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LE C H A R B O N DE L A R U H R 

La presse française mène grand bruit, ces temps-ci, 
autour de la question de la Ruhr. On ne parle plus de 
faire de celle-ci un territoire politiquement distinct et, 
beaucoup moins encore, de l'internationaliser. On en 
est venu à considérer les réalités de plus près et c'est 
le charbon de la région qui re'ient avant tout l'attention. 

« Extinfor », « Courrier de France », après le « Figaro », 
espère que les porte-parole de la République à la Con
férence de la Paix sauront faire valoir aux ministres des 
Affaires éirangères américain, anglais et russe le drame 
qui se joue dans la Ruhr. 

On connaît les données du problème. Les Russes, 
sévèrement malmenés par l'invasion allemande, et leur 
gouvernement, désireux, d'autre part, de remplir les 
promesses électorales qu'il fit lors du renouvellement 
du Conseil Suprême, prélèvent vraisemblablement sur 
l'Allemagne orientale qu'ils occupent les excédents agri
coles que celle-ci produit normalement. En attendant 
que l'Ukraine puisse reprendre sa fonction de fournisseur 
alimentaire habituel, ils refusent à leurs Alliés occiden
taux de distraire une partie de la production rurale de 
la région de l'Est pour ravitailler la zone britannique, 
fortement industrialisée et, depuis l'arrivée des réfugiés, 
plus peuplée que jamais. 

Les Anglais ont la lourde charge de nourrir les grandes 
agglomérations qu'ils contrôlent. Non seulement, ils ne 
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savent où trouver les aliments nécessaires, puisque 
l'U. N. R. R. A. elle-même est en difficultés, mais, dans 
l'appauvrissement consécutif à la guerre, l'effort finan
cier qu'on leur demande là devienl à la longue intolé
rable. Ils ont cherché, en conséquence, à rétablir l'unité 
économique de l'Allemagne. Sans succès, ou plutôt, 
demi-succès ! Seuls, les Américains, qui sont presque 
dans les mêmes conditions, ont répondu à leur demande 
et l'échange de la production des deux zones anglo-
saxonne améliorera la situation. 

Mais, si peu ! Les Anglais vont devoir augmenter la 
production industrielle de la Ruhr, contrairement à ce 
qu'était leur intention première, pour obtenir des excé
dents susceptibles d'être échangés sur le marché inter
national. Là encore, il faudra élargir le commerce exté
rieur des vaincus, en contradiction avec les décisions 
de l'an dernier. C'est la seule méthode qui permette 
d'alimenter les 22 millions d'habitants de la zone bri
tannique. 

Cependant, le développement de l'activité de la Ruhr 
présuppose une consommation supérieure de charbon. 
L'extraction est déjà insuffisante : l'exportation risque de 
tarir, du moins de diminuer considérablement. 

C'est là ce que redoutent les Français. Une délégation 
d'une demi-douzaine de leurs experts vient de quitter 
Paris pour Berlin. Des négociations vont s'ouvrir là qui, 
pour être moins spectaculaires que celles de Paris, 
auront une importance capitale non seulement pour 
l'avenir de la France, mais de l'Europe toute entière, et 
aussi de la Suisse en particulier. 

Les délégués français tiendront le raisonnement sui
vant : notre pays a fait tout ce qu'il pouvait. La produc
tion de ses charbonnages a été ramenée à son niveau 
d'avant-guerre, en dépit d'un léger fléchissement momen
tané, dû aux congés payés. Cela signifie que nous 
avons retrouvé les 3.900.000 tonnes par mois que nous 
extrayions en 1938. Cette quantité ne nous suffisait pas, 
nous en achetions encore 1.700.000 à l'étranger, dont 1 
million en Angleterre seulement. 

Aujourd'hui, faute de main-d'œuvre, l'Angleterre n'en
voie outre-Manche que 30.000 tonnes, autant dire rien. 
Sans doute, les Etats-Unis font-ils quelque chose. Mais, 
leurs livraisons, entravées par les grèves, ne font que 
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400.000 tonnes par mois. En outre, le coût du fret et le 
paiement en dollars rendent cette importation ruineuse. 
La France voudrait que l'Allemagne, grosse productrice, 
reprit la place de l'Angleterre défaillante. L'ex-ennemi, 
n'ayant plus à satisfaire à une industrie de guerre dévo
rante, réparerait ainsi le mal qu'il a fait. Il n'a, au surplus, 
qu'à doubler la production de la Ruhr, c'est-à-dire rame
ner celle-ci au niveau d'autrefois. Ceci serait évidemment 
possible si les mineurs allemands étaient suffisamment 
alimentés. 

Lo France se déclare prête à fournir à l'Allemagne des 

ingénieurs, de l'outillage, son programme enfin, qui a 
donné des résultats satisfaisants sur son propre territoire. 
Elle insiste, parce que sa production industrielle se 
ralentit déjà, alors qu'elle devrait se relever pour absor
ber la nouvelle augmentation des salaires. Les prix, outre
Jura, paraissent ainsi condamnés à monter. Ils risquent 
d'affecter le plan quinquennal Monnet et les accords éco
nomiques et financiers négociés par M. Blum, à Washing
ton. De fil en aiguille, c'est le franc qui est menacé. 

Comment faire pour trouver le dénominateur commun 
de tant de revendications contraires ? Ch. B. 

(TZéÎittt&dueiÎ&it du e&nizâL· des pzht uwiéziauÎus 
N O U V E L L E A T T I T U D E DES O U V R I E R S 

La grande fédération ouvrière concurrente de I' « Ame
rican Fédération of Labour », le C. I. O., vient de faire 
savoir que sa politique, dorénavant et jusqu'à nouvel 
ordre, sera de concentrer ses efforts en faveur de la 
consolidation des prix, et non plus de demander des 
salaires plus élevés. Le C. I. O. estime qu'il peu* obtenir, 
à présent, des résultats plus importants en agissant sur 
les prix qu'en le faisant dans le domaine des salaires. 

Toutefois, les ouvriers ont tellement l'habitude, pour 
retrouver leurs revenus réels ou l'améliorer, de reven
diquer des grains supérieurs que la Centrale Ouvrière 
éprouvera certainement des difficultés à faire observer 
ses directives par ses membres. On vient d'en avoir la 
preuve : le syndicat des ouvriers de l'industrie automo
bile, affilié au C. I. O., vient de demander aux fabricants 
l'octroi de suppléments de vie chère pour compenser le 
tout récent relèvement des prix. 

A tout prendre, la position des dirigeants ouvriers se 
comprend sans peine. Ils ont obtenu pour leurs troupes 
les avantages qu'ils recherchaient, au prix il est vrai de 
grèves longues et onéreuses. Ils désirent les conserver 
et, pour éviter la spirale prix/salaire, ils accepteront en 
quelque sorte de bloquer ceux-ci, s'ils sont sûrs que le 
gouvernement ne laissera pas monter ceux-là. 

C'est qu'ils se remémorent l'étude que vient de publier 
le « Fédéral Reserve Board » sur l'évolution des prix 
Ce dernier considérait comme probable que la hausse 
générale atteindra 25 °,o à la fin de 1947, compte tenu 
des tendances inflationnistes. Ce pourcentage pourrait 
être même dépassé. 

En contribuant à maintenir le niveau des prix à son 
plan actuel, les ouvriers pensent, en somme, éviter l'effrit-
tement des salaires correspondant à l'éventuelle hausse 
du coût de la vie. 

La collaboration du C. I. O. paraît d'autant plus dési
rable à la Maison-Blanche qu'en signant le nouveau bill 
de Contrôle, voté à fin juillet par la Chambre et le 
Sénat, M. Truman a déclaré au Congrès, dans un message 
spécial, que cette « loi » est loin d'être suffisante pour 
garantir la stabilité générale des prix. 

Le Président voudrait, paraît-il, convoquer le Congrès, 
pendant la période des vacances, en une session extra

ordinaire pour renforcer la loi sur le contrôle des prix, 
si cela devenait nécessaire, afin d'éviter un désastre 
économique. 

Si le bill échouait comme moyen de freiner l'inflation, 
le Président insisterait sur le vote des dispositions sui
vantes : 

1° Rigoureuse politique des impôts, avec création de 
nouvelles charges ; 

2° Mesures monétaires et fiscales sévères, entraînant, 
croît-on, la contraction des crédits bancaires ; 

3° Utilisation étendue des pouvoirs gouvernementaux 
en matière d'allocation de matériaux rares. 

La menace devrait faire son effet, mais le Président a 
déjà donné des assurances en ce qui concerne le fonc
tionnement du « Decontrol Board », c'est-à-dire de l'Of
fice appelé à surveiller l'application de la loi et à sup
primer, à relâcher ou à réimposer, cas échéant, la surveil
lance des prix. Cet Office joue un rôle déterminant dans 
la fixation des prix-plafond. 

La stabilisation économique doit être assurée par la 
nomination d'un grand état-major de fonctionnaires, par
mi lesquels on remarque John Davidson et Léon Keyser-
l>ing. Le Conseil consultatif de l'Economie comptera trois 
membres et sera chargé de l'application de la loi du 
plein emploi, promulguée le 20 février dernier. D'aulre 
part, M. Steelman, directeur de la Reconversion, assurera 
dorénavant, les charges additionnelles de « stabilisateur » 
de l'économie. Quant aux services de l'Office de la Sta
bilisation économique, ils sont transférés à l'Office de 
mobilisation de guerre et de Reconversion. 

Première décision, particulièrement significative, du 
gouvernement : le directeur de la Reconversion, dans 
la nuit du· 8 au 9 août, a refusé d'approuver le relève
ment des prix en relation avec l'augmentation des salaires 
réclamée par 45.000 ouvriers du bois et qui dépassait la 
formule adoptée par le gouvernement. 

La question est de savoir si les dirigeants ouvriers 
exerceront suffisamment de pouvoir sur leurs mandants 
pour éviter, par des revendications de salaires nouvelles, 
de mettre en branle les prix. Y. 
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@&mmeze& UttetttatianaL 
LE J A P O N V A EXPORTER A N O U V E A U 

by) Les ressources de l'ex-Empire du Soleil-Levant ne 
lui permettent pas de nourrir une population extrêmement 
dense, épuisée par une guerre qui dure, si l'on compte 
« l'épisode de Chine », douze ans et qui vient de perdre 
tous les territoires qui étayaient son économie. 

La situation est d'autant plus grave, aussi paradoxal 
que cela paraisse, que le Japon n'a eu que peu de 
pertes en vies humaines. Le nombre des morts n'atteint 
pas un million et encore faut-il y compter plus de 
250.000 civils. Le jeu démographique normal a déjà per
mis, dans les six mois qui ont suivi l'armistice, d'effacer 
ce déficit. 

Toutefois, la situation sanitaire préoccupe sérieusement. 
Le Japonais semble, déjà de par son alimentation, possé
der une constitution moins robuste que l'Européen. Ses 
besoins sont, sans doute, moins élevés et son niveau 
de vie est inférieur. En revanche, il supporte moins bien 
les privations et la sous-alimentation prolongée, ce qui 
redressera sensiblement le taux de la mortalité. 

Les ressources alimentaires de l'Archipel sont réduites. 
Le riz, base de l'alimentation, connaît de mauvaises 
récoltes dans tous les pays fournisseurs. Le défrichement 
de certaines terres, au Japon même, ne peut guère 
donner de résultat avant quelques années. D'autre part, 
les Nippons ont perdu les importantes pêcheries de 
Sakhalirve et de Corée et les Alliés ne voudront pas 
tolérer la présence de leurs flotilles dans le Pacifique 
Sud, en particulier dans le voisinage de l'Australie. 

Le ravitaillement actuel est déplorable : les rations 
alimentaires, déjà réduites, l'ont été plus encore, ces 
derniers temps. Elles n'arrivent pas aux 1500 calories, qui 
doit être une sorte de minimum absolu, et encore ne 
comprennent-elles que peu de protéines et de vitamines. 

Sur le plan du travail, l'Industrie est au point mort. 
Le niveau de cette dernière fait tout au plus 20 °/o de sa 
capacité ancienne. On admet que les bombardements ont 
provoqué la ruine ou, tout au moiins, l'arrêt des deux 
tiers des entreprises. La métallurgie est particulièrement 
touchée, mais même l'industrie textile est réduite à 
presque rien : 40 usines sur 300, 3 millions de broches 
contre 14. 

Les grands trusts ont été supprimés et leurs chefs 
emprisonnés et considérés comme criminels de guerre. 
L'organisation industrielle, dont ils connaissaient les mys
tères, disparaît avec eux. 

Quant aux banques, qui contrôlaient autrefois les 
fabriques, contrôle favorable aux cartels japonais, elles 
sont à leur tour sous sérieuse surveillance. Une série 
de lois anti-trusts ont été promulguées par les autorités 
d'occupation américaines et liberté est rendue aux socié
tés englobées dans les holdings. 

Le problème le plus important, sur le plan financier, 
est l'inflation, dont il serait aisé de faire la preuve. 

Les Alliés se sont rendu compte que le Japon, plus 
vite que l'Allemagne ou l'Italie, mourra de faim si quel
que commerce avec l'extérieur ne lui est pas permis. 
On desserre un peu le carcan qui pèse sur l'économie 

nationale et, pour éviter que les Insulaires trouvent les 
voies et moyens de tourner les interdictions, on limite 
la production nippone à certaines fabrications, en nombre 
restreint, dont la clientèle sera fournie par les pays 
pauvres environnants, pour qui les produits américains 
sont trop chers. 

Ainsi, les Japonais pourront-ils importer un peu de 
nourriture, redresser tant soit peu leur niveau de vie, 
sans que l'Occident ait à en craindre la concurrence. 

D'ailleurs, on n'entend nulle plainte dans l'Archipel, à 
propos de la situation économique. Le gouvernement, 
en particulier l'Empereur, sait parfaitement à quoi >il s'est 
engagé en renonçant non seulement à tous ses privilèges 
militaires, mais à réorienter l'activité du pays. On n'ignore 
pas, à Tokio, que la nouvelle vie économique ne peut 
être basée que sur une production de paix, mais on sait, 
tout autant, que le Japon recevra progressivement l'auto
risation de reprendre les relations commerciales avec le 
reste du monde. 

Sous certaines conditions ! Les Iles ne pourront importer 
que le minimum d'aliments nécessaires pour empêcher 
la famine et l'épidémie, également les matières premières 
— Ia laine que les Australiens expédient déjà — pour 
faire tourner quelques machines. 

Tout le mouvement commercial, contrôlé de très haut 
par le Scap, le Suprême Commander for the All ied 
Powers, est suivi attentivement par la U. S. C. C , l'United 
States Commercial Co, contrepartie de la Boeki Cho, 
chambre de commerce officielle japonaise. 

Peu à peu, les échanges reprendront, même avec les 
Neutres. Mais, il ne faut pas se leurrer : ces derniers 
ne seront introduits que lorsque les vainqueurs auront 
été servis. 

M. RENÉ BRENZIKOFER 

Nous apprenons le décès dans sa 55me année de M. 
René Brenzikofer, fabricant d'horlogerie, associé de la 
Maison Brenzikofer Frères à Tavannes. 

Nous présentons à la maison Brenzikofer Frères ainsi 
qu'à la famille du défunt, nos bien sincères condo
léances. 

Jlé.g.ati&iu et eauwlab 

Suivant une communication de la légation de Suisse à 
Washington, le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique 
a accordé l'exequatur à M. Alphonse Biber, nommé 
consul de Suisse à Cincinnati le 16 avril 1946. 

Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Konrad 
Fehr, nommé consul honoraire du Paraguay à Berne, 
avec juridiction sur toute la Suisse, en remplacement de 
M. Walter Meyer, démissionnaire. 
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Je 8M± dej bzeaeù allemand* 
L ' A C C O R D I N T E R A L L I É C O N C E R N A N T L E U R U T I L I S A T I O N 

Une conférence s'est réunie à Londres, dans la seconde 
quinzaine de juillet. Elle devrait prendre attitude sur 
l'avenir des patentes allemandes en pays alliés. 

Trois Grands sur quatre étaient présents : les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la France, qu'accompagnaient 
le Canada, l'Australie, l'Union sud-africaine, puis la Bel
gique, les Pays-Bas, Le Luxembourg, le Danemark, la 
Norvège, enfin la Tchécoslovaquie. 

Les délégués furent unanimes à décider que les 
patentes allemandes, dans leurs Etats respectifs, ne 
devaient être retournées, sous aucun prétexte, à leurs 
anciens propriétaires. 

D'emblée, l'Angleterre, l'Union nord-américaine, la 
France et la Hollande décidèrent de signer un accord, 
en vertu duquel tous les anciens brevets allemands saisis 
dans leurs territoires deviendraient accessibles aux 
citoyens des Etats contractants, ceci sans qu'ils aient à 
effectuer aucun versement, ni à s'engager à n'en dispo
ser que dans le pays qui les met à leur disposition. 

Les autres délégations, avant que de signer, ont voulu 
soumettre le texte à leur gouvernement, afin que celui-ci 
puisse prendre une décision en toute connaissance de 
cause. Mais, les représentants des trois Dominions sus
mentionnés, ainsi que la Tchécoslovaquie, ont déjà 
recommandé à leurs autorités centrales d'adhérer à 
l'accord. Ceux de la Belgique, du Luxembourg, du Dane
mark et de la Norvège déclarèrent qu'étant donné les 
conditions spéciales dans lesquelles se trouvaient leurs 
pays, il était absolument nécessaire que les gouverne
ments puissent examiner de façon très précise la situation 
qui allait résulter d'une éventuelle adhésion. 

Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le traité 
peut être signé par tous les membres des Nations-Unies 
et même par les Etats neutres, jusqu'au 1er janvier 1947. 
Au surplus, les quatre Etats qui se sont déjà engagés ont 
convenu que le contrat ne serait mis en vigueur qu'à 
cette date, et pour autant qu'au moins trois autres pays 
se seraient joints à eux. 

Depuis, le « Board of Trade », en annonçant la récente 
signature de l'accord, a fait valoir le bénéfice que les 
pays signataires réaliseront en disposant librement des 
droits de brevets allemands. 

De son côté, le secrétaire d'Etat adjoint Acheson a 
commenté, en une conférence de presse tenue à New-
York, les négociations du gouvernement américain avec 
d'autres pays au sujet de l'utilisation des brevets ayant 
appartenu à l'Allemagne. L'accord mis au point permettra 
l'échange de ces brevets, sur un pied d'égalité entre les 
pays consentants. Il s'agit de plus de 100.000 brevets, 
dont les pays signataires vont faire tomber le secret. 
M. Acheson a rappelé que les citoyens des pays signa
taires pourront les utiliser sans payer de redevances et a 
fait valoir que la mise en application du contrat contri
buera à l'élimination des barrières commerciales. On 
espère, a-t-il ajouté, que l'U. R. S. S., qui n'a pas encore 
signé, apportera son consentement jusqu'au 31 décembre 
prochain. 

Un jour plus tard, le 8 août, le séquestre des biens 
ennemis confirmait qu'effectivement, plus de 100.000 
brevets, saisis pendant la guerre, pourraient être utilisés 
dans les conditions précisées. Il signalait, en particulier, 
que le nombre des brevets confisqués, aux Etats-Unis 
seuls, est de 19.000. Leur utilisation en Angleterre, en 
France et aux Pays-Bas se fera à titre de réciprocité. 

On imagine l'avantage qui va résulter de cette saisie 
et de ce passage des brevets dans le domaine public. Il 
faut croire, tout de même, que quelque inconvénient se 
présentent aussi, puisque des douze Etats réunis à 
Londres, un tiers seulement, jusqu'ici, a approuvé le 
procédé. cb 

P. S. — Pendant que nous en sommes à cette question 
des patentes, ajoutons que sur la base d'une nouvelle 
loi norvégienne, les brevets nationaux, suspendus à la 
suite de l'occupation allemande, le 9 avril 1940, sont 
remis en vigueur, pour autant que les conditions pro
voquées par la guerre et par l'occupation ont empêché 
l'exploitation normale des droits pendant deux ans, au 
moins. De même, la durée d'application des brevets 
norvégiens, qui' est, en temps normal, de 17 ans au 
maximum, peut être, selon les circonstances, prolongée 
d'une année ou même davantage. 

cÂu-u (L· 
Jl'Q-njfawnatÎô-n. Tùùûô-ghji S^ulut 

IA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Îéopold-Rcbett 42 

MARQUES DE FABRIQUE 

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

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

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : 

Mtinzer Ju'ius, q. v, bijoutier, St. Mor i t i (succession en 
faillite) 

Hoslettler Emil, Seidenweg 62, Berne (faillite) 

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

MISE EN GARDE 

Nous mettons en garde contre : 

NUG JY DRB NKELNYJF XJTOUFS 
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NOS SPÉCIALITÉS... 

BISEAUX 

BORDS 

GLACÉS 

O R ROSE 

LAPIDÉS 

MEYLAN FILS & C° 
NICKELAGE - ARGENTAGE - RHODIAGE 

LB Chaux-de-Fonds - Téléph. 3 34 60 

Importateur de New-York 
(avec succursale en Suisse) 

demande offres pour mouvements 5V2" A. S. 

1012, 6 3 / , X 8 " FHF 123 et 8 X 9 " ETA 1.000, 

livrables en 1946 et 1947. Adresser offres sous 

chiffre P10698 N, à Publicitas La Chaux-de-

Fonds. 

INVICTA 

d e m a n d e 

qualifié (e) 

saires pour 

tion et les 

S.A. 
La Chaux-de-Fonds 

e m p l o y é (e) d e fabr ica t ion 

ayant les connaissances néces-

sortir les commandes de fabrica-

suivre jusqu'à leur réception et 

leur mise en travail. Faire offres par écrit à 

la direction d'Invicta S. A. qui convoquera. 
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de La Saelété @kzfrii&mét£Lq,ue de (Jzianee 
RÉSUMÉ DES TRAVAUX PRÉSENTÉS 

Calcul des ressorts de barillet 
par M. André Donat 

Sommaire 

On sait que les conditions optima de développement 
des ressorts moteurs sont réalisées lorsque le ressort 
occupe dans le barillet la moitié du vide. A partir de 
là différents auteurs ont établi des formules théoriques 
ou des abaques permettant de déterminer les dimen
sions à donner aux ressorts. En fait, il est touojurs cons
taté des différences avec les résultats pratiques. L'auteur 
en a recherché les causes et mesuré leur importance : 
place perdue du fait de la bride, accrochage à chaque 
extrémité, place perdue entre les lames. Le tout se 
traduit par une perte de 0,6 tour à 1 tour suivant les cas. 
Il a été établi des formules pratiques tenant compte 
de ces faits. 

L'auteur s'est proposé ensuite de rechercher la meil
leure solution à employer par le constructeur de calibres 
de montres (par exemple pour une montre devant mar
cher 36 heures). Les solutions extrêmes sont : ressort 
développant quatre tours avec rapport barillet centre 
égal à neuf et ressort développant neuf tours avec 
rapport barillet centre de quatre). Les résultast sont un 
peu différents suivant qu'il s'agit de calibres ronds ou 
de formes. On trouve qu'il y a des valeurs préférables 
et celles-ci sont au voisinage de ce que la pratique a 
fixé depuis longtemps. Au surplus on peut s'écarter de 
ces valeurs optima sans modifier beaucoup le résultat. 

Compte-secondes électrique au 1 100 de seconde alimenté 
par un secteur à fréquence non stabilisée 

par M. Michel Durepaire, directeur général de la Société 
industrielle de télécommande et de télémécanique 

Sommaire 

Dans cette communication l'auteur décrit un compte-
secondes électrique comportant un moteur synchrone 
et un embrayage à commande électro-magnétique ; 
afin de réduire le temps d'action de l'embrayage, celui-ci 
est soumis à une tension environ vingt fois supérieure à 
la tension minimum de fonctionnement par décharge 
d'un condensateur ? La remise à zéro de l'aiguille 
indiquant les centièmes de seconde n'est pas obtenue 
par une came en coeur, mais par un artifice donnant 
toute la douceur désirable et une fixation du zéro très 
précise. La précision du compte-secondes étant fonction 
de la précision de la fréquence du courant d'alimen
tation du moteur synchrone, l'auteur décrit un générateur 
simple de courant à 50 hertz susceptible d'une préci
sion relative de 1/3000 dans les conditions courantes ou 
de 1/10.000 moyennant certaines précautions, ce géné

rateur comporte des tubes à v ide amplificateurs, l'organe 
étalon étant constitué par une lame vibrante en élinvar 
dont la fréquence propre est de 50 hertz ; l'entretien 
de cette lame a lieu d'une manière particulière : on 
produit électriquement le schéma mécanique de l'entre
tien des balanciers, c'est-à-dire qu'une impulsion de 
très courte durée est appliquée à la lame vibrante 
lors de son passage à la position d'équilibre. Cet 
appareil a conduit à une réalisation industrielle et il 
peut être utilisé sur un secteur à fréquence non stabi
lisée de 42 à 60 Herz, 115 à 230 volts. 

Appareils de métrologie et machines horlogères 
S. A. G. E. M. 

par la Société d'applications générales d'électricité et de 
mécanique S. A. G. E. M. 

Sommaire 

Les appareils de métrologie peuvent être classés en 
deux groupes principaux : 

les appareils de laboratoires 
les appareils de contrôle de fabrication. 

Dans le premier groupe, nous trouvons les étalons de 
mesure (cale étalon règles graduées de haute préci
sion, broches à bout sphérique, etc.) et les différents 
instruments de comparaison ou de mesure en valeur 
absolue permettant d'effectuer le contrôle permanent 
des vérificateurs d'ateliers et des instruments de contrôle. 

L'intérêt pour une usine de posséder tout ou partie 
de ce matériel n'échappera à personne car il est de la 
plus haute importance d'être certain à tout instant de 
la Valeur des instruments de vérification. 

Les qualités fondamentales d'un bon instrument sont 
les suivantes : 

Fidélité Justesse Sensibilité. 

La fidélité est la qualité principale ; sans elle on ne 
peut être certain de la valeur d'une mesure. On peut, 
en effet, tarer un appareil qui manque de justesse et 
déterminer sa sensibilité mais on ne peut accorder aucune 
confiance à celui qui manque de fidélité. 

Parmi les instruments nécessaires au Laboratoire de 
métrologie, nous avons construit les appareils suivants : 

a) Appareils de mesures par comparaison, 
comparateur optique (type vertical) 
comparateur optique (type horizontal) ; 

b) Appareils de mesure en valeur absolue, 
mesureur en valeur absolue (type vertical) 
mesureur en valeur absolue (type horizontal). 
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 
LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUESi)E SPIRAUX RÉUNIES 

LA-CHAUX-DE-FONDS 

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES 
B l E N N E 
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Parmi les instruments de contrôle de fabrication, nous 
avons : 

Mesureur d'atelier 
Micromesureur vertical 
Micromesureur horizontal (type horlogerie) 
Projecteur de profils (Type Pl) 
Projecteur épiscopique (Type P. 4). 

Il a été énoncé le principe d'utilisation et les caracté
ristiques de chacun de t:es appareils qui furent projetés. 

* ** 

Parmi les machines servant à la fabrication d'horlogerie 
citons : 

La machine à contourner qui est une fraiseuse semi-
automatique de grande production, 

Uv machine à tourner double qui est à l'étude. 

Un chronographe à diapason 
L'oscillomètre strobo-enregistreur 

par M. Salmon Lagagneur, directeur technique des 
Etablissements Lepaute 

Sommaire 

L'oscillomètre strobo-enregistreur est un appareil enre
gistreur destiné au réglage rapide de tous les mouve
ments d'horlogerie et particulièrement des montres. 

Cet appareil est la suite logique des travaux poursui
vis dans ce domaine par la maison Lepaute depuis 
25 ans ; stroboscope à corde vibrante Guillet, strobo-
comparateur présenté par M. Alexandre Bertrand, direc
teur général des Etablissements Lepaute le 23 novembre 
1935 à la Société chronométrique. 

Le nouveau système d'enregistrement par perforation 
du papier par étincelle, permit une netteté exception
nelle et le dispositif est entièrement silencieux, ce qui est 
particulièrement appréciable dans les ateliers d'horlo
gerie. L'instantanéité par étincelle condensée rend en 
outre sa précision supérieure à celle des systèmes 
existants. 

M. Salmon Lagagneur présente divers enregistrements 
réalisés sur les mouvements à échappement synchronisé 
Lepaute qui constituent la solution élégante des horloges 
synchrones à réserve de marche. Cet appareil peut donc 
aussi utilement être employé pour les recherches des 
laboratoires que pour les fabrications courantes. Accou
plé à un dispositif étudié par M. Bernard Colin, l'appa
reil peut être utilisé pour le réglage rapide des spiraux. 

Contribution à l'étude d'un totalisateur d'estime 
par M. Bugeaud, directeur technique des Etablissements 
modernes et mécaniques de Saint-Etienne, ingénieur à 

la Société Saprolip 

Sommaire 

Objet. — Le Totalisateur d'estime Garnier-Saprolip 
Type 12 a pour objet de calculer automatiquement les 
coordonnées de l'avion sur lequel il fonctionne. Il affiche 
d'une façon continue le nombre de milles nord-sud et 
est-ouest parcouru par l'avion à partir d'un point connu 
où la mise à zéro des cadrans de coordonnées a été 
effectuée. 

Introduction des éléments du calcul. — Les éléments 
servant de base au calcul sont fournis de la manière 
suivante à l'appareil calculateur : 

Vitesse propre : La vitesse propre déduite de l'ané
momètre est inscrite à la main sur un cadran spécial. 

Cap : Le cap est introduit grâce à l'asservissement 
d'un totalisateur à un des appareils déjà connus qui 
élaborent ce! élément (TA 103). 

Vent : La vitesse et la direction du vent évaluées 
ou mesurées sont inscrites à la main sur des graduations 
spéciales et cette opération a pour effet de disposer 
les organes du calculateur en vue du calcul à effectuer. 

Mode d'emploi 

1° Avant le départ, mettre à zéro les cadrans de coor
données et afficher sur les cadrans les éléments qui ne 
sont pas introduits automatiquement, c'est-à-dire : 

a) la vitesse et la direction du vent ; 
b) la vitesse propre. 

2° Au moment où l'avion survole l'aérodrome ou un 
point dont on connaît les coordonnées : Mettre le cal
culateur en marche en fermant l'interrupteur. 

Dès cet instant, il n'y a plus en principe qu'à lire les 
coordonnées sur le cadran. 

Il convient toutefois de contrôler directement quand 
on le peut, la position de l'avion et de remettre à 
zéro les coordonnées lors du survol d'un point connu 
qui sera alors pris comme origine. 

De même la vitesse et la direction du vent seront 
tenues à jour quand une vérification directe permettra 
de le faire. 

Poids de l'appareil : 2 kg. 900 4· 50. 

S-ÎwLejt de. te.cke.tekes 
NIGERIA : 

O. Lekwa, Elu Ohafia, Via Bende. Umuahia, cherche 
représentation de fabrique suisse. 

ROUMANIE : 

Sarex, Calea Victoriei 63, Bucarest I, cherche repré
sentation de fabrique suisse. 

SIERRA LEONE : 

Importateur en possession d'une licence d'impor
tation cherche fournisseur suisse. Offres à Lloyds & 
National Provincial Foreign Bank Ltd., Place Bel Air 1. 
Genève. 

PALESTINE : 

Shukri Tuffara, Nablus, demande offres en montres 
en tous genres. 

CEYLAN : j 

M. Caderamanpulle, General Importer, 171 St. James 
Street, Colombo, demande offres en montres bra
celets. 

Nous insérons sous cette rubrique toutes les demandes 
qui parviennent de l'étranger, alors même que la plu
part des solliciteurs nous sont inconnus. 

Nous rappelons aux intéressés que des renseignements 
peuvent être demandés à l'Information Horlogère Suisse, 
à La Chaux-de-Fonds. 
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Fabricant conventionnel exportateur demande 
offres détaillées pour séries importantes : 

Mouvements 51A lig. 
Fleurier 270 ancre 15 rubis ; assortiment 
acier poli ; sans cadrans. 

Mouvements 111A lig. 
A. S. seconde au centre, ancre 17 rubis ,· 
cadran radium; pare-choc au balancier; 
boîtes étanches chromées, fond acier 
inoxydable. 

Faire offres : Case Stand 153, Genève. 

Atelier de vernissage 
et décoration 

entreprendrait travaux soignés en séries. 

Nous nous chargeons de dorages et chromages 

pour pièces à décorer. Luxar, s. à r. L, Chemin 

du Levant 125, Lausanne. Tél. 2 58 41. 

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

Fabrique de 
pendulet tes et réveils 

cherche fournisseurs, sérieux et réguliers, 

pour cabinets et cadrans, qualité soignée. 

Faire offres sous chiffre S 12860 X à Publicitas 

Bienne. 

Manufacture de plaqué laminé 

système américain (rolled gold et goldfilled) 
et de fil en plaqué pour toutes industries, 
sur le point d'établir une usine en Suisse et 
disposant de moyens perfectionnés, désire 
connaître les industriels s'intéressant à l'achat 
de ces produits. S'adresser par écrit sous 
chiffre P 5376, à Publicitas Lausanne. 

Grossiste 

de Bruxelles demande offres pour tous articles 
pouvant intéresser le marché belge. Livraisons 
immédiates ou à court délai. Sera à La Chaux-
de-Fonds à partir du 28 courant. Offres sous 
chiffre P 5410 N, à Publicitas Neuchâtel. 

tto Nabrr Propagandi 

Armoires vestiaires en acier 
Rayonnages en acier pour magasins et archives 
Rayons pour barres de fer et tubes en acier 
Meubles à tiroirs pour plans, outils et pièces 

détachées 
Chariots de transport 
Garages pour vélos 
Tables à dessin 
Tabourets d'atelier et chaises de travail 
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Le Congrès 

Le 3 août, sénateurs et représentants ont quitté Was
hington. La veille, ils ont eu leur séance de clôture. Le 
79me Congrès est ajourné « sine die ». 

Les législations américaines et suisses se ressemblent 
beaucoup. La constitution des Etats-Unis de 1789 a servi 
de modèle à la constitution suisse de 1848-1874. Les 
deux pays se trouvaient en face du même problème, la 
transformation d'une Confédération d'Etats en Etat fédé-
ratif. Ils ont dû concilier les mêmes intérêts divers, sou
vent opposés : ceux des centralisateurs et fédéralistes, 
ceux des grands et petits Etats. 

Lo Constitution américaine fut élaborée à la fameuse 
Convention de Philadelphie. La question de savoir com
ment les Etats devront être représentés dans le futur 
conseil législatif fut particulièrement difficile à résoudre. 
Les grands Etats demandaient d'avoir une représentation 
proportionnelle à la population, les petits Etats, au con
traire, préconisaient des délégations numériquement éga
les. Dans le but de donner satisfaction aux deux parties, 
les délégués du Connecticu! proposaient le système b i -
caméral. Quelque 60 ans plus tard, celui-ci fut égale
ment adopté par la Suisse. 

Le House of Représentatives — ou Conseil national — 
se compose de 435 membres. Une loi dé 1929 dispose 
que ce nombre devra rester fixe. Tous les 10 ans, la 
répartition des sièges sera mise à jour. Les Etats dont la 
population croit rapidement gagneront des sièges au 
détriment de ceux dont la population augmente plus 
lentement ou aura diminué. Actuellement, un membre 
du « House » représente environ 300.000 habitants. Il doit 
avoir 25 ans et être citoyen des Etats-Unis depuis 7 ans. 

Le Sénat correspond au Conseil des Etats suisses. 
Chacun des 48 Etats délègue deux membres. Ils sont 

Dans le deuxième trimestre de l'année courante la 
demande de produits de l'industrie des machines est 
restée forte tant sur le marché suisse que sur ceux de 
l'étranger. Il ressort du rapport usuel sur la situation 
industrielle publié par le « Journal des Associations patro
nales » que la production n'est limitée ni par les com
mandes ni par les matières premières, mais bien par le 
nombre insuffisant de main-d'œuvre et les possibilités 
restreintes des fonderies et des fabriques de fournitures. 
C'est pourquoi on s'efforce — en partie avec succès — 
de recourir à des fonderies étrangères. Ces conditions 
mettent ainsi un frein à toute expansion exagérée de 
l'industrie suisse des machines. 

Si l'industrie des machines marche à plein rendement, 
ce n'est pas aux exportations qu'elle le doit en pre
mier lieu. Une enquête faite auprès d'un certain nombre 

placés sur un pied d'égalité. Les sénateurs de New-York 
représentent un Etat de plus de 12 millions d'habitants, 
ceux du Nevada un pays de 100.000 âmes. Les contrastes 
sont aussi marqués, ou plus encore, qu'en Suisse. Non 
seulement en population, mais aussi en surface, il y a de 
grosses différences. Ainsi, le Texas est 200 fois plus grand 
que le benjamin, l'Etat de Rhode lsland. Un sénateur 
doit avoir 30 ans et être un citoyen des Etats-Unis depuis 
9 ans. 

Les deux Chambres sont bien différentes l'une de 
l'autre. Le Sénat, plus petit, liquide les affaires plus 
aisément que le « House ». Il a certaines attributions spé
ciales. Il a notamment un droit de regard sur la politique 
étrangère. Le Président doit lui soumettre les traités avant 
de les ratifier. Enfin, le Sénat représente un élément plus 
stable Ses membres sont élus pour 6 ans, tandis que le 
« House » est renouvelé tous les 2 ans. 

Les prochaines élections auront lieu le 5 novembre. 
Le « House » et un tiers du Sénat devront être élus. 
C'est la raison pour laquelle sénateurs et représentants 
étaient pressés de quitter la capitale. Ils sont rentrés 
dans leur pays d'origine pour préparer la campagne 
électorale. 

Il n'est pas impossible que M. Truman rappelle le 
Congrès avant la fin de l'année. Il a lui-même promis 
de le faire si la nouvelle loi sur le contrôle des prix se 
révélerait inefficace. D'aucuns prétendent que le président 
convoquera les chambres au cas ou le parti républicain 
s'assure la majorité aux élections de novembre. A leur 
avis, cela serait la seule chance pour faire passer cer
taines lois, restées en suspens, avant que le nouveau 
Congrès se réunisse, le 3 janvier prochain. h. 

d'entreprises qui occupent un quart environ des ouvriers 
métallurgistes, a révélé que les commandes de l'étranger 
qui, en 1937, représentent 57 % du chiffre d'affaires fac
turé et 60 o/o en 1938, sont tombés à 37 °/o en 1945 pour 
remonter à 42 °/o au cours de cette année. Par suite de la 
situation économique et de l'arrêt des livraisons étran
gères, notamment allemandes, la demande sur le marché 
indigène a fortement augmenté. Les perspectives de 
l'industrie des machines sont donc jugées favorables 
pour un temps assez long encore. 

Dans l'industrie des produits métallurgiques, la situation 
est sensiblement la même. Dans les régions jurassiennes, 
la main-d'œuvre a abandonné les usines métallurgiques 
en faveur des fabriques d'horlogerie. Des mesures de 
rationalisation sont devenues nécessaires pour suppléer 
au manque de main-d'œuvre. 

Φαη.3 L in.aa.ux.it ntétaLL(itg.iq.u.e e.t da tn.atkin.e.s 
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Ouvrier qualifié dans 
le plaqué or galvanique 
Importante usine du Jura bernois cherche 

pour son département de plaqué or galva

nique un ouvrier très qualifié, capable de 

fonctionner comme chef dans ce département. 

Inutile de se présenter sans avoir des con

naissances très étendues dans la partie. 

Faire offres sous chiffre P 3824 P, à Publicitas 

Porrenlruy. 

Machine à fraiser 
Cherchons à acheter une machine à fraiser les cames, 
d'occasion mais en bon état. Offres sous chiffre W 7317, 
à Publicitas Soleure. 

Horloger spécialiste 
sérieux, de New-York, désire entrer en relations avec 
maison horlogère suisse, pour achat de mouvements de 
montres. Offres sous chiffre Z.W. 4127, à Mosse-Annonces 
Zurich. 

Cr-mprimeurs 

HAEFELI 
LA CHAUX-DE 

& CO 
-FONDS 

Atelier de mécanique 
bien installé, accepterait commandes régulières pour 
travaux d'estampage ( aussi d'empreintes ) en grande 
série, jusqu'aux formes les plus compliquées (presse auto
matique de 2 tonnes), travaux à façon et commande 
complète, exécution de précision. Offres sous chiffre 
Z. F. 4176, à Mosse-Annonces Zurich. 

L A M I N O I R PLAT 
Fabrique de boîtes or cherche à acheter un 

laminoir plat, neuf ou d'occasion (en bon état). 

Rouleaux, longueur 150 ou plus. Rouleaux, 

diamètre 150 à 220. Offres sous chiffre P10742 N, 

à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 



Jl'iUettuLÎti dans Le. rn.o-n.at 

On sait que fous les pays civilisés du globe cherchent 

aujourd'hui à accroître la production d'énergie électrique 

en exploitant leurs forces hydrauliques, soit avec des 

usines au fil de l'eau, soit de préférence au moyen 

d'usines à bassin d'accumulation. Aux Etats-Unis, par 

exemple, sur une production totale de 221 milliards de 

kilowattheures (kWh) en 1943 — en Suisse 10 milliards 

en chiffre rond — le tiers est déjà d'origine hydraulique. 

Les Américains vouent en ce moment-ci tous leurs efforts 

à accroître encore cette proportion et le temps ne parait 

pas éloigné où, comme en France, la moitié seulement 

de la production d'électricité imcombera au charbon et 

aux huiles lourdes, tandis que l'autre moitié sera fournie 

par l'eau des rivières et des torrents. 

Au Canada, ce sont des préoccupations analogues. On 

y prévoit entre autres l'édification d'une vaste usine 

alimentée par un lac artificiel de 125 km de longueur 

et de 1,6 km de largeur. La longueur et la hauteur du 

barrage atteindront respectivement 750 et 42 m. En 

Colombie, les études d'un plan quinquennal sont aussi 

très activement poussées et ce pays, fort de précieuses 

ressources hydrauliques, est décidé à les exploiter à fond. 

Il en est de même en Europe où du plus grand pays 

au plus petit, on s'efforce de mettre en valeur la force 

de l'eau courante ou sous pression. On connaît le pro

gramme de la Russie dont l'électrification ne fait que 

commencer et qui cependant occupe déjà le troisième 

rang des pays producteurs d'énergie électrique. Le grand-

duché de Luxembourg, avec ses 300.000 habitants, a 

également élaboré un plan qui, toutes proportions gar

dées, ne le cède en rien aux plus audacieux. La majeure 

partie de la production d'électricité y est actuellement 

assurée par les gaz des hauts fourneaux. Comme partout, 

la consommation y augmentant sans cesse, le Luxem

bourg a mis à l'étude la construction d'usines hydro-élec

triques qui lui procureront un complément de 140 millions 

de kWh par année. La réalisation de ce projet nécessitera 

des travaux considérables, car les conditions topogra

phiques ne sont guères favorables. Mais le gouvernement 

luxembourgeois, convaincu que le prix, même élevé, de 

ces nouvelles usines sera largement compensé par la 

diminution d'importation de charbon qui en résultera, 

paraît décidé à passer à l'exécution. 

En résumé, de quelque côté que l'on tourne ses 

regards, on s'aperçoit que les forces hydrauliques font 

aujourd'hui l'objet de la sollicitude de tous les gouver

nements conscients de leur mission. Elles sont en effet 

appelées à jouer dans l'économie mondiale un rôle de 

plus en plus grand et si l'on parvient à ne plus laisser 

retourner à la mer l'eau des fleuves et des torrents sans 

en avoir tiré auparavant l'énergie qu'elle renferme, ce 

sont de vastes populations tout entières qui en tireront 

profit. 
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Sous la présidence de M. Sydney de Coulon, pré
sident, s'est tenue le 11 juillet à Neuchâtel, l'Assemblée 
générale annuelle du L. S. R. H. 

Après avoir pris connaissance des différents rapports 
et des comptes et les avoirs approuvés, l'assemblée 
a procédé aux nominations suivantes : 

a) au Comité de direction : 

MM. Edgar Primault, président de la Chambre suisse 
de l'Horlogerie, 

Max Bossart, président de la Société suisse 
de Chronométrie, 

Marcel Vuilleumier, représentant de l'Associa
tion des directeurs des Ecoles d'horlogerie. 

b) Vérificaieurs de comptes : 

MM. L. Clerc, directeur de la F. H., 

J.-J. Wyss, directeur de l'Ubah, 

Suppléant : M. Luterbacher, d'Ebauches S. A. 

M. Sydney de Coulon expose ensuite brièvement le futur 
programme d'activité du L. S. R. H. lié à son dévelop
pement. Ce dernier occasionnera des charges nouvelles 
qui seront couvertes par des subsides des organisations 
horlogères. 

M. Ie Président adresse les félicitations du L. S. R. H. 
à M. H. Mugeli, directeur-adjoint, qui fête cette année 
ses 25 ans d'activité au Laboratoire. Il lui remet une 
pendule neuchâteloise en témoignage de reconnaissance. 

Après l'assemblée, les communications suivantes ont 
été faites : 

P. Ducommun : Fractionnement semi-automatique des 
solvants utilisés en horlogerie. 

J.-P. Renaud : Analyse qualitative rapide des dépôts, 
galvaniques. 

J. Jaquerod : Nouvelle méthode pour l'étude de l'élas
ticité. 

Reprise d'une fabrique 
conventionnelle ou association 

Ayant occupé, durant de nombreuses années, 
des postes très importants dans plusieurs 
grandes fabriques d'horlogerie, grande expé
rience de la fabrication et de la vente, je 
cherche situation indépendante et serais 
disposé à reprendre une fabrique conven
tionnelle (horlogerie ou partie détachée). 
Association pas exclue. Capitaux à disposi
tion. Ecrire sous chiffre P 5402 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 
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ASSUREZ-VOUS QUE VOS BRACELETS PORTENT LA MARQUE : 
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que furent établies les premières polices d'assurance de 
LA NEUCHATELOISE. Plusieurs d'entre elles sont aujourd'hui 
encore en vigueur,- elles sont un témoignage de la confiance 
dont jouit la compagnie auprès de ses assurés et des 
excellentes relations qu'elle entretient avec eux. 

DIRECTION: N E U C H A T E L RUE DU BASSIN 16 TÉL. 5 22 03 
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