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QIM m&tide en faimatc&fi 
L ' I S L A M 

Diverses manifestations en pays musulmans — et ceux-
ci s'étendent du Maroc aux Philippines et de l'Albanie 
à Madagascar ! — attirent l'attention sur une région qui, 
territorialement, représente, au bas mot, un quart de la 
surface des terres émergées. 

La question qui se pose est de savoir si les Maho-
métans — au nombre de 250 millions, soit 1/8 de la 
population du globe — sont toujours, selon l'éthymo-
logie arabe, des « résignés à la volonté de Dieu ou 
si le fatalisme ancestral a fait place chez eux à une 
volonté de satisfaction ? 

Aux grandes Puissances, qui ne voient dans la région 
que des routes internationales, tout en s'apercevant que 
des contrées semi-désertiques peuvent aussi receler du 
pétrole, et qui ont jusqu'ici agi à leur guise, les indi
gènes opposent, aujourd'hui, leurs revendications à l'auto
nomie ou à l'indépendance. 

Ils sont toujours en contact grâce au pèlerinage de 
la Mecque. L'avion, que leurs chefs ne craignent pas 
de prendre les rapproche chaque jour davantage. Cet 
Islam, puissance qui s'ignorait jusqu'à hier, voit son 
influence grandir dans le monde, en Afrique notam
ment, où la simplicité du dogme, la poésie du Coran, 
l'absence d'exigence lors de conversions et de tous 
préjugés quant à la race ou à la couleur n'ont pas été 
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sans séduire le Noir. La nouvelle expansion est due tout 
aussi bien au brassage des populations par suite de la 
mobilisation que de l'affaiblissement de l'effort mis
sionnaire chrétien. On doit admettre que la religion du 
Prophète provoque une élévation de la conscience du 
Nègre : respect de la personne humaine, propension 
aux œuvres sociales, hygiène du corps et de l'âme. 

L'Islam se groupe. La Ligue arabe en est la preuve 
qui rassemble sept Etats et 32 millions d'individus. La 
Palestine le cimente et les Nations unies lui offrent une 
tribune. Ce n'est pas à dire qu'il ne connaisse quelques 
faiblesses : inégal développement des pays qui le com
posent, innombrables minorités ethniques et religieuses, 
porte ouverte à l'intervention des puissances, divisions 
internes qui se doublent, depuis quelques mois, de 
luttes de classes qui inquiètent la Ligue, comme aussi 
cette manifestation commune, du 1er mai écoulé, des 
ouvriers arabes et juifs fêtant la journée du travail. 

Un autre centre de cristallisation islamique se trouve 
au Moghreb, où le nationalisme algérien, plus que maro
cain ou tunisien, donne quelques préoccupations à la 
France. Aux élections à la Constituante française, les 
onze députés algériens sont les élus du parti du Mani
feste. Toutes les listes secondaires ont été balayées, y 
compris celles des communistes arabes. Les représen
tants du pays considèrent la politique d'assimilation, 
contenue dans le projet Blum/Violette, comme irréali
sable et réclament un statut de fédéralisme, accepté 
d'ailleurs, en 1943, par le général Catroux, comme base 
de discussion : une Constitution propre, un Parlement 
algérien et à la France les seules compétences diplo
matiques et militaires. 

Aux Indes aussi, la Ligue musulmane fait parler d'elle. 
C'est que les Islamites hindous sont 85 millions : le 
premier peuple musulman de la terre, mais une mino
rité aux Indes. Pour cette raison-ci, ils réclament moins 
âprement la liberté que le Parti du Congrès. L'Angle-, 
terre, par l'intermédiaire d'une Mission de cabinet de 
Londres, offre à l'Inde un gouvernement où figureraient 
cinq Congressistes, cinq Musulmans, un Sikh, un Intou
chable, un Chrétien. Tous les partis du Moyen-Orient ont 
accepté de participer à l'élaboration d'un plan à long 
terme où l'Inde sera libre de rester associée au Com-
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monwealth ou de s'en séparer. Mais, le Congrès, qui 
représente près de 300 millions d'êtres, n'admet pas 
la parité musulmane. Et l'Angleterre hésite, ce qui lui 
vaut des menaces de la part de Djinnah, le chef des 
Musulmans, alors que le Congrès perd une belle occa
sion de faire de la collaboration interne. Et la Ligue, 
pour renforcer sa position, et vis-à-vis du Congrès, et 
vis-à-vis de la Grande-Bretagne, suggère la convocation 
d'une conférence panislamique que réunirait la Ligue 
arabe. 

Restent, parmi les grandes formations musulmanes, 
les Indonésiens, dont on connaît assez les revendications 
à main armée et des pourparlers avec la Hollande qui 
n'aboutissent pas. 

Toutes ces actions, pourtant encore décousues, amè-

Projet de création d'une bibliographie de la chronoméirie 

par Edmond Guyol, Neuchâtel 

Les publications concernant la chronométrie se sont 
notablement développées pendant les vingt dernières 
années et il devient bien difficile de connaître tout ce 
qui s'imprime à ce sujet. Pour renseigner les chercheurs 
qui désirent avoir connaissance de ce qui se publie en 
chronométrie, il serait désirable de créer une bibliogra
phie de cette science. Cette bibliographie donnerait tous 
les titres d'ouvrages et d'articles intéressant les sciences 
horlogères et pourrait paraître soit annuellement, soit 
bisannuellement. Les articles seraient groupés par matière, 
chaque matière recevant un numéro et on considérerait 
quatre chapitres : 1. Généralités. Historique. 2. Détermi
nation de l'heure. 3. Conservation de l'heure, garde-
temps (chronomètres et montres, pendules, horloges à 
quartz). 4. Distribution de l'heure. Pour réaliser ce projet, 
il faudra vaincre certaines difficultés et, en particulier, 
trouver des collaborateurs pour faire des fiches donnant 
les renseignements sur chaque publication et réunir les 
fonds nécessaires à la publication. 

Une nouvelle méthode de détermination de l'heure 
avec la lunette zénithale photographique 

Les méthodes de détermination de l'heure utilisées 
jusqu'à aujourd'hui dépendent toutes de l'habileté de 
l'observateur et de ses capacités physiologiques. C'est le 

nent déjà l'occupant étranger à composer. La France 
cherche à s'associer à la renaissance de l'Islam en 
Afrique. Pour effacer l'affaire Syrie/Liban, auraient->ils 
fait évader le grand Muphti ? Les Anglais se retirent à 
Suez et font toutes concessions à l'Inde. Les Hollan
dais offrent à l'Insulinde le statut de Dominion. Les 
Russes, par la solution fédérative qu'ils ont donnée à 
leurs Musulmans, se posent en libérateurs de tous les 
pays de l'Islam. Quant aux Américains, attirés peut-être 
par le pétrole, ils sont en train de se forger une pol i
tique arabe. 

Qu'adviendra-t-il de cette effervescence des Musul
mans ? Saura-t-on canaliser cette juste revendication de 
l'indépendance pour la collaboration internationale ? 

Ch. B. 

cas, par exemple, de la méthode méridienne qui était 
considérée jusqu'ici comme la plus précise. Pour aug
menter l'exactitude de cette méthode, on a essayé 
d'enregistrer automatiquement le passage de l'étoile 
sans que l'observateur intervienne, mais les résultats ne 
furent pas concluants. 

Il y a quelques années, l'observatoire naval de 
Washington imagina une nouvelle méthode en employant 
la lunette zénithale photographique. Dans cette lunette, 
l'objectif est horizontal. Immédiatement au-dessous de 
lui se trouve une plaque, la gélatine tournée vers le 
bas. 2 m. 50 au-dessous de l'objectif est placé un bain 
de mercure ; il renvoie sur la plaque les images des 
étoiles dont les rayons lumineux ont traversé l'objectif. 
Seules les étoiles se trouvant près du zénith influencent 
la plaque. Comme elles sont généralement faibles, la 
plaque ne serait pas impressionnée si elle restait immo
bile pendant que l'étoile se déplace. L'originalité de la 
méthode consiste à déplacer la plaque avec la même 
vitesse que l'étoile au moyen d'une horloge à quartz. 
On fait deux poses de 20 secondes avant le passage 
au méridien avec des arrêts de 10 secondes, puis on 
retourne l'objectif de 18Oo autour de son axe vertical 
et on fait de nouveau deux poses de 20 secondes. 
L'examen de la plaque permet ensuite de trouver l'heure 
du passage par le méridien, c'est-à-dire l'heure exacte. 
L'observation d'une seule étoile donne l'heure à 0,01 s. 
près. Avec 18 étoiles, on arrive à 2 ou 3 millièmes de 
seconde. 

diL IIIe (QarLgzÀs de La Saelété uiUie de eki&a&métzie 
1 et 2 JUIN 1946 

RÉSUMÉS DES TRAVAUX S C I E N T I F I Q U E S ET T E C H N I Q U E S PRÉSENTÉS 
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SUPPLÉMENTS A L ' IMPOT POUR LA DÉFENSE NAT IONALE 

Nous n'avons rien à ajouter à l'excellente étude faite 
par M. W. dans le dernier numéro de la « F. H. S. ». 
Nous voudrions tout de même ici nous placer à un 
point de vue plus général et examiner la position du 
commerce, par la voix de la Chambre vaudoise, et de 
la finance, par celle de M. Duperrex, dans la Vie 
économique et financière du « Journal de Genève ». 

Il est à remarquer que les milieux touchés par les 
suppléments précités ne concordent que partiellement 
avec les contribuables soumis à l'impôt pour la défense 
nationale est estimé à quelque 50 millions de francs, 
dont 45 tomberont dans la caisse de la Confédération. 
Il sera donc de 10 à 20 millions inférieur à celui de 
l'impôt sur les bénéfices de guerre. 

L'extension prise par la fiscalité fédérale affecte gran
dement l'assiette fiscale des cantons. L'imposition prévue 
des revenus élevés leur créera des difficultés nouvelles. 
Ils voient déjà augmenter leurs charges sociales, du 
fait de l'assurance-vieillesse et survivants. Où se procu
reront-ils les moyens qui leur permettront d'y faire face? 
Non seulement ils ne pourront imposer avec satisfaction 
ces revenus qui représentent une masse intéressante, 
mais probablement, devant les anomalies que ne man
querait de provoquer une imposition du genre de celle 
qui est projetée, ils se verront en butte à des demandes 
pertinentes de réductions. 

C'est, en fait, le problème entier du fédéralisme, de 
la souveraineté des cantons qui est remis en discus
sion par le projet actuel. La Confédération doit être, 
certes, mise en état d'amortir ses dettes de guerre, 
mais dans une mesure qui ne soit pas incompatible 
avec la capacité contributive de chacun. Or, celle-ci ne 
peut être réellement estimée, étant donné les conditions 
si diverses des régions composant notre pays, que par 
les cantons. Par la suppression des impôts directs fédé
raux, l'introduction de l'impôt à la source et la compen
sation des contingents cantonaux par les subventions, il 
en serait tenu compte. 

Le retour à la Constitution mettrait de l'ordre dans 
les finances fédérales. En même temps, seraient main
tenue la souveraineté fiscale des cantons, c'est-à-dire leur 
souveraineté tout court. 

D'autre part, le plus grave reproche qu'on puisse 
adresser à une surtaxe de l'impôt de défense natio
nale est son manque de bases juridiques. Comment 
concevoir qu'elle puisse être derechef décrétée en vertu 
des pleins pouvoirs ? N'y aurait-il pas là violation carac
térisée de nos lois fondamentales ! 

Mais, la surtaxe serait en outre profondément injuste. 
Pourquoi ? 

Parce que sur les 677.234 contribuables soumis à 
l'impôt de défense nationale, 2,1 0O seulement accusent 
des revenus dépassant 20.000 francs. Comme seuls, 
les revenus du travail entreraient en considération, cette 
proportion se réduirait même à 1,3 °/o de l'ensemble 
des contribuables. En d'autres termes, 0,2 ο ο de la 
population suisse toute entière seulement serait assu
jetti au nouvel impôt ! 

L'injustice serait la même pour les personnes morales. 
Des 17.000 sociétés contribuables, 2.300 seulement seraient 
passibles des majorations ; en revanche, toutes les entre
prises publiques déployant une activité économique — 
mais, pour quelle raison donc ! ? — et plus de 9.000 
sociétés coopératives, encaissant un bénéfice global de 
22 millions, seraient exemptes de cet impôt ? Frapper 
un très petit nombre de contribuables tranquillise évi 
demment le gouvernement, car les victimes ne trou
veraient aucun appui dans la grande masse des indif
férents ou des jaloux. 

La surtaxe paralyserait toute initiative, comme le faisait 
l'impôt sur les bénéfices de guerre. Elle constituerait 
une nouvelle invite à la fraude fiscale. 

De plus, la moitié des recettes supplémentaires obte
nues par la surtaxe serait compensée par la suppresi-
sion de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Or, cet impôt-ci 
constitue d'abord l'une des dispositions fiscales les 
moins douloureuses, puis une charge fiscale très sup
portable (elle ne représente que 50 francs par an et 
par ménage, en moyenne), enfin, apporte à la Confé
dération des recettes bien plus importantes que les 
autres impôts (281 millions en 1945, contre 186, en 
moyenne, à l'impôt de défense nationale ou 54 à 
celui qui frappe les bénéfices de guerre). M. Nobs, 
conseiller fédéral socialiste, n'a-t4l pas déclaré lui-même 
que la formule suisse de cet impôt était la plus sociale 
et la plus juste du monte entier ? 

La surtaxe est encore dangereuse, parce que, de 
même que l'impôt sur les bénéfices de guerre, elle 
inciterait les entreprises à investir la plus grande partie 
de leurs bénéfices, contrairement au désir des autorités, 
qui redoutent la haute conjoncture. 

La Confédération aurait avantage de ne plus dépen
ser avec prodigalité l'argent qu'elle ne possède pas. 
Assez de ces subventions à tout propos, en particulier 
au canton le plus riche de la Suisse, Zurich. 

A la solution projetée, qui ne ferait que compliquer 
notre système fiscal et le désarroi du contribuable, il 
faut opposer une réforme des finances fédérales cohé
rente, simple et équitable. Y. 

f ABONNEMENTS . 
DEUXIÈME SEMESTRE 1946 

Ceux de nos abonnés qui n'ont payé qu'un 

semestre et désirent continuer leur abonnement 

sont priés de verser le montant de Fr. 11.· à 

notre compte de chèques postaux IV b 426 

jusqu'au 10 juillet. Les remboursements seront 

envoyés dès le 11 juillet. 

< J 
477 



Ql eus (munis de leeeo&ù 
des Etats-Unis d 'Amérique un cer
tain nombre du tout dern ier modèle 

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

Démonstration dans votre usine sur 
demande. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

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

Œâlt Viaduktstrasse 60 Téléphone (Oeil 2.35.99 

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 

ALBERT STEINMANN 
Rue Léopold-Robert 109 
Téléphone 2.24.59 

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

Seul fabricant des machines à calculer ι S T I M A » et «TREBLA» 

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

CONTREPIVOTS 

A. POLLENS FILS 
V A U L I O N (Suisse) Téléphone 8.49.39 

Cr-iiduitiiels 

pour toutes vos gravures, mouvements, 

jauges, etc. 

H"» PATTHEY FILS 
L E L O C L E Industrie 19 Téléphona 3 17 13 

478 



<J)&ÎUlqiLe et social en, Cfxan-ee 
PARTICIPATION GOUVERNEMENTALE SUR UNE PROMESSE DE SALAIRES 

Le gouvernement Bidault a obtenu la participation des 
communistes, mais il n'a pu leur assurer le redresse
ment qu'ils demandaient, de 25 °,'o des salaires. On 
s'est entendu sur la transaction suivante : 15 °/o de relè
vement des gains ouvriers, complétés par une dimi
nution de 10 % du prix de la vie. 

Il n'est pas certain que les travailleurs français se 
contentent de la formule. Pour eux, comme -pour d'autres, 
le dicton garde sa valeur : « un tiens vaut mieux que 
deux tu l'auras ! ». Chez les communistes eux-mêmes, 
les avis sont partagés et l'on y voit un Henaff menacer 
de démonstrations massives et de grèves prolongées, 
alors que les politiciens proprement dit, les Thorez et 
Duclos, voudraient voir le gouvernement faire ses preuves 
et exigent la discipline du parti. 

Que va-t-il advenir ? Et, tout d'abord, où en sont prix 
et salaires ? Les premiers — il s'agit de ceux qui sont 
fixés dans l'agglomération parisienne — sont en hausse 
constante. A 257 ,vo en mai 1944 (par rapport à la 
dernière année d'avant guerre, 1938), les voici à 300 en 
avril 1945, à 417 en septembre, à 521 en mars der
nier et à 622 en mai. Quant aux salaires, ils ont peine 
à suivre la courbe du prix de l'existence. On les 
trouve à 143 °/o en avril 1944, à 217 en octobre, à 
264 en avril 1945, à 286 en octobre et l'on attend, 
d'un jour à l'autre, les données pour avril 1946, qui 
feront certainement valoir le maintien de la tendance 
et un indice ayant dépassé les 300. 

Devant cette situation, l'argumentation des ouvriers 
paraît logique. Notre situation, disent-ils, est dramatique. 
Les salaires actuels ne nous permettent plus de vivre. 
Nous sommes à bout. Il nous faut immédiatement de 
quoi acheter quelque alimentation supplémentaire. D'ail
leurs, la production s'est considérablement relevée depuis 
un an et nous sommes certainement arrivés à un 
moment où de larges marges de reprise peuvent être 
dégagées en notre faveur. 

Trêve de promesses : nous avions consenti à un 
blocage des salaires lié au blocage des prix. La pro
duction en un an a augmenté de 100 0O, le coût de la 
vie de 50, mais non pas — et de loin ! — le salaire. 
Pour que le redressement de celui-ci n'entraîne pas 
l'augmentation des prix, nous voici prêts à participer 
à une conférence du pouvoir d'achat qui arrêterait toutes 
mesures propres à empêcher l'incidence de la montée 
des salaires sur les prix de revient, les prix de vente et 
le coût de· la vie. 

De son côté, la Commission nationale du patronat fran
çais répond ce qui suit à la C. G. T. : il est impossible 
de prendre des décisions générales s'étendant unifor
mément à toute l'industrie. La reprise est extrêmement 
variable selon les secteurs. Les taux fixés par la Direc

tion des prix sont inégaux. Dans la mesure où des 

« marges de reprise » pourraient être dégagées, mieux 

vaudrait les affecter à la déflation qu'à la hausse des 

salaires, et ce pour deux raisons. D'abord, les prix indus

triels français sont déjà assez élevés, aux taux actuels 

de change, en comparaison des prix internationaux. 

Une baisse faciliterait l'exportation et, du même coup, la 

réalisation du plan d'importation. En outre, elle donnerait 

confiance dans l'avenir du franc, stabilité condition pre

mière de la prospérité économique. 

Les chefs d'entreprises prêteront leur concours à une 

politique générale de baisse des prix, décidée par le 

gouvernement. 

L'industrie — et c'est la question essentielle, qui 

domine les débats — peut-elle supporter une hausse 

considérable des salaires ? Si l'on s'en tient à l'indice 

général de la production des usines, établi pour avrM 

dernier, la marche du travail atteint déjà 79 °/o de celle 

de 1938. La progression, observée depuis le début de 

l'année, se poursuit de façon régulière, l'amélioration 

étant sensible dans la plupart des branches. Seule diff i

culté : les arrivages de charbon étranger qui doivent 

parfaire l'extraction nationale, mais qui se font mal. 

D'autre part, la bourse, malgré la situation sociale et 

politique, fait preuve d'un optimisme auquel on ne 

s'attendait pas. C'est qu'elle aussi est favorablement 

impressionnée par la position industrielle du pays. Les 

résultats de 1945, qui se publient actuellement, sont 

généralement bons. Par ailleurs, les entreprises sont au 

bénéfice d'une nouvelle loi qui leur permet de reva

loriser leur bilan. L'amélioration, dans le premier cas, n'est 

pas étonnante, étant en rapport avec l'animation écono

mique dans l'ensemble. La plupart des maisons ont leur 

carnet de commandes garni et la reconstruction fait de 

rapides progrès. 

Quoiqu'il en soit, les ouvriers vont donc recevoir 

satisfaction partielle et l'Etat s'engage — mais comment ? 

Philip y a perdu son latin, et sa place ! — à faire bais

ser les prix, de façon à atteindre 10 °/o dans les trois 

mois, au plus tard. Si, à cette date, les prix n'ont pas 

diminué, ce sera trois mois de perdu pour les ouvriers 

et un mécontentement majeur. 

Malheureusement, les mesures de déflation se com

pliquent de la présence d'une masse de quelque 400 mil

liards de francs excédentaires, constituée par les « francs 

d'occupation » versés aux Allemands. C'est cette masse 

de pouvoir d'achat qui menace à chaque instant les 

prix. L'augmentation des salaires pourrait donc aller 

droit au marché noir. 

Espérons qu'il n'en sera rien, mais pour la France, 

l'ère des difficultés n'est pas encore close. cb. 
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Pourquoi gaspiller du temps 
et de la main-d'œuvre, 
alors qu'il existe un moyen 
chimique plus rapide et 

plus sûr? 

F45 
Le nettoyeur rapide 

pour pièces d'horlogerie 

ο été approuvé par 
le Laboratoire de 
recherches horlogères 
de Neuchâtel 
et donne sûreté absolue. 

ANCIENNE MAISON 

SANDOZ FILS & C° S. A. 
L A C H A U X - DE - F O N D S 

FOURNITURES INDUSTRIELLES 

CTTi bonnez-vous à 

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE 

SUISSE 

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

Terminages Roskopfs 
sont à sortir en calibres 10 Vs et 11 Y2 lignes. 

Faire offres sous chiffre P 26238 K, à Publi

cités Saint-Imier. 

Ne pas aller simplement 
. ... „,, dans l'Emmenthal ! 

mais a l le r a I 

'TôôttL de. la ̂ (ULtô-ftftt 
à RUEGSBACH i/E. 
1Z2 heure de la station Hasle-Rûegsau. 

(course d'automobi lel . Séjour de vacances idéal . Nourr i ture 
abondante. Belles salles pour sociétés et passants. Prix de pen
sion à partir de Fr. 8.50. 

Se recommande : L. und R. STAlDER, té léphone 3.53.43 

Walzenhausen 
Etablissement moderne de cure et de 
bains. Troubles cardiaques, maladies de 
l'estomac et du foie. Maux des jambes et 
des pieds. Médec in attaché à l'établisse
ment. Cuisine très soignée. Pension dep . 
Fr. 1 3 . - . Prospectus par la d i r e c t i o n : 

J. URBEN, téléphone (07Il 44701 
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Tjeehniqjiej n&uaelÎeâ 
ESSAIS DE RADAR EN SUISSE 

(by) Dans la page technique de la « N. Z. Z. », 
M. Bellac rappelle la présentation d'instruments Radar 
d'un détachement de l'armée britannique, en Suisse, il 
y a quelques mois à peine. Depuis, on n'a plus rien 
entendu d'essais de cette nature chez nous. 

Cela ne signifie pas du tout que nous ne nous inté
ressions point à le question : la localisation par radio 
dans des buts militaires ou civils. Au contraire ! Et la 
preuve vient d'en être faite, le 19 juin dernier, lorsque 
la maison Hasler A. G., à Berne, invita quelques experts, 
ainsi que des représentants de la presse, à une démons
tration d'un appareil anglais, à Kernenried, près de la 
ville fédérale. Il paraît bien plutôt maintenant que la 
question du radar va être examinée et suivie par nos 
entreprises avec tout le sérieux qui convient. 

Mais, il faut d'emblée rappeler qu'en Grande-Bre
tagne, aux Etats-Unis, aussi bien qu'en Allemagne, des 
sommes incroyablement élevées ont été sacrifiées pour 
la recherche dans ce domaine. Savants et industriels 
ont travaillé dans la plus étroite collaboration à rendre 
utilisable pour la conduite de la guerre cette nouvelle 
technique de haute fréquence aux horizons illimités. On 
dit que le coût de l'entreprise dépasse de beaucoup 
celle qu'exigea la création de la bombe atomique : ça 
n'est pas rien ! On comprendra donc que l'industrie 
suisse, malgré tout l'intérêt qu'elle prend à cette détec
tion par radio, cherche, dans un but d'économie, à 
utiliser préalablement les expériences étrangères. Ceci 
d'autant plus que la patente prise, en particulier, par 
les maisons anglaises, limiterait considérablement sa 
liberté de mouvement. 

Hasler, à Berne, est en contact, depuis de nombreuses 
années, avec Marconi, à Londres. Cette entreprise-ci 
lui confie les appareils les plus modernes pour que 
nous puissions, en Suisse, tirer profit des expériences 
faites par les Anglais et adapter leurs instruments à nos 
conditions particulières. 

Les Britanniques ont avant tout employé le radar 
pour la défense contre avion. Leurs grandes installations 
répondaient aux nécessités du service des côtes, comme 
aux Etats-Unis. Notre industrie doit s'appliquer à cons
truire des appareils plus petits et facilement transpor
tables, qui correspondent aux dimensions de notre pays. 

L'appareil de démonstration de la « Marconi's Wireless 
Telegraph » est construit en grandes séries depuis 1944. 
Il fut utilisé principalement sur les paquebots transportant 
des troupes et sur des croiseurs. Il sert tout aussi bien 
à détecter les bâtiments étrangers de surface que le 
périscope des sous-marins ou encore des escadrilles 
ennemies. Sur un seul grand vapeur, disons le « Queen 
Mary », on comptait jusqu'à six appareils constamment 
en action. Ce nombre est indispensable pour éviter les 
angles morts provenant des cheminées du navire ou 
de ses canons. Mais, l'instrument peut être aussi utilisé 
pour des stations terrestres. 

Il n'est pas dans notre intention d'entrer dans beau
coup de détails sur le radar 3 cm., transportable aisé
ment sur un petit camion et mis en action par un appa

reil à benzine avec générateur, de 180 volts, à cou
rant alternatif monophasé, de 500 périodes. On en trou
vera la description détaillée dans le numéro 1133 de la 
« N. Z. Z. », du 26 juin. Ajoutons cependant que les cinq 
parties de l'installation, chacune dans sa caissette métal
lique, forment un bloc d'un mètre de haut, de 65 cm. 
de large et de 55 de profondeur. Le poids total est 
de 200 kg. environ. Au moindre dérangement, la partie 
endommagée pour être remplacée en dix minutes, ce qui 
est remarquable étant donné que l'ensemble comprend 
60 tubes de 15 types différents, dont 6 d'un modèle 
spécial. 

Un autre avantage du radar est sa simplicité. Le per
sonnel, qu'on peut former en six à neuf mois, n'a que 
trois boutons à manœuvrer. En Angleterre, des collégiens 
et des jeunes filles d'écoles secondaires ont été rapi
dement en mesure d'identifier non seulement des esca
drilles ennemies, avançant à grande vitesse, mais de 
déterminer exactement le nombre des appareils. La 
détection pour des navires s'étend jusqu'à 50 kilomètres, 
pour des appareils de chasse jusqu'à 10. 

Nous avons essayé, en Suisse, d'utiliser le radar sur 
des positions élevées, comme paraissant plus favorables 
à l'observation. Le Chasserai a été choisi pour ses essais. 
Mais, bientôt, on s'aperçut que les dimensions mêmes 
du champ de détection, en multipliant les taches de 
réflexion, nuisaient à la précision de l'information. On 
installe donc plutôt le radar dans une combe ou à 
l'orée d'une forêt. La réflexion qui provient du terrain 
se concentre sur le milieu du disque et l'on n'a qu'à 
examiner les bords de l'appareil pour y voir surgir les 
escadrilles étrangères. 

Les essais avec le radar anglais de 3 cm. ont donc 
donné de bons résultats. Nous entrevoyons déjà dans 
quelle direction l'industrie suisse à haute fréquence peut 
travailler et comment elle doit adapter et améliorer 
l'appareillage qui nous fut prêté. 

Il y a là de belles perspectives pour notre industrie 
de précision. 

QÎÂJZWÎÔ-QIJL 

M. FRITZ-EDOUARD PFISTER 

Nous avons appris le décès le 22 juin dernier de 
M. Fritz-Edouard Pfister, directeur de la Société Indus
trielle de Sonceboz. Il avait repris il y a plusieurs années 
la suite de la Fabrique d'Ebauches de Sonceboz et 
avait donné au nouvel établissement qu'il dirigeait une 
place importante dans l'industrie, grâce à ses qualités 
de chef et à ses connaissances techniques et com
merciales étendues. 

M. Fritz-Edouard Pfister était le frère de M. Henri 
Pfister, directeur de la Terrasse Watch au Locle, et de 
M. Alfred Pfister, directeur technique des Fabriques 
Longines à Saint-lmier. 

Nous présentons à sa famille, nos condoléances les 
plus sincères. 
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Ateliers de lerminages 
sérieusement organisés sont priés 
de faire offres avec prix et réfé
rences pour lerminages ancre. Plus 
spécialement petites pièces. Préfé
rence à fabricants conventionnels. 
Ecrire sous chiffre P 4368 N, à Publi
e r a s Neuchâtel. 

Chronographes 
13 3U" Hahn et 14 " Valjoux 

Cherchons régulièrement chronographes, deux 

poussoirs, en chrome fond acier, plaqué or 

fond acier et or 18 carats (boîtes solides) ainsi 

que chronographes avec calendriers ou autres 

complications. Offres avec échantillons, prix 

et délai de livraison. 

Mouvements et montres 
5 V4 " 

Sommes acheteurs de grandes quantités de 

montres 5 1/4" ancre et cylindre, chromé fond 

acier et plaqué or fond acier, avec gros gonds 

et glaces coussins, sans cordonnet, ainsi que 

mouvements seuls. 

Faire offres sous chiffre S 10865 Gr, à Publicités 
Grenchen. 

EMPLOYÉE 
DE BUREAU 

Fabrique de fournitures d'horlogerie cherche 

employée de bureau connaissant la sténo

dactylographie française, ayant des notions 

d'allemand et de petits travaux de bureau. 

Entrée de suite. Faire offres sous chiffre 

G 23593 U, à Publicités Bienne. 

Mouvements 
Maison conventionnelle cherche pour 
son immédiate 

livrai-
DU dans deux mois mouve-

ments ancre 15 ou 17 pierres suivents : 

Peiement 
P 4588 N, 

1000 
2000 
1000 
1000 
1000 

5 " A. S. 976 
10 Vs" A. S. 984 
11 V2" A. S. 1194 
10 V / A . S. 1187 
10 V2" A. S. 1200 

comptant. Faire offres sous 
à Publicités Neuchâtel. 

chiffre 

A vendre pour pierriste 
1 moteur Marelli Va· 22O °. w. 1500 T, 1 machine à creuser, 
2 arbres, le tout en parfait état. E. Favre, avenue de la 
Harpe 17 a, Lausanne, téléphone 3 50 03. 

Belgique 
Grossiste possédant permis d'importation cher
che montres dames et hommes, chromé 
plaqué fond acier, or 18 carats, habituelles 
étanches, seconde habituelle et seconde 
centre. Faire offres sous chiffre Zc 23644 U, 
Publicitas Bienne. 

et 
et 

au 
à 

Collaboration ou association 
Personne, si possible de milieu horloger, disposant de 
fonds (15 à 20.000 francs) trouverait collaboration active 
ou association avec fabrication autorisée : branche 
annexe horlogère. Doit pouvoir tenir la partie commer
ciale de la fabrication. Affaire pouvant prendre un 
excellent développement. Faire offres sous chiffre 
Pd 32554 A, à Publicitas Neuchâtel. 

Bracelets en acier inoxydable 
modèle courant, livrables de suite en grandes quantités 
et bon marché. Faire offres sous chiffre R 10862 Gr, à 
Publicitas Bienne. 
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UNE GRANDE MANIFESTATION INDUSTRIELLE 

ET É C O N O M I Q U E 

JIe XIP Q&mjfLt&bL de OteaekaieL 

Jeudi, 20 juin 1946. 
Dans la belle après-midi ensoleillée, Neuchâtel crépite 

de drapeaux. Il y en a sur tous les édifices ; sur le 
château, un grand rouge-blanc-vert, si lourd et officiel 
que le vent n'ose l'agiter. Des taches rouges par ci 
par là. Devant la gare, le vent attise un long flam
boiement rouge et or. 

Neuchâtel est en fête. Aujourd'hui, c'est le Comptoir, 
comme on dit ici. C'est l'ouverture de cette tente 
immense et mystérieuse. Une belle manifestation indus
trielle et économique, et qui, pour cela même pourrait 
n'avoir d'attrait que pour quelques-uns, la minorité. Pour
tant, une manifestation bien chère et attendue, qu'on 

voit revenir, toujours neuve, toujours réussie, et qui 
recueille année après année un succès qui ne cesse 
de grandir. Figurez-vous une place de terre battue, 
sèche et aride, sans une herbe, où la mousse même 
s'est refusée. En deux semaines, il pousse là des pelouses 
vertes et pleines, coupées de ruisseaux qui filtrent dans 

la rocaille, des massifs lourds de fleurs ; on construit des 
bassins ; sur l'eau verte, les nénuphars mettront bientôt 
leurs étoiles blanches. Un petit faune, joue de la syrinx 
les yeux perdus dans l'eau. Sur une fontaine, un plâtre 
bronzé de Paulo Rôtlisberger, « Femme se cachant le 
visage ». 

Autour de ce petit jardin, les tentes d'exposition. 
Pendant que le cortège officiel admire ce vestibule 

de fraîcheur, faisons le tour des invités. Il y a des hôtes 
de marque. M. Gaston Amez-Droz, président du Comp
toir et directeur de la Chambre neuchâteloise de com
merce ; M. Hermann Haefliger, président d'honneur du 
Comptoir ; M. Jean Humbert, président du Conseil d'Etat; 

MM. Camille Brandt et Jean-Louis Barrelet, conseillers 
d'Etat ; M. Georges Béguin, président de la ville de 
Neuchâtel ; le président du Grand Conseil, M. Lozeron ; 
M. Albert Rais, juge fédéral et ancien président de la 
Chambre suisse de l'horlogerie ; le délégué du Conseil 
fédéral, M. Eric Bonhôte ; les commandants de corps 

L'horlogerie au Comptoir de Neuchâtel. (Photo Jean Schoepflin, Neuchâtel l 
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Montres éianches 
111/2"ι s e c o n d e a u c e n t r e , c a l i b r e 1194 AS 

On demande pour livraison immédiate 500 
montres étanches, nickel fond acier, cadran 
radium assortis, seconde au centre, 17 rubis, 
calibre 1194 AS. Faire offres avec prix et délai 
de livraison sous chiffre P 4475 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

On cherche à acheter 
ou on s'intéresserait financièrement et active
ment à la fabrication d'horlogerie d'une 
certaine importance. Faire offres avec indica
tions du contingent, ébauches, nombre d'ou
vriers, etc., sous chiffre P 10589 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

Nous nous intéresserions 
à fabrication, négoce ou représentation d'horlogerie ou 

branches annexes. Chesni, Florissant 3, Genève. 

On demande 

500.000 - 1.000.000 
musical-movements 
(mouvements pour boites à musique) 

Paiement contre accréditif à la conclusion 
de l'ordre. Offres sous chiffre Fc 13293 Z, à 
Publicitas Zurich. 

Outils et fournitures 
Pour cause de décès, à vendre en bloc outils et fournitures 

pour horloger rhabilleur. S'adresser chez M l l e Waeber, 

Terreaux 17, Lausanne. 

ON EST A LÀ RECHERCHE 
D'UNE IDÉE NOUVELLE 

dans le domaine de la petite mécanique, horlogerie ou 
ses branches annexes, idée susceptible d'être exploitée 
en grand et avec gros profit. Création d'un atelier en 
vue, succursale d'une entreprise existante de Suisse 
romande. Tout ingénieur, fabricant ou inventeur, en 
mesure de présenter quelque objet qui ait un caractère 
complètement nouveau, breveté ou brevetable, est prié 
d'écrire sous chiffre Pa 32536 L, à Publicitas Lausanne, en 
fournissant renseignements généraux à son sujet. On 
accordera un premier entretien à des personnes sérieuses 
et parfaitement correctes en affaires. Intermédiaires 
s'abstenir. 

Montres or 
Maison de Genève achèterait lots de montres or 
14 et 18 carats, hommes et dames, ainsi que des 
chronographes or. Faire offres détaillées sous 
chiffre J 10387 X, à Publicitas Genève. 

• DÉCOLLETAGES 

• P I V O T A G E S 

• T A I L L A G E S 

Çtahpique de foizrnilures d'horlogerie. DEGEN & CO 
N I E D E R D O R F (Baie) Téléphone 7.00.30 
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Louis de Montmollin et Jules Borel ; MM. Hermann 
Guinand et René Fallet, présidents du conseil communail 
de La Chaux-de-Fonds et du Locle ; le syndic de Fri-
bourg, M. Ernest Lorson ; les représentants de diverses 
foires et expositions suisses ; enfin, une délégation fran
çaise de Besançon, Beaume-les-Dames et Pontarlier, con
duite par M. Dumont, préfet du Doubs. 

Au cours de l'après-midi, le général Guisan, vive
ment acclamé, fera une courte apparition. 

C'est la visite des stands. Le pavillon de la chasse et 
de la pêche, agréablement conçu. Des vitrines où 
figure le gibier de notre région ; des armes en pano
plies resplendissantes, des filets, et tous les accessoires 
du chasseur et du pêcheur. Au centre, un aquarium 
avec les poissons du lac. Les truites qui viennent baiser 
la vitre, ont de gros yeux étonnés... 

Le pavillon de l'horlogerie, où l'on a retracé les 
phases successives de la naissance d'une montre. Quel
ques appareils de contrôle. Une charmante jeune femme 
éprouve les montres qu'on lui tend ; elle n'a pas une 
minute à perdre. Quelques vitrines d'exposants, luxueuses 
et aménagées avec goût. Le visiteur s'attarde, retenu, 
captivé, par tant d'élégance, de richesse et de perfec

tion. Regrettons toutefois que seul un petit nombre de 
maisons ait jugé bon d'exposer leurs nouveautés, et qu'il 
n'y ait aucune fabrique du Locle ou de La Chaux-de-
Fonds. Pourtant, le Comptoir est une manifestation du 
canton tout entier. 

Passé le pavillon de l'horlogerie, c'est la halle de 
l'électricité, puis les stands particuliers, où chaque expo

sant rivalise d'ingéniosité et de goût. C'est le salon des 
Beaux-arts, de l'Association neuchâteloise des peintres, 
architectes et sculpteurs, où plus de cinquante artistes 
ont été admis à exposer. C'est le pavillon du livre, 
un beau travail de notre industrie neuchâteloise. C'est 
enfin le stand des dégustations, des « pintes » où le 
45 fait faire des folies, et où l'on fait la queue pour 

une chaise. 
* ** 

Dans la grande salle, la cérémonie officielle se pour
suit. Le vin nouveau fait l'étoile, et les conversations 
vont bon train. Tout à l'heure, des discours seront pro
noncés, en particulier par M. Gaston Amez-Droz, prési
dent du Comptoir, qui relève l'importance et le but 
d'une telle manifestation : 

« Le canton de Neuchâtel, dit-i l , forme avec le Jura 
bernois et vaudois, avec le Seeland et le VuIIy une 
région économique dont les intérêts sont identiques. A 

M. Ie Consei l ler fédéral Etter accompagné par M. Amez Droz, IPhoto J. Schoepflin Neuchôtell 
président du Comptoir . 
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MISE EN GARDE 
concernant la marque 

OPTIMA 
La marque ΓΟΡΤΙΜΑ appartient à la maison 
ALBERT GROSSENBACHER, à Granges, qui 
l'a fait déposer en Suisse sous n° 54075 le 
12 mai 1923 et dans le Registre international. 
Cette marque a été renouvelée le 4 octobre 1943 
sous n° 105.372. Nous mettons en garde contre 
tout emploi abusif de ce nom et de noms 
dérivés, tel que OPTIM, tant en Suisse que 
dans d'autres pays, notamment en Grande-
Bretagne, au Canada et en Afrique du Sud. 
Toute usurpation ou contrefaçon sera rigou
reusement poursuivie. 
La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1946. 

Au nom et par mandat de la maison 
ALBERT GROSSENBACHER, 

κ L'Information horlogers suisse ι 

Quel termineur 
se chargerait de quelques grosses de 5 P. 140 qualité 
soignée, bien payées, en octobre-novembre. Offre sous 
chiffre PW 32182 L, à Publicitas Lausanne. 

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

Rondelles rubis 
On offre à vendre un lot important de rondelles rubis. 
Diamètres 75 à 90. Egalement différents lots de prépa
rages et rondelles marcassite. Faire offres sous chiffre 
P 3206 P, à Publicitas Bienne. 

Argentine 
Maison importante d'Argentine, de premier 
ordre, prie MM. les fabricants d'horlogerie 
pouvant exporter pour ce pays montres ancre 
et cylindre toutes grandeurs, livraison! 1946, 
1947 et 1948, d'écrire sous chiffre P 10555 N, à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

Peintures anciennes 
et modernes 

de tous grands maîtres suisses et interna

tionaux. Vous pouvez vous les procurer 

à des prix intéressants chez J. C E M I N , 

Villa Bella, Chernex sur Montreux, telé-

phone'6.42.87. 

Importants grossistes étrangers c h e r c h e n t 

pour livraisons régulières 

mouvements et montres 
51A", 5 3A", 8%", l01/2", " 1 A " , 12", chrome, 

fond acier et plaqué, en 15 et 17 rubis. 

Egalement tout autre genre pouvant intéresser. 

Offres sous chiffre B 3900, à Publicitas Neu-

châtel. 

Lots pour exportation 
Maison de La Chaux-de-Fonds cherche arti
cles 15 rubis pour exportation : 101A", 5 1Z4" 
et genres similaires, tous en métal chromé. 
Egalement montres Roskopf. Livraisons 
immédiates ou échelonnées. Paiement comp
tant. Faire offres à Case postale 10581, La 
Chaux-de-Fonds. 

Importateur de New-York 

demande offres pour 5 " AS 976, 63I4-S ", 

83A" Schild et 8-19" ETA 1000, pour livrai

sons 1946-47. Relations sérieuses et d'avenir 

avec maison d'ancienne réputation aux Etats-

Unis. Adresser offres sous chiffre P 10602 N, 

à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
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celle-ci, il convient d'ajouter la France qui, de Lyon 
à Strasbourg en passant par la Bourgogne et la Franche-
Comté, entretient avec nos contrées d'étroites relations 
commerciales et d'amitié. 

...Une manifestation comme la nôtre est une néces
sité vitale pour une région telle que celle que nous 
venons de délimiter. 

...Le Comptoir de Neuchâtel, avec la Foire de Genève, 
avec tant d'autres expositions cantonales, ont un carac
tère absolument différent. 

Elles permettent à une foule de consommateurs, qui 
ne peut faire de longs voyages, de prendre contact 
avec la production soit directement, soit, le plus souvent, 
par le canal du commerçant. 

'3-m.fittLiÎô-n.s cL'(ZL.S-.cÂ. 

Terre-Neuve 

Une ligne sombre apparaît à l'horizon. Voici la Baie 
de Bonavista. Nous approchons des premiers lambeaux 
de terre qui telles des antennes s'avancent dans la mer : 
îles et presqu'îles, un paysage sombre et plat, couvert 
de pins, aucune trace humaine jusqu'au moment où 
nous apercevons l'aérodome de Gander Lake. Nous y 
atterrissons à 11 heures. La traversée de l'Atlantique a 
duré dix heures exactement, elle nous laisse un souvenir 
inoubliable. 

A l'instar de Hum, Gander Lake est un aéroport de 
guerre. Point le plus rapproché de l'Europe, il devait 
jouer un rôle des plus importants durant la guerre. Et 
voici la preuve : immenses pistes bétonnées, une vraie 
ville de baraques, maisons d'habitation, bureaux, ateliers, 
hangars, dépôts, routes asphaltées, conduites électriques 
et d'eau, le tout entouré d'un véritable désert. Pour la 
première fois, nous nous rendons ici compte des res
sources illimitées et du sens de l'organisation dont 
dispose le nouveau monde. 

Après un arrêt d'une heure, nous nous mettons en 
route pour la dernière étape. 1500 km. nous séparent 
encore de New-York. Par un temps clair, nous survolons 
pendant une heure l'île de Terre-Neuve : pays sau
vage, d'un aspect mélancolique, rien qu edes couleurs 
sombres, le vert foncé presque noir des forêts de pins 
domine, grands lacs, étangs, rivières, marais. Dans la 
partie sud de l'île quelques collines apparaissent ; au 
nord-ouest nous apercevons une longue chaîne de mon
tagne couverte de neige. Pourtant, plusieurs routes et 
chemins de fer parcourent le pays d'un bout à l'autre et 
relient entre eux les villages et villes de cet avant-poste 
du Canada. 

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

Elles contribuent à créer la confiance, à soutenir les 
énergies et l'esprit d'entreprise. 

Elles forment enfin une véritable communauté canto
nale du travail. 

Leur existence est fonction de la vie d'un canton. 
Par leur truchement, autorités et entreprises, patrons 

et ouvriers prennent des contacts indispensables à la 
collectivité publique. Les enfants apprennent à mieux 
connaître le travail des parents et les fondements de 
leur prospérité. Le travail sous toutes ses formes est mis 
en honneur jusque dans la plus petite cellule de la 
société. 

Voilà notre raison de revendiquer énergiquement leur 
droit à la vie. » Ca. 

c/huj de. 
J^'Q-njfjû-mtatÎô-n. 'TôezLô-çh.t Saine. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

VACANCES HORLOGERES 

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

MARQUES DE FABRIQUE 

Une marque n'est 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. 

ENQUETES 

Les maisons qui ont des prétentions à faire valoir 
contre : 

Béer, Joël Bi., Nie. Witsenkade 22, Amsterdam, 

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

Nous recherchons : 

Brander-Riedmann, Norbert, ci-devant à Saint-Gall, 

Goliathgasse 32. 

Les personnes qui pourraient nous indiquer son adresse 
actuelle sont priées de nous en faire part. 

Les maisons qui sont en relations avec : 

Soi Schuster, 15 West 47th Street, New-York 19 N. Y. 

sont priées de nous faire part de leurs expériences. 

PRECAUTION 

On est prié de se renseigner avant de traiter avec la 
maison : 
Rona (Louis Regez), 16, rue de Neuchâtel, Genève. 



r 
ASSUREZ-VOUS QUE VOS BRACELETS PORTENT LA M A R Q U E : 

MAKE SURE THAT YOUR WATCH-STRAPS ARE MARKED WITH: 
ASEGÙRESE VD. DE QUE SU PULSERA LLEVE LA MARCA : 

ACHTEN SIE BEI IHREN ARMBANDERN AUF DIE MARKE 

PROTEXO ou 
O R 

ODER 
IN U.S.A. 

Dnduittlali 
Pour la protection de vos pièces, ayez recours à nos 

ateliers de B R U N I S S A G E 

CÉMENTATION 
de O à 2 mm. de profondeur 

1 JxJbIVLJ. JCI à façon de tous aciers et matrices 

Devis sur demande, sans engagement 

TREMPE MÉTALLIQUE S.àr .L , LAUSANNE 
Téléphone 2.54.50 Tivoli 42 bis 

HORLOGERIE SOIGNÉE 

G E N E V E 20, rue Sturm I boulevard des Tranchées 29] 
Téléphone 5.46.13 

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

B U R E A U DE 
fPRBSE NTATION 

A J V E I N I N 
LB PONT ENTRE LE CUBNT 
ET LE FABRICANT 

ADRANS 

est à votre disposition pour 
tout ce qui concerne les 
articles qu'il représente 

Gtmcfc 
Catalogues et échantillons sur demande 

Commission 

' CJ ente et fabrication de 

Pet i te m é c a n i q u e 

Broches a g g l o m é r é e s 

(Spécialités de la maison 

L A P A I R E 
Fontenais (Jura bernois) 

et po reuse s 

& 

Téléph 

CO 
Due 613 90 

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

(QkazÎej Qag,g.i 
MACHINES-OUTILS 

B I E N N E 83, rue Centrale 
Téléphones (032) 2.26.14 et 2.26.15 

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

A. RUEFLI S.A. 
installations de uentiiation 

BlENIlE 
Rue de Boujean 52 a 
Téléphone 2.23.74 

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

CHAUFFAGES A AIR 

488 



SPIRAUX COMPENSATEURS 
ΑΝΤΙ ROUILLE -ANTjMAGN ÉTIQUE 

PRIX DE REGLAGES DE L'OB
SERVATOIRE DE NEUCHATEL 

r. de Spiraux ST IMlER (Suisse) ^ * â ^ S ^ ^ 




