnuiiealej inteinatmnaÎei 

Informations : Bureaux de Voyages ou Syndicat d ' Ini t ia t ive , Lucerne 

LUCERNE 

HOTEL WALHALLA 
Theaterstrasse. Deux minutes de la gare et du débarcadère. 
Téléphone 2.0896. /71 . . / / 
Chambres depuis Fr. 3.50 <K£itaUZant lanS aleML 

Uteqgfo 

am l/fetuMJ^Îa44efo££ 7ë&75Q5/ 
Situation avec vue étendue. 
Terrasse ensole i l lée près du lac. 
Confort moderne. 

Cuisine renommée. 
Prix de pension d e p . Fr. 11.25. 
Demandez prospectus. 

RICHENTHÀL 
(Vaeajieii atjuaMti 

K U R H A U S 
it peut. f.o-itifiet La. ιαιιέέ 

Exploitation agr icole pr ivée. Prix de pension de Fr. 8.50 à 12. - . 
Kneippisme Prospectus par la F a m i l l e M e y e r . Téléphone 8.33.06. 
Auto de Reiden (Lucernel à 7 h. 30, 9 h. 05, 15 h. 32. 

HOTEL SCHUJEIZERHDF ENGELBERG, p . Lucerne. 

1050 m. s m. 

Hôtel pour familles, eau courante dans toutes les chambres. 
Excellente cuisine. Tennis, jard in, piscine. Prix de pension à 
partir de Fr. 12.50. Téléphone 7 71 05. Demandez prospectus 

E. OBRECHT-MEIER, propr iéta i re 

WINKEL-HORW 

* HOTEL STERNEN * 
près de Lucerne - Au bord du lac des IV-Cantons 

Propre plage. Eau courante (chaude et f roide). Pension depuis 
Fr. 9.50. Bonne cuisine abondante. Prospectus par les bureaux de 
renseignements et la propr ié ta i re . Téléphone 2.57 81. 

Madame WEBER 

HOTEL WILDENMANN 
LUCERNE et 

HOTEL BEAURIVAGE 
LOCARNO 

vous offrent un séjour agréable 
sous tous les rapports. Mme E. STINGELIN 

et fila F. FURLER 

BUOCHS (Lac des Quatre-Cantons) BECKENRIED HOTEL 

HOTEL KRONE NIDWALDNERHOF 
H). Odeimatl-JlauJwL 

Renommé pour sa cuisine fine. Plage privée. 
Propre exploitation agricole. Chambres avec 
eau courante. Pension Fr. 10.- à Fr. 11.—. 

Situation idéale, directement au bord du lac des 
Quatre-Cantons. Parc. Plage privée. Prairie pour 
repos. Concert et divertissements. Cuisine et 
cave soignées. Téléphone 6.84.84. 

KUSSNACHT · Rigi 

HOTEL DU LAC ® 
(Seekat) 

Séjour de repos et de convalescence. Directement au bord 
du lac. Plage. Canotage et pêche l ibre. Pension depuis Fr. 9.50. 
Téléphone 6.10.12. A_ TRUTTMANN-KISTLER 

SARNEN 

HOTEL-PÉNSION MUHLE 
L'endroit de vacances idéal et bien connu au bo rd de l ' idyl l ique 
lac de Sarnen. Belle et grande terrasse avec vue. Jardin ombragé. 
Place de jeux pour enfants. Parc près du lac. Canots à rame. 
Pension depuis Fr. 9 . - . Propre boulanger ie. Téléphone 8.63 36. 

Famille S T R A H L 

RUNNEN 

Tjouiùte ùu. hMt teufouu 
I Lt bienvenu à L' 

HOTEL RIGI 
Prix de pension depuis Fr. 10.50 
par jour. Toutes les chambres 
avec eau courante. Grand jardin. 
Deux minutes de la plage. 
Saison - orchestre. 



PERSPECTIVES BRÉSILIENNES 

Après des années de fermeture hermétique, la Suisse 
apprend de son ministre Henry Valloton, au cercle de 
la Centrale suisse pour le développement du com
merce, les conditions nouvelles économiques du Brésil. 

Comment y renouer des relations ? 
M. Valloton voit pour notre pays de très nombreuses 

possibilités au Brésil. Déjà en 1943, dernière année pour 
laquelle on possède la statistique du commerce spécial, 
l'exportation suisse à destination de la grande république 
sud-américaine était en augmentation. Par contre, nos 
importations en provenance du Brésil diminuaient. Il 
ne doit pas être difficile d'accroître sensiblement les 
deux postes, au fur et à mesure de l'amélioration des 
moyens de transport. La liste des produits suisses qui 
peuvent intéresser le Brésil est considérable. Elle com
prend, entre autres, du chocolat, du papier, des textiles, 
dont nous n'avons, il est vrai, pas de trop pour l'ins
tant, mais surtout des machines de tous genres et des 
montres. 

La concurrence que l'industrie suisse peut rencontrer 
sur le marché brésilien n'est point négligeable. Disons 
même qu'elle est concrétisée par des Puissances écono
miques telles que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, 
le Canada, la Suède et même la France. 

En outre, le Brésil a profité de la carence des expé
ditions industrielles de l'Occident, pendant la guerre, pour 
développer son industrie. Celle-ci se concentre particu
lièrement sur quelques villes importantes, notamment 
Rio-de-Janeiro et Sao Paolo, qui comprend aujourd'hui 
1.600.000 habitants, et qui augmente de quatre maisons 
par heure. La caractéristique de cette industrie brési
lienne est qu'elle se distingue d'un lieu à l'autre. Il 
faudra être très au courant de ses moyens nouveaux et 
c'est à cette information que pourront s'employer les 
quelque 8.000 Suisses établis au Brésil et dispersés pres
que sur tout le pays. 

D'une statistique publiée par la Chambre de com
merce américaine au Brésil, la production industrielle de 
ce pays aurait passé de 1,0 milliard de dollars à 1,6 
de 1938 à 1943. Le nombre des fabriques a forte
ment augmenté, ainsi que leur personnel. Il y a sept 
ans, on comptait moins de 37.000 grandes entreprises, 
alors qu'il y en avait 80.000, il y a deux ans. De même, 
le million d'ouvriers de 1938 avait augmenté de 50 "a 
en 1943. Abstraction faite de la hausse des prix, c'est 
surtout dans les matériaux de construction, le papier, 
le raffinage des minerais et la fabrication de biens 
d'usage courant que l'accroissement quantitatif est le 
plus sensible. Le développement des fabriques de 
produits alimentaires et d'emballages fut tout spéciale
ment intéressant pendant les cinq années sous enquête. 
Comme le développement du réseau routier a suivi, 
il s'en suivra une expansion commerciale à l'intérieur du 
pays et l'on peut compter sur un relèvement du stan
dard de vie de toutes les classes de la population. 

L'industrie textile a reçu un secours de l'Etat. Celle 
de la toile à sac bénéficie de la production de fibres 

indigènes. Son exportation se rapproche rapidement de 
celle du café. Le Brésil n'a pas craint d'aborder la 
fabrication des produits chimiques et métallurgiques. Il 
s'est lancé dans la construction mécanique, sans oser 
encore s'en prendre à l'horlogerie. L'article de cuir, 
de caoutchouc ne dépasse pas l'importance de la pro
duction des matériaux de construction. 

La vague d'industrialisation qui a submergé le Brésil 
au cours de ces dernières années a une toute autre 
signification que lors de la tentative qui a suivi la 
première guerre mondiale. En ce moment, le Brésil 
exporte ses produits industriels avec de gros bénéfices. 
Il se prépare à faire face à une concurrence crois
sante et à une réduction des prix à leur niveau nor
mal et on rationalise à tour de bras et perfectionne les 
méthodes de travail. 

Cependant, le « Wallstreet Journal » est d'avis que 
l'industrie brésilienne devra faire face à de graves diff i
cultés, la guerre terminée. Les prix ont commencé d'aug
menter, ce qui constitue un premier obstacle pour la 
vente. Il sera facile à la concurrence de présenter des 
articles l'emportant en bon marché et en même temps en 
qualité. La difficulté augmentera lorsque les grands pays 
industriels reprendront leur production de paix. Le Brésil 
voudra-t-il se barricader pour protéger une activité qui 
ne fera que renchérir son standing ? 

Tous les concurrents étrangers chercheront à s'appuyer 
sur les banques, les organisations de vente, la propa
gande par la radio et la presse et il faudra que la 
Suisse puisse lutter dans des conditions égales. Il serait 
désirable que notre pays achète dorénavant directement 
au Brésil et non plus, comme avant la guerre, indirec
tement sur des marchés européens. L'importation immé
diate assurerait mieux notre exportation. Il est nécessaire 
de s'entourer d'experts et les entreprises feront bien de 
garder le contact avec leurs représentants d'outre-mer, 
même si cela doit coûter. Nos techniciens et ingénieurs 
au Brésil peuvent aussi se faire les prospecteurs du 
commerce. Il en est de même des personnes appar
tenant aux carrières libérales, en particulier du professo
rat, dont il faut encourager les échanges. 

Une exposition suisse à Rio, éventuellement une autre 
à Sao Paolo, donnerait certainement des résultats. La 
possibilité de tenir dans sa main une montre est plus 
intéressante que le meilleur prospectus ou la plus belle 
photographie. 

Ajoutons, en terminant, que M. Valloton ne voit plus 
les représentations diplomatiques se confiner dans ie 
service d'information qu'elles assurent à leur gouver
nement. Il croit qu'elles peuvent intervenir en faveur 
de l'expansion commerciale du pays. cb. 

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle: La 
« Fédération Horlogère Suisse » S. A., La Chaux-de-
Fonds. 
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INTERLAKEN 

HOTEL INTERLAKEN 
INTERLAKNERHOF 

Sur la promenade principale, agréable pour famille 
et passants. Cuisine soignée. Pension dep. Fr. 13.50 

Téléphone 146 GOTTL. WERDER 

SPIEZ au lac de ' Thourte 

HOTEL DES ALPES 
Maison recommandée par sa situation tranquil le et centrale, son 
confort et sa cuisine. Prix de pension à pa' t i r de Fr. 10.50. Deman
dez prospectus à F. ZOLCH, propr ié ta i re . Téléphone 5 66.78, 
éco le suisse de yachting. 

'Région du Gantrisch B. O t 

1400 m 

f n o ν & 
VACANCES ET CURES 
Pension fr. 10.50 - 1 3 -

P r o s p e c t u s E Mul ler , Dir. 

ν Tél. 5 2 6 4 o u 73033 ι 

AESCHI s/Spiez 

HOTEL NIESEN 
Cuisine soignée. Excellents crûs. Train de campagne. 

Pension : 7 j ou rs tout compris d e p u i s Fr. 7 1 . - à Fr. 7 8 . - . 

Stdixt eaittale 

LUNGERN AM SEE 
Canton d ' O b w a l d , 750 m. d'alt itude. 

£JL plus btL uidtail de oaeaiiea sut la. ίίψΐί du. 
ŒULHLQ-, au Ixatd. d'un Lae taouiajtt ! 

Bains, canotage, promenades, excursions. 
Bois de sapins, chemins agréables. 
Renommé pour son excel lente cuisine. 

Hôte l Alpenhof 50 lits 
Hôte l Bâren 65 lits 
Hôte l l ôwen 60 lits 
Pension Rôssli 12 lits 
Pension Schynberg 15 Mis 
Pension Schwendeln 12 lits 
Auberge Kaiserstuhl 4 lits 

Demandez des Drospectus aux hôtels et au bureau de tourisme 
Téléphone 8.91.70 

Ε")" MoMfi June*»· 

(Qv ^ " 
ts d ve> aixi&n* 

djafiJ La. 

RÉGION DE LA JUNGFRAU 
avec l ' abonnemen t suisse de vacances 

Nos proposi t ions dès Inter laken-Ost : 

Lauterbrunnen - W e n g e n - Grindelwald 

PETITE SCHEIDEGG, 2064 M. 

Eigergletscher 

JUNGFRAUJOCH, 3457 M. 

Wilderswil-SCHTNIGE PLATTE, IS000 M. 

MURREN -ALLMENDHUBEL, 1938 M. 

nTngrjggTTgwggrji 

THEfAINS DE FER 

avec un réseau de 70 km. de voies électr i f iées. 

BAINS DE WORBEN 
près de Lyss. Téléphone Lyss 8.42 55. But du traitement : contre 
tous les cas de rhumatismes, de goutte, d'arthrite et sciatique. Les 
suites d'accidents, fractures des os et des articulations. Suites 
de maladies inflammatoires de veines et du bas-ventre (bains eau 
mère]. Troubles de la circulation sanguine en cas de neuros du 
coeur, âge cri t ique. Masseuse d ip lômée. Prix de pension Fr. 8. -
à 10 . - Prospectus. Belles salles pour noces, sociétés, etc. 

Werne r IFF-HAUSERMANN 

Courses régulières à Lyss, autobus correspondance avec Bienne 

Chemin de fer 

BRIENZ-ROTHORN 
Hôtel KuIm et p r o m e n a d e Rothorn - Brûnig 

Ouverture le 23 juin. 

J^ixeutilan pjMit Lt ^Rotliovi 

tit tut hyamiutiit UiOuAUaJ)It 

Mili taires, écoles et sociétés, taxes spéciales réduites. 

Abonnement suisse de vacances valable. 

'OaeaneeS. à (Btienz au lae ! 
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L'industrie suisse est assujettie depuis des années à 
un « impôt du fer ». En d'autres termes, les entreprises 
sont tenues de fournir une certaine quantité de fer
raille, calculée d'après le nombre des ouvriers qu'elles 
occupent et la quantité de matières premières qu'elles 
travaillent. Toutes les branches d'industrie — et non 
pas seulement l'industrie lourde, comme on le croit 
parfois — sont assujetties à cet impôt, toutes doivent 
donner à la récupération le vieux fer qu'elles peuvent 
trouver, escaliers tournants, machines hors d'usage, bar
rières de jardins, etc. 

L'agriculture doit également acquitter cet impôt. Elle 
a fourni jusqu'ici environ 70.000 tonnes de ferraille. 
Et malgré l'armistice, il faut continuer cette campagne, 
car notre industrie a besoin cette année d'environ 200.000 
tonnes de fer, dont 87 uο doit provenir de vieux fer. 
Il s'agit donc d'intensifier la récupération si l'on veut 
que les 200.000 ouvriers de l'industrie métallurgique 
suisse puissent continuer à travailler. 

Comme il n'est pas facile pour les marchands de 
ferraille de récupérer les vieux métaux à la campagne, 
on a institué une commission spéciale, bénéficiant de 
l'appui des autorités, qui a pour tâche de faire « sortir » 
le vieux fer partout où il s'en trouve encore. Toutes 
les communes rurales de notre pays ont déjà été solli
citées de donner ce qu'elles avaient. En certains endroits, 
la commission a déjà passé deux fois, et elle con

tinue ses tournées. Dans la plupart des cas, les autorités 
communales commencent par déclarer qu'« il n'y a 
vraiment plus rien, qu'on a déjà tout donné » ! Mais la 
commission n'en poursuit pas moins ses recherches, car 
elle trouve, encore et toujours, quantité de ferraille qui 
n'a plus de nom et dont on ne fait rien. C'est si vrai 
que souvent, lors de la seconde tournée, on récupère 
le double, voire le triple de ce qu'on avait eu la pre
mière fois. Dans telle commune, par exemple, qui avait 
fourni 203 tonnes de ferraille la première fois, on en a 
retrouvé encore 514 tonnes l'année suivante. 

Cette campagne de récupération est entre les mains 
de l'industrie intéressée, celle qui travaille le fer, et 
qui peut se procurer de cette façon la matière pre
mière indispensable pour poursuivre son activité. Ses 
efforts sont appuyés par les autorités, en particulier par 
l'économie de guerre, qui oblige les communes à four
nir un minimum de ferraille. En règle générale, cette 
quantité est calculée au prorata de la surface cultivée 
et s'élève à 40-60 kg. par hectare. Les communes sont 
libres d'adopter cette même répartition sur leur terri
toire. On doit reconnaître que, d'une manière géné
rale, les paysans ont fait face à leurs obligations dans 
toute la mesure du possible et qu'ils ont livré à la récu
pération des contingents importants de vieux fer, lequel 
leur a d'ailleurs été payé au prix du marché. L'agricul
ture, qui consomme elle-même beaucoup de fer — sous 
forme de machines et d'instruments aratoires — con
tribue, de cette façon, à alimenter l'industrie en matières 
premières et à éviter le chômage. 

Têle de Ran. 
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CARLTON HOTEL 

VILLARS s/BEX I Alpes vaudolses) 

Villars-Palace & Muveran 
Situation sp lend ide et ensolei l lée, l 'hôtel sympathique et 
confortable. Prix avantageux. Not re piscine, golf , tennis et 
orchestre. Saison: fin juin-septembre. H c A R N | _ directeur 

CHEXBRES [Balcon du léman) 

«LA VIOLETTE» 
maison de repos et vacances. Cuisine très so ignée. Pension 
d e p . Fr. 8.-. Terrasse et grand parc ombragé. Ouvert toute l'année. 
Téléphone 5.80.17. j , LEYVRAZ, propr ié ta i re 

MONTREUX 

Hôtel Monney au Lac 
1 " rang. 100 lits. Jardin au bo rd du lac. 
Prix forfaitaire Fr. 112. - par semaine. J. FUGNER 

Marna une Situation tranquille 
Près du lac 

JSJÎS (J)LaHS tut Œex. 

PENSION DES MARTINETS 
Alpes vaudoises Altitude 1120 m. 

Séjour idéal de vacances et de repos. Cuisine soignée. 

Prix modérés. A . EMERY, téléphone 5.31.61 

LAUSANNE sous gare, av. Simplon 7 

Hôtel-Restaurant 
des Trois Rois 

Chambres à prix spéciaux pendant les vacances hor logères. 

Vous y trouverez ι Bonne cuisine et bons vins. 

Télép. 2.«.22. Se recommande •. Wi I Iy HALDI-ZIEGIER 
I bien connu des Jurassiens). 

MONTREUX 

HOTEL BEAU RIVAGE 
au bord du lac,- grand jardin ombragé, possibi l i té de se baigner 
devant l'hôtel ; cuisine soignée,- près du Kursaal ,· tous les jours 
eau chaude courante. Prix de pension Fr. 1 2 . - . 7 jours tout 
compris Fr. 9 4 . - . Téléphone 6.32.93. A . CURTI-AUBRY, propr . 

4$li&vL 
./MONTREUX. Altitude 700 m. 

(OcLecufieti idéale.* d'éti 
ICURE D'AIR ET DE REPOS] 

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

Val Mont Clinique 

(J)UHCiSJ Œeattise 

Tarif minimum 

. Fr. 14.50 

. Fr. 14.50 

. Fr. 11.25 

. Fr. 9.50 

. Fr. 8.50 

. Fr. 10.— 

diététique 

JtueÂe. 
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E. M. TINGLEY, 221 N. CUYLER AVENUE, OAK PARK, ILLINOIS 

On peut faire avancer ou retarder une bonne montre 
en la plaçant en équilibre en position horizontale, sur un 
morceau de caoutchouc de l'épaisseur de 1/32 de pouce 
que l'on coupe dans une élastique en caoutchouc en 
bonne condition. 

Si l'on emploie un bouton rond ou carré, de caout
chouc de 1/8 de pouce, la montre avancera de 10 à 
20 secondes en une nuit, ou en 10 heures environ. Il 
faudra peut-être plusieurs essais pour équilibrer la montre 
horizontalement sur un bouton si petit. Ne pas oublier 
de retirer la chaîne de montre. Les oscillations de toute 
la montre, dues aux réactions du balancier, sont alors 
très visibles. 

Un support de caoutchouc semblable, en carré de 
3/16 de pouce, fera retarder la montre d'environ six 
secondes en 10 heures. 

Il est intéressant d'observer de très faibles oscilla
tions, grâce à l'emploi d'un microscope grossissant les 
diamètres de 30 à 60 fois. Pour plus de commodité, 
placez la montre avec son support en caoutchouc sur une 
plaque de verre pour la centrer sur la platine du micros
cope, et employez les fines rayures de l'anneau comme 
pièces d'étude. On peut aussi projeter les oscillations, 
très agrandies, de la montre, sur un écran avec le miroir 
et la lampe de laboratoire connus. 

En employant la méthode empirique avec des supports 
de caoutchouc, on peut conserver indéfiniment une 
bonne montre à 10 secondes de l'heure exacte en répé
tant à l'occasion et d'après les besoins, les opérations de 
correction, sans ouvrir la boîte cependant. 

Il faut éviter d'ouvrir le boîtier pour les méthodes 
ordinaires de correction de l'heure, car c'est l'exposer 
inutilement à la poussière et à l'humidité. Il est aussi 
difficile de régler la correspondance parfaite entre 
l'aiguille des secondes et l'aiguille des minutes. 

Il existe au moins vingt-cinq autres procédés méca
niques, avec leurs variations, qui permettent à la montre 
entière d'osciller de manière à modifier sa marche, 
mais celui du bouton-support en caoutchouc est un des 
plus simples. Peut-être l'un des autres procédés pour
rait-il être produit avantageusement dans le commerce. 

Un balancier suspendu à double fil fin (56-3 nylon), 
bien réglé, offre un arc de vibration d'environ 15 degrés 
sur le plan du cadran, ce qui est vraiment étonnant. 

Tout ce que nous venons de dire se rapporte à une 
montre ancre sertie, grandeur 16 lignes, genre montre 
de voyage. Il est probable que l'on puisse obtenir de 
mêmes résultats en essayant des montres grandeur 12 ou 
18 lignes, mais sans doute pas avec de très petites 
montres. 

Après avoir expérimenté diverses méthodes d'oscilla
tions libres, on se met à soupçonner que l'objet ou la 
surface sur lesquels une montre repose pendant la 
nuit, ou même le crochet auquel elle reste suspendue, 
peuvent influencer la régularité de sa marche. 

L'action d'une montre sur un support permettant des 
oscillations dues à la réaction de son balancier est un 
phénomène connu des horlogers. Des oscillations de la 
montre entière s'observent souvent lorsque la montre 
est suspendue à un simple crochet. Ce phénomène est 
connu en mécanique sous le nom de: action de deux 
corps oscillatoires couplés; son analyse mathématique est 
très compliquée. On l'exp'ique souvent expérimentalement 
en physique avec deux balanciers couplés. 

Note de la rédaction. — La communication ci-dessus 
qui nous parvient directement de son auteur ne consti
tue pas une révélation. Le phénomène de l'influence 
de l'oscillation d'une montre sur son réglage a été 
étudié minutieusement par MM. Jaquerod et Mugeli, du 
Laboratoire suisse de recherches horlogères qui ont publié 
leurs résultats dans un article intitulé: « Montres oscil
lantes » paru dans le volume 8 de mars-avril 1926 des 
« Archives des sciences physiques et naturelles ». 

Pour étudier ce phénomène, MM. Jaquerod et Mugeli, 
au lieu de poser la montre sur un morceau de caout
chouc, la posaient sur un plateau horizontal suspendu 
à un fil de torsion. En faisant varier la longueur du 
f i l , on peut faire avancer ou retarder la montre à 
volonté. 

M. E. M. Tingley ne fait que signaler un autre pro
cédé pour obtenir l'avance ou le retard d'une montre. 

cAiULtan.ejt-u-Î&LLLtiit et lataiaatttJ 

LA SOLUTION TRANSITOIRE 

Le Conseil fédéral, dans sa séance de mardi après-
midi, a examiné la solution transitoire de l'assurance-
vieillesse et survivants. Il a décidé en principe le 
maintien du régime des allocations pour perte de salaire 
et de gain pour financer l'entreprise. En ce qui con
cerne les fonds nécessaires à la réalisation de cette 
solution transitoire — il s'agit d'une somme annuelle 
de 100 millions de francs — le Conseil fédéral a admis 
qu'ils devaient être fournis moitié par les pouvoirs 
publics, moitié par les caisses de compensation pour 
perte de salaire et de gain. La somme de 50 millions 
à verser par les pouvoirs publics sera supportée à rai
son des deux tiers par la Confédération et d'un tiers 
par les cantons. Les prestations aux assurés seront celles 
prévues pour la génération transitoire selon la variante 
no 3 du rapport de la commission fédérale d'experts. 
L'introduction de la solution transitoire se fera soit sous 
forme d'un arrêté du Conseil fédéral pris en vertu de 
ses pouvoirs extraordinaires, soit sous forme d'un arrêté 
fédéral muni de la clause d'urgence. La question sera 
soumise à la commission des pouvoirs extraordinaires 
qui aura également à se prononcer sur la somme de 
100 millions prévue. 
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GENÈVE 

AM PILATUS U.VIERWALDSTATTERSEE 

Φίιίίεζ 

POSCHIAVO 
La perle des vallées méridionales des Grisons. 

BULLE 

HOTEL SAINT MICHEL 
Cuisine réputée. - Vins de choix. - Chambres confortables. 
Condit ions très favorables. Téléphone 2.72.51. Xavier M O R A N D 

Hôtel International 
et 1 e i m i n u s ^ ̂ e de >* gare 
Eau courante. Cuisine bourgeoise. Terrasse. Jardin. Chambre 

Fr. 4.50. Pension Fr. 1 2 . - . c Γ - ^ T T I C D •*. · 

F. COTTIER, propr iéta i re 

Arrangements pour séjours avec ou sans pension. 

GENÈVE 

HOTEL ,,MON REPOS" 
Face à la Perle du Lac et au parc Mon Repos. Tout confort. 
Excellente cuisine. Chambre Fr. 3.50. Pension complète Fr. 9.50. 
Arrangements. Téléphone 2.65.69. C H . SORGIUS, propr ié ta i re . 

fia,;,} Ouuiqiiiliti 
et Μμοί 

PARC DE 200.000 m2 

- fôfâJwlenslêm KvJaJm-
TUW1It 

Le paradis des vacances au bo rd du lac des Quatre-Cantons. 

Plage pr ivée. Pension de Fr. 1 3 - à 1 4 . - . Famille JAHN 

BLONAY 
S/VEVEY (625 m. 

JIe site idéal 
ftout les imeaneej 
R e n s e i g n e m e n t s : Bureau 
off ic iel de renseignements. 

Téléphone 5.35.05. 

LOCARNO 

HOTEL PESTALOZZIHOF 
Tout près du grand parc de la vi l le et de la promenade au lac. 
Cuisine soignée. Téléphone 3.98. c . T I I l l i . . 

Madame E. STEINER 

S E S B A I N S S A L I N S 

GUÉRISSENT ET FORTIFIENT 

Grand parc au bord du Rhin 



(Titglittt dit eû-ffimetet 

3 5/45. — Gilbert Périat, à Allé. Le chef de la maison 
est Gilbert Périat, fils de Constant, de et à Allé. Il 
reprend l'actif et le passif de la raison « P. Varrin », 
à Courgenay, radiée. Fabrication d'horlogerie. 

1/6/45. — La Nationale S.A., à Genève, fabrication et 
vente de tout l'assortiment de la boite de montre, 
pendants, couronnes, etc. Procuration collective à deux 
a été conférée à Conrad Zellweger, de Trogen (Appen-
zell Rh.-Ext.), à Pregny, lequel a été nommé en outre 
secrétaire du conseil d'administration. La procuration 
collective conférée à Louis Weber est éteinte. Henri 
Marchand, membre du conseil d'administration (ins
crit), est actuellement domicilié à Lausanne. L'admi
nistrateur Louis WiIIe, ancien secrétaire, est décédé; 
ses pouvoirs sont éteints. 

9/6.45. — Hochreutiner et Robert Société Anonyme, à La 
Chaux-de-Fonds, traitement des cendres d'orfèvres et 
des minerais et d'une manière générale toutes les 
opérations qui s'y rattachent. La signature du fondé 
de procuration Arthur Tschetter, est radiée. 

9/6 45. — Jetter et Cie, Fabrique Diala, à La Chaux-de-
Fonds, société en nom collectif, fabrication de cadrans 
métal en tous genres. La société est dissoute et radiée, 
la liquidation étant terminée. 

11/6/45. — Adolf Allemann fils, horlogerie à Rosières. 
Cette raison est éteinte ensuite de la reprise du passii 
et de l'actif par la nouvelle raison Ad. Allemann fils 
S. A., à Rosières. 

11/6/45. — Sous la raison sociale A. Allemann fils S.A. 
à Rosières a été constituée en date du 8 juin 1945 
une société anonyme ayant pour but la fabrication et la 
vente d'horlogerie. La société a repris l'actif et le 
passif de l'ancienne raison Ad. Allemann fils à Rosières. 
Le capital social est de 100.000 francs divisé en 
actions nominatives de 1000 francs entièrement libérées. 
Le conseil d'administration se compose d'un ou plu
sieurs membres. Adolf Allemann-Knusel a été désigné 
comme président avec signature sociale individuelle, 
et Albert Allemann-Uebelhard comme secrétaire. La 
procuration a été conférée à Adolf Allemann-Hitz. 

13/6 45. — Henri Miiller et Fils, à La Chaux-de-Fonds, 
société en nom collectif, horlogerie. Cette société 
modifie son genre de commerce qui sera désormais: 
fabrication d'horlogerie, achat et vente d'horlogerie 
et bijouterie. Les bureaux sont actuellement rue du 
Parc 110. 

13/6 45. — Isola S.A., précédemment à Saint-Sulpice 
(Neuchâtel), société anonyme. Suivant procès-verbal 
authentique de son assemblée générale du 5 "juin 
1945, la société a décidé de transférer son siège à 
La Chaux-de-Fonds. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence. La société a pour objet la fabrication et 
le commerce d'horlogerie. Elle a repris l'actif et le 
passif de la société en commandite « A. Boichat-
Jeanrenaud et Co. Isola Watch » selon bilan au 
31 octobre 1943, présentant un actif de 57.991 fr. 05 
(caisse, marchandises, débiteurs, mobilier, agencement, 
marques) et un passif de 47.991 fr. 05 (créanciers 
divers), soit un actif net de 10.000 francs. Les statuts 
originaires, portant la date du 18 novembre 1943, ont 
été modifiés le 5 juin 1945. Le capital social de 
50.000 francs est composé de 100 actions au porteur 

de 500 francs, dont 20 sont entièrement libérées et 
80 libérées jusqu'à concurrence de 25 % de leur 
valeur nominale. Le capital est ainsi libéré de 20.000 
francs. Les publications sont insérées dans la Feuille 
officielle suisse du commerce. L'administration est 
confiée à un conseil de 1 à 3 membres. Maurice 
Boillod, du Cerneux-Péquignot, à La Chaux-de-Fonds, 
est seul administrateur, en remplacement de Alphonse-
Paul Boichat, dont la signature est radiée. Le nouvel 
administrateur engage la société par sa signature indi
viduelle. Bureaux: rue Léopold-Robert 102. 

13/6/45. — André G. Maire, Montres Myr (André G. 
Maire, Uhren Myr) (André G. Maire, Myr Watches), 
à La Chaux-de-Fonds. Cette raison modifie son genre 
de commerce qui devient: fabrication, commerce d'hor
logerie, achat et vente de bijouterie, ainsi que sa 
raison sociale qui sera désormais: André G. Maire, 
Montres Myr, fabrication d'horlogerie (André G. Maire, 
Uhren Myr, Uhren-Fabrikation). 

21/6/45. — R. Raaflaub S.A., Moutier, à Moutier, société 
anonyme. Le conseil d'administration est composé de: 
Robert Raaflaub, père, président et administrateur-
délégué (déjà inscrit); Albert Gerber, de Langnau i. E., 
à Neuewelt, commune de Munchenstein (Bâle-Cam-
pagne); Robert Raaflaub fils, de Gessenay, à Delémont. 
Jean Raaflaub cesse de faire partie du conseil, mais il 
reste directeur. La société sera engagée par la signa
ture individuelle de l'administrateur-délégué et du 
directeur. 

21/6,45. — M. Challandes, à La Chaux-de-Fonds, fabrique 
de boîtes de montres en or et platine. Cette raison est 
radiée; l'actif est repris par la « Fabrique de boîtes 
de montres or Roger Parel S. A. », à La Chaux-de-
Fonds, inscrite ce jour. 

21/6/45. — Fabrique de boîtes de montres or Roger 
Parel S. A., à La Chaux-de-Fonds. Selon acte authen
tique et statuts du 15 juin 1945, il a été constitué, 
sous cette raison sociale, une société anonyme ayant 
pour but la fabrication et la vente de boîtes de montres 
or, platine et acier et de tout ce qui se rapporte à 
cette branche. Le capital social est de 50.000 francs, 
divisé en 50 actions nominatives de 1000 francs 
chacune, entièrement libérées. Il a été fait apport à la 
société de l'actif de la maison « M. Challandes », fabri
que de boîtes de montres en or et platine, radiée, à 
La Chaux-de-Fonds, selon bilan au 15 juin 1945, annexé 
aux statuts, accusant un actif de 45.000 francs (outillages, 
meubles, fournitures, droits, se rapportant à l'exploi
tation et divers); il n'y a pas de passif. La société a 
accepté cette reprise pour le prix de 45.000 francs 
payés en espèces par 44.000 francs et par remise à 
Maurice Challandes d'une action de 1000 francs. Les 
communications aux actionnaires et les publications de 
la société sont faites dans la Feuille officielle suisse 
du commerce. La société est administrée par un conseil 
d'administration d'un ou de plusieurs membres. Un 
seul administrateur a été nommé en la personne de 
Roger Parel, du Locle, à Saint-lmier, qui engage la 
société par sa signature individuelle. Bureaux: Rue 
de la Concorde 1. 

22/6,45. — Société des fabricants d'horlogerie de Fleurier 
et environs, à Fleurier, société coopérative. La disso
lution de la société a été décidée dans la séance du 
7 mai 1926; la liquidation étant terminée, la société 
est radiée. La société, ne poursuivant plus un but éco
nomique, continue d'exister sous forme d'association, 
conformément aux dispositions de l'article 60 CC. 
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SAAS-FÉE (VALAIS) 

HOTEL BEAU-SITE 
se trouve seul et élevé au commencement du vi l lage. Bien 
d i r i gé par les nouveaux propr iétaires, les frères et sœurs 
Zurbr iggen de l'hôtel AIIaIIn. Maison confortable et réor
ganisée. Chambres avec eau courante chaude et f ro ide , 
bains, plusieurs balcons avec vue imprenable sur les mon
tagnes et les glaciers. Grande véranda, hall spacieux, 
garni avec des meubles sculptés de Saas-Fée Salon et 
fumoir. La d i rect ion et le personnel f on t t -u t pour satis
faire les hôtes à l 'hôtel Beau-Site et à l'hôtel AIIaMn. 
Demandez les prospectus. Téléphone 7.81.04 

Frères et sœurs Zurbr iggen 

RIED (LOTSCHENTAL), 1509 m. 

HOTEL NESTHORN 
la maison d'ancienne renommée au Lôtschental. Situation 
centrale pour excursions et promenades. Pension Fr. 11.— 
à Fr. 12. - . Arrangements : Fr. 84. - à Fr. 86. - . 
Bureau de poste dans la maison. Téléphone 6 

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 

HOTEL 

GLACIER DU RHÔNE 
Propriétaire FAMILLE SEILER 

UN SEJOUR À SIERRE 
(Seiittt d'exeuziùHtJ en 1TJaIaJj 

PLAGE, HOTELS CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS DU PAYS 

S I M P L O N - K U L M , altitude 2010 m. 

HOTEL BELLEVUE 
L'hôtel de montagne tranquil le dans une situation 
magnif ique. Service d'automobi le postale deux fois 
par jour depuis Brigue. Prix de pension depuis Fr. 10.50. 
Piospectus. Téléphone 3 17.01 

CHEMIN S/MARTIGNY, altitude 900 m. 

HOTEL BELVÉDÈRE 
Station recommandée. Vue superbe. Bonne cuisine. 
Pension Fr. 8 . - à 9 . - . Prospectus. Téléphone 6.10.40 
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LAC CHAMPEX s, Orsières, 1465 r HOTEL DU 

G R A N D - C O M B I N 
Pension de Fr. 11.— à 15 - . Chambres avec eau courante. 
Forfait de Fr. 101 - à 108.-. Appartements privés. Tél. 6 81.03 

KIPPEL 

HOTEL LOETSCHBERG 
Maison d'ancienne renommée. Situation avantageuse 
pour excursions et promenades. Pension à partir de 
Fr. 9 50 Restaurant ombragé. 

Téléphone 9. P. M. Lagger 

ZERMATT φαΐΑϊζ. WJ ixaeaaees à C 

H O T E L P E R R E N 
vous y trouverez un accueil charmant, une atmosphère 
dist inguée, des chambres gaies mu nies du dern ie r confort, 
une cuisine toujours excel lente et la gaîté au Fredy Bar. 
Demandez prospectus et arrangements Dour famille. 
Téléphone 7.72.15. D i rec t ion : F. Perren 

MAYENS ;DE SION, 1350 m. 

HÔTEL ROSA BLANCHE 
Cuisine soignée. Vue superbe. Grand jardin. Forêt. 
Station C. F. F. Sion, autocar postal. Téléphone 2.19.51 

Famille Roh 

Z I N A L ...la per le du Val d 'Anniv iers, altitude 1680 m 

HOTEL DES DIABLONS 
Centre de promenades et excursions incomparables. 
Eau courante. Bains privés. Pension Fr. 1075 à 1 7 . -

Téléphone 23 HOTEL DURAND Direction , M. Haldi 

AROLLA, altitude 2000 m. 

HOtel du Pigne et ctiaiei au Glacier 
Prix modérés. 
Téléphone O. 

Centre d'excursions et promenades. 
Anzevut, propr iéta i re 

HAUDÈRES (Valais) altitude 1450 m. 

HOTEL DES HAUDÈRES 
Point de départ de merveilleuses promenades et excur
sions. Prix modérés. Prospectus. Téléphone 35. 

Famille Ant. Forciez 

VERBIER 

Hôtel-Pension Rosa-Blanche 
Pension de famille recommandée à partir de Fr. 10 . -
Bonne cuisine bourgeoise. Prospectus. Chambres l ibres 
depuis le 10-15 août. . , , .. „ , , . . . . 

H. Fel lay-Howald, propr iéta i re 



^aLiUqAIt eantmeZje.iaL· et (in.an,eiÈŒ 

Blocus des Neutres par les Alliés 

La National Manufacturera Association annonce, de 
New-York, sur la base d'une déclaration d'une haute 
personnalité du Département d'Etat, que le blocus anglo-
américain à l'égard des Neutres pourrait durer. 

On craindrait, en effet, que les Etats neutres, particu
lièrement l'Espagne et le Portugal, mais aussi la Suisse 
et la Suède, obtiennent, par la suppression du blocus, 
des quantités de matières premières relativement plus 
grandes que les autres pays, freinant ainsi la reconstruc
tion des régions dévastées. On dit aussi que le blocus 
est une arme utile pour réprimer toute tentative de 
rendre liquides l'or et les avoirs de l'Axe dans les pays 
susnommés. 

Toutefois, dans les cercles commerciaux américains, 
on déplore le maintien des mesures de coercition alliées. 
Elles font perdre aux Etats-Unis des marchés précieux, 
tout particulièrement ceux de la Suède et de la Suisse. 

En outre, les exportateurs de l'Union nord-américaine 
estiment, à tort ou à raison, que le blocus donne aux 
Anglais un avantage injustifié sur les Américains. Le 
Département d'Etat a tout de même répondu à ce sujet 
que l'avantage présumé n'existe pas, les exportateurs 
britanniques étant soumis aux mêmes dispositions limi
tatives que les Américains et que, d'autre part, les offices 
américains prennent connaissance des demandes britan
niques de navycerts, et vice-versa. 

Cependant, les commerçants américains maintiennent 
leur point de vue que les représentants britanniques de 
tels offices ont tendance à favoriser les intérêts de leur 
pays. Ils font état de plaintes d'exportateurs des Etats-
Unis établissant la preuve que leurs concurrents britan
niques reçoivent un traitement de faveur pour la livrai
son de marchandises aux pays neutres. 

De toutes façons, il résulte de ces informations et 
de cette discussion que la prolongation du blocus allié 
contre les Neutres signifie, tout simplement, que ces 
derniers, pour l'instant, n'ont pas accès au commerce 
international libre, mais qu'ils dépendent, notamment 
pour leurs exportations, de l'assentiment des Anglo-
Américains. Ceux-ci, ajouterons-nous, peuvent avoir des 
raisons manifestes de retarder, le plus possible, la réap
parition du commerce neutre sur le marché interna
tional. 

Rétablissement des douanes anglaises 

Correspondant à une intention signifiée, dès le début 
de la guerre, la plus grande partie des importations 
libérées, durant les hostilités, de tous droits en raison 
de l'intérêt que les Anglais avaient à se les procurer, 
est de nouveau soumise à l'ancien tarif prévu dans 
l'Import Duties Act. Pour l'instant, il s'agit principalement 
des produits en fer et en acier, des métaux, du caout
chouc naturel et artificiel, des produits chimiques, des 
machines et instruments, des roulements à bille, des auto
mobiles et motocyclettes, enfin des articles électro
techniques. L'exemption des droits n'avait été décidée, 
il y a six ans, que parce que l'importation n'était plus 
possible que sur commande de l'Etat et sur la justi
fication des nécessités de guerre. 

La mesure a donc été rapportée et, depuis le 
1 e r juillet dernier, ce sont les anciennes dispositions 
qui décident. Toutefois, l'importation libre est encore 

prévue dans des cas exceptionnels, pour autant qu'on 
pourra prouver que les marchandises demandées ne 
peuvent être obtenues en Angleterre. 

Elévation du prix de l'or en Grande-Bretagne 

La décision du Trésor britannique de porter le prix 
d'achat du métal jaune de 168 sh. à 173 et 3 d. l'once 
n'aurait aucune signification en matière de technique ou 
de politique monétaire. Le sterling n'est d'ailleurs plus 
lié à l'or depuis 1931 et il ne s'agit pas, dans le cas 
particulier, de déprécier le cours de la livre par rap
port à celui du dollar. 

Lorsque le gouvernement britannique, à la déclaration 
de guerre, adopta le prix d'achat de l'or au cours du 
dollar, il fut entendu que cette mesure correspondait à 
l'augmentation des frais et des risques de la navigation 
maritime. La guerre est terminée en Europe et la mesure 
ne se justifie plus. 

D'autre part, nous avons vu, dans ces colonnes mêmes, 
que l'Angleterre cherche à rétablir ses réserves de 
métal précieux. En ce faisant, elle favorise les mines 
d'or de l'Empire et particulièrement celles de l'Union 
sud-africaine. 

Néanmoins, la décision du Trésor jouera son rôle dans 
les échanges internationaux. Y. 

&ixmiLq,Lut cUs CLLSAeiatiesu 
pattosLaLa 

U. F. G. v. 
Le 14 juin dernier s'est tenue à Genève l'Assemblée 

générale ordinaire de l'Union des fabricants d'horlogerie 
de Genève et Vaud, sous la présidence de M. A. Juillerat, 
et en présence de 44 participants. 

Après avoir chaleureusement applaudi un exposé au 
cours duquel le président retraça la vie et l'activité de 
la section et passa en revue les divers événements qui 
marquèrent l'exercice écoulé, l'assemblée donna décharge 
au comité et au secrétaire pour leur gestion, liquida 
diverses questions d'ordre administratif et procéda à 
la désignation de ses délégués à la F. H. pour les deux 
années à venir. 

Furent élus: 

1. A l'Assemblée générale des délégués: 
MM. G. Ketterer et J. Pfister pour les manufactures, 
M. Paul Vogel et A. Juillerat pour les établisseurs; 

2. Au Comité central : 
MM. A. Juillerat et G. Ketterer, avec comme suppléants 

respectivement MM. Paul Vogel et Jean Pfister; 

3. Au Groupement des manufactures: 
M. J.-D. LeCoultre et Jean Pfister; 

4. Au Groupement des établisseurs: 
MM. A. Juillerat et Paul Vogel, avec comme sup

pléants MM. Ph. Montant et A. Huning. 

L'assemblée fut suivie d'un déjeuner à la campagne 
qui fut favorisé d'un temps magnifique; et l'après-midi 
passa vite à deviser sous les ombrages de Cologny. 
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( Universités - Ecoles supérieures - Ecoles techniques Instituts Λ 

QLwneuMi de ^entae 
Ouverture du semestre d'hiver 1945-46 - Lundi 8 octobre 

SCIENCES avec Ecole d e pharmacie 

LETTRES avec Séminaire de français moderne 

» Ecole d ' in lerprètes 

H Ecole pratique de langue française 

» Institut des Sciences de l'Education 

SCIENCES É C O N O M I Q U E S ET SOCIALES 

avec Institut de Hautes Etudes commerciales 

D R O I T 

MÉDECINE avec Institut de Médec ine dentaire 

" - d e Biologie et Chimie médicales 

» * d'Education physique et de sports 

THÉOLOGIE PROTESTANTE 

INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES 

Demandez programmes et règlements au secrétariat. 

JIa. "dôoLiLtt SCÔ Le. des S-cÎeitaej 
éaaito-mÎqjLeê ch St-^aLL 

l e caractère particulier des études que l'on fait à la Haute 

Ecole des Sciences économiques de St-GaII résulte de l 'étroite 

col laborat ion des sciences qui y sont ense ignées: économie 

des entreprises, économie pol i t ique et dro i t économique. 

A côté de ces branches pr incipales, la technologie chimique 

et mécanique, !es mathématiques f inancières et la statistique, 

de même que les langues modernes, y occupent une grande 

place. Ces éludes ont pour ob je t essentiel de préparer à sa 

future activité pratique l'étudiant en science économique. Le 

terme normal des études n'est pas le doctorat, mais la l icence 

es sciences économiques 

JIa Tôaute ÔeoL· fiaut L'homme d'affnltej 
et le eltef, df utlteptiie ! 
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JIa, "dôcLutt SeôL· des iaLtneu éeatt&titÎqM.e.s de &a±nt-QalL 
PAR GEOR THDRER, PROFESSEUR 

De même que les jeunes gens de la Suisse orientale 
vont volontiers passer quelques semestres à Lausanne 
ou à Genève pour achever leur étude de la langue 
française, les jeunes Suisses français viennent en nombre 
toujours plus grand à Saint-Gall pour y apprendre à 
fond l'allemand. Trois raisons principales déterminent les 
étudiants à fréquenter la Haute Ecole de cette vi l le: 
le clair et limpide dialecte de Saint-Gall est tout proche 
de la langue écrite. Comme les cours de langues se 
donnent par petits groupes, l'enseignement y est vivant 
et le travail sérieux: un esprit de collaboration préside· 
à toute l'activité universitaire. Enfin, la proximité des 
Alpes (Santis) et du Bodan offre aux étudiants la pos
sibilité de passer agréablement leur temps libre en été 
comme en hiver. 

Il y a mille ans, Saint-Gall était un centre d'art et de 
culture. Cette cité devint plus tard une ville de mar
chands, qui, grâce à la toile d'abord, à la broderie 
ensuite, a conquis le marché mondial. Lorsqu'en 1898 
l'Académie commerciale de Saint-Gall fut fondée, les 
deux grandes activités traditionnelles de cette ville, la 
science et l'économie, se trouvèrent ainsi unies. Cette 
modeste Académie de commerce est devenue une Haute 
Ecole spéciale, de même rang que les autres univer
sités suisses et l'Ecole polytechnique fédérale. Elle est, 
par son caractère, toute proche de cette dernière: elle 
offre à l'étudiant un plan d'études soigneusement éla
boré et le prépare à la pratique. 

L'expérience a montré que l'université peut donner 
au négociant lui-même des lumières qu'aucun comptoir 
ne pourrait lui permettre d'acquérir. La Haute Ecole des 

sciences économiques de Saint-Gall a pour objet de lui 
fournir des connaissances précises, en formant ses étu
diants de telle manière qu'au lendemain de leurs exa
mens, ils puissent coopérer à une entreprise comme des 
forces pleines de valeur. Au cours de l'enseignement 
universitaire qui comprend six branches différentes: com
merce, industrie, banque, assurances, tourisme, experts-
comptables, un semestre de pratique au moins est 
exigé. 

Le fait que les diplômes de la Haute Ecole des 
sciences économiques n'ont pas eu à souffrir sérieuse
ment du chômage en ces temps de crise est une des 
causes principales de l'accroissement du nombre des 
étudiants qui, en peu d'années a triplé. La plupart des 
300 étudiants préparent le diplôme des sciences éco
nomiques. Pour obtenir le grade de docteur es sciences 
économiques, il est nécessaire de suivre huit semestres. 
Ces dernières années, un cours de sciences adminis
tratives, que suivent des étudiants en nombre très 
remarquable, a été inauguré et l'« Institut suisse pour 
l'étude du commerce extérieur et du marché » a été 
fondé. 

La section des langues (où, selon le programme et 
sur demande particulière, dix langues vivantes peuvent 
être enseignées) a un travail propre qui prend une impor
tance croissante; il comprend, à côté de l'étude des 
langues, celle de la culture littéraire et historique dans 
le domaine que chacune de ces langues embrasse. Et 
par ses cours publics, l'Université de Saint-Gall joue 
de plus en plus le rôle de centre de culture de la 
Suisse orientale. 
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BUREAU D'INGÉNIEUR - CONSEIL 
EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
BREVETS D' INVENTION - MARQUES - MODÈLES 

cA. Œag,niait 
Physicien d ip lômé de l'Ecole polytechnique fédérale 
Ancien élève de l'Ecole s u p é r i e u r d'Electricité à Paris 
Ancien expert technique à l 'Off ice fédéral de la Pro

pr iété intellectuelle. 

GENÈVE 20, rue de la Cité, té léphone 4 79.20 
L A U S A N N E 36, rue du Petit-Chêne, té léphone 2.55 50 
L A C H A U X - D E - F O N D S 18, rue Neuve 
Récept ion: le mardi de 14 à 17 heures, té léphone 2.11.64 

FAGERSTA 

Λ do ciet àueAoïA 

COURVOISIER & Co 
BIENNE 

S O C I E T E D E 

CONTROLE FIDUCIAIRE 
D R . J . R E I S E R 

G E N È V E , 23 . RUE DU RHÔNE, TÉLÉPHONE 5.43. SO 
L A U S A N N E , S. PL. 9T-PRANÇOIS, TÉLÉPHONE 3.44.OO 
F R I B O L t R e . IO. AVENUE DB LA GARE. TÉLÉPHONE 2.21.12 
S I O N , A V E N U E DE LA G A R E . T É L É P H O N E 2. 11. IO 
B I E N N E , 2O, AVBNUE-OB LA GARE, TÉLÉPHONE 2.72 30 

SPÉCIALISTES EN ORGANISATION. REVISION. FISCALITÉ 

CONSULTATIONS SANS ENGAGEMENTS 

Φ IERRES D'HORLOGERIE 

Spécialisé dans la p ierre 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 Fontatnemelon 
en qualité A.B C. 

JULES ROBELLAZ 
L A U S A N N E Rue Charles-Monnard 6 Téléphone 2.76.97 
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JIe ψαζ de aille 

Les précurseurs de l'industrie du gaz firent, dans le 
cours du XVIIIe siècle, deux découvertes déterminantes: 
la première, qu'il existe une relation entre les gisements 
houilliers et la formation naturelle de gaz dans le sol; 
la deuxième, que la distillation en vase clos du char
bon, de la lignite, de la tourbe, du bois, produit un 
gaz combustible. 

Pendant un certain nombre d'années, ces observations 
furent simplement enregistrées par les hommes de 
science et la production artificielle de gaz demeura une 
expérience de laboratoire. 

A la fin du XVIIIe siècle Philippe Lebon, ingénieur 
des Ponts et Chaussées, à Paris, et Will iam Mundorch, 
ingénieur anglais, se lancèrent dans des réalisations pra
tiques. C'est Lebon cependant qui imagina le premier 
d'utiliser pour l'éclairage le gaz obtenu par la distil
lation du bois, puis de la houille et, à ce titre, il fait 
figure de pionnier. 

Au début du XIXe siècle, les premières fabriques de 
gaz comme on appelait alors ces entreprises, furent 
créées en Angleterre et se répandirent bientôt dans 
tous les pays. En ce qui concerne la Suisse, Berne 
fut la première ville dotée d'une usine à gaz en 1843, 
bientôt suivie par Genève en 1844. 

Il y a donc cent ans révolus que ce nouveau combus
tible est entré dans l'économie nationale. Le but que 
l'on se proposait à l'époque était d'utiliser ce nouveau 
fluide à l'éclairage des rues et des places de la cité 
et, subsidiairement, à celui des demeures, d'où son 
nom de gaz d'éclairage. En fait, cette source nouvelle 
de lumière ne devait pas tarder à prendre une extension 
réjouissance. 

A. Four de disti l lation ; 1 = four à coke, 2 = chambre close de dist i l lat ion, 
3 — houil le dist i l lée — coke. 

B. Bari l lets; 4 = goudron. 
C. Réfrigérateur; 5 — eaux ammoniacales. 
D. extracteur Ipompe]. 
E. Séparateur à goudron,- 6 - g o u d r o n . 
F. Laveur à naphtaline alimenté par de l'huile d'antracène U 7 = huile 

saturée de naphtaline. 

Cependant, vers la fin du XIXe siècle l'électricité, sor
tant à son tour du laboratoire pour devenir une entité 
industrielle, allait petit à petit concurrencer et supplanter 
le gaz dans le domaine de l'éclairage. Mais l'industrie 
gazière sut parfaitement s'adapter aux circonstances 
nouvelles; elle abandonna graduellement la fourniture 
de l'éclairage pour développer les applications ther
miques: chauffage et cuisson. Elle y réussit si bien que le 
gaz devint le principal moyen de cuisson des citadins 
et un agent thermique apprécié et quelquefois indispen
sable sous cette forme des industries qui ont besoin de 
chaleur. Désormais, le gaz renonce à son qualificatif 
d'« éclairage » pour devenir le « gaz de ville ». 

Au moment où les difficultés accrues, entraînées par 
la guerre et ses conséquences, limitent à une portion 
plus que congrue la ration mensuelle de ce précieux 
combustible, il n'est pas sans intérêt de jeter un coup 
d'oeil sur le rôle que joue l'industrie gazière dans notre 
économie nationale. 

FABRICATION 

Gaz de houille 

Examinons tout d'abord le processus de fabrication du 
gaz de ville. Le dessin ci-contre représente schématique-
ment le principe d'une usine à gaz équipée pour la 
distillation de la houille. 

De gauche à droite, nous voyons tout d'abord en (A) 
le four de distillation composé du four proprement dit 
chauffé au coke, à l'intérieur duquel se trouve une 
enceinte en briques réfractaires ou chambre de distil-

G. Laveur à ammoniaque alimenté en eau 12; 8 = eaux ammoniacales 
H. Epurateur à oxyde de fer ; 9 = souffre et b leu de Prusse. 
I. Débenzolage à l 'aide de charbon actif 13; 1 0 = benzol . 
K. Compteur de product ion. 

L. Gazomètre à eau 14; 15 = gaz épuré p ropre à la consommation. 
M. Canalisation, départ aux consommateurs. 
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lation, complètement close. La houille grasse que l'on 
introduit dans cette cornue est chauffée au rouge cerise, 
entre 1000 et 1200°. Comme elle est privée d'air, la 
houille ne peut pas se consumer, elle se décompose 
en produisant d'une part des matières volatiles: le gaz 
de houille brut et, d'autre part, un résidu solide: le 
coke. Celui-ci est évacué par l'orifice inférieur de la 
chambre de distillation. Une partie du coke sera récu
péré pour le chauffage du four tandis que le reste sera 
utilisé à d'autres fins, comme nous le verrons plus loin. 

Le gaz brut de couleur brunâtre sortant de la cornue 
est dirigé dans le barillet (B) où il « barbote » en cédant 
une partie du goudron qu'il contient. Il passe dans un 
réfrigérateur (C) à circulation d'eau qui abaisse sa 
température de 80 à 15o environ. En même temps, il 
cède son ammoniaque, recueilli sous forme d'eau ammo
niacale. Le gaz est ensuite dirigé dans une pompe 
aspirante et foulante nommée extracteur (D) qui lui 
donnera une pression suffisante pour traverser les obs
tacles constitués par les divers épurateurs. En (E) nous 
trouvons le séparateur à goudron, en (F) le laveur à 
naphtaline, en (G) le laveur à ammoniaque, en (H) 
l'épurateur à oxyde de fer. Dans chacun de ces appa
reils le gaz libère par action mécanique, physique ou 
chimique l'un ou l'autre des corps indésirables qu'il 
contient encore: goudron, naphtaline, ammoniaque, soufre 
et bleu de Prusse. Le gaz traverse ensuite les couches 
de charbon actif de l'installation de débenzolage (I) où 
il cède le benzol. A ce stade et complètement épuré il 
pénètre dans le compteur de fabrication (K) et gagne 
ensuite le gazomètre (L). Enfin, la canalisation (M) ali
mente le réseau de distribution qui se ramifie pour 
aboutir à chaque consommateur. 

Le gaz ainsi obtenu est un mélange d'hydrogène, de 
méthane, d'oxyde de carbone, de carbures et d'azote. 
Il brûle avec une température d'environ 1800° et son 
pouvoir calorifique est de l'ordre de 5500 kcalories par 
mètre cube. 

Gaz à l'eau 

A part ce procédé de distillation, il est encore possible 
de fabriquer du gaz en partant du coke incandescent. 
Cette méthode est basée sur la décomposition de l'eau. 

Un gazogène ou chambre cylindrique en briques réfrac-
taires est rempli de coke porté au rouge incandescent 
par un courant d'air. Quand le coke atteint 1200° on 
supprime l'air qui est remplacé par une injection de 
vapeur d'eau. Celle-ci se décompose en hydrogène et 
oxygène. Ce dernier gaz se combine en même temps 
avec le coke pour former de l'oxyde de carbone et de 
l'anhydride carbonique. Dès que la température du 
coke s'est abaissée à 90Oo p a r l'action de la vapeur 
d'eau, on arrête la phase de fabrication pour recom
mencer la phase de soufflage d'air. Ce processus con
tinue alternativement jusqu'à gazéification complète du 
coke. Il ne reste plus alors que des cendres et du 
mâchefer que l'on extrait du gazogène avant de le 
recharger. 

Le mélange de gaz combustibles que l'on vient d'obte
nir est, comme le gaz de houille, soigneusement épuré 
avant d'être envoyé dans le gazomètre. Il brûle avec une 
flamme bleue caractéristique et qui a donné son nom 

au procédé de fabrication: gaz à l'eau bleu. Son pouvoir 
calorifique est inférieur à celui du gaz de houille, il 
n'atteint que 2400 kcalories par mètre cube. 

Vu ce pouvoir calorifique assez faible, le gaz à l'eau 
bleu est très souvent carburé. Pour ce faire, on le 
mélange dans un carburateur avec des gaz d'huile 
(mazout, etc.) qui ont pour effet de l'enrichir. Le mélange 
obtenu se nomme gaz à l'eau carburé et se rapproche 
sensiblement du gaz de houille. Son pouvoir calorifique 
est de l'ordre de 4500 kcalories par mètre cube. 

Le gaz de ville livré aux consommateurs est presque 
toujours un mélange de gaz de houille et de gaz à 
l'eau bleu ou de gaz à l'eau carburé. 

Sous-produits, matières premières 

Revenons à la distillation de la houille et examinons 
maintenant les divers sous-produits que nous avons 
rencontrés. 

Le coke sert à chauffer les fours de distillation et à 
fabriquer le gaz à l'eau. Les excédents sont livrés à 
l'industrie et au commerce. Il joue le rôle de matières 
premières en métallurgie, dans la fabrication du car
bure et des ciments. Il est aussi utilisé comme combus
tible pour les chauffages industriels ou domestiques. 

Le goudron contient des richesses très variées. Sa 
distillation produit: 

du brai, d'où l'on tire de l'asphalte, des vernis, des agglo
mérés; 

des huiles de goudron lourdes ou légères, d'où rassortent 
des produits pour le revêtement des routes, pour la 
conservation du bois, des matières colorantes, des 
produits pharmaceutiques, des résines et isolants syn
thétiques. 

Les eaux ammoniacales se distillent aussi pour donner 
des sels ammoniacaux, sulfates, nitrates (engrais, explo
sifs). 

Du benzol on tire des essences légères pour moteurs, 
des matières colorantes, des produits pharmaceutiques 
(aspine, pyramidon, etc.), des parfums, des explosifs. 

Le charbon de cornue ou graphite artificiel, retiré des 
chambres de distillation, permet la fabrication de creu
sets, d'électrodes pour l'électro-métallurgie. 

CONCLUSION 

L'arrêt de nos importations de charbon a des réper
cussions beaucoup plus étendues qu'on ne l'imagine tout 
d'abord. Non seulement les consommateurs de gaz de 
ville et de combustibles solides pour chauffage sont gênés, 
mais une foule d'activités utilisant comme matières pre
mières les sous-produits de la distillation de la houille 
sont entravées. L'industrie chimique dans tous ses com
partiments, l'industrie électrique, celle des isolants, les 
fabriques de ciments, les entreprises de construction des 
routes, etc., ne reçoivent plus qu'une faible partie des 
matières premières indispensables à la confection de 
leurs produits. Une fois de plus on remarque que la 
restriction d'un produit quelconque a une répercussion 
immédiate sur d'autres compartiments de l'économie 
générale. 
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Le rôle de nos usines à gaz ne se borne donc pas 
à fournir un combustible raffiné aux consommateurs de 
gaz de ville, mais à mettre à disposition sur le marché 
des produits indispensables à nombre d'industries. D'au
cuns pensent que tous les besoins de chaleur devraient 
être couverts par l'électricité et que l'on devrait laisser 
les usines à gaz mourir de leur belle mort. C'est aller 
un peu vi te; c'est méconnaître tout d'abord le volume 
de nos besoins calorifiques et les possibilités de fabri
cation de l'énergie électrique; c'est ignorer ensuite que 
l'économie moderne recourant de plus en plus aux 

Otdô-itftanea ^édétales 

Ordonnance no 7 du Département fédéral des finances 
et des douanes concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires 

(Transfert implicite de l'impôt sur le chiffre d'affaires et 
de l'impôt sur le luxe) . 

Du 28 juin 1945 

Le Département fédéral des finances et des douanes, 
vu l'article 54, 1 e r alinéa, de l'arrêté fédéral du 29 juillet 
1941 instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, a r r ê t e : 

Article premier. — L'impôt sur le chiffre d'affaires et 
l'impôt sur le luxe, même transférés implicitement, ne sont 
pas un élément de la contre-prestation imposable (article 
22, 1er alinéa, de l'arrêté instituant l'impôt sur le chiffre 
d'affaires). 

Art. 2. — La présente ordonnance entre en vigueur le 
1er juillet 1945. 

Ordonnance n° 8 du Département fédéral des finances 
et des douanes concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires 

(Livraisons faites sur territoire suisse 
en vue de l'exportation) 

Du 28 juin 1945 

Le Département fédéral des finances et des douanes, 
vu l'article 54, 2me alinéa, lettre b, de l'arrêté du 
Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant un impôt 
sur le chiffre d'affaires, a r r ê t e : 

Article premier. — Le grossiste qui met à la dispo
sition de son client ou du commissionnaire-expéditeur de 
ce dernier en Suisse des marchandises destinées à 
l'exportation (article 15, 1er al., de l'arrêté instituant 
l'impôt sur le chiffre d'affaires) ne doit pas payer 
l'impôt sur le chiffre d'affaires afférent à cette livrai
son, si le client ou son commissionnaire-expéditeur, avant 
l'expiration de la période fiscale (article 21 du même 
arrêté), lui prouve qu'il a fait passer la marchandise à 
l'étranger sans intermédiaire. 

Si cette preuve n'est donnée qu'après l'expiration 
de la période fiscale, le grossiste peut déduire dans le 
décompte suivant (art. 25 du même arrêté) l'impôt qu'il 
aura payé sur cette livraison. 

Art. 2. — La preuve exigée a l'article premier ne peut 
être que la remise de la déclaration pour l'exportation 
établie par le client ou son commissionnaire-expéditeur 
et portant le timbre officiel du bureau des douanes. 

produits synthétiques, la distillation de la houille sera de 
plus en plus volumineuse et nos usines à gaz continue
ront à jouer un rôle de premier plan dans la vie écono
mique. 

Souhaitons, en ce début de mai 1945, si plein de 
promesses, que dans un avenir rapproché les industries 
de paix puissent reprendre leurs activités bienfaisantes 
et échanger leurs produits sur des voies maritimes et 
ferroviaires désormais rétablies. Nous reverrons alors 
nos usines à gaz fumer allègrement de toutes leurs che
minées en symbole d'abondance. D. B. 

Le grossiste doit classer et conserver les déclarations 
pour l'exportation qu'il a reçues et les tenir à la dispo
sition des organes de contrôle de l'Administration fédé
rale des contributions. 

Art. 3. — La présente ordonnance entre en vigueur le 
1er juillet 1945. 

Elle est applicable par analogie aux exportations faites 
avant son entrée en vigueur. 

οηιμίβ-ί des litmes de. lab-tLq.iie 

Le 15 juin 1945, le Département militaire fédéral a 
ordonné que les sirènes normales de fabriques et toutes 
autres installations semblables peuvent être utilisées à 
nouveau pour autant que les prescriptions d'ordre géné
ral le permettent. Ainsi est rétablie la situation existante 
avant l'ordonnance du 29 août 1939 qui est maintenant 
abolie. L'interdiction d'employer à des buts étrangers 
à la protection antiaérienne des sons mugissants aug
mentant plus diminuant subsiste, comme il est prescrit 
dans l'ordonnance concernant l'alarme du 18 septembre 
1936. 

cÂo-b dt 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

Vacances horlogères 

Les bureaux de l'Information horlogère suisse seront 
fermés pendant la semaine de vacances horlogères, 
soit du 30 juillet au 4 août 1945. 

Marques de fabrique et marques internationales 

Nous avons créé un répertoire des marques horlogères 
et des marques internationales. 

Nos sociétaires peuvent se renseigner chez nous, en 
formulant désormais leurs demandes sur papier libre, le 
tarif demeurant inchangé. 

D'autre part, nous nous chargeons également de dépo
ser des marques de fabrique, en faisant les recherches 
préalables et toutes les démarches nécessaires. 
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R a p p o r t d u D i r e c t e u r p r é s e n t é à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 j u i l l e t 1 9 4 5 

Exerc ice 1 9 4 4 

L'Assemblée générale annuelle du L. S. R. H. s'est tenue 
jeudi 5 juillet 1945 à Neuchâtel, sous la présidence de 
M. Sydney de Coulon, président. 

Du rapport très fouillé présenté par M. Ie professeur 
Jaquerod, directeur du L. S. R. H., nous extrayons les 
passages suivants: 

« Le personnel du L. S. R. H. est resté le même que l'an 
dernier; son augmentation par rapport à l'année 1942 
s'est montrée particulièrement utile, car les services de 
relève et les mobilisations partielles de juin et sep-
septembre 1944 nous ont privés de divers collaborateurs 
pour un total de 554 jours se répartissent sur 7 personnes. 
De plus, notre garçon de laboratoire, M. Monnier, a 
été autorisé à suivre les cours de chimie de la section 
des droguistes de l'Ecole de commerce, cours qui con
tribueront à sa formation à notre profit. Ces faits, ajoutés 
au nombre considérable des demandes d'industriels, 
vous feront comprendre que le personnel n'a pas chômé. 

Notre bâtiment a été l'objet de diverses réparations, 
nécessitées surtout par les détériorations provoquées au 
laboratoire de chimie et à la partie du toit qu'il sur
monte, par les manipulations relatives à la récupération 
du diamant (cheminée de l'aération, ventilations, etc.), 
une aiguière a été installée au local de chauffage. La 
chaudière à bois a été l'objet d'une réfection complète 
(environ 1200 francs), rendue nécessaire surtout par 
l'utilisation de bois humide qui nous a été livré par la 
vil le de Neuchâtel, et cela en quantité plus suffisante 
pour permettre le travail de laboratoire dans des condi
tions assez pénibles de température. Nous espérons 
obtenir une compensation l'an prochain. 

La terrasse qui surmonte l'auditoire est maintenant par
faitement étanche, et sa remise en état définitive devrait 
intervenir à bref délai. Nous comptons bien que les 
maîtres d'Etat et les architectes, responsables de défec
tuosités signalées dans les précédents rapports, en 
supporteront les frais. 

Parmi les acquisitions nouvelles, mentionnons, à côté 
des produits courants et des outils divers: un microscope 
d'atelier Hauser P 320; un relais double Sauter; deux 
moteurs électriques; un mouvement cfhorloge synchrone 
Landis & Gyr S.A.; divers appareils de mesures élec
triques; des thermomètres, etc. 

Pour l'enseignement destiné à nos techniciens prépa
rant le diplôme supérieur, nous avons acheté tout le 
matériel et les produits nécessaires de façon à per
mettre les manipulations de chimie, de chronométrie, etc. 

Comme chaque année, divers appareils ont été cons
truits par le mécanicien du L. S. R. H. Nous mention
nerons spécialement un dilatomètre pour les matières 
organiques; deux thermostats; une lunette à pointer; un 
pendule de torsion pour l'étude de l'influence de la 
résistance de l'air sur un corps oscillant; un appareil 
destiné à la détermination du module de flexion et 
enfin divers accessoires. 

La bibliothèque n'a pu s'accroître que de quelques 
ouvrages scientifiques et techniques, vu les circonstances. 
Comme l'an dernier, la plupart des revues étrangères 
ne nous arrivent pas. De cet état de chose extrêmement 
fâcheux résultent des économies involontaires que nous 
accumulons sous forme de fonds de réserve destiné à 

combler les lacunes dès que la chose sera possible. 
Ce fonds sera également utilisé pour la reliure de 
nombreuses années de périodiques restées en fascicules. 

ACTIVITE SCIENTIFIQUE DU LABORATOIRE 

Publications, conférences, recherches 

Les travaux scientifiques effectués au Laboratoire sont 
très généralement présentés à la réunion annuelle de la 
Société suisse de chronométrie, et paraissent ensuite dans 
le Bulletin de cette association et du L. S. R. H. Or, en 
1944, la réunion de la S. S. C , qui devait avoir lieu en 
septembre à Bienne, a été renvoyée à cause d'une 
mobilisation partielle. Les travaux annoncés par plusieurs 
membres du L. S. R. H. ont été remis dans leur carton et 
ne seront présentés qu'en 1945. De ce fait la production 
de notre institution paraîtra bien mince. Il nous est 
revenu de divers côtés que les milieux horlogers, 
MM. les techniciens en particulier, se demandent ce 
que fait le Laboratoire et paraissent croire que nous 
nous endormons. Je pense que, à côté du nombre consi
dérable de demandes particulières qui absorbent un temps 
toujours plus grand, les raisons invoquées ci-dessus 
pourront tenir lieu d'explication. Encore une fois, et bien 
que la remarque ait été faite sous une forme ou sous 
une autre dans bien des rapports précédents, nous ne 
demanderions pas mieux que de consacrer le plus gros 
de nos efforts à des recherches d'intérêt général. Mais 
cela est impossible dans l'état actuel de l'organisation 
du Laboratoire. Ceux qui suivent de près nos travaux 
s'en rendront compte facilement. 

Le remède ? Eh ! bien, le remède se trouve tout 
naturellement indiqué et au lendemain de la victoire, 
au moment où la paix s'organise peu à peu et où l'éco
nomie normale va reprendre, c'est me semble-t-il le cas 
ou jamais d'y insister: La Laboratoire suisse de recher
ches horlogères n'est pas encore à la mesure de l'indus
trie horlogère suisse. Je le dis sans aucune arrière-pensée 
personnelle et sans avoir à chercher d'excuses. Je le 
dis non pas dans l'intérêt du Laboratoire, mais dans 
l'intérêt de l'industrie elle-même. Comparez, messieurs, 
ce que possède l'horlogerie avec les ressources scien
tifiques de la grande industrie mécanique en Suisse. Com
parez les efforts faits par les associations horlogères 
avec ceux que font les représentants de l'industrie 
chimique dans notre pays et vous serez surpris de 
l'énorme différence au détriment de l'industrie horlogère. 

En voulez-vous un exemple ? Les associations horlo
gères viennent, sur l'initiative de la Société suisse de 
chronométrie, de créer une fondation Charles-Edouard 
Guillaume destinée à fournir des bourses d'études à de 
jeunes techniciens méritants. C'est un très beau geste 
et qui ne saurait être trop vivement loué, qui, j 'en suis 
persuadé, contribuera au progrès de notre industrie. 
Mais tandis que le capital de la fondation dont il s'agit 
permet l'octroi de deux bourses annuelles de 1200 francs 
chacune, la Société des industries chimiques suisses 
vient de décider la constitution d'un capital de plusieurs 
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millions de francs permettant de distribuer annuellement 
une vingtaine de bourses de 6000 francs et plus ! L'in
dustrie chimique est-elle donc en Suisse tellement plus 
puissante, financièrement parlant, que l'industrie horlo-
gère ? Je ne le pense pas. Mais peut-être y comprends 
on mieux la nécessité urgente de la recherche scien
tifique, et par suite de la nécessité de créer une pépi
nière de chercheurs qui feront progresser l'industrie. 
Si les chimistes suisses font cet effort, ce n'est pas par 
philanthropie, soyez-en certains, mais c'est dans leur 
intérêt personnel et bien compris. Et il est à souhaiter 
que l'industrie horlogère se fasse aussi à elle-même des 
cadeaux de ce genre. Je ne crois pas exagérer en disant 
que c'est une question vitale. 

Car personne ne doute que les grands pays qui 
jusqu'ici étaient en guerre, qu'ils soient les vainqueurs 
ou les vaincus peu importe, vont faire des efforts inouïs 
pour ravir à la Suisse cette belle manufacture de l'hor
logerie; ils iront à coup de millions là où les associations 
procèdent par billets de mille francs. Et l'issue de la 
lutte ne saurait guère être douteuse. Je me permets donc 
de jeter un cri d'alarme. Le moment est venu de voir 
grand, et surtout de considérer comme un tout l'intérêt 
général. Car il existe un intérêt général de l'industrie 
horlogère suisse et cet intérêt-là doit primer tous les 
autres, pour le bien d'ailleurs de chaque intérêt pris 
individuellement. Car il est évident, je pense, que si 
l'industrie horlogère suisse venait à péricliter ce ne pour
rait être que par la déchéance de chacune de ses 
fabriques. La Suisse possède une main-d'œuvre horlo
gère de premier ordre. Qu'elle s'efforce de la con
server et de l'améliorer, mais qu'elle songe aussi 
maintenant à créer des savants et des chercheurs qui 
sauront, grâce à leurs connaissances, au travail de leur 
cerveau, lui maintenir parmi les nations une place hono
rable. Qu'elle s'efforce toujours davantage de dévelop
per la recherche scientifique et l'application à l'industrie 
des méthodes scientifiques. Le salut est à ce prix et 
aucun effort ne doit être trop grand qui est destiné à 
l'obtenir. 

Un Laboratoire central tel que le nôtre, bien équipé 
et pourvu d'un personnel suffisamment nombreux, ferait 
sans doute réaliser des économies considérables aux 
diverses fabriques en rendant presque inutiles des labo
ratoires individuels. Certaines recherches délicates, qui 
exigent la collaboration de compétences souvent très 
diverses, ne peuvent d'ailleurs être effectuées que par 
de grands laboratoires. 

Vous avez compris je pense que ce n'est qu'à notre 
corps défendant que nous nous voyons forcés de négli
ger la recherche proprement dite au profit des demandes 
individuelles adressées par les industriels. Cependant plu
sieurs grands travaux effectués en 1944 et non encore 
terminés, bien que suites de demandes privées serviront 
l'intérêt général. Je citerai en particulier l'étude des 
matières plastiques destinées à assurer l'étanchéité des 
boîtes de montres; l'étude de verres organiques fabriqués 
en Suisse, et qui doivent remplacer — avantageusement 
nous l'espérons — le plexiglas d'origine allemande. Pour 
ces deux sortes de travaux des méthodes spéciales 
d'essais ont dû être mises au point et sont actuellement 
perfectionnées et rendues plus pratiques. 

Nous nous sommes occupés de la détermination rapide 
du berylium; de la comparaison des duretés obtenues 
par empreinte au diamant (Vickers) ou à la bille (Brinell). 
De l'adaptation de la méthode Vickers à la mesure de la 
dureté superficielle des pierres d'horlogerie (rubis, saphirs, 
etc.) en vue d'élucider si possible la question très con
troversée de la coloration sur la dureté. 

Une notion spéciale est due à l'étude des alliages 

cuivre-béryllium, si souvent employés à la fabrication 
de balanciers monométalliques, notamment en ce qui 
concerne la nature des impuretés et leur influence sur 
l'usinage de ces alliages. Cette recherche non encore 
terminée a nécessité de la part de M. Mugeli, notre 
distingué métallographe, de laborieuses et difficiles mani
pulations expérimentales, de longues fouilles dans la 
bibliographie et de longues réflexions. 

Le dilatomètre différentiel système Chévenard a été 
étudié et mis au point. Il a été utilisé pour déterminer 
la courbe de dilatation de quelques aciers et alliages 
spéciaux. L'argentage par projection cathodique de 
quartz destiné à des horloges électriques a été pra
tiqué en collaboration avec l'Institut de physique. 

Enfin, MM. Attinger et Ducommun continuent leurs 
travaux spéciaux, d'un côté sur l'influence de la pression 
dans divers gaz sur la période d'oscillation de balan
ciers; de l'autre sur l'altération des huiles; travaux qui 
leur serviront de thèse de doctorat et auxquels ils 
emploient les moments toujours plus rares que leur 
laissent le travail courant et surtout leurs soirées pour 
ne pas dire leurs nuits. 

Nous aurons donc probablement l'an prochain davan
tage à vous présenter que cette année-ci, où je ne puis 
signaler qu'une très petite publication faite par le sous
signé dans «Vie, Art et Ci té», n° 1 de l'année 1944: 
« Sur quelques problèmes horlogers actuels », et les deux 
communications faites à l'assemblée générale de l'an 
dernier par Cl. Attinger sur l'essai des matières plastiques 
et par P. Ducommun sur les mêmes matières plastiques 
au point de vue corrosion. 

Les conférences générales destinées aux techniciens 
n'ont pas eu lieu en 1944 par suite du manque de temps 
et surtout de la mobilisation des intéressés, comme des 
membres eux-mêmes du personnel du L. S. R. H. Il nous 
est revenu — et nous en avons été flattés — que ces 
conférences ont été très regrettées. Nous en organise
rons une série pour la fin de l'automne prochain et rap
pelons que nous serions heureux de recevoir des sug
gestions qui nous aideraient à renouveler notre stock 
d'exposés, en rendant ces derniers plus immédiatement 
intéressants et plus utiles aux auditeurs. 

Les cours spéciaux pour étudiants de seconde année 
préparant le diplôme supérieur de technicien-horloger 
ont eu lieu régulièrement: mécanique appliquée, exer
cices de mécanique rationnelle, chronométrie, métallogra-
phie spéciale, chimie appliquée. 

Une série d'exercices pratiques adaptés aux études 
chronométriques ont été imaginés, et les étudiants les 
ont exécutés de façon très satisfaisante. Nous nous 
sommes efforcés d'adapter au mieux possible ces travaux 
de laboratoires aux besoins futurs des candidats, pour 
développer leur initiative, leur ingéniosité, et nous espé
rons y avoir réussi dans une large mesure. Nous pensons 
donc que les diplômés qui sortiront cet automne de 
l'Université pour se lancer dans la pratique seront à 
même de rendre de grands services aux industriels qui 
auront la bonne idée de les engager. Le L. S. R. H. fera, 
cela va sans dire, tout son possible pour les aider à 
trouver une situation et il se plaît à les recommander 
d'ores et déjà aux directeurs de fabriques. 

Après l'excellente expérience faite avec les trois étu
diants qui vont terminer leurs études, nous déplorons 
l'absence complète de nouvelles recrues en 1944. Les 
cours spéciaux dont il vient d'être question n'auront donc 
pas lieu en 1945-1946. Nous espérons vivement que les 
écoles d'horlogerie nous enverront cet automne des can
didats choisis parmi leurs meilleurs élèves, et souhaitons 
que les bourses nouvellement instituées facilitent le 
recrutement. 



LA C H A U X - D E - F O N D S 
Paix 10! a j - Téléphone 2.13.34 

Verres de forme et incassables de n'importe 
quel genre * Verres cristal, plexi glas, 
Rodoïde, verres étanches et toutes 
nouveautés * Secrets en tous genres. 

Fabrique de pierres pour l 'horlogerie 

FERDINAND KRUGEL S. A. 

TRAVERS 
( S U I S S E) 

T O U S LES G E N R E S 

Maison de confiance 
fondée en 1902 

Précision 

Grande product ion 

Rapidité de l ivraison 

Exportation 
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Les travaux effectués pour le compte de particuliers 
durant l'année 1944 sont au total de 255 se répartis
sent de la façon suivante entre les divers cantons hor
logers: 

Berne 
Neuchâtel 
Soleure 
Vaud 
Genève 
Bâle 
Autres cantons 

94 
81 
27 
18 
16 
10 
9 

Les demandes présentent comme toujours une grande 
variété: analyses qualitatives et quantitatives d'alliages, 
d'huiles, de dégraissants, de produits divers; études de 
matières plastiques et de verres organiques; corrosion 
ou altération de métaux, de recouvrements protecteurs, 
de matières diverses; études micrographiques d'aciers 
spéciaux, d'alliages; déterminations de dureté, en parti
culier de pivots de très petite dimension; essais de boîtes 
de montres étanches qui jouissent actuellement d'une 
vogue toute spéciale, etc. 

(T^laLemeittatœ-n. (IdézaLt dts 
alLozatLoiis fiLmiLLaLts 

Les allocations familiales prennent toujours davantage 
d'essor et ce mouvement est stimulé encore par les légis
lations cantonales introduisant les allocations familiales 
obligatoires. Trois cantons ont maintenant déjà introduit 
cette mesure, à savoir le canton de Vaud par la loi 
vaudoise du 26 mai 1943 créant une caisse d'alloca
tions familiales, le canton de Genève par la loi du 
12 février 1944 sur les allocations familiales en faveur 
des salariés et le canton de Fribourg par la loi du 
14 février 1945 créant en faveur des salariés une caisse 
cantonale de compensation pour allocations familiales. 
D'autre part, des projets sont à l'étude ou en discus
sion dans les cantons de Neuchâtel (dont le Grand Con
seil a récemment adopté le texte), Valais, Lucerne, 
Soleure et Bâle-Campagne. 

Le rapport annuel de l'Union centrale des associations 
patronales suisses constate à ce propos que le déve
loppement des législations cantonales introduisant les 
allocations obligatoires soulève pour les caisses d'allo
cations familiales constituées sur le plan suisse des pro
blèmes difficiles, étant donné que les caisses suisses 
n'ont pas la possibilité d'adapter leurs statuts à chacune 
des législations cantonales pour satisfaire aux obligations 
imposées par la loi. Le Comité central de l'union a 
donc, lors de l'élaboration de ces législations, cherché à 
obtenir que les droits des caisses d'allocations créées sur 
le plan suisse soient sauvegardés. 

En présence du développement de la législation can
tonale, le problème cfune réglementation fédérale des 
allocations familiales se pose nécessairement. Une légis-

Mentionnons plus particulièrement la mise au point 
d'une méthode de récupération d'or dans les balayures 
d'une usine travaillant les métaux précieux. Le L. S. R. H. 
est maintenant, dans ce domaine, à la disposition de ceux 
que la question pourrait intéresser. 

A propos des demandes qui nous sont adressées, 
nous tenons à exprimer le désir que l'on nous précise 
toujours le mieux possible le but que se propose notre 
correspondant, but qui n'est souvent que très peu nette
ment — ou même pas du tout indiqué. Lorsqu'il s'agit 
d'analyses d'alliages, de produits quelconques, cela nous 
rendrait également un très grand service si l'on voulait 
bien nous donner des indications aussi exactes que pos
sible sur la composition, le nom de guerre, l'origine, 
l'utilisation, etc., de l'objet en question. MM. les 
industriels peuvent être assurés que le secret — si 
secret il y a — leur sera gardé. Et le temps employé 
à l'examen sera certainement réduit de ce fait. » 

Après la présentation des comptes de 1944 du budget 
pour 1945 et les nominations statutaires, quelques tra
vaux de laboratoire destinés aux étudiants préparant le 
diplôme supérieur de technicien-horloger furent pré
sentés par MM. Jaquerod, Mugeli et Attinger. 

lation à ce sujet est d'ailleurs expressément prévue par 
le nouvel article 34 quinquies de la Constitution fédérale 
que le Conseil fédéral propose comme contre-projet à 
la demande d'initiative pour la famille. Ce texte prévoit 
que la Confédération est autorisée à légiférer en matière 
de caisses de compensation d'allocations familiales et 
qu'elle peut déclarer l'affiliation à ces caisses obligatoire 
en général ou pour certains groupes de la population. Il 
est également stipulé que la Confédération devra tenir 
compte des caisses existantes et qu'elle soutiendra les 
efforts des cantons et des associations professionnelles 
en vue de la fondation de nouvelles caisses, mais qu'elle 
peut en revanche créer une caisse centrale de compen
sation. 

^ÏLiaô-eiatLe-ns éeo-n.ômÎaaej aaœ La 

TJILÎŒULUL 

L'accord concernant les échanges commerciaux et le 
règlement des paiements entre la Suisse et la Turquie 
arrivent à échance le 1e*· septembre 1945, des négo
ciations économiques entre les délégations suisse et 
turque s'ouvriront à Berne au début de juillet. La délé
gation suisse sera présidée par M. Max Troendle, délé
gué aux accords commerciaux. Les pourparlers auront 
principalement pour objet de permettre une intensifi
cation du trafic commercial turco-suisse et de régler dif
férentes questions relatives au transfert de créances 
financières et d'assurances. 
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TISSOT RADIUM 
LA CHAUX-DE-FONDS Λ4*Χ V i n / l U A - L f L · - ! V l I L I J 

Nord 187 - Téléph. 2.2478 Posage et qualité soignés 

Technicien 
Fabrique de fournitures d'horlogerie et d'appareillage du 

Jura bernois cherche personne de bonne formation tech

nique et pratique en vue d'occuper par la suite le poste 

de chef de fabrication. Faire offres sous chiffre P 20828 H1 

à Fublicitas Saint-Imier. 

Mécanicien-boîtier 
de première force, cherche à reprendre petite fabrique 

de boîtes de montres. Paiement comptant. Offres sous 

chiffre P 3693 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Sertisseur 
La maison Piguet Frères & C i e s. a., Le Brassus (Vaud), 

engagerait au plus vite ouvrier qualifié pour le sertissage 

à la main de mouvements soignés. A défaut, formerait 

jeune homme consciencieux et adroit, si possible ayant 

des connaissances horlogères. 

Employé 
(employée) de bureau, capable, bien au courant de la 

comptabilité, paies, caisses de compensation, corres

pondance, est demandée par fabrique de la place. Faire 

offres manuscrites détaillées avec références, prétentions 

et date d'entrée possible, sous chiffre P 10376 N, à Publi

citas La Chaux-de-Fonds. 

ON CHERCHE 
Ancienne maison bien installée cherche tra
vaux à exécuter en grandes séries pour 
l'horlogerie ou branches annexes. Devrait 
éventuellement être mise au courant de la 
partie. Faire offres sous chiffre S 22675 U, à 
Publicitas Bienne. 

A vendre 
1000 montres étanches, incabloc, secondes au centre 

cadrans radium, calibre A. S. 1187, 10'/2", grandeur boîtes 

10 1 / 2 -H" , fonds acier. Offres sous chiffre P 4518, à Publi

citas Saint-Imier. 

Petite fabrication d'horlogerie 
conventionnelle est demandée à acheter. Ecrire sous 
chiffre P 10339 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Représentation 
Monsieur très sérieux, ancien fabricant d'horlogerie, 

habitant La Chaux-de-Fonds, cherche représentation 

en montres ou parties de celles-ci, afin de visiter la 

clientèle de la place et environs. Ecrire sous chiffre 

P 10374 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Représentation de montres 
Bon commerce en Amérique du Sud cherche représenta

tion de montres suisses de qualité. Offres détaillées sous 

chiffre Pk 10413 L, à Publicitas Lausanne. 

Terminages 
On demande des terminages de 5'/4 à 18". Travail soigné 

de deux à trois grosses par semaine. Faires offres sous 

chiffre P 4689 J, à Publicitas Saint-Imier. 

Vérifiage pierres fines 
A. Gonthier, 31, rue du Rhône, Genève. 

Pour un bon réglage 

un bon équilibre du balancier 

pour un bon équilibre du balancier 

un pivotage U y D I i H ? ^ 

STEUDLER & HLS, LA CHAUX-DE-FONDS 
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'Tjta.ftiifi.o-tts WULtUUfLeJ iauies 

Communication n° 120 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 27 juin 1945 

Exportation 

Lisbonne—Philadelphie: 

« Hélène Kulukundis » XXVIII, a quitté Lisbonne le 
26 juin 1945. Port de déchargement: Philadelphie 
vers la première quinzaine de juillet 1945. 

Toulon—Philadelphie: 

« Eiger » XIV1 mise en charge à Toulon dans la 
deuxième quinzaine de juillet. Déchargement à Phi
ladelphie dans la première quinzaine d'août. 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

« St-Cergue » XVI, décharge actuellement à Buenos-
Ayres. 

Toulon—Lisbonne—Amérique du Sud: 

« Kassos » XXV, mise en charge à Toulon au début 
de juillet 1945, exportation pour Lisbonne, Rio de 
Janeiro, Santos et Buenos-Ayres. 

Toulon—Turquie: 

« Oedemis », mise en charge à Toulon dans la pre
mière quinzaine de juillet. Déchargement à Istamboul 

dans la deuxième quinzaine de juillet 1945. 

Toulon—Alexandrie et Beyrouth: 

Probablement « Chasserai » XIX, mise en charge à 
Toulon vers la mi-juillet 1945. 

Communication no 122 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 9 juillet 1945 

Exportation 

Lisbonne—Philadelphie: 

« Hélène Kulukundis » XXVIII, a quitté Lisbonne le 
27 juin 1945. Déchargement à Philadelphie dans la 
première quinzaine de juillet 1945. 

Toulon-Philadelphie: 

Encore à désigner, mise en charge à Toulon dans la 
première quinzaine d'août 1945. 

Toulon—Lisbonne—Amérique du Sud: 

« Kassos » XXV, mise en charge à Toulon vers mi-
juillet 1945, exportation pour Lisbonne, Rio de Janeiro, 
Santos et Buenos-Ayres. Ne chargera des marchan
dises d'exportation pour Montevideo qu'à Lisbonne. 

Toulon—Turquie: 

« Oedemis » (éventuellement Cumhuriyet), mise en 
charge à Toulon pendant le mois de juillet. Déchar
gement à Istamboul dans la première quinzaine 
d'août 1945. 

Toulon—Alexandrie et Beyrouth: 

Encore à désigner, mise en charge à Toulon pen
dant le mois d'août 1945. 

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

&wwiezee extexiecit 

RELATIONS^COMMERCIALES AVEC L'ESPAGNE 

Un accord commercial a été conclu à Madrid le 
7 juillet 1945 entre la Suisse et l'Espagne. Il a été signé 
au nom de l'Espagne par M. Lequerica, ministre des 
affaires étrangères, et au nom de la Suisse par M. de 
Torrenté, ministre plénipotentiaire, délégué aux accords 
commerciaux. Le nouvel accord permet d'escompter 
une notable augmentation des échanges. Il prévoit en 
outre le transfert intégral des revenus de capitaux pour 
l'année 1945. 

L'accord garantissant le tonnage mis jusqu'ici à la 
disposition de la Suisse a été prorogé et adapté aux 
circonstances. Le contenu de cet accord sera l'objet 
d'une publication complémentaire dès qu'il aura été rati
fié par le Conseil fédéral. 

BOLIVIE - PERMIS D'IMPORTATION 

Il résulte d'une communication de La Paz que par 
décret du 20 juin 1945 (publié le 4 juillet 1945) toutes 
importations en Bolivie sont assujetties à un permis 
préalable. Ces permis sont délivrés par le « Comité des 
importations », à La Paz. 

Les marchandises expédiées avant le 15 juillet 1945 sont 
dispensées du permis d'importation. 

Ύ)ια(ίβ des fLoJjtmti/iù aaee L'éitasuiet 

ARGENTINE - IMPOT CONSULAIRE 

En complément de la publication parue dans la « Fé
dération Horlogère Suisse » du 31 mai 1945, il est porté 
à la connaissance des intéressés que la Division du 
commerce du Département fédéral de l'économie publi
que est désormais en possession du texte original du 
décret concernant le nouvel impôt somptuaire; sur 
demande, elle le met à la disposition des maisons inté
ressées. 

BALANCE PÈSE-OR 
à vendre. S'adresser à M. Paul Favre, tuteur de 

M""'' Jacot, Concise. 

Canada 
On cherche représentation de fabriques importantes de 

montres de tous genres. Offres urgentes sous chiffre 

M 55431 G, à Publicitas Saint-Gall. 
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PROTEXO 
L E B E A U E T B O N B R A C E L E T S Y N T H É T I Q U E 
É T A N C H E , L A V A B L E , S O U P L E , S O L I D E , ETC. , E T C . 
U S I N E A G E N È V E R E Y M O N D T E C H N I Q U E H O R L O G E R S 

Z umsteg & Conzelmann 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Doubs 154 - Téléphone 22008 

Fabrication d'étampes de boîtes de montres fantaisies 

Estampages - Découpages de pièces détachées 

FABRIQUE Dr ETAMPES 
POUR BOITES DE MONTRES 

V^BUTZER SA 
LA CHAUX-DE-FONDS 

FABRIQUE DE RESSORTS ,,LE ROSEAU' 

E R R I N & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce 17a 
Téléphone 2.26.28 

R E S S O R T S D E Q U A L I T É 
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L U G A N O 

CfuwJbeùLaxjL 

Monte San Salvatore 

Le plus beau point de vue de la région 

Schônster Aussichtspunkt am Luganersee 

LUQANO LUOANO HOTEL 

HOTEL GRUTLI STGOTTHARD-TERMINUS 
CUL pied du. ^umadaUt 

Restaurant I*. Chambres depuis Fr. 3. — . Pension depuis Fr. 10.-
Même maison à V i l i n a u : Hôtel Rigi, près de l'embarcadère 
et du chemin de fer du Rigi. 

Vue magnifique sur le lac. Excellente cuisine. Chambres avec 
téléphone. Chambre depuis Fr 4. — . Prix forfaitaire par semaine 
à partir de Fr. 100 - . Téléphone 2.47 01. 

J. SCHEUER 

LUOANO 

HÔTEL CROIX-BLANCHE 
TOeiuej DCXAUX. 

Situation Idéale, maison d'ancienne renommée. 
Forfait a partir de Fr. 100.- par semaine. 
Même maison ι Hôtel Jura-Simplon, Lausanne. J. BISINGER 

OANDRIA (TESSIN) 
Si vous désirez trouver repos et délassement, choisissez alors 

HOTEL SEEHOF 
La meilleure cuisine et cave. Chambres confortables Pension 
depuis Fr. 9 . - . Téléphone 2.26.83. Se recommande vivement. 

M O O S M A N N - G U S T I 

LUOANO LUGANO 

HOTEL FEDERAL HÔTEL LUCERNE-JURA 
Hôtel agréable pour familles et passants, à des prix modérés. 

Famille MASPOlI-GAlUKER 

Vue étendue sur le lac. Parc. ·"*» d e , a s * t e 

Chambres avec eau courante, Fr 3 . - . Restauration è toute heure. 
Pension Fr. 10.-. Téléphone 2.10.72 

LUOANO - PARADISO LUOANO 

Hôtel ESPLANADE au Lac Rocher s Washington Hôtel 
Plage et jardin privés. Cuisine réputée. 
Prix modérés. Téléphone 2.46.05. 

...Mm attend 

Famille DAETWYlER 

Bonne maison de famille. Grand parc. Magnifique situation 
élevée. Prix forfaitaire par semaine! Fr. 86.- 4Fr. 95. - . 
Téléphone 2.49.14. A^ KQCHER-JOMINI 

LOCARNO 

ZURCHERHOF A U L A C 
Chambres depuis Fr. 4.-. Pension depuis Fr. 11.75. Confort moderne. 
Téléphone dans toutes les chambres. 

Propriétaire : G. PAMPAIUCCHI-STEINER 

A'our Ui Taoncei de l'induitrie horlogèce Γ 

HOTEL CAMELIA à ̂ a « 
Tout confort et très bien dirigé. • · recommande 
Arrangements Fr. 95.— a 110.— par semaine. 
Bonne nourriture et abondante. Demandez prospectus. Tél. 267. 

C. SIGG-TOBLER, propriétaire. 

WOTE/. 

Central&Post 
: noviL-rt. m.î'jç.iqe Pr^ise. Ri t C Z i . l i a n 

TIAUMCUL L o c a n d a T i c i n e s e Oukuiu 
RÉNOVÉ PRIX MODÉRÉS 

d J£ugxuio-. 
N'oubliez pas de déguster le « CAPPUCCINO >, la » CASSATA » 
et les bons apéritifs chez un romand, propriétaire du 

E. BARBAY CAFE OLIMPIA 
LUOANO 

II Hôtel pension ,,SELECT 
Petite maison bien connue par sa magnifique position, son grand 
confort et sa cuisine excellente. Pension depuis Fr. 10.75. 
Références et prospectus Illustrés par la tamllle 

RUETSCHI, propriétaire, téléphone 2.42.49 

I A RIVIERA EN S U I S S E : 

Hôtel du Lac-Seehof 
Bonne maison bourgeoise. Bonne 
cuisine soignée, eau courante 
chaude et froide. Grand parc. 
Terrasse lacustre. Grande plage 
appartenant è l'établissement. 
Pension à partir de Fr. 11.25. 
Arrangements λ forfait depuis 
Fr. 89.- par semaine. Tél. 2.34.35 
Prospectus par le propriétaire : 
H . K N E S C H A U R E K 



MARIN 

TENE-PLAGE 
But d · promenade idéal. Sa cuisine. Consommations de !"choix. 
Téléphone 7.51 51. Se recommande: W. BERNER 

NEUCHATEL (Croix-du-Marché) 

HflieiPensionResiauranideiaCroiKBieue 
Bonne pension bourgeoise. Café, thé, chocolat, pâtisserie. 

Le dimanche: Spécialité de gâteaux. 
Téléphone 5.28.61. P. FREIBURGHAUS 

LE LOCLE 

Hôtel des Trois Rois 
Téléphone 3.14.81. W. SCHENK 

NEUCHATEL 

AUVERNIER 

HOTEL DU POISSON 
se recommande pour ses spécialités de p o i n o m du lac. 

<DemantUz U σία du au dei c&beuts. 

Famille ISLER-CHAUTEMS 

AUVERNIER 

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

Téléphone 651.94. P. CERF, fils 

AUVERNIER 

Casino La Rotonde HOTEL BELLEVUE 
RESTAURANT 

Sa cuisine soignée. Sa terrasse fleurie. 
Son orchestre après-midi et soir. STUDER-RUEDIN 

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

Téléphone 6.21.92. H. CLERC, propriétaire 

THÉ ATRI 
14IHiMlH 

TROIS POINTS A RETENIR : 
• (Tint ttitautatavt laianée à un pube. taounnablt. 
• Φίί âôuMUu de mazqMe. de 1er ekoix.. 
• J^éiaJyÎÎLiemetit oui a&us convient p/utceaUètement. 

@.oneett apià-midi et toit 

NEUCHATEL 

t t ^ ' . · , ^ ' 

HOTEL FLEUR DE LYS 
AU CENTRE DE LA VILLE (Arrêt dei tram·) 

Eau chaude dans toutes les chambres. 
Téléphone 5.20.87. J. SCHWEIZER 

NEUCHATEL 

Hôtel-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. 

NEUCHATEL 

RESTAURANT MEIER 
Téléphone 5.18.11 - Ruelle Dublé 

connu par sa bonne cuisine et ses spécialités de poissons du lac. 

NEUCHATEL CAFÉ-RESTAURANT 

BEAU-SEJOUR 
Faubourg du Lac - Téléphone 5.31.97 

Consommations de premier choix. 
...Encore spécialités'de vins français. 


