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OtcamAatum du mande 
NATIONS TOUJOURS UNIES? 

Il est extrêmement grave que le « Daily Herald » se 
pose cette question. 

L'organe du gouvernement travailliste n'a-t-il pas 
déclaré, sans ambage, qu'il ne faut pas se dissimuler 
que l'idéal qui devrait animer l'organisation de la paix 
mondiale est trahi. On venait pourtant d'en faire état 
à la conférence syndicale internationale de Paris. « Le 
Conseil des ministres des Affaires étrangères s'est laissé 
pousser par la soif de la domination. La Charte de 
l'Atlantique et celle de San-Francisco semblent appar
tenir au passé. » L'unité entre Alliés n'aurait-elle été 
réalisée que par Hitler ? Les gouvernements des puis
sances devraient reconnaître que ces débuts de colla
boration sont indignes de la paix. On agite le spectre 
de la guerre économique ; les nationalismes sont déchaî
nés ; les besoins vitaux des peuples épuisés passent à 
l'arrière-plan, quand il s'agit de tracer simplement de 
nouvelles frontières. Le monde, les yeux grands ouverts, 
s'achemine lentement vers une troisième guerre mon
diale ! 

Ainsi, l'organisme dont la création fut décidée par les 
trois Grands, à Potsdam, ne paraît pas avoir rempli son 
but. Une conférence qui dure depuis des semaines et 
où l'on devait préparer les traités de paix, qui seraient 
signés plus tard, se termine sans résultat. 

On prévoyait, sans doute, nombre de divergences. 
La guerre est une solution simple, mais non la paix. 
On avait noté la complexité de la tâche assignée aux 
cinq ministres. Mais, les espoirs suscités par la réunion 
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l 'empor ta ient . Les part ies f in i ra ient b ien par s 'entendre 
sur un compromis . L' intérêt commun à l 'établ issement 
d e la paix n'était pas contestable et l 'on est imait qu 'aucun 
des Al l iés ne se dérobera i t aux responsabi l i tés d e la 
v ic to i re . 

A u bout d 'une semaine d e pourpar lers dé jà , il a fa l lu 
se rendre à l 'év idence. Les t ravaux d e la conférence 
n'avanceraient q u e lentement . Mais, ceux qu i c roya ient 
q u e la paix pourra i t se conc lure rap idement , sans à-coups, 
oub l ia ien t la con fé rence de Versai l les. Ce l le -c i ne dura 
pas moins d e c inq mois e t d e m i . El le fut m ê m e inter
rompue par un dépar t sensat ionnel . A Londres, o n n'a 
fait qu 'abo rde r le p rog ramme. 

Cependan t , il est inut i le d e celer q u e la d is tance reste 
g rande en t re les thèses qu i s 'affrontent. Pour les Russes, 
c'est la po l i t i que des puissances occ identa les qu i retarde 
un accord . « Des é léments réact ionnaires poursu ivent 
leur ac t iv i té d e sape e t cherchent à rendre imposs ib le 
tou te so lut ion. Ils veu len t soumet t re à rév is ion les 
décis ions d e Yalta et d e Potsdam e t je te r le d iscréd i t 
sur la démocra t ie popu la i re instal lée dans d e nombreux 
pays d 'Europe. O n tend à la fo rmat ion d 'un b loc o c c i 
denta l opposé à Moscou . » Les Al l iés , d e leur côté, 
sont inquiets. Ils reconnaissent que la Russie a dro i t à 
des dédommagemen ts lég i t imes pour les pertes cruel les, 
tant humaines q u e matér ie l les, qu 'e l l e a subies, mais ils 
est iment q u e cela ne la just i f ie pas à s 'adjuger, par 
des moyens qu' i ls j ugen t contra i res à tous les pr inc ipes 
internat ionaux q u ' e l l e professe d e dé fend re , le cont rô le 
exclusif d e l 'Europe or ien ta le , centra le et ba lkan ique. 

Q u ' o n les déc la re effect i fs ou non, deux blocs se sont 
opposés à Lancaster House . L 'U. R. S. S. rés is te . à la 
fo rmat ion d 'un g roupemen t occ iden ta l , mais e l l e réalise, 
tous les jours davantage , la const i tut ion d 'un g roupemen t 
or ien ta l . C'est sur l 'éca!"tel lement d e l 'Europe q u ' o n se 
qu i t te . Si le mot d 'échec n'est pas p rononcé , il faut 
tou t de même par ler d e cr ise. 

D'ici à d iscuter dé jà d e la gue r re procha ine, il n'y a 
pour certains q u ' u n pas à franchir . O n vo i t dé jà e n 
c i rcu la t ion les ouvrages du major -généra l Thui l l ier : « Les 
gaz dans la procha ine gue r re », ou celu i du c o m m a n 
dan t Gren fe l l : « La puissance mar i t ime dans la p r o 
chaine guer re » ou encore celu i d u major Sheppard : 
« Les tanks dans la procha ine guer re ». Nous en pour 
r ions signaler d 'autres. Et, toutefo is , c'est a l ler un peu 
v i t e e n besogne. 

D'ai l leurs, les Etats-Unis paraissent b ien être les a rb i 
tres d e la s i tuat ion. Tout en se ral l iant plus vo lont ie rs 
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aux arguments de l'Angleterre, ils se tiennent entre les 
puissances marginales du continent. Ce sont eux qui ont 
bien des chances de faire pencher la balance en faveur 
de l'une ou l'autre, la France n'étant pas encore placée 
sur pied d'égalité avec les grands — et le méconten
tement dans ses colonies retarde le moment de cette 
reconnaissance — et la Chiné n'ayant pas grand intérêt 
à intervenir en Europe. 

L'Union nord-américaine a pour elle la force finan-

φο-ita, tl/ÂgzcLpAej tt t£.Lipkô4u.s 

SERVICE POSTAL AVEC L'ALLEMAGNE, L'AUTRICHE 
ET LA HONGRIE 

Malgré tous les efforts, les relations postales avec ces 
pays n'ont pu encore être rétablies. Les communiqués 
parus récemment dans la presse, mal interprétés ici et 
là, concernent uniquement le trafic postal à l'intérieur 
des différentes zones occupées par les Alliés. 

INTERVERSION DU CONTENU DE CORRESPONDANCES 
PAR DES ORGANES DE CENSURE 

Un certain nombre de lettres originaires d'Allemagne, 
de France, d'Italie, des Etats-Unis d'Amérique, de 
l'Argentine et de l'Uruguay, dont le contenu a été inter
verti par la censure étrangère avec celui d'autres lettres 
et remis ainsi à une personne à qui il n'était pas destiné 
se trouvent actuellement en souffrance à la Direction 
générale des P. T. T., section des communications pos
tales. Toutes les personnes en Suisse qui ont reçu des 
lettres de l'étranger dont le contenu ne les concerne 
pas sont priées de les remettre, si possible avec l'enve
loppe, à l'office de poste le plus proche qui les trans
mettra à la section précitée. Celle-ci s'efforcera d'en 
faire parvenir le contenu à la bonne adresse. 

SERVICE POSTAL AVEC L'ÉTRANGER 

1. Il est maintenant possible d'expédier à destination de 
l'Espagne et du Portugal des lettres, des imprimés et 
des papiers d'affaires jusqu'à 1,5 kg., des petits paquets 
jusqu'à 1 kg., des échantillons de marchandises jusqu'à 
500 gr., des cartes postales et des cartes illustrées. Ces 
objets peuvent aussi être recommandés ou envoyés par la 
poste aérienne et comme envois express. 

2. Dès le 25 septembre 1945, le service postal avec le 
Luxembourg et la Belgique empruntera dans les deux 
directions le train Bàle—Luxembourg—Bruxelles, circulant 
une fois par jour. 

RELATIONS TÉLÉPHONIQUES INTERNATIONALES 

La surcharge que le trafic impose aux centraux et 
circuits intérieurs et internationaux aux heures du soir a 
contraint l'Administration des téléphones à supprimer 
dès le 17 septembre 1945 la réduction de taxe dont 
bénéficiaient les conversations échangées la nuit dans 
les relations téléphoniques internationales. Cette mesure, 
qui a un caractère provisoire, est de nature à accélérer 
l'échange du trafic téléphonique interne interurbain. Elle 
sera rapportée aussitôt que les circonstances le permet
tront. 

cière et industrielle. On constate, â cette heure-ci, les 
bouleversements que la simple suspension de la loi 
Prêt-et-Bail a occasionnés dans le Royaume-Uni. On 
imagine aussi le chaos qui résulterait de l'arrêt des 
fournitures de l'U. N. R. R. A. dont les Etats-Unis assurent 
presque seuls le fonctionnement. 

Et, n'oublions pas l'avance qu'ils ont grâce à la bombe 
atomique et que ses laboratoires cherchent à accroître 
encore. Ch. B. 

RELATIONS TÉLÉGRAPHIQUES AVEC LA YOUGOSLAVIE 

Les télégrammes à destination de la Yougoslavie sont 
de nouveau acheminés par la communication sans fil 
Radio-Suisse—Belgrade. Dès à présent, les taxes appli
cables à ces télégrammes sont celles indiquées aux 
tarifs-placards. 

SERVICE DES COLIS POSTAUX 

Les Etats-Unis d'Amérique et le Canada ont repris 
l'expédition de colis postaux à destination de la Suisse. 
Jusqu'à nouvel ordre, ces envois ne doivent cependant 
pas dépasser le poids de 11 livres (5 kg.). 

SERVICE AÉROPOSTAL AVEC LA GRANDE-BRETAGNE 

A partir du 29 septembre 1945, le service aéropostal 
Zurich—Londres fonctionnera régulièrement, avec départ 
de Zurich-Dubendorf chaque mardi, jeudi et samedi, 
à 9 h. 45 ; il assurera le transport d'objets de corres
pondance surtaxés à destination de la Grande-Bretagne 
et de l'Irlande ainsi que de toute l'Amérique et des 
autres pays d'outre-mer. Seront aussi transmises par cette 
ligne des lettres et des cartes postales sans surtaxe pour 
la Grande-Bretagne et pour d'autres pays d'Europe, dont 
l'acheminement emprunte la voie d'Angleterre. 

SERVICE DE LA POSTE AUX LETTRES AVEC 
L'INDOCHINE 

Il est maintenant possible d'expédier à destination de 
l'Indochine des lettres ordinaires jusqu'à 20 gr. et des 
cartes postales, par voie maritime via Marseille. 

(TZtglittZ du eommetee. 

18/9/45. — Auguste Frossard, à La Chaux-de-Fonds, 
polissage et lapidage de boîtes de montres. La raison 
est radiée ensuite de décès du titulaire. L'actif et le 
passif sont repris par la raison « A. et R. Frossard », à 
La Chaux-de-Fonds. 

18/9/45. — A. et R. Frossard, à La Chaux-de-Fonds» 
André-Germain Frossard et René-Alcide-Maurice Fros
sard, les deux originaires de Ocourt (Berne), domiciliés 
à La Chaux-de-Fonds, ont constitué sous cette raison 
sociale une société en nom collectif commencée le 
1er août 1945. Cette société a repris l'actif et le pas
sif de la raison « Auguste Frossard », à La Chaux-de-
Fonds, radiée ce jour. Polissage et lapidage de boîtes 
de montres. Rue de la Paix 133. 
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T R A N S F O R M A T I O N DE L ' I N D U S T R I E A M E R I C A I N E 

Le Bureau américain des statistiques de la main-
d'œuvre annonce que 1.500 ouvriers des industries 
métallurgique, chimique et du caoutchouc, sans parler 
de 200.000 ouvriers appartenant à des fabriques diverses 
ont été congédiés en août en raison des réductions de 
fabrication qui ont 'suivi la victoire sur le Japon. Le 
nombre total des travailleurs d'usines a diminué de 11 °o 
en un mois, passant de 13,9 millions au 1er août, à 
12,3 au 1er septembre. 

Toutefois, la Commission américaine de la main-d'œuvre 
de guerre signale une « diminution nette » des débauches. 

Le « National Industrial Council » relate les progrès 
encourageants réalisés dans l'œuvre de transformation 
de l'industrie. Le « New York Times » écrit que les 
faits constatés dans nombre de centres industriels, repré
sentés dans 300 associations faisant partie du N. I. C 1 

montrent que la transformation est terminée dans plusieurs 
domaines et qu'elle va l'être dans d'autres. Dans cer
tains cas, le nombre des offres d'emploi dépasse la 
demande. Le Conseil, qui est affilié à l'Association 
nationale des fabricants, a révélé qu'en général, les 
associations en contact étroit avec les patrons, pris indi
viduellement, annoncent que dans leurs régions, la 
main-d'œuvre qui sera nécessaire prochainement dépas
sera d'un tiers celle qui fut utilisée avant la guerre. 

L'enquête menée par l'Association nationale des ache
teurs indique que la réadaptation industrielle se poursuit 
rapidement. Les perspectives sont, à l'entendre, pleines 
de promesses. La seule question épineuse serait celle du 
transfert des ouvriers dans les contrées où la main-
d'œuvre faisait et fait encore défaut. 

C'est ainsi que l'Association des fabricants de caout
chouc annonce que la production de talons et semelles 
de caoutchouc est bien au-dessous de la capacité de 
production de cette industrie, parce qu'elle ne dispose 
pas de la main-d'œuvre nécessaire. L'industrie de l'acier 
constate qu'il y a encore beaucoup de places dispo
nibles, déclare encore l'« United States Information Ser
vice », de Berne. 

Le problème actuel de l'aide à apporter aux ouvriers 
pour qu'ils puissent se déplacer et retrouver du travail 
dans les industries de paix est semblable à celui qui 
se posait en 1942, alors que la transformation des usines, 
en vue du travail de guerre, exigeait une vaste redis
tribution géographique de la main-d'œuvre. 

Vers la fin de la semaine dernière, le ministère du 
Travail a noté d'importants mouvements de travailleurs 
qui avaient perdu leur emploi. Les statistiques du travail 
indiquent que plus de la moitié de ceux qui ont obtenu 
une nouvelle occupation depuis qu'ils ont été renvoyés 
de l'industrie des armements, du printemps dernier au 
début de septembre, ont passé dans le commerce, l'indus
trie du bâtiment, les transports ou les services d'utilité 
publique. Alors que l'Office du travail américain relate 
qu'au total, le chiffre des débauchages aux Etats-Unis, 
depuis la fin de la guerre, a atteint 2 · L> millions d' indi
vidus, il souligne que, sur ce nombre, beaucoup d'ou

vriers ont pris une nouvelle activité ou, en raison de 
leur âge, se sont retirés volontairement en déclarant ne 
pas chercher un nouveau travail. 

C'est à l'arrêt du travail, le plus souvent en relation 
avec les demandes d'augmentation de salaires, qu'est 
dû le grand nombre des ouvriers sans emploi dans les 
industries-clé, à la fin de ce mois. 

La question des salaires et des grèves peut être 
résumée de la manière suivante, sur la base des déve
loppements récents. A Détroit, centre de l'industrie 
automobile, où le syndicat des ouvriers cherche à obtenir 
une augmentation de salaire de 30 o/o, la Chrysler Motors 
Corporation, première parmi les grandes compagnies, 
a annoncé qu'elle projette d'organiser une conférence 
avec les chefs syndicalistes sur la question des demandes 
de relèvement des gains. 

De leur côté, les représentants du syndicat des ouvriers 
de l'industrie automobile ont fait savoir qu'au cours 
d'un scrutin, la majorité « écrasante » de ceux-ci s'est 
prononcée en faveur de la grève, si celle-ci devient 
nécessaire. Ils se préparent à présenter une pétition au 
Conseil national pour les relations entre patrons et 
ouvriers. Ils cherchent à obtenir l'autorisation d'organiser 
un vote de grève parmi les ouvriers de la société. On 
sait que la législation nationale du travail, encore en 
vigueur, exige un délai de trente jours, entre la présen
tation de la pétition et le vote de grève. 

Les représentants de la General Motors au sein des 
syndicats ont déjà demandé au C. N. R. P. O. d'organiser 
un vote de grève parmi les 325.000 ouvriers de la 
General Motors inscrits au syndicat. 

De son côté, Richard T. Léonard, président des ouvriers 
Ford qui sont membres de l'United Automobile Workers, 
a affirmé qu'une pétition pour vote de grève serait pré
sentée au Conseil national par les ouvriers Ford, aux 
environs du 1er octobre. 

Pendant que les réserves de combustible continuent 
à s'évanouir, en raisqn des grèves, patrons et ouvriers 
de l'industrie du pétrole confèrent à Chicago avec une 
commission nommée par les organes de conciliation 
du Ministère du travail. Les ouvriers de cette industrie 
revendiquent, eux aussi, un supplément de traitement 
de 30 o/o. 

Il faudrait encore parler de la grève des liftiers, de 
celle de la Fédération américaine des travailleurs du 
bois et de toutes celles qui pointent à l'horizon dans 
diverses activités. 

Les demandes d'augmentation de salaire des travail
leurs organisés, pour compenser les pertes subies en 
raison de la suppression du paiement des heures supplé
mentaires, deviennent de plus en plus nombreuses. Le 
rôle des organes de conciliation du Ministère du travail 
gagne ainsi en importance. C'est par leur intermédiaire 
que le gouvernement tente d'arriver à des accords pour 
l'institution d'une paix du travail, comme en Suisse. 

çb, 

545 



BISEAUX GLACÉS 

BORDS LAPIDÉS 

MEYLAN FILS & Co 
NlCKELAGE - RHODIAGE - ARGENTAGE 

La Chaux-de-Fonds - Téléph. 2.34.60 

SPÉCIALITÉS 
1 9 4 5 O R ROSE 

U ne glace ronde incassable élégante 

CHEVÉE LENTILLE 
Fabrication régulière et précise 

Bords finement revidés et plies 

basse ou haute 

GLACES INCASSABLES DIAMOND, SAINT-IMIER 

546 



LES POURPARLERS A N G L O - A M É R I C A I N S 

La suppression de la loi Prêt-et-Bail a mis la Grande-
Bretagne en fâcheuse posture au point de vue financier. 
Des pourparlers sont en cours, à Washington, pour exa
miner la situation qui en résulte. Non seulement pour la 
Grande-Bretagne ou l'Empire britannique, mais pour les 
Etats-Unis et, ne craignons pas de le dire, pour le 
monde entier. Car il ne peut être indifférent à la 
collectivité qu'un de ses membres, surtout de cette 
importance, se trouve dans le besoin et se voie dans 
l'obligation de prendre des mesures qui risquent de 
fausser le jeu des échanges internationaux. 

Le « Journal of Commerce » a déclaré, d'emblée, que 
les Etats-Unis doivent aider l'Angleterre à reconstruire 
son économie. L'organe de Wall Street remarque qu'un 
peuple appauvri serait un mauvais marché pour les 
produits américains. Une telle situation économique dimi
nuerait l'influence politique de la Grande-Bretagne en 
nuisant à la cause de la démocratie en Europe. C'est 
pour elle que l'Angleterre, durant la guerre, a perdu 
quelque 8 milliards de dollars à l'étranger, presque 
la moitié de ses investissements. A ces chiffres s'ajoute 
un accroissement de dettes intérieures évaluées à 16 mil
liards. Un emprunt de reconstruction doit être accordé 
à la Grande-Bretagne, sur une base non commerciale. 
Les Etats-Unis pourraient avancer de 2,5 à 4 milliards, 
dans le cadre d'un accord provisoire. Ce crédit per
mettrait de diminuer le déficit commercial britannique 
qui est, actuellement, de 3 milliards de dollars par an. 
La Grande-Bretagne n'aura adapté son économie au 
besoin de paix que d'ici trois ans. L'Union devrait con
clure avec elle trois accords : l'un pour régler la pol i 
tique économique des deux pays, un second pour l iqui
der la dette « Lend and Lease », le troisième pour 
discuter équitablement des excédents respectifs de pro
duction. 

Toutefois, les Américains ne sont pas unanimes à cet 
égard. Il y a des voix divergentes. Au Comité écono
mique de la Chambre des représentants, d'aucuns ont 
fait valoir que la Grande-Bretagne doit déjà aux Etats-
Unis une somme de 32 milliards de dollars, y compris 
les dettes de la première guerre mondiale et celles 
découlant de la loi de prêt. « Les Américains n'enten
dent pas donner un sou pour des expériences socialistes 
ou communistes. Le contribuable américain connaît, lui 
aussi, de graves difficultés. Si le Cabinet de Londres 
veut réaliser son programme de socialisation, qu'il en 
cherche les moyens financiers, non à Washington, mais 
à Moscou. » Inutile de dire que le président Truman a 
immédiatement répliqué. Il était sot de croire que les 
Etats-Unis n'accorderaient pas de prêt à un gouverne
ment, parce que travailliste. 

Quant aux Anglais, ils affirment ne pas venir en 
suppliants, outre-Atlantique. La mission Halifax-Keynes 
veut simplement persuader les Américains que l'avenir 
dépendra de la coopération de la zone-dollar avec la 
zone-sterling, faute de quoi on verra dans le monde 
trois blocs se former : un premier britannique, com
prenant naturellement l'Empire et les pays se rattachant 
au sterling, tels que la Hollande ou la Scandinavie, un 
second américain et un troisième qui a toujours fonc
tionné séparément : le bloc soviétique. Le volume du 
commerce mondial serait alors réduit et la reconstruction 
en subirait un dangereux ralentissement. 

L'Amérique ne se refusera pas à répondre aux voeux 

du Royaume-Uni, dit Âcheson, et ce pays pourra compter 
sur un prêt de trois à six milliards de dollars, à 
condition de souscrire à des compensations dans d'au
tres domaines importants, économiques et financiers. 
Emmanuel Celler, membre de la Chambre des repré
sentants, s'est chargé d'indiquer ce qu'il fallait entendre 
par là. La délégation américaine, à Ia conférence, 
a-t-il expliqué, doit insister pour que la Grande-Bretagne 
adopte des méthodes commerciales loyales : « Si' l 'An
gleterre ne dissout pas le bloc-sterling et n'abroge pas 
ses tarifs préférentiels dans l'Empire, nous devons lui 
refuser l'aide financière qu'elle demande. » 

Pendant ce temps, la conférence poursuit ses délibé
rations. Par une indiscrétion, on apprend que Lord Keynes 
estime que les pertes en investissements à l'étranger 
sont trente-cinq fois plus fortes pour la Grande-Bretagne 
que pour les Etats-Unis. La dette publique de la pre
mière est quarante fois plus grande que celle de 
l'Union. Tandis que la marine marchande anglaise est 
tombée au-dessous de 20 millions de tonnes, celle de 
l'Amérique en atteint 50 millions. La consommation de 
la population civile, outre-Atlantique, s'est accrue de 
16 °/o durant la guerre ; elle a diminué du même pourcen
tage en Grande-Bretagne. Les Anglais ne réclament pas 
l'appui des Américains pour la reconstruction ou le pas
sage de l'industrie de guerre à l'industrie de paix. Ils 
demandent seulement une égalisation économique entre 
les deux pays, permettant à l'Angleterre d'acheter dans 
le Nouveau-Monde jusqu'au moment où l'exportation 
britannique aura repris. Celle-ci doit dépasser des deux-
tiers celle d'avant guerre pour que le Royaume-Uni 
puisse faire face à toutes ses charges. Sans le consen
tement et l'aide des Etats-Unis, elle n'y parviendra pas. 

La phase des séances d'information est terminée. A 
l'heure où paraîtront ces lignes, les délégués auront 
abordé le problème technique et la redoutable question 
de l'équation des blocs sterling et dollar. Y. 

TJtajfJji dej fLŒŒWiit/Lti (W-Œ L'éJzasig.ez 

ÉCHANGES COMMERCIAUX ET RÈGLEMENT 
DES PAIEMENTS ENTRE LA SUISSE ET LA TURQUIE 

Les négociations économiques entamées à Berne i l y 
a quelque temps entre la Suisse et la Turquie ont abouti, 
le 12 septembre 1945, à la conclusion d'un nouvel accord 
concernant les échanges commerciaux et le règlement 
des paiements. 

L'accord a été signé au nom du gouvernement suisse 
par M. Ie conseiller de légation Max Troendle, délégué 
aux accords commerciaux, et au nom du gouvernement 
turc par M. Ie professeur Burhan Zihn Sanus, président 
de la commission de négociations des accords commer
ciaux et financiers au Ministère turc des affaires étran
gères. 

Le nouvel accord entrera en vigueur le 1er octobre 
1945 et se substituera à l'accord du 4 août 1943 concer
nant les échanges commerciaux et le service des paie
ments. 

Des renseignements circonstanciés seront fournis sur 
le contenu du nouvel accord dès qu'il aura été approuvé 
par le Conseil fédéral, 
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P O U R V O S Q U E S T I O N S D' 

IMPOTS 
A D R E S S E Z - V O U S A L A 

SOCIÉTÉ DE 

CONTROLE FIDUCIAIRE 
DR J. RElSER 

G E N È V E , 23 , RUE DU RHONE. TÉLÉPHONE 5.43.50 
L A U S A N N E , 5. PL. ST-FRANÇOtS. TÉLÉPHONE 3 44.0O 
B I E N N E , 20. AVENUE DE LA GARE, TÉLÉPHONE 2.72.30 

Œeek & @&. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Hirondelles 10 Téléphone 2.15.41 

F A B R I Q U E DE B O I T E S OR 
rondes et fantaisies tous genres 

Nous cherchons d'occasion une 

PRESSE 
60 tours 

Faire offres à FABRIQUE D'HORLOGERIE 

STOLZ FRÈRES S. A. 

LE LOCLE 

Atelier de nickelage 
à remettre 

pour cause de départ. Conventionnel. Prix 

intéressant. Pressant. Offres sous chiffre 

P 10480 N, à Publicités La Chaux-de-Fonds. 

Mise en garde 
Invicta, société anonyme, ancienne maison 
Fils de E. Picard & Co, fondée en 1837, pour
suivra toutes personnes employant les mar
ques 

R. PICARD 
et 

LES FILS DE R. PICARD 
ou ayant analogie avec elles. 

JACQ. THOMA 
WINTERTHOUR 
(Suisse) Téléphone (052) 2.67.73 

Fabrique spéciale 

de brosses métalliques 

Maison suisse fondée en 1877 

c = j 

^f// \Vv 
^? 
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XXe- CLLitWiklAt g.hihaL· dt La Sô-eilti ULLUA dt @ktô4tô-wLéitÎt 
BlENNE, LES 22 ET 23 SEPTEMBRE 1945 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX PRÉSENTÉS PAR MM. A. JAQUEROD ET H. MUGELI 

La détermination du module élastique (module d'Young) 
par la méthode acoustique 

Les procédés couramment utilisés pour la détermination 
du module d'Young sont, ou bien très imprécis (machines 
à essais de traction) ou longs et délicats à réaliser 
(mesure de la flexion d'une barre par exemple). La 
méthode dynamique est très peu employée. L'auteur de 
la communication montre les avantages d'une méthode 
acoustique, utilisant les vibrations longitudinales d'une 
tige. Le son rendu est très pur et sa fréquence (nombre 
de vibrations à la seconde) peut être déterminée en 
deux à trois minutes en se servant d'un régénérateur 
électrique de fréquences bien étalonné et d'un haut-
parleur. Les battements permettent à un opérateur non 
musicien de réaliser l'accord des deux sons à un pour 
mille près. Ensuite le calcul du module d'Young n'exige 
plus que la détermination de la longueur de la barre 
et de sa densité toutes deux faciles et précises. 

Des démonstrations sont faites à l'assemblée. 
Les traitements thermiques et mécaniques des métaux 

et alliages modifient leur module élastique dans des 
proportions parfois considérables. Des mesures ont été 
effectuées sur le laiton en particulier ; elles donnent 
une idée de l'ordre de grandeur des variations qui peu
vent se produire et qui dépassent parfois 80 "/o. 

A. Jaquerod. 

La déformation des métaux en relation 
avec la microstructure 

Les métaux sont des arrangements réguliers d'ions 
positifs qui se repoussent mutuellement, mais qui sont 
maintenus en masse compacte par les forces de cohésion 
engendrées par le gaz électronique qui les entoure. 

La liaison entre atomes n'est donc pas rigide et c'est 
précisément cette mobilité des atomes qui explique pour
quoi un métal est malléable, donc qu'il peut être martelé, 
laminé et étiré sans se rompre. 

Mais alors, si les atomes peuvent si facilement glisser 
les uns par rapport aux autres, comment peut-on con
cevoir qu'un métal présente une certaine solidité ? 

L'explication de ce paradoxe nous est fournie par la 
théorie des translations ou des glissements des plans 
réticulaires sous l'action de forces déformantes. 

En effet, le glissement des surfaces réticulaires adja
centes les unes sur les autres provoque une destruction 
locale de l'arrangement atomique. Les atomes ainsi 
déplacés se trouvent désorganisés, mais leur cohésion 
devient plus intime, d'où augmentation de la ténacité du 
métal. Finalement, quand un certain degré de rigidité a 
été atteint, une nouvelle tension provoque, non plus une 
déformation plastique, mais une rupture. 

Un métal déformé devient donc plus résistant, mais 
aussi plus fragile. 

Dans le cas de métaux à structure polyédrique, les 
joints entre les cristallites sont également formés d'une 
matière non organisée ayant les mêmes propriétés que 
celle se formant sur les plans de glissement. Ce ciment, 
que d'aucuns admettent être à l'état amorphe, est très 
résistant et dur ; c'est pour cette raison que le plus 

souvent les cassures traversent les cristallites, au lieu 
de suivre leurs contours. 

Un métal formé de la juxtaposition de nombreux cris
tallites peut également subir une déformation plastique. 
Dans ce cas, les glissements s'opèrent sur les plans réti
culaires à l'intérieur de chaque cristallite. Micrographi-
quement, ces glissements apparaissent à la surface du 
métal poli et attaqué sous forme de lignes ou de bandes 
très visibles. 

Si la déformation plastique (ou écrouissage) permet 
d'augmenter considérablement la résistance des métaux, 
cette ténacité s'obtient au détriment de la malléabilité à 
la limite de laquelle on rencontre la fragilité. 

Donc plus un métal est dur, plus il est fragile. 
On peut rendre au métal sa malléabilité en le traitant 

thermiquement. On opère ainsi un réajustement cristallin, 
ou comme on dit : une recristallisation. La structure de 
recristallisation dépend du degré de la déformation et 
de la température de recuit. Plus la déformation a été 
grande, donc plus l'écrouissage a été poussé, plus la 
température de recristallisation sera basse et plus aussi le 
nombre des cristallites nouvellement formés sera grand. 

La recristallisation, après écrouissage, a une impor
tance pratique considérable, car elle modifie la structure, 
et, par suite, les propriétés physiques et mécaniques du 
métal traité. 

Le polissage des surfaces métalliques peut également 
être considéré comme une déformation superficielle de 
la matière. D'après Beilby, le polissage engendrerait la 
formation d'une couche amorphe caractérisée par une 
grande dureté. D'autres propriétés doivent également se 
manifester, propriétés qui pourront éventuellement être 
exploitées pour améliorer les conditions de frottement 
et de lubrification. 

Cet exposé est illustré de nombreux croquis et de microphotogra
phies de structure. 
' , H. Mugeli. 

<S-e.tû-iee dt ttekiteku 

PORTUGAL : 

Manuel d'Avila, Rua 12-883, Espinho 

PALESTINE : 

WiIIy Goldmann, Post Herzlia, Kfar Schmarjahu. 

CHILI : 

La Vogue Ltda. Agustinas 972, Santiago. 

BRESIL : 

Rudolf Kerner, Caixa P. 3173, Rio-de-Janeiro. 
Hess & Wolff, Rua GaI. Camara 319, Porto-Allegre. 

Les maisons ci-dessus cherchent des relations avec des 
fabricants suisses. 

Nous déclinons toute responsabilité quant à l'honora
bilité et la solvabilité de ces maisons étrangères. 

Il convient de se renseigner, avant de traiter, à l 'Infor
mation Horlogère suisse, La Chaux-de-Fonds. 

549 



Commerçant suisse expérimen

té, possédant capitaux (outre

mer), se rendant prochainement 

en Argentine (Buenos-Ayres), 

se chargerait de la 

représentation 
générale 

pour son compte de fabriques 

d'horlogerie suisses. Offres sous 

chiffre E 7287, à Publ ieras 

Soleure. 

Employée de bureau 
Importante fabrique de Genève, branche annexe de 
l'horlogerie, cherche pour entrée immédiate ou à con
veni r : jeune fille 24-26 ans, habile facturiste-dactylo, 
ayant la pratique du téléphone. Orthographe impeccable 
exigée. Faire offre manuscrite, avec références et pré
tentions, sous chiffre G 13187 X, à Fublicitas Genève. 

La MANUFACTURE DE BOITES S.A. 

à Delémont, cherche 

CHEF DE FABRICATION 

ayant de très bonnes connaissances techniques. 

Discrétion absolue. 

Montres bracelets 
Nous cherchons, contre paiement immédiat, 
montres bracelets pour dames et messieurs 
en plaqué or, seulement avec mouvements 
ancres. Offres avec échantillons et prix 
à Bucherer S. A., Schwanenplatz, Lucerne. 

fv Ju>^cusons avantageuses 

Se/utcheri 
W Π G R E N C H E N ( S O L ) 

TÉLÉPHONE! S5159 

Jeune horloger complet 
Importante fabrique d'horlogerie engagerait jeune hor

loger complet. Place stable et d'avenir. Entrée immédiate 

ou à convenir. Adresser offres sous chiffre P 5110 N, à 

Publicitas Neuchâtel. 

/ FOURNITURES DE BUREAU V V E C . L U T H Y 
V TIMBRES CAOUTCHOUC LA CHAUX-DE-FONDS 
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TjianAftJuzh (L· demain 
L ' INTERNATIONALISATION DES GRANDS FLEUVES 

(by) Il paraît entendu que les ministres fcles affaires 
étrangères, qui tiennent séance à Londres, ne se sépa~ 
reront pas avant d'avoir réglé, au moins théoriquement, 
le statut des grandes artères fluviales du continent. 

L'organisation internationale de celles-ci figure en 
bonne place à l'ordre du jour de la conférence. Elle 
avait été évoquée à Potsdam. Mais, c'est Ie président 
Truman qui y fit allusion, officiellement, pour la première 
fois, dans son message du 9 août, au Congrès, et ceci 
dans des termes qui lui permirent de recueillir l'appro
bation de M. Bevin, dans une plus récente déclaration 
aux Communes. 

Le problème a un aspect tant politique qu'économique. 
L'une des causes fréquentes de guerre en Europe, au 
cours de ces deux derniers siècles, fut bien le contrôle 
exclusif, par une puissance, des voies d'eau du con
tinent : du Danube, du Rhin, du canal de Kiel, des 
Détroits et tous les fleuves qui traversent deux ou plu
sieurs Etats. Les Etats-Unis ont donc proposé, à Berlin, 
que toutes ces artères soient dorénavant libres, et cela 
sans réserves. 

Il faut dire que l'internationalisation des fleuves euro
péens, préconisée par l'Amérique, était déjà la· solution 
appliquée au Rhin, à l'Elbe et au Danube, après la pre
mière guerre mondiale. Elle donna des résultats satis
faisants pour les pays directement intéressés à cette 
circulation : la France et les pays intérieurs, comme la 
Tchécoslovaquie, les Etats danubiens, sans oublier la 
Suisse. C'est l'Allemagne hitlérienne qui, en 1937, mit un 
terme à ce règlement en supprimant, unilatéralement, les 
décisions qui la liaient. 

Le général de Gaulle, interviewé par le « Times », 
s'est déclaré en faveur de l'internationalisation du Rhin, 
sur tout son parcours, jusqu'à Bâle. La Grande-Bretagne 
ne pourrait que sympathiser avec lui, puisqu'elle pro
fiterait d'une situation nouvelle qui lui accorderait le 
statut de pays riverain. 

Cependant, elle fait quelques réserves politiques, crai
gnant qu'une internationalisation n'accorde un droit de 
regard, et même de décision, en ce qui concerne les 
voies fluviales de l'Europe occidentale, à des Puissances 
éloignées qui ne sembleraient pas y avoir un intérêt 
immédiat. Celles-ci pourraient naturellement retourner le 
raisonnement pour ce qui a trait à l'Elbe et au Danube. 

Avant la guerre, le Rhin était devenu, avec l'essor de 
l'Allemagne on doit l'avouer, la première artère fluviale 
du monde, si l'on ne compte pas les grands lacs amé
ricains. Navigable dès notre frontière, il constituait le 
débouché essentiel de la Suisse, de l'Alsace et de la 
Ruhr, dans leurs relations internationales. Tout un système 
de canaux le reliait au Weser, à l'Ems, à la Meuse, à 
Anvers, à Rotterdam et, par la France, au Rhône. Le mou
vement était tel qu'en 1939, le Rhin portait plus de 
10.000 bateaux, dont plus de 2.000 vapeurs jaugeant 
jusqu'à 1.500 tonnes et, dans la Ruhr, 2.000. Le trafic 
atteignait 25 millions de tonnes à Mannheim et même 
50 millions à Duisbourg, immédiatement avant la frontière 
hollandaise, soit une fois et demie le trafic du canal 
de Suez ! 

Imaginons, un instant, que le canal français du Rhône 
au Rhin soit élargi, que celui qui doit passer par la 
Suisse soit construit et l'on se rend aisément compte de 
l'importance universelle que représenterait une voie de 

communication assurant les échanges entre Anvers, la 
Ruhr et la Suisse, d'une part, la région lyonnaise, Mar
seille et la Méditerranée, de l'autre. 

A côté du Rhin, et malgré toutes les intrigues politiques 
et économiques qui se trament autour du Danube, ce 
fleuve n'a qu'un trafic relativement faible : 5 millions 
de tonnes, un dixième de celui du Rhin. Et nous ne men
tionnons qu'à titre documentaire les autres artères dont 
il a été question : l'Elbe, l'Oder, le canal de Kiel et les 
Dardanelles. 

Quel pourrait être le genre d'internationalisation appli
cable ? Les Américains ne semblent pas pouvoir fournir 
de précision à ce propos. Mais, ils estiment qu'une rapide 
détermination doit être prise, dans l'intérêt du continent. 

Ne ferait-on figurer, dans un régime nouveau, que 
les fleuves dits allemands ? On a aussi parlé des cours 
d'eau touchant deux ou plusieurs Etats. A ce titre, la 
Suisse est fortement interressée sur différents fronts. 
Mais, la question du contrôle international est fort discu
tée. En somme, une règle de droit international ferait 
mieux notre affaire, appliquée sans restriction concer
nant l'état actuel de navigabilité. Sur cette base, on 
édifierait des ententes à deux ou à trois, cas échéant. 

Car il faut éviter que le problème économique — uti
lisation des voies fluviales et leur amélioration — ne 
couvre des ambitions politiques. Une internationalisation 
purement « technique » aboutirait à faire de la Suisse, 
qui est déjà la plaque tournante ferroviaire de l'Europe, 
le carrefour fluvial du continent. 

cÂo-is dt 
Jl'3ftfotmatÎô-ft 'TùôxL&çfix.t S^iiiiit 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rire léopold-Roberl 42 

Appel aux créanciers 

Les créanciers de 

Wàlchli, Walter, Quai du Haut 78, Bienne (faillite) 

sont priés de nous remettre le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 

Enquête 
Nous recherchons 

Reuter, W., ci-devant Albisriederstrasse 221, Zurich 9. 
Les personnes qui pourraient nous indiquer son adresse 

actuelle sont priées de nous en faire part. 

Marques de fabrique et marques internationales 

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

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

D'autre part, nous nous chargeons également de dépo
ser des marques de fabrique, en faisant les recherches 
préalables et toutes les démarches nécessaires. 
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La maison 

Paramount Watch Co. 
(1929) Ltd. 

informe les intéressés que 
sa nouvelle adresse est : 

G A M A G E BUILDINGS 
118/122, Holborn 

L O N D O N E. C. 1 

Horlogerie-bijouterie 
A remettre, à Genève, magasin moderne bien situé, avec 
atelier de réparations. Reprise et marchandises 80.000 
francs. S'adresser à P. Bastard, 8, rue du Vieux-Collège. 

U. S. A. 
Le représentant de la maison 

LOUIS WATCH C° INC., NEW YORK 
580 Fifth Avenue 

se trouvant momentanément en Suisse, 
placer des commandes pour les année: 
commandes régulières et bien suivies. 
à Louis Friedman, Hôtel Elite, Bienne. 

cherche à 
1945-1946, 

S'adresser 

Terminages 
A partir de novembre, on sortirait des remontages de 
mécanismes de chronographes 13" VZHC, compteurs 
d'heures et quantième, pose des cadrans et terminages, 
à atelier organisé pour travail soigné. Les mouvements 
de marche seraient fournis emboîtés à raison de 18 dou
zaines par mois. Offres sous chiffre D 13174 X, à Publicitas 
Neuchâtel. 

• I • I I I 

LA FÉDÉRALE 
C O M P A G N I E A N O N Y M E D ' A S S U R A N C E S 
Incendie, Vol, Dégâts d'Eau, Z U R I C H 
Bris de Glaces, Auto-Casco, F o n d é e c n 1 £ s l 
Transport, Valeurs, 

Crédit, Caution 

ASSURANCES 

• • ^ • • • • • • • • 1 

• I • I I I 

Représentation 
Suisse en France, représentant en horlogerie, 
disposant organisation de vente à Annemasse 
avec six voyageurs introduits dans toute la 
France, cherche représentation exclusive fabri
ques suisses importantes, montres ancre et Ros-
kopf, réveils, pendulettes. Références de premier 
ordre. Ecrire sous chiffre O 41246 X, à Publicitas 
Genève. 

Bon horloger 
Fabrique du Jura neuchâtelois engagerait bon horloger 

pour visilage rouages, mécanismes, achevages, termina

ges, etc. Place intéressante pour personne sérieuse et 

capable. Entrée immédiate ou à convenir. Adresser offres 

sous chiffre P 5109 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Boîtes disponibles 
étanches, acier, qualité II, sur cage 
automatique AS 1171 et 1173 de suite 
par séries de 1200 pièces. N 
s. S'adresser sous chiffre L 23931 U, 

à Publicitas Grenchen. 

Représentation 
Importante maison d'importation d'horlogerie cherche 
représentation exclusive pour le Canada et les U. S. A. 
Maison de premier ordre avec grande organisation de 
vente assurant grand débouché. Excellentes références. 
Offres sous chiffre AS 13652 J, aux Annonces-Suisses 
S- A., Bienne. 

Boîtier 
Chef acheveur sérieux, capable et énergique, cherche 
place dans importante fabrique de boîtes pour diriger 
département achevage. Connaissances pratique et techni
que très poussées du métier de la boîte, ronde et fantaisie, 
tournage, achevage, fraisage. Métal, acier et or. Vingt 
ans de pratique comme chef. MM. les fabricants sont 
priés d'adresser offres sous chiffre P 5028 N, à Publicitas 
Neuchâtel. 

Levées et ellipses 
Chef, dans la trentaine, connaissant à fond la 
fabrication des levées et ellipses, cherche chan
gement de situation. Faire offres sous chiffre 
P 104 85 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
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Jl'LULfb&etÎ&it léxLézcLÎe. des ^abziq^aes ενι 1944 

EXTRAIT DES RAPPORTS DES INSPECTEURS FÉDÉRAUX 

Le volume contenant les rapports respectifs, pour 
l'année 1944, des quatre inspecteurs des fabriques de la 
Suisse, nous est parvenu, et nous en tirons ici ce qui 
peut être de nature à intéresser nos lecteurs, en insistant 
surtout sur le rapport de M. de Kaenel, inspecteur du 
1 e r arrondissement, qui comprend le Jura bernois et les 
cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève. 

Pendant l'année 1944, il a été fait un recensement pour 
la statistique fédérale des fabriques, lequel a accusé 
l'existence, dans tout notre pays, de 9270 fabriques, 
comptant en tout 426.010 ouvriers. Ces chiffres montrent 
la vitalité de notre industrie, qui avait alors derrière elle 
cinq années de guerre. Au début de la guerre, 8381 éta
blissements, comptant 367.924 ouvriers, étaient assujettis 
à la loi sur les fabriques ; l'augmentation, pour cet espace 
de cinq ans, est donc de 889 établissements et de 
58.086 ouvriers. On ne doit cependant pas se faire d' i l lu
sion ; pour des causes que tout le monde connaît (pénu
rie persistante des matières premières, difficultés d'expor
tation, etc.), l'industrie traverse des temps malaisés. 

Comme les années précédentes, nos inspecteurs des 
fabriques ont dû relâcher quelque peu leur activité 
primordiale, la protection ouvrière, pour apporter leur 
contribution aux mesures de protection économique les 
plus diverses. 

Des enquêtes ont été faites spécialement, en ce qui 
concerne le 1 e r arrondissement (région horlogère par 
excellence) pour l'industrie de l'horlogerie. 

Citons ici textuellement : « Nous avons été appelé de 
nouveau à collaborer d'une manière très active à l'appli
cation des arrêtés du Conseil fédéral édictés en vue de 
la protection de cette industrie. Dans les nombreux 
préavis que nous sommes appelé à donner à la section 
de l'horlogerie du Secrétariat général du Département 
fédéral de l'Economie publique, nous nous efforçons de 
concilier les aspirations légitimes de chacun avec les 
intérêts généraux de la branche et de l'industrie dans 
son ensemble. L'incertitude de l'avenir immédiat nous 
oblige actuellement à la prudence, car nous avons eu 
trop souvent l'occasion de constater à quel point, tout 
spécialement dans cette industrie, très divisée, une 
entreprise encore mal assise peut, lorsqu'elle se débat 
dans les difficultés d'une crise, saper les efforts cons-
tructifs de toute la corporation. Nous savons aussi que 
dans cette industrie bien spéciale, où les perfectionne
ments techniques, la mode et les goûts de la clientèle 
évoluent constamment, l'initiative individuelle est un élé
ment extrêmement précieux. Mais les abus de la liberté 
individuelle finissent par nuire aux intérêts de la collec
tivité et lorsque celle-ci n'arrive plus à assurer l'ordre, 
il faut bien que les pouvoirs publics viennent au secours 
de l'industrie menacée d'un développement anarchique ». 

L'inspecteur du 1er arrondissement a fait, au cours de 
l'année 1944, 1249 visites, dans un nombre à peu près 
égal de fabriques et établissements. 

Le nombre des fabriques soumises à son contrôle a 
passé, l'année dernière, de 2230 à 2265. Par contre, le 
nombre des ouvriers est en légère diminution. La statis
tique des fabriques en 1944, mentionnée plus haut, 
indique, pour cet arrondissement, un total d'ouvriers de 
92.403, contre 94.291 lors de la statistique précédente, ce 
qui représente une diminution très légèrement supérieure 
à celle de l'année d'avant. Mais il n'y a pas lieu de s'y 

attarder, cette diminution étant minime. Ce qui nous 
intéresse pourtant, c'est que la diminution porte surtout 
sur l'industrie horlogère et les régions où elle est le 
plus répandue, soit le Jura. 

« En somme, dit l'inspecteur, au point de vue du per
sonnel occupé, la situation ne paraît pas avoir empiré 
d'une façon sensible. On ne peut même pas en déduire 
qu'il en soit résulté un chômage appréciable. En effet, 
la diminution concerne 1385 femmes et 503 hommes 
seulement, et nous avons établi précédemment que 
l'agmentation des effectifs de nos fabriques pendant la 
guerre est due surtout à l'occupation de femmes qui ne 
travaillaient pas dans l'industrie autrefois. Elles sont donc 
simplement retournées à leurs anciennes occupations. » 

La pénurie des locaux persiste dans toutes les régions 
industrielles, sans avoir pris cependant une acuité into
lérable. Les restrictions imposées à la faculté de bâtir 
ont été appliquées avec bon sens. Quelques construc
tions nouvelles ont été faites ; nombre de transformations 
de locaux existants ont aussi été accomplies, et les 
obligations hygiéniques ont été en général observées. 

Dans treize cas seulement, il a fallu demander aux 
autorités cantonales de mettre des fabricants en demeure 
de se procurer d'autres locaux de travail. 

Il arrive beaucoup moins souvent qu'autrefois de ren
contrer, chez des fabricants, une obstination irréductible 
à ne rien vouloir modifier, par crainte de frais ou autres 
raisons. 

Il peut arriver que l'inspecteur des fabriques ait à 
lutter même contre certaines autorités communales, en 
ce qui concerne les nouvelles constructions. Citons ici 
textuellement : « Depuis que les autorités communales 
se préoccupent de plus en plus des questions d'urba
nisme et réglementent toutes sortes de détails de cons
truction, il se produit parfois des conflits regrettables 
lorsque les exigences relatives à l'esthétique des bâti
ments portent sérieusement atteinte aux conditions 
d'hygiène ou de sécurité des fabriques. Il ne saurait nous 
être indifférent que dans le but d'harmoniser les dispo
sitions extérieures des bâtiments industriels avec celles 
des constructions voisines, qui ne sont pas des fabriques, 
on prescrive des solutions qui ne cadrent nullement avec 
les exigences modernes de l'hygiène ou de la sécurité. 
C'est le cas notamment en ce qui concerne le type et 
la dimension des fenêtres, la hauteur des étages, la 
disposition des issues, des chemins d'accès et de l'entou
rage immédiat d'une fabrique. Dans une grande commune, 
un fabricant construisant un immeuble industriel avait 
reconnu, au cours des travaux, le bien-fondé des propo
sitions que nous lui avions faites lors de la discussion 
des plans, quant à l'aménagement d'un accès direct de 
l'extérieur dans les vestiaires, ainsi qu'au dégagement 
du sol devant les fenêtres du réfectoire et des vestiaires. 
Sans en solliciter l'autorisation de la commune, mais de 
parfaite bonne foi, il avait modifié en bien, à grands 
frais supplémentaires, les plans primitifs, ce qui lui valut 
une forte amende ainsi que l'imposition d'une indemnité 
de plusieurs milliers de francs pour avoir violé les clauses 
d'une servitude municipale, l'autorité compétente n'ayant 
pas cru devoir tenir compte de l'amélioration considé
rable résultant de ces modifications. Cette attitude ne 
cadre guère avec les efforts faits dans la même commune 
pour attirer et développer l'industrie ». 
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Fabrique de boîtes de montres engagerait 

CHEF TOURNEUR 
capable, sachant diriger du personnel et 

connaissant parfaitement la boîte ronde et 

fantaisie. Offres détaillées, avec date d'entrée 

possible, sous chiffre P 10501 N, à Publicités 

La Chaux-de-Fonds. 

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES 
DU DISTRICT DE COURTELÀRY 

VENTE 
d'un grand domaine de montagne 

Jeudi 11 octobre 1945, à 14 h. 30, à l'Hôtel de 
l'Ours à Cortébert, il sera vendu aux enchères 
publiques et à tout prix par enchère unique, les 
immeubles ci-après décrits, qui dépendent de la 
masse en faillite d'Abraham Geiser-Boegli, au dit 
lieu, savoir : 

RÉAGE DE CORTÉBERT 

N" 841 f Le Chable sur la Charrière », habitation, 
grange, écurie, remise avec assises, aisance, jar
din, pré, pâturages et foret. La contenance totale 
de ce domaine est de 30 ha., 09 ares, 55 cent. 
L'assurance des bâtiments est de 48.500 francs et 
l'estimation cadastrale de 84.140 francs. 

Il est porté à la connaissance des amateurs 
éventuels que l'adjudication sera définitive, 
attendu que celle-ci n'est pas subordonnée à la 
ratification de l'autorité compétente. ,(A. C. F. du 
19 janvier 1940, art. 7, chiffre 5.) 

L'état des charges et les conditions de vente 
sont déposés à l'Office des faillites de Courîelary 
où chacun peut en prendre connaissance. 

Le préposé aux faillites : 

L. Challancin 

CHEF D'EXPLOITATION 

Employé suisse ayant occupe situation impor

tante dans l'industrie horlogère en Suisse et 

en France, au titre de chef d'exploitation, 

service des commandes, acheminement, rela

tions avec fournisseurs, etc., cherche situation 

en rapport avec ses capacités. Ecrire sous 

chiffre P 5 774 J, à Publicitas Saint-Imier. 

STÉNO-DACTYLO 
Nous cherchons sténo-dactylo habile et expé

rimentée. Entrée au plus vite. S'adresser à 

BENRUS WATCH CO 
Paix 129, La Chaux-de-Fonds 

Boîtes acier 
Chef tourneur cherche 

ei métal 
changement de 

situation. Offres sous chiffre 

à Publicitas Neuchâtel. 

Uc 23967 U, 

Technicien-horloger 
Jeune technicien-horloger ne craignant pas 
les responsabilités, cherche situation inté
ressante dans une manufacture d'horlogerie. 
Offres sous chiffre W c 23970 U, à Publicitas 
Bienne. 
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Le rapporteur mentionne ensuite les progrès qui con
tinuent à s'accomplir dans le domaine des contrats de 
travail. Il y a là, dit-i l , un acheminement des plus heureux 
vers le régime de l'entente paritaire dans toutes les 
questions d'ordre économique et la suppression de l'arbi
traire. 

Le rapport ne signale rien de très spécial en ce qui 
concerne les salaires. Les plaintes des ouvriers à cet 
égard sont moins fréquentes qu'autrefois. Il y a eu 
quelques infractions aux prescriptions légales concer
nant la date de la paie. Dans dix-huit cas, elle s'effec
tuait deux fois par mois et dans deux cas une seule fois, 
au lieu de toutes les deux semaines à jour fixe ; dans 
douze cas, elle avait lieu le samedi, ce que la loi 
interdit. 

La question toujours épineuse est celle du supplément 
de salaire de 25 °/o en cas de permis temporaire de 
travail prolongé de nuit ou du dimanche. La faute réside 
dans l'imprécision du texte légal ; par un scrupule peut-
être excessif, le législateur n'a pas stipulé l'obligation 
pure et simple du paiement de ce supplément, mais s'est 
borné à prescrire que les permis cantonaux doivent être 
subordonnés à l'aménagement du fabricant de le payer. 
Cette clause est imprimée dans les formules de permis 
et dans celles de demandes de permis, dans les cantons 
où ces dernières ont été introduites. Elle a donc un 
caractère obligatoire indéniable pour le fabricant, qui 
peut être poursuivi pénalement s'il ne s'y conforme pas, 
ce qui n'est contesté d'ailleurs par personne. Par contre, 
les autorités cantonales ne sont pas unanimes à se consi
dérer en droit d'exiger le paiement effectif du supplé
ment de salaire lorsque le fabricant essaie de s'y sous
traire. 

Par le fait des mobilisations, un certain nombre d'ou
vriers étant sous les armes, il a fallu donner, ici et là, 
des autorisations de travail prolongé. Le volume de ce 
travail prolongé avait quadruplé au début de la guerre, 
passant d'environ 320.000 heures en 1938 à plus de 
1.200.000 en 1940. Il fallut même prendre à cet égard des 
mesures énergiques, afin de parer à l'épuisement des 
matières premières ; pour 1944, le nombre des heures 
de travail prolongé est tombé à 500.135. 

La pénurie de combustible a de nouveau amené bien 
des industriels à concentrer leur fabrication sur les cinq 
premiers jours de la semaine en hiver. Dans de nombreux 
cas, on s'est si bien accoutumé à cette répartition du 
travail, qu'on l'a maintenue toute l'année, le samedi 
étant libre, ou consacré aux heures supplémentaires 
éventuelles. Mais, souligne l'inspecteur, il ne faut pas 
exagérer dans ce sens et allonger trop les heures des 
journées de travail, qui sont bien chargées et peuvent 
conduire au surmenage. 

Le travail du dimanche, dans les fabriques d'horlogerie, 
pour le remontage des montres en observation et les 
opérations de retouche et de réglage des « lanterniers », 
revient sporadiquement en discussion. Une fabrique d'hor
logerie de précision s'est élevée contre l'obligation de 
l'alternance régulière du personnel à ce travail, sous 
prétexte que l'ouvrier ne veut pas admettre l'intrusion 
d'un collègue dans son ouvrage. On comprend cette 
observation, tout en souhaitant que l'alternance devienne 
possible, pour les cas de maladie de l'intéressé, ou pour 
lui éviter l'obligation de passer au travail tous les 
dimanches de l'année, ou même de sa carrière I 

Le rapporteur constate ensuite que la diminution de Ia 
proportion des femmes dans nos fabriques va en s'accen-
tuant depuis plusieurs années. En 1938, les ouvrières 
représentaient 34 °/o du total de l'effectif ; en 1941, 33 °/o ; 
en 1942, 33 °/o ; en 1943, 32 o/o, et l'année dernière 31 °/o 
seulement. Cette diminution n'est évidemment pas con

sidérable, mais la persistance du phénomène est signi
ficative. 

Evidemment, dans les périodes de « presse », on fait 
appel aux femmes pour parfaire la main-d'œuvre ; le 
phénomène inverse s'observe lorsque le travail diminue. 
Mais durant cette guerre, un autre facteur doit avoir 
influencé cette diminution : la femme bénéficiant de la 
caisse de compensation pendant la mobilisation de son 
mari, elle est moins tentée d'aller travailler en fabrique 
pour alléger les charges du ménage. On pouvait s'atten
dre cependant à un recul sensible du nombre des 
ouvrières, étant donné la suppression de la fabrication 
des munitions, où elles étaient occupées en grand 
nombre. Cela n'a pas été le cas, car les entreprises qui 
s'étaient adonnées à des fabrications de guerre avaient 
depuis longtemps pris la précaution de s'organiser pour 
le passage à une autre activité et il leur a été possible 
de conserver une bonne partie de leur personnel. 

Le nombre des jeunes gens de moins de dix-huit ans 
évolue en général assez exactement comme celui des 
femmes ; il se maintient à peu de chose près autour de 
5,5 °/o de l'effectif total du personnel. 

Le rapport mentionne ensuite la poussée réjouissante 
qui continue à se faire au point de vue des institutions, 
patronales ou autres, en faveur de l'ouvrier et de sa 
famille. Il a été reçu à l'examen un nombre inusité de 
projets de création d'institutions sociales de tous genres ; 
de même, des projets de statuts de caisses de pré
voyance, caisses de retraite et de secours en cas de 
maladie et autres. Des cours professionnels pour ouvriers 
sont organisés, des bibliothèques sont fondées ; des 
fêtes, de Noël et autres sont organisées, ainsi que des 
visites de fabriques par les familles du personnel. 

Un grand progrès a été également réalisé dans le 
domaine des vacances ouvrières. Relevons à cet égard 
les chiffres concernant l'industrie horlogère : Sur 681 
fabriques, 655 ont accordé des vacances à leur personnel. 
Sur 26.003 ouvriers, 247 ont eu de 1 à 3 jours de 
vacances ; 23.624, de 4 à 6 jours ; 1967, de 7 à 12 jours ; 
167, plus de 12 jours. 24.957 d'entre eux ont été payés 
intégralement, et 1046 partiellement. Il est rappelé, pour 
comparaison, qu'en 1926, 2472 ouvriers horlogers avaient 
bénéficié de vacances, et en 1937, 21.275 ouvriers. Ces 
chiffres sont vraiment réjouissants. On note également 
une belle augmentation concernant les salles de lectures, 
places de jeux, vestiaires pour ouvrières, douches com
munes. 

Dans ses conclusions, le rapporteur souligne, malgré 
les difficultés de l'époque, la belle tenue de nos indus
tries, restées fermement debout dans des conditions qui 
auraient pu être difficiles, et le souci constant de résou
dre au mieux, dans la paix et la concorde, tous les 
problèmes sociaux. 

Représentation 
Maison de gros cherche représentation en Suisse de 
fabrique de pendulerie, pendulettes et réveils, éventuel
lement participation financière. Ecrire sous chiffre 
P110945 K, à Publicitas Neuchâtel. 

Terminages 
petites pièces ancres sont entrepris par atelier organisé. 

Ecrire sous chiffre Hc 23991 U, à Publicitas Bienne. 
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PROTEXO 
L E B E A U E T B O N B R A C E L E T S Y N T H É T I Q U E 
É T A N C H E , L A V A B L E , S O U P L E , S O L I D E , ETC. , E T C . 
U S I N E A G E N È V E R E Y M O N D T E C H N I Q U E H O R U O G È R E 

Φ IERRES D'HORLOGERIE 

Spécialisé dans la p ierre à chasser dès ses débuis, je 
l ivre toutes mes pierres avec un diamètre impeccable. 
Pierres de balancier bombé avec olivage très soigné. 
Je livre par retour tous les cal ibres de Fontainemelon 
en qualité A. B C. 

JULES ROBELLAZ 
L A U S A N N E Rue Charles-Monnard 6 Téléphone 2.76.97 

Atelier de 

véritable plaqué galvanique 
Plaqué garanti de 8 à 100 microns 
Dorage • Argentage • Flatinage 

Arthur Uhlmann s. a. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Parc 128 

Téléphone 2.30.62 

11 
FAGERSTA 

COURVOISIER & Co 
BIENNE 

FABRIQUE DE RESSORTS ,,LE ROSEAU' 

ERRIN & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce 17a 
Téléphone 2.26.28 

R E S S O R T S D E Q U A L I T É 

INDUSTRIELS... 
Modernisez vos usines 
Supprimez les transmissions 
Posez des commandes individuelles à vos machines ! 
Vous obtiendrez d'heureux résultats. 

Tous p ro je ts et é tudes p a r 

CHARLES JAGGI 
B I E N N E 83, rue Centrale MACHINES-OUTILS 

Téléphones |032| 2.26.14 et2.26.1S 

p. lus de rouille. 
faites passer au bain antiroui l le toutes vos 
pièces d 'hor loger ie en acier,soit roues, tiges, 
couronnes, rochets, bascules, ancres, etc. 

une seule adresse... 

ANTIROUILLE S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Rue du Doubs 152 Téléphone 2.14.92 

Installation moderne · Prix modérés · Prompte livraison 
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FABRIQUE DE MACHINES 

S. LAMBERT S. À. 
G R E N C H E N (Soieure) 

Machines de précision 
pour l'horlogerie et 

l 'appareillage 

M A C H I N E DOUBLE 
SEMI-AUTOMATIQUE 
A BLANCHIR ET CREUSER 

Nouveau modèle 

AVEC 4 ARRÊTS POUR 
LES PROFONDEURS ET 
4 ARRÊTS POUR LES 
D I A M È T R E S 



W. SIEGRIST & O* S. A. 
GRENCHEN 
Maison fondée en 1916 

FABRIQUE DE PIGNONS 
pour tous genres de mouvements, grandes 
moyennes, petites moyennes, champs, chaus
sées, minuteries. Pignons a'échappement. 

FABRICATION DE ROUES 
en tous genres et pour toutes grandeurs. 

SPÉCIALITÉ 
Grandes moyennes pour secondes au 
centre. 

Demandez olfres. Téléphone 8.5091 


