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(TliMLgALtiLWtifrit du m&nde. 
LES EVENEMENTS DU [PROCHE-ORIENT 

Toute une série de faits : le couronnement du roi de 
TransJordanie, le dépôt du rapport de la Commission 
anglo-américaine pour la Palestine, la session de l'Union 
arabe, la conférence des chefs d'Etat de l'Orient, les 
pourparlers anglo-égyptiens et jusqu'à la fuite du grand 
Mufti de Jérusalem, remettent le problème du Proche-
Orient sur le tapis. 

Que se passe-t-il ? 
En Palestine, la commission anglo-américaine précitée, 

nommée en décembre dernier, vient de déposer son 
rapport. Il est favorable aux Juifs. On pourrait ainsi 
donner suite au plan de la Jewish Agency d'installer 
immédiatement 100.000 Juifs dans la Terre-Promise et 
examiner le sort d'un demi-million de « personnes dépla
cées » d'Europe, Juifs déracinés pour la plupart. 

Inutile de dire que le Comité arabe a protesté vive
ment auprès du Haut-Commissaire britannique, en Terre-
Sainte. Il a fait suivre cette protestation d'un Mémoran
dum adressé aux gouvernements de Grande-Bretagne et 
des Etats-Unis, où il déclare, une fois de plus, que la 
Palestine est un territoire arabe, qu'il faut y supprimer le 
mandat, arrêter l'immigration juive et la vente des 
terres, créer un Etat démocratique arabe et en retirer 
les troupes étrangères. Des bruits signalent une armée 
secrète arabe aux confins de la Syrie et le grand Mufti, 
dont on connaît l'attitude anti-sémite, a faussé compa-
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gnie à ses surveillants en France et se trouve vrai
semblablement dans l'un des pays du fond de la Médi
terranée. 

L'U. R. S. S. intervient dans l'affaire. Elle dénonce les 
mobiles égoïstes du Royaume-Uni, la présence dés 
troupes de celui-ci, le seul désir de Londres de con
server des points d'appui pour l'Empire. Elle reproche à 
l'Union arabe d'empêcher le Conseil de sécurité des 
Nations unies d'examiner le cas de la Palestine. 

Les Anglais sont fort ennuyés. Ils forment le dessein 
d'entendre, séparément, .les Juifs, puis les Arabes, tout 
en ne sachant pas avec qui traiter, étant donné la scis
sion des Arabes de Palestine en deux groupements 
opposés. 

Des désordres sont à craindre et l'on pose déjà la 
question aux Etats-Unis : « Que feriez-vous en ce 
cas-là » ? 

La Palestine, à elle seule, suffirait à retenir l'attention 
générale. Mais, l'Egypte semble lui envier ce privi
lège. Le gouvernement, poussé par un mouvement popu
laire ou intellectuel, demande la révision du Traité de 
1936 et l'évacuation du pays par les troupes britanniques. 
La marine de guerre anglaise abandonne déjà Alexandrie 
et Ia R. A. F. Héliopolis. Devront-elles, l'une et l'autre, 
se replier sur Malte, à 1500 kilomètres ! 

Londres demande en échange de la libération, une 
alliance à l'Egypte qui ne semble pas beaucoup enchan
ter le Caire. 

Après tout, et bien qu'une seule bombe tombée sur le 
canal le mettrait hors d'usage pour longtemps, il semble 
bien qu'étant donné les progrès de l'aviation, la défense 
du canal soit à établir dorénavant à grande distance 
de celui-ci. Il serait d'une plus grande psychologie 
pour l'Angleterre de s'assurer une Egypte amie, chez 
laquelle on pourrait toujours revenir si la guerre éclatait 
ou quelque « état analogue de nécessité ». 

De toutes façons, la défense de Suez passe au stade 
technique. Avec l'assentiment des Dominions, Monty 
étudie sur place la création de bases nouvelles à 
Gaza, à 9 kilomètres de la frontière égyptienne sur 
l'île de Chypre, en Afrique orientale — pour satisfaire 
l'Afrique du Sud qui veut défendre le continent et 
bien qu'elle ait avantage au déroutement de la circu-
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lation maritime sur le Cap. Pour arranger tout le monde, 
Bevin propose un Accord régional, englobant non seule
ment l'Egypte, mais tous les pays arabes. 

Que devient le Soudan anglo-égyptien, situé au sud de 
l'Egypte, dans l'affaire ? Le Sénat du Caire insiste sur 
l'unité de la vallée du Nil et l'Angleterre sur l'impor
tance des travaux d'irrigation qu'elle y a faits. Peut-être 
pourrait-on s'entendre, avec The Spectator, sur la créa^ 
tion d'une Corporation internationale du Nil, où chaque 
pays intéressé aurait une situation égale. 

C'est probablement pour disposer d'une carte nouvelle 
dans le grand jeu d'aujourd'hui que les Anglais ont 
décidé de conférer à la TransJordanie l'indépendance. 
L'émir devient roi. Le mandai disparaît naturellement et 
à la reconnaissance de la TransJordanie s'ajoute celle de 
l'Irak, où régnera, un jour, un petit neveu d'Abdallah. 

Les Arabes, sentant l'importance des événements 

L'Union centrale des associations patronales suisses 
publie le rapport sur son activité en 1945. Le secrétariat 
dirigé par M. O. Steinmann, vice-président de l'Union, 
y donne un aperçu des plus instructifs de tous les pro
blèmes touchant les rapports entre employeur et 
employés. Les salaires font l'objet d'une étude particu
lière. Le rapport relève que depuis la fin de la guerre, 
le problème des salaires s'est présenté sous de nou
veaux aspects. Du deuxième semestre de 1944 au pre
mier semestre de 1945, les gains horaires moyens ont 
augmenté de 2,3 o/o pour les ouvriers qualifiés et semi-
qualifiés, de 1,2 o/o pour les ouvriers non qualifiés et de 
3,3 o/o pour les femmes. Pendant la même période, le 
coût de la vie a augmenté de 0,5 o/0, en sorte que 
les salaires réels ont encore augmenté pendant cette 
période. D'ailleurs, exception faite du groupe des ouvriers 
qualifiés et semi-qualifiés, l'augmentation des salaires 
réels est telle que ces salaires dépassent le niveau de 
1939. 

En ce qui concerne le régime des allocations pour 
perte de salaire et de gain, le rapport constate que 
les décisions prises par le Conseil fédéral s'écartent 
toujours plus du but primitif, la contribution de 4 °/o sur 
les salaires ayant été introduite sur l'initiative des em
ployeurs et l'application de cette mesure s'étant faite par 
les employeurs et par les travailleurs dans un esprit de 
solidarité et de discipline qui n'a jamais failli, en vue 
de venir en aide aux militaires. Il aurait donc été équi
table, avant de décider le maintien de cette charge en 
l'affectant à de nouveaux buts, de consulter les asso
ciations représentant les milieux appelés à verser ces 
contributions. Les caisses d'allocations familiales prennent 
un développement toujours plus considérable. Depuis 
l'acceptation des articles sur la protection de la famille, 
la réglementation des allocations familiales va se poser 

actuels, ne se contentent pas d'une protestation. Ils se 
réunissent : l'Union arabe, près de Damas, les chefs 
d'Etat des mêmes peuples, dans une propriété du roi 
Farouk, aux environs du Caire. Les deux réunions con
duisent aux mêmes réactions. On veut encore faire con
fiance à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, déjà pour 
la question de Palestine, puis pour celle des colonies 
italiennes. C'est seulement si l'on n'aboutit pas qu'on aura 
recours à l'O. N. U. 

Le roi d'Egypte n'a pas eu de trop»r de toute sa· 
diplomatie pour accorder les souverains arabes, dont 
plusieurs sont adversaires depuis longtemps. Tous redou
tent également l'action des Soviets, dont ils savent très 
bien les succès en Azerbeidjan, au détriment de l'Iran. 

A quoi conduira toute cette effervescence ? Ne se 
décidera-t-on pas à des concessions réciproques, seule 
solution ? Ch. B. 

sur le plan fédéral. Sur la base des nouvelles dispositions, 
la Confédération sera amenée à examiner l'opportunité 
d'une nouvelle législation fédérale. Le premier but de 
cette législation serait d'apporter une certaine unifor
misation dans la réglementation des allocations familiales, 
de façon à permettre aux caisses professionnelles suisses 
de se développer sans voir leur activité entravée ou 
rendue quasi impossible par une multiplicité des dispo
sitions cantonales diverses. 

A propos des contrats collectifs de travail, le rapport 
constate que malgré l'opposition de principe de certains 
milieux et malgré certaines expériences peu favorables 
faites en ce qui concerne certaines dispositions de con
trats collectifs déclarés d'application générale obligatoire, 
l'Union centrale a proposé que le régime actuel soit 
maintenu à titre de mesure provisoire pour une durée 
de trois ans, c'est-à-dire jusqu'à fin 1949. En tout cas, 
elle s'oppose à toute revision ayant pour effet de dépas
ser le but effectif de la déclaration d'application géné
rale obligatoire des contrats. 

En ce qui concerne les conflits de travail en 1945, le 
rapport relève leur augmentation, due à diverses raisons. 
L'idée de la paix sociale reste cependant fortement 
ancrée. Sur les 354 conflits collectifs de travail, 313 ont 
abouti à un arrangement. D'autres chapitres du rapport 
sont consacrés au problème des assurances sociales, 
notamment à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assu-
rance-maladie et à !'assurance-maternité, à !'assurance-
accidents obligatoire ainsi qu'à l'assurance-chômage et à 
l'aide aux chômeurs. Le nombre absolu des membres 
des caisses d'assurance-chômage reconnues était, à fin 
1945, de 531.468. Un nouvel effort devrait être fait en 
faveur des caisses paritaires en vue d'assurer leur déve
loppement. 
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L ' INDUSTRIALISATION DES INDES 

Avant l'arrivée des Européens aux Indes, au XVIe 

siècle, l'industrie de ce pays était en nette avance sur 

celle des autres. De là provenaient les étoffes de luxe 

vendues dans notre continent et l'orfèvrerie hindoue 

connaissait la vogue. 

Vint la révolution industrielle du XVIIIe siècle. La-

situation se renverse au profit de l'Europe, les textiles 

anglais inondent le marché du Moyen-Orient. 

Mais, voici que les guerres mondiales représentent 

deux magnifiques catapultages pour l'industrialisation des 

Indes. Dès 1915, apparaissent quelques usines modernes. 

Leur nombre se multiplie, malgré la crise mondiale de 

1929 qui freine l'essor d'une industrie naissante, mal pro

tégée par le système douanier voulu par l'Angleterre. 

Aussi, en 1939, l'industrie hindoue, concentrée, compte 

déjà un total de 1.700 grosses affaires, 10.000 entreprises 

de petite taille, sans parler d'une poussière d'ateliers arti

sanaux travaillant de façon archaïque. La moitié des 

cotonnades d'origine indienne sont fournies par une 

vingtaine de grandes usines et les hauts fourneaux de 

Jamedspur sortent la quasi totalité de la production sidé

rurgique. 

La guerre de 1939 abat les dernières réticences britan

niques contre l'industrialisation du pays. Les Anglais eux-

mêmes créent une vingtaine d'usines d'armement et de 

multiples ateliers de montage de matériel. Les Indes 

exportent en Grande-Bretagne la fonte qui fait défaut à 

celle-ci. . ! ' I i i 

La loi Prêt-et-Bail américaine favorise encore l'effort 

d'équipement industriel : pour deux tiers des livraisons 

consistant en matériel de guerre, on compte un tiers de 

machines et d'outillage. Une puissante industrie chimique 

est mise en place et 300.000 ouvriers sont occupés 

dans les chantiers navals. Non seulement l'Inde a pu 

se suffire pendant la guerre, bien qu'elle fut privée de 

produits importés, mais elle est actuellement en mesure 

de fabriquer du matériel roulant de toute nature et des 

produits qu'elle achetait autrefois dans le Royaume-

Uni. Instituts et écoles techniques se multiplient. Les étu

diants hindous parfont leurs études d'ingénieurs en Occi

dent. Des cadres techniques sont en train de se former. 

Le Comité de politique industrielle, l'un des orga
nismes créés par le gouvernement de l'Inde pour étudier 
les problèmes de la reconstruction, s'est réuni à New-
Delhi Son président a précisé quel était le programme 
d'industrialisation, à longue échéance, que le gouver
nement se proposait d'appliquer. Si ce dernier, dit-i l , 
se réserve de soumettre à son contrôle certaines indus
tries de base, il n'en faut pas déduire que celles-ci 
seront nationalisées : on n'en veut qu'assurer le déve
loppement uniforme et coordonné. La politique envisagée 
correspond à celle du « Plan de Bombay ». Elle n'est 

point fondée sur des considérations de doctrine, mais 
sur des motifs d'ordre exclusivement pratique. L'initiative 
privée continuera à jouer un rôle important dans l'expan
sion des industries, mais il convient de canaliser ces 
dernières vers l'intérêt public. Ce n'est que s'il y a 
carence du capital pour assurer l'avenir d'une industrie 
jugée essentielle à l'intérêt national que le gouverne
ment se chargera de le fournir. Sur cette base, il créera 
des chantiers navals et une industrie aéronautique. 

Des progrès sensibles ont été réalisés quant à la 
constitution d'une société de financement industriel. Dans 
la banque envisagée, gouvernement, Banque nationale 
et instituts de crédit se partageraient les actions. La 
nouvelle institution financerait les grandes et moyennes 
entreprises. Des groupements provinciaux encourageraient 
la petite entreprise et l'industrie à domicile. 

Les travaux préparatoires pour la formation de com
missions d'industrie sont terminés. On a pu s'assurer, 
pour la construction mécanique, les services d'une impor
tante firme d'ingénieurs-conseils des Etats-Unis. D'autre 
part, un expert chimiste du même pays est déjà arrivé 
aux Indes. 

Cette relation avec l'Amérique n'a rien d'étonnant. 
Au cours de la guerre, l'industrie des Etats-Unis s'est de 
plus en plus portée vers ces foules asiatiques capables, 
une fois la paix revenue, de devenir la « seule clien
tèle du monde dont le volume soit à la taille de l'éco
nomie américaine ». 

D'ailleurs, il y a longtemps, dès l'autre guerre, que 
les Etats-Unis ont été attirés par les Indes. Ne sont-ce 
pas les conseillers américains qui jouèrent un rôle non 
négligeable dans l'affirmation des deux grands trusts 
hindous : Tata et Birla. Aujourd'hui, ces énormes consor
tiums sont pratiquement passés sous l'influence améri
caine. Il en est de même de la grosse firme chimique 
Mettur, avec ses annexes Des missions économiques ont 
parcouru le pays en voyage d'étude, sous le couvert du 
U. S. War Economie Opérations, dont le quartier général 
était installé dans la capitale même des Indes. C'est 
une société américaine, l'Intercontinent Corporation, qui 
construit dans le Travancore une formidable usine de 
sulfate d'ammoniaque. Des organismes américains éla
borent la plupart des projets d'aménagement fluvial et 
d'équipement hydro-électrique inclus dans les plans 
hindous. 

L'effort américain tend, en somme, à se substituer à 
l'effort britannique pour financer les plans d'industria
lisation hiindous. Seule la finance américaine est capable 
aujourd'hui de contribuer par là même à élever le niveau 
de vie des Hindous. 

Mais, l'industrialisation des Indes n'est-elle pas de 
nature à faire échec aux tentatives de l'industrie euro
péenne de se rétablir en Asie ? Y. 
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(by) D'abord dans le domaine de l'aéronautique civile. 
Montréal vient d'être choisi par le Congrès d'aéro

nautique civile internationale comme siège de l'Orga
nisation provisoire, l'O. P. A. C. I., comme on la nomme 
actuellement, en des termes français : Organisation pro
visoire de l'aviation civile internationale. 

La grande cité canadienne a obtenu, en votation 
finale, 27 voix, tandis que 9 se portaient sur la France 
(Paris), 4 sur la Suisse et 1... sur la Chine. Les débats à 
ce propos durèrent plusieurs heures. C'est dire qu'on 
ne s'est pas décidé sans mûre réflexion à placer Ia 
centrale de l'aviation civile dans le grand Dominion 
américain. Montréal eut l'avantage pour de nombreuses 
raisons, dont les unes, cependant, semblent être de com
modité. En premier lieu, on y trouve déjà 150 fonction
naires du Secrétariat et leur transfert eût soulevé des 
problèmes difficiles à résoudre. En outre, la grande cité 
du Saint-Laurent — elle compte plus d'un million d'habi
tants — offre les avantages de toute agglomération de 
cette importance, avantage d'ordre économique et aussi, 
en particulier, pour ce qui concerne le ravitaillement, 
avantage de la situation géographique également : deux 
grandes lignes internationales s'y croisent. Ajoutons que 
le gouvernement canadien et les autorités municipales 
s'étaient dépensées de toutes manières pour rendre 
agréable le séjour des délégués. 

Dans le domaine ferroviaire, maintenant. 
Du 3 au 6 juin, eut lieu, à Copenhague, sous la ' 

présidence du directeur général Hondelink, de 
ΓΕ. C. I. T. O. (Organisation des transports internes de 

l'Europe centrale) une conférence du trafic qui, outre les 
quatre pays Scandinaves (Danemark, Norvège, Suède, 
Islande), particulièrement intéressés, cette fois-ci — on 
va voir pour quelles raisons — comptait des représentants 
de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la 
France, de la Suisse, de la Tchécoslovaquie, de la 
Pologne, des autorités d'occupation américaines, anglaises 
et françaises en Allemagne et en Autriche. Enfin, y 
assistaient, en qualité d'observateurs, des délégués de 
l'U. N. R. R. A., du Conseil européen du charbon et de 
quelques autres organisations internationales. 

L'objet de la réunion était l'amélioration des conditions 
de transport en Europe centrale. Dans les relations spé
ciales de celle-ci avec la Scandinavie essentiellement. 
Il s'agissait non seulement de rétablir la circulation com
merciale, mais encore de permettre le ravitaillement des 
régions affamées par les peuples à excédent alimen
taire. Si l'on a pensé à la Scandinavie, c'est qu'elle 
dispose, grâce à la pêche, d'un surplus de nourriture 
qui serait le bienvenu si le poisson pouvait arriver frais 
au centre du continent. Un accord a été réalisé et l'on 
va créer un mouvement ferroviaire constant des ports 
de pêche du nord jusqu'en Allemagne et en Europe 
danubienne. Les distances étant considérables et les 
voies ferrées n'ayant pas encore été partout remises en 
état, il sera nécessaire de mettre en circulation des 
wagons frigorifiques. 

Mais, 'il n'a pas été uniquement question des transports 
de marchandises : il faut que les réalisations nouvelles 
servent également à celui des voyageurs. On a donc 
décidé que l'Express-du-Nord sera prolongé, d'une part, 
jusqu'aux Pays-Bas, de l'autre, jusqu'en Suisse. Toutes 
ces transformations ont comme corollaire l'utilisation accrue 
des ports allemands, bien qu'on veuille encore donner 
la préférence aux ports alliés, également la reconstruc
tion des ports actuellement polonais. 

Dans le domaine de la navigation maritime. 
Les transports sur mer vont bénéficier de l'emploi de 

la marine marchande allemande. Jusqu'ici, les navires 
ayant appartenu au Reich restaient sans usage dans 
leurs ports ou dans des ports alliés. Maintenant, la Com
mission !interalliée pour les Réparations, après avoir laissé 
un minimum de tonnage aux Allemands, vient d'allouer 
— les chiffres sont publiés — un tonnage brut en par
tage à quinze Etats alliés. Ceux-ci ont à se répartir les 
deux tiers de la flotte de commerce du Reich, dont 
l'Angleterre et les Etats-Unis sont actuellement dépo
sitaires. Le troisième tiers est attribué à l'U. R. S. S., 
laquelle partagera avec la Pologne, dans des propor
tions à convenir entre elles. Les parts respectives des 
autres pays sont calculés sur la base des pertes subies, 
par chaque marine, durant la guerre. 

L'Empire britannique ayant été Ie plus touché — il a 
perdu 11 millions de tonnes brutes — recevra 46 °/o 
des 1.190.000 tonnes de bateaux marchands allemands, 
d'une valeur totale de 20 millions de livres sterling. 
La récupération pourra paraître mince : elle est tout de 
même appréciable. Les Etats-Unis (4 millions de tonnes 
de pertes) toucheront 18 °/o, la Norvège 10 °/o, la France 
(2 millions de tonnes) 8 °/o, les Pays-Bas 7 »/o, la Grèce 5, 
le Danemark 2, Ia Belgique 1, la Yougoslavie 1 et 
l'Egypte 1A o/o. 

A Londres, s'est réunie la conférence dite du radar, 
c'est-à-dire de l'emploi de la radio à la navigation 
maritime. Des pays au nombre de 22 (80 délégués) y 
prenaient part. La conférence, qui dura quinze jours, 
devait orienter les différents peuples maritimes sur les 
progrès réalisés par la Grande-Bretagne dans l'équipe
ment radio-électrique des navires, mais aussi ' sur les 
progrès acquis par d'autres nations. Ainsi, se prépare 
l'unification, par la radio, des systèmes de navigation et 
l'indispensable répartition des longueurs d'ondes entre 
Etats maritimes. 

Dans le domaine de la navigation fluviale. 
Le 17 juin, à Duisbourg, on discutera de l'administration 

fluviale rhénane. Il paraît qu'Anglais et Américains, Fran
çais aussi, vont proposer un plan d'administration alle
mande sous contrôle allié. Les Belges adopteraient une 
position critique à l'égard de celui-ci. 

De toute façon, dans la reconstruction d'après guerre, 
le problème des transports est essentiel. 

IMPRIMEURS : HAEFELI & C°, LA CHAUX-DE-FONDS 
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BUREAU DE est a votre disposition pour 
REPRESENTATION . e e , 

foui ce qui concerne les 
articles qu'il représente 

A.IYEININ 
L l PONT BNTRB L I CUINT 
BT LE FABRICANT 

* ^ W c ^ 
' A u D A N S Catalogues et échantillons sur demande 

Commission 

HORLOGERIE SOIGNÉE 

G E N E V E 20, rue Slurm (boulevard des Tranchées 291 

Téléphone 546.13 

Exportation de montres pour tous pays 
Export of watches for ail countries 

F A B R I Q U E DE BRACELETS 
E X T E N S I B L E S 

QUALITÉ TRÈS SOIGNÉE 

HENRY & CIE 

1, rue de Rive G E N È V E Rue de Rive 1 

Fabrication de mécanismes 
de chronographes 

fournis posés et non posés 

Pièces détachées en série pour chronographes 
et compteurs de sport. 

O-péelCllUÎ. de roues et centres complets pour 
rattrapantes à prix avantageux. 

Vve James Auberi & Cie 

L e BiaSSUS [Sulssel Téléphone 8 55 24 

Pignons en tous genres 
avec et sans pivots levés, pignons bruts en 
stock pour magasins de fournitures et grossistes 

Pivotage - Outi l lage moderne - Exportation 

Samuel Le Coulire 
Ancienne maison Ulysse Le Coultre 

Le Sentier isuisseï 
Fondée en 1833 Téléphone 8.56 29 
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<7lialÎSjatÎ&its ιαβίαίω 
LES T R A V A U X D U B.I.T. 

Le Bureau International du Travail vient de tenir, à 
Montréal, la 98nne session de son Conseil d'administration. 
Cette réunion fait suite à toute une série de rencontres 
qui établissent, de façon péremptoire, l'activité inlas
sable de l'Organisation. 

L'O I. T., dont la dernière conférence internationale 
eut lieu à Paris, en octobre dernier, a été reconnu — 
il convient de le rappeler — par le Comité spécial de 
la Commission économique et sociale des Nations Unies 
comme organe préposé à régler toutes questions se 
rapportant à la condition ouvrière. On aura vraisembla
blement encore en mémoire que cette reconnaissance 
du B. I. T. par l'O. N. U. a été obtenue aisément à la 
suite d'un échange de vues entre les délégations de 
ces deux institutions internationales, délégations rassem
blées à New-York, à l'issue des travaux du Conseil, de 
Montréal. Dorénavant, la collaboration entre l'O. I. T. et 
le Conseil économique et social des N. U. est parfaite. 

C'est parce que le B. I. T. n'est pas resté neutre et 
qu'il a voulu continuer à fonctionner, durant la guerre, 
en transférant son siège à Montréal, au Canada, et une 
partie de ses services à Washington, qu'il put justifier 
de son utilité. Au contraire, la Société des Nations, 
restant sur place, décidant de se mettre en veilleuse 
— ralentissement de son activité d'ailleurs toute rela
tive, si l'on prend en considération le gros travail de 
documentation de son Comité économique et financier, en 
particulier — allait prêter le flanc à la critique et pré
parer sa liquidation. 

Passons sur les réunions secondaires du B. I. T. pour 
ne nous en tenir qu'aux principales et rappelons, notam
ment, la conférence de Philadelphie, en 1944, qui voulut 
— fait d'importance — instituer des commissions indus
trielles tripartites pour examiner les conditions nouvelles 
dans lesquelles l'industrie aurait à fonctionner au len
demain de la guerre. Grâce aux dispositions adoptées, 
chaque industrie doit pouvoir, désormais, sans passer 
par la longue procédure des conventions internationales, 
promouvoir des mesures qu'on n'aura qu'à inscrire dans 
les conventions afférentes à chacune des activités. Ces 
conventions trouveront ainsi une application rapide. 

De même, on pourra, dorénavant, examiner d'emblée les 
rapports existant entre la production et la consommation. 

Ceci a été déjà fait, en particulier, pour les charbon
nages. La première session de la Commission spéciale 
eut .lieu à Londres, en décembre dernier. Elle institua 
deux sous-commissions. La première, comprenant tou
jours, selon la règle, un nombre égal de membres gou
vernementaux, d'employeurs et d'ouvriers, examina les 
problèmes relatifs à l'emploi des prisonniers de guerre 

dans les mines de charbon, la pleine utilisation, par 
l'industrie, de ses ressources naturelles, mécaniques et 
de main-d'œuvre et le recrutement de celle-ci. 

Dans la résolution qui résume ces travaux, la sous-
commission affirme que l'emploi des prisonniers dans les 
mines ne doit pas se traduire pour leurs employeurs par 
un bénéfice spécial. Si celui-ci se présente, il sera versé 
à un fonds dont profitera la communauté minière. Pour 
être sûr de recruter une main-d'œuvre suffisante, on 
déclare qu'il faudra octroyer aux mineurs des conditions 
de vie plus favorables que dans l'industrie en général, 
conditions nouvelles qui devront être diffusées dans la 
population par un vaste effort de propagande, par voie 
de la presse, de la radio, du cinéma. 

L'autre sous-commission devait écrire le texte d'une 
Charte des mineurs, prévoyant la réduction de la durée 
du travail, la conclusion d'un accord économique inter
national et la garantie de la sécurité et de la solidarité 
du travail. Ses conclusions ont été acceptées en com
mission plénière. 

Les principaux éléments à inclure dans la Charte des 
mineurs sont les suivants : emploi régulier assuré par 
la stabilisation de la production et de la consommation ; 
taux de salaires plus avantageux que celui de l'industrie 
en général et obtenu par un relèvement du niveau de 
vie, congé annuel, etc. ; durée du travail inférieure à 
celle des autres métiers ; sécurité, hygiène et confort ; 
amélioration sociale, familles des mineurs comprises; 
retraites ; formation professionnelle des nouvelles recrues. 

C'est sans doute là la convention la plus importante 
établie par le B. I. T. Mais, elle ne sera pas la seule. 

La Commission des Transports internes rassemblée en 
décembre, à Londres, a distribué son travail à trois 
sous-commissions : des chemins de fer, des transports 
sur route, des autres transports. 

En outre, une Commission du Fer et de l'Acier a tenu 
sa première session, à Cleveland, en avril et mai derniers. 

Celles du Textile, du Bâtiment et du Pétrole se réuni
ront, l'automne prochain, à Bruxelles. Six commissions 
sont déjà constituées, dont trois se sont rassemblées. 

Le B.I.T. avait créé, en 1938, une Commission inter
nationale des travaux d'équipement. Lors de sa dernière 
réunion, en janvier écoulé, celle-ci élabora un nouveau 
plan commun d'information en matière de travaux publics. 

Aojutons que .le Conseil d'administration du B.I.T. 
s'est occupé, récemment, du problème budgétaire et 
du reclassement du personnel. 

La prochaine Conférence internationale du travail aura 
lieu, en septembre prochain, à Montréal. Celle de 
1947 est fixée à Genève. cb. 

r 
tmttît f fôM Mvxxnxxtxx 

v.. 

Hôtel pour 'v i l légiature idéale. Séjour de repos et de 
déten le . -appréc ié également par les fervents du sport. 
Confor t moderne. Cuisine renommée. Situation incompa
rable au bo rd du lac des Quatre-Cantons, dans Ie décor 
classique de la Suisse interne. Accès rapide et facile par 
train, bateau, auto. Pension dès Fr. 1 4 . - . Arrangements 
avantageux pour le week-end. Demandez nos offres.Tél.40 
Prop.'Jos. Wil l lmann-Benziger. Dir. Ad . Bûchl-Born. 
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Emboutissage 

Coquereîs 

Plaques 

Qua l i t é - Préc i s ion 

F. MASSY & FILS 

O R I E N T (Vallée de Joux) 

Téléphone 8.56.51 F o n d é e e n 1777 

Reprise d'affaire 
cherchée par directeur de fabrique d'horlogerie, 
commerçant éprouvé, connaissant à fond la 
fabrication et le régime conventionnel. Even
tuellement association. Ecrire sous chiffre 
P 4306 N, à Publicités Neuchâtel. 

Machines à tailler 
On cherche à acheter quelques machines à tailler 
t Mikron » N 0 79 usagées, mais en bon état. Faire offres 
sous chiffre L 23443 U, à Publicitas Neuchâtel. 

Jeune horloger 
demandé pour atelier de réparation à Genève, ayant 
terminé l'école d'horlogerie. Offres sous chiffre E 35603 X, 
à Publicitas Genève. 

Uruguay 
Horloger suisse, arrivant de Montevideo, cherche pour 
maison d'importation la représentation d'une marque 

courante. Affaires suivies, références premier 
ordre. Ecrire sous 
rue Dufour 17. 

q u a l i t é COUran te . m i a n c o SUA ν ίσα, i c i n i c u ^ c a p j c i i u c i 

is chiffre Zc 23468 U, à Publicitas Bienne, 

Montres plaquées 
fond acier, hommes et dames, mouvements de qualité, 
quelques grosses disponibles. Ecrire sous chiffre P 4307 N, 
à Publicitas Neuchâtel. 

A vendre 
300 montres I01/s" mouvement ancre 15 rubis, calibre 
Fontainemelon, incabloc, imperméables, fond acier. 
300 pièces idem boîte acier. Offres à Case postale 304, 
Berne-Transit. 

A VENDRE 
STOCK D'ENVIRON 2000 MONTRES 

destinées primitivement pour 
exportation, mouvements et mar
ques sérieux, or, plaqué or et 
chromé, tous calibres. Ecrire sous 
chiffre U 35923 X, à Publicitas 
Genève. 

P.-H. Lambert 
Gorgier 
!Su isse) 

J2e Lphiallih. uiint 

du pitotu aeiit tous gmtej 

The Swiss speciallst 
for steel studs of ail 

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

mais aller à I 

lùètti dt La, @u-iLUW.n.e, 
à RDEGSBACH iiE. 
1/î heure de la station Hasle-Rûegsau. 

(course d'automobile). 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: Famille STAlDER, té léphone 3 53.43 
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De passage à Londres 

L'Angleterre nous fait revivre Ia guerre. Ce n'est pas 
sans émotion que nous entrons dans sa capitale. D'ici 
partait Chamberlain pour Munich en 1938 ; une Angle
terre forte et armée aurait-elle alors pu éviter la catas--
trophe ? Nous nous rappelons le dimanche 3 septembre 
1939 lorsque la radio anglaise annonçait la déclaration de 
guerre à l'Allemagne, ce fut un soulagement ; nous ne 
doutions pas de l'issue de la guerre, nous nous trom
pions toutefois quant à sa durée. Puis vinrent les sombres 
jours de l'été 1940, Dunkerque, la bataille de l'Angle
terre. Qu'allons-nous voir de Londres qui jour après 
jour, nuit après nuit, fut alors attaquée par les escadrilles 
de Goering ? La population de la capitale a acquis notre 
admiration. Elle mérite notre reconnaissance, car elle 
nous fut un exemple de courage dans une situation 
des plus critiques. Plus tard, l'Angleterre est devenue 
un vaste arsenal et un immense camp d'entraînement. 
L'invasion et la défaite de l'Allemagne ont enfin récom
pensé sa foi dans la victoire. 

Londres a souffert. Partout, les traces de la guerre 
aérienne sont encore visibles. A tout moment, on se 
trouve en face de ruines, plus souvent encore on passe 
à côté d'immenses brèches dans les longues rangées 
de maisons. Les débris ont été éloignés, il y a de l'ordre. 
En d'autres endroits, nous avons aperçu des murs noircis 
par la fumée, des façades sans vitres. Certains quartiers 
ont davantage souffert que d'autres. 

Le bâtiment de la légation de Suisse qui se trouve non 
loin de l'angle nord-est de Hyde-Park a été sérieuse
ment atteint. Réparé, il est entouré de ruines et façades 
noircies par l'incendie. 

La City, le centre d'affaires et du commerce, pré
sente par endroit un aspect désolé. Ainsi, à l'est de la 
cathédrale Saint-Paul un quartier entier est rasé. Il 
apparaît comme un miracle que la célèbre église ait 
survécu à la guerre. Monument des plus imposants il a 
été érigé à la place de la « Old St. Pauls », cathédrale 
bâtie par les Normands vers 1100 et détruite par le 
grand incendie de 1666. Il contient entre autres les tom
beaux de Nelson, du Duc de Wellington et de Lord 
Kitchener. La cathédrale a elle-même été touchée par 
une bombe qui, après avoir percé le toit et le sol a 
creusé un entonnoir large de 5 mètres environ. Le dom
mage ne paraît pas irréparable. Une immense charpente 
soutient la voûte, les travaux de réfection ont commencé. 

Beaucoup d'autres églises ont été plus gravement 
atteintes. En revanche, les monuments les plus célèbres 
tels l'Abbaye de Westminster, le Palais du Parlement, 
le Buckingham-Palace et le Tower, sont indemnes. 

Londres a souffert. Seuls ceux qui y ont vécu pen
dant les jours de détresse peuvent apprécier, à leur 
juste valeur, le courage et la discipline de sa population. 

La métropole fait un gros effort pour réparer les dom
mages et reconstruire les bâtiments détruits. Pourtant, 
les progrès sont lents. Si la main-d'œuvre, à la suite 
de la démobilisation partielle de l'armée est abondante, 
les matières premières font défaut. 

Non seulement les ruines, mais aussi les nombreux 
abris rappellent la guerre aérienne. Nous en avons trouvé 
dans les jardins, les parcs, en pleine ville. Partout, les 
travaux sont en cours pour rendre à la cité son aspect 
d'avant guerre. Une importante équipe d'ouvriers déblaye 
actuellement Trafalgar Square des bâtiments improvisés 
de la Home Guard. 

Londres est pleine de vie. Un trafic intense anime ses 
artères. Les vieux taxis, petits, mobiles et rapides se 
succèdent sans cesse. Les « bus » à deux étages cir
culent dans toutes les directions. Et au milieu de cette 
fournaise apparaît de temps à autre un char lourdement 
chargé tiré lentement par un vieux cheval. Sous terre, 
le métro conduit à une vitesse vertigineuse les passa
gers d'un bout à l'autre de cette ville de huit millions 
d'habitants. 

Apparemment, la population ne manque de rien. Elle 
est habillée simplement, mais avec goût. Les souliers 
paraissent être de bonne qualité. Cependant, textiles 
et chaussures sont rationnés. Les bas sont particulièrement 
recherchés. Dans les restaurants, on mange sans cou
pons. Les menus sont bien préparés et abondants. 4IIs 
ne semblent toutefois pas beaucoup varier ; le poisson 
est l'aliment principal. L'approvisionnement de la capitale 
n'est pas encore satisfaisant. Le prix des repas se 
rapproche de ceux payés en Suisse. En revanche, les 
chambres sont très chères. Les hôtels sont combles. Dans 
ceux de première classe une chambre, sans petit déjeu
ner, se paie jusqu'à deux livres (35 francs) et plus par 
nuit. 

Les quelques heures que nous avons passées en Angle
terre nous laissent le souvenir d'un peuple actif, simple, 
extrêmement courtois et distingué. h. 

Sxfi^iÎtÎons, faite.* et ae-itgjth 
FOIRE DE ST EiIKS, A STOCKHOLM 
DU 24 AOUT AU 1«; SEPTEMBRE 1946 

L'Office suisse d'Expansion commerciale nous informe 
que trois vitrines sont encore disponibles. 

Les intéressés voudront bien s'annoncer avant le 
30 juin à la Chambre suisse de l'Horlogerie. 

(BUiÎLaç-taaliif 

Les Editions horlogères Charles Rohr à Bienne viennent 
de sortir le fascicule 1945 des 

Marques de fabrique horlogères 
suisses et internationales 

Publié sous les auspices et avec la recommandation 
de la Chambre suisse de l'Horlogerie, ce volume est 
appelé au même titre que les précédents à rendre 
d'éminents services à tous ceux qui ont besoin d'un 
renseignement se rapportant à l'importante question des 
marques de fabrique. 
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ACHEVAGE BOITES 

Qui entreprendrait achevage 

boîtes de forme en grande 

quantité. Offres sous chiffre 

P 3192 P, à Publicitas Porren-

truy. 

REPRÉSENTANT 
bien introduit dans les grandes fabriques, 

serait engagé 

par fabrique de pierres importante. Fixe, 
commission, frais de voyages. Ecrire sous 
chiffre P 4734 J, à Publicitas Saint-Imier. 

MISE EN GARDE 
concernant la marque 

OPTIMA 
La marque OPTIMA 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. 

An nom et par mandai de la maison 
ALBERT GROSSENBACHER, 

ι L'Information horlogère suisse ι 

BRÉSIL 
Je cherche à acheter des montres 
ancre, cylindre et roskopf, mou
vements seuls et montres com
plètes. Pas de pièces étanches. 
Paiements par accréditifs. Prière 
d'adresser offres à Marc Schwab, 
Hôtel Elite, Bienne. 

EMPLOYÉ 
de bureau 

Nous cherchons employé de bu
reau pour correspondance (fran
çais, anglais, allemand) et tous les 
travaux de bureau. Nous offrons 
bon salaire et place stable pour 
personne capable. Faire offres sous 
chiffre Y 10764 Gr, à Publicitas 
Bienne. 

MISE AU CONCOURS 
TECHNICUM NEUCHATELOIS 

DIVISION DU LOCLE 

Par suite de retraite obligatoire (limite d'âge), 
un poste de 

maître horloger 
est mis au concours, entrée le 1er septembre 1946 
ou époque à convenir. 
Les demandes de renseignements et les offres 
de service sont à adresser jusqu'au 29 juin 1946, 
à M. le D r Henri Perret, Directeur général, qui 
remettra le cahier des charges aux intéressés. 

Le Locle, le 8 juin 1946. 



CÂVL IIIe @&itgzèj (L· La &&eiéii luùie de ektatt&mlttÎe 
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 

Corrosion intercristalline des aciers inoxydables 

Le but de cette communication est d'attirer, une fois 
de plus, l'attention des milieux horlogers sur l'origine 
et les dangers de la corrosion intercristalline des aciers 
inoxydables entrant dans la confection des boîtes de 
montres-bracelet. 

L'inoxydabilité de ces aciers spéciaux ne dépend pas 
uniquement de leur composition chimique, mais peut être 
influencée par les traitements thermiques et mécaniques 
qu'ils ont subis. 

En effet, à l'état hypertrempé, c'est-à-dire refroidis 
rapidement à l'air ou à l'eau à partir de 1000 à 1200° 
suivant la teneur en carbone, les aciers au chrome-nickel 
présentent une structure austénitique, correspondant à 
la solution solide de ces éléments dans le fer gamma. 

En chauffant ces alliages entre 400 et 800° environ, 
ou a une température inférieure déjà s'ils sont écrouis, 
le carbone se combine au chrome pour former des car
bures plus ou moins complexes. Ces carbures se rassem
blent en fines particules le long des joints des cristal-
lites ou des lignes de glissement ; cette hétérogénéité 
de structure a pour conséquence d'appauvrir les cris-

tallites austénitiques en chrome et de les rendre élec-
trochimiquement moins nobles, donc plus facilement cor-
rodables. 

Cette corrosion intercristalline est des plus dange
reuses parce qu'elle se développe à l'intérieur de la 
masse métallique, par infiKration lente d'agent corrosif, 
et qu'elle ne se manifeste en surface qu'une fois le mal 
achevé. Il est évident qu'un acier qui est le siège d'une 
attaque corrosive de cette nature perd ses qualités méca
niques, et qu'en particulier il devient très fragile. 

On peut éviter la corrosion intercristalline en condui
sant convenablement les opérations thermiques et méca
niques, de façon à empêcher la précipitation des car
bures ; si toutefois elle se produit, il faut la faire dis
paraître en chauffant le métal à une température con
venable (1050 à 1200o) pour redissoudre les carbures. 
Du point de vue métallurgique, on a cherché à lutter 
contre cette précipitation en ajoutant à l'alliage cer
tains éléments, comme le titane ou le molybdène. 

Cette communication est illustrée de nombreuses micro
graphies destinées à mettre en évidence les phénomènes 
signalés. 

H. Mugeli. 

CÂO-LS (Lt 

Jl'^fitf&wtatÎô-ft lùùtiô-qhjL S^iiUie. 

IA CHAUX-DE-FONDS 
Rue léopold-Robert 42 

MARQUES DE FABRIQUE 

ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX 

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

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Espagne (zone esp. du 

Maroc) 
France (Algérie et 

colonies) 
Italie (Lybie, Erythrée, 

Iles de l'Egée) 
Liechtenstein 
Luxembourg 

Maroc (zone française) 
Pays-Bas (Surinam et 

Curaçao) 
Portugal (Açores et 

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

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

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

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : 

Miserez, Yves, 43, rue des Moulins, Yverdon (révocation 

de sursis) 

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

PRECAUTION 

On est prié de se renseigner avant de traiter avec : 

NUG NKELNYJF XJTOUFS 

ENQUETE 

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

mouvements et montres 
5 V4", 5 3U", 8 3U", 101/2", Π V2", 12 ", chrome, 

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

Représentant - voyageur 
sérieux, travailleur et de confiance, offre ses services 
à fabricant de boîtes, fabricant d'assortiments et de 
cadrans pour visite de toute la région horlogère. Réfé
rences de premier ordre. Ecrire sous chiffre P 60810 V, 
à Publicitas Vevey. 

Ebauches pour bracelets 
Maison bien organisée pour la fourniture 
d'articles destinés à la fabrication de bracelets 
synthétique, dispose d'un stock important 
d'ébauches pour bracelets, dans les largeurs 
de 6 à 20 mm. et (dans 12 teintes différentes. 
Livraisons rapides et à des prix intéressants. 
Faire offres sous chiffre V 10760 Gr, à Publicitas 
Grenchen (Soleure). 

Fabrique de boîtes de montres 
Nous cherchons à acheter fabrique de boîtes, (15 à 50 

ouvriers). Capitaux à disposition. Offres sous chiffre 

T 4548 Y, à Publicitas Berne. 

Revendeurs et exportateurs de 

boucles pour bracelets 
dorées ou chromées 

formes nouvelles, deux profils 6 à 22 mm. 

Adressei-vons à 

E R G E M A - S E R V I C E , Z U R I C H (Suisse). 
Case postale HB 2440. 

IMPORTATEUR DE 
NEW-YORK 

demande offres pour 5" AS 976, 6 3U "8" , 
8 3U" Schild et 8-9 Eta 1000, pour livraisons 
1946-47. Relations sérieuses et d'avenir avec 
maison d'ancienne réputation aux Etats-
Unis. Adresser offres sous chiffre P 10555 N, 
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

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 Publicités La Chaux-
de-Fonds. 

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 10557 N, à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 

S T É N O - D A C T Y L O 

pour correspondance en alle

mand, français et anglais est 

demandée pour entrée de suite 

ou époque à convenir. Adresser 

offres sous chiffre Z 10765 Gr, à 

Publicitas Bienne. 
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Représentation d'une fabrique 
d'horlogerie 

Jeune homme travailleur, ayant de bonnes 
relations, cherche pour la Palestine la représen
tation d'une fabrique d'horlogerie fabricant les 
montres ancre dans les prix moyens. Offres sont 
à adresser à Eric WoIf, 2 Cremieux Street, 
Tel-Aviv, Palestine. 

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. 

A vendre 
1000 chronographes 121/a" Vénus 17 rubis, boîte 
métal chromé fond acier. 

2000 montres bracelets 5'/V' cylindre 10 rubis, 
boîte métal chromo ou plaqué or 10 microns, 
fond acier, verre optique, gros gonds. Faire 
demandes à Case 7488, La Chaux-de-Fonds 2. 

Technicien-horloger 
ayant dirigé avec succès fabrique d'ébauches, cherche 

place de confiance. Parle français et allemand. Ecrire 

sous chiffre Zc 23412 U, à Publicitas Bienne. 

Etals-Unis 
Importante maison américaine cherche pour 
être occupés dans ses propres ateliers plusieurs 

graveurs pour timbres en acier 
Situation stable pour ouvriers qualifiés, bons 
gages et voyage payé. Offres détaillées avec 
photo et tous renseignements sous chiffre 
Z R 3328, à Mosse-Annonces, Zurich 

Relations 
Commerçant suisse, travaillant depuis 15 ans en Extrême-
Orient, cherche relations avec fabrique d'horlogerie, 
faisant les genres bon marché, moyens et fins, en vue 
d'exportations futures. Offres sous chiffre Nc 12681 Z, à 
Publicitas Zurich. 

Travail 
Atelier bien organisé, disposant de personnel 

féminin qualifié, entreprendrait encore tra

vaux de tous genres. Adresser offres sous 

chiffre X 23404 U1 à Publicitas Bienne. 

Exportateur 
achète régulièrement toutes sortes de montres de stock 
ou à court terme de livraison. Paiement en francs suisses 
au comptant. Offres sous chiffre E 54706 Q1 à Publicitas 
Bâle. 

Horloger - commerçant 
ayant longue expérience cherche association 
avec fabricant conventionnel. Rachat serait 
aussi pris en considération. Intéressantes rela
tions avec marché stable offrant de grandes 
possibilités seraient apportées. Offres détaillées 
sous chiffre P 35965 X, à Publicitas Genève. 

A vendre 
important stock de pendules, pendulettes, réveils, montres 
de poche argent et or, contre paiement comptant. Ecrire 
sous chiffre P 10186 X, à Publicitas Genève. 

Fabricants de pendulettes 

Mécanicien-spécialiste connaissant à fond la 
construction de pendulettes, cabinets, socles, 
cadrans, vous offre ses services. Apte à diriger 
personnel. Nombreuses années de pratique. 
Offres sous chiffre P 10569, à Publicitas Bienne. 

Suis acheteur 
de toutes quantités en sciage, lapidage ou préparages 
grenat, en bonne qualité, pour la pierre d'horlogerie. 
Offres sous chiffre PH 31793 L, à Publicitas Lausanne. 

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. 
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A S S U R E Z - V O U S Q U E V O S B R A C E L E T S P O R T E N T L A M A R Q U E : 

MAKE SURE THAT YOUR WATCH-STRAPS ARE MARKED WlTH: 

A S E G Ù R E S E V D . D E Q U E S U P U L S E R A L L E V E L A M A R C A : 

ACHTEN SlE BEI IHREN ARMBÂNDERN AUF DIE MARKE 

TEXO ou 
O R 

O D E R 

V.. 

I N U.S.A. 

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 

ALBERT STEINMANN 
Rue léopold-Rober t 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 «rSTIMA» eteTREBLA» 

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

Z umsteg & Conzelmann 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Doubs 154 - Téléphone 2.20.QS 

Fabrication d'éîampes de boîtes de montres ianlaisies 

Estampages - Découpages de pièces détachées 

Fabrique de fraises et scies circulaires 

pour tous usages 

Schumacher s. a. 
S a i n t - A u b i n iNeuchâtei) 

Spécial i té de fraises en acier rapide 

Réaffûtage de fraises usagées 

LAUBSCHER FRERES & CIE S. A. 
Fabrique de fournitures d 'horlogerie 
vis, et décol le tages de précision. 

La plus ancienne fabrique suisse de vis 
Fondée en 1846 

T A U F F E L E N 
près Bienne (Suisse) 

^r% 

Spéc ia l i tés : Vis brutes et polies pour hor loger ie , opt ique, pen-
duler ie, pièces à musique, électr ic i té, pelîîe mécanique, appareils 
photographiques, etc. Décolletages en tous genres par procédés 
automatiques les plus modernes. 

1846-1946 100 ans d e précision. 

Mod> etniaej voù uâinea 
Motorisation des machines d 'hor loger ie et de mécanique. 
Motorisat ion des machines " M I K R O N - par moteurs 
spéciaux, montage sur socles modernes. 

Projets et études. 

tékatleô SJc 
B I E N N E 83, rue Centrale 

Téléphones (0321 2.16.14 el 2 26 15 

\aai 
ATELIER MECANIQUE 

BOITES A FOURNITURES 
DESSUS VERRE 

>b*m Λ · m - Λ 

TOUTES FORMES 

U" GEDEOfI ROSSEL 
T R A M E L A N suisse m 93205 
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES 
LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE SPIRAUX RÉUNIES 

LA C H A U X - D E - F O N D S 

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES 
E N N E 
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PETERMANN 
P 4 

A 6 OUTILS, DE HAUTE PRÉCISION, POUR L'HORLOGERIE 

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

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


