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LA CONFÉRENCE INTERAMÉRICAINE DE LA GUERRE 

ET DE LA P A I X 

La conférence de Mexico a débuté le 21 février. 
Elle n'a pas terminé ses travaux. 

Vingt ministres des Affaires étrangères du continent 
américain, dont celui des Etats-Unis, mais non pas de 
l'Argentine, s'y sont donné rendez-vous. L'ordre du jour 
porte les problèmes de l'hémisphère occidental, puis 
l'attitude que les gouvernements du Nouveau-Monde 
entendent adopter vis-à-vis de l'Organisation mondiale 
de sécurité. 

Le secrétaire d'Etat américain, pour combattre la 
guerre, demande que, dès maintenant, on veille aux 
infiltrations de l'esprit national-socialiste dans la vie 
économique et politique de l'hémisphère occidental. 
Stettinius préconise la création d'une autorité militaire 
permanente pour la défense commune du continent. 
Après avoir battu l'Allemagne et le Japon, il faudra 
contrôler leur industrie. Une organisation mondiale 
assurera la paix, s'il le faut par la force. Les peuples 
doivent tous être libres de déterminer leur forme de 
gouvernement. 

Les Etats-Unis sont décidés à lutter contre la faim, 
la pauvreté, la maladie et l'ignorance. A ce titre, ils se 
préoccupent de l'état économique des républiques latino-
américaines. Ils veulent doubler leurs échanges conti
nentaux, pratiquer une politique de bon voisinage, dans 
un ordre mondial démocratique, où les nations, toutes 
souveraines, auront des droits égaux. Ils réclament un 
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plan panaméricain d'après-guerre, où figureront la libé
ration de la crainte et du besoin, le redressement des 
niveaux de vie et la stabilité économique. 

A cet effet, l'Amérique du Nord propose la suppres
sion des cartels et l'industrialisation du continent. Elle 
suggère l'attribution à l'Union panaméricaine d'un Conseil 
économique et social. Elle prévient ainsi les désirs des 
Latins d'Amérique, le président du Mexique Camacho 
ayant cité, au nombre des problèmes à résoudre, les 
monopoles de commerce et des moyens de communi
cation. 

Les Mexicains ont aussi pris la défense des droits de 
l'homme. Et Padilla, leur premier ministre, dira qu'il y 
va de l'honneur du continent de mettre fin au spectacle 
d'hommes sans foyer, victimes de la tuberculose, de la 
malaria, de la silicose, de la sous-alimentation et du 
chômage, de supprimer le contraste insultant entre peu
ples libres et satisfaits et masses esclaves et misérables, 
facteur d'idéologies de désespoir et de guerre. Une 
meilleure répartition garantira le pouvoir d'achat des 
peuples. On ne peut l'attendre de la seule initiative 
privée ou de celle de quelques gouvernements. Tous 
doivent s'atteler à cette tâche. 

Les Etats-Unis faciliteront à l'Amérique latine le pas
sage de l'économie de guerre à l'économie de paix. 
Gros acheteurs des matières premières du continent, ils 
ne lui fermeront pas subitement leur marché, à la fin 
de la guerre. Ils s'engagent aussi à lui fournir les pro
duits qu'il réclame et dont la couverture en dollars 
existe. Ils enverront aux Etats situés au sud du Rio Grande 
l'équipement industriel qui les soustraira, désormais, aux 
variations de prix des matières premières. 

A Mexico, on songe aussi à préparer la conférence 
de San Francisco. La critique de l'Amérique latine n'a 
jusqu'ici pas épargné Dumbarton Oaks et Yalta. Si les 
Etats-Unis veulent obtenir du continent une résolution en 
faveur du projet des Three Bigs, ils devront lui assurer 
une meilleure représentation au Conseil mondial de sécu
rité. Tout l'hémisphère occidental, le nord comme le sud, 
exercerait plus d'influence, s'il s'y présentait uni. Déjà, 
il s'est mis d'accord sur la proposition de la Colombie, 
de garantir en commun, « intérieurement et extérieure
ment », les frontières de ses Etats. Les difficultés intra-
continentales seraient solutionnées par les seuls Améri-
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cains et l'Organisation de sécurité mondiale n'inter
viendrait en Amérique que si la paix des autres conti
nents l'exigeait. Cet Acte dit de Chapultepec a, somme 
toute, créé une société des nations américaines et réaf
firmé la doctrine de Monroë. 

La signature par le Chili, l'Equateur, le Paraguay, le 
Pérou, l'Uruguay et le Venezuela de la Déclaration des 
Nations-Unies, de 1942, et la notification de l'état de 
guerre aux Puissances de l'Axe, avec lesquelles ils avaient 
déjà rompu, a consolidé l'unité de front. 

Restait à régler la question des rapports de l'Amé
rique latine avec l'U. R. S. S. Treize de ses Etats n'ont 
pas reconnu son gouvernement. Comment leurs délégués 
siégeraient-ils côte à côte ? Les Etats-Unis serviront 
d'intermédiaires. Le Brésil accordera l'amnistie aux pri
sonniers de la révolution « communiste » de 1935. L'Argen
tine, elle-même, accepterait de rétablir ses relations avec 
la Russie. Les autres pays de l'Amérique suivront. 

Le problème argentin est plus grave. L'absence du 
gouvernement de Buenos-Ayres à Mexico témoigne d'une 
profonde fissure dans l'unité américaine. Signifie-t-elle, 
ainsi que Toledano, président de l'Union des syndicats 

J2t ptô-bùmt djn L'txfcô-ttatiait 
dtS CCLfiLtaiLX. 

Les problèmes financiers prennent, à l'heure actuelle, 
une importance telle que le grand public lui-même s'y 
intéresse pu, du moins, tente un effort pour les com
prendre. 

Ils sont d'ordre divers. Mais l'un des plus impor
tants est sans contredit celui de l'exportation des capi
taux qui a donné lieu à toute une législation et aux 
accords de clearing. Il convient d'ailleurs de préciser 
d'emblée que le terme « exportation de capitaux » n'est 
pas exact puisqu'il n'y a en règle générale d'exportation 
proprement dite ni de capitaux, ni de monnaie. Il ne 
s'agit que d'octroi de crédit, ou de placement de capi
taux. C'est une opération que la Suisse pratique cou
ramment et depuis fort longtemps. Le développement 
de son industrie l'y oblige, les excédents de ses res
sources devant, pour la bonne marche de notre écono
mie, être placés à l'étranger sous des formes qui 
varient: octroi de crédits de banques suisses à l'étran
ger, émission d'emprunts en faveur d'Etats étrangers, 
achats de valeurs étrangères cotées aux bourses suisses, 
achat de valeurs cotées aux bourses étrangères, etc. 
Ces opérations sont d'ailleurs toujours faites à des taux 
normaux, et la Suisse peut même s'enorgueillir d'avoir 
les taux d'intérêts les plus bas. 

Ces diverses questions ont fait l'objet d'une confé- · 

de l'Amérique latine, l'a dit, à la conférence ouvrière 
de Londres, qu'il y ait collusion de l'Argentine et de 
l'Allemagne ? Ce n'est pas prouvé. Les deux Etats 
ont rompu leurs relations diplomatiques depuis long
temps. Le 20 février, le gouvernement argentin sai
sissait le solde créditeur de la balance commerciale, 
favorable à l'Allemagne, pour couvrir la dette de la 
Deutsche Verrechnungskasse, la perte de navires mar
chands et les frais d'internement de l'équipage de 
l'« Admirai Graf Spee ». Ceci le conduira-t-il à la 
guerre ? 

Plusieurs Etats de l'Amérique latine — certains, d'un 
régime identique à celui de l'Argentine — recherchent 
les moyens de réintégrer la grande république dans 
l'Union panaméricaine. Dès le début de la conférence, le 
Paraguay voulait en discuter. En repoussant la proposition, 
on a laissé aux Etats-Unis le temps de reconsidérer la 
question. Ceux-ci ne 'demandent qu'à rétablir l'unité du 
continent. Ne viennent-ils pas de reprendre leurs relations 
diplomatiques avec le Salvador ? 

Une Amérique unanime à San Francisco y gagnerait 
indiscutablement en prestige et en influence I 

Ch. B. 

rence remarquable qu'a faite ces jours derniers M. Pierre 
Vieli — qui fut, on s'en souvient, ministre de Suisse 
à Rome et qui est actuellement directeur général du 
Crédit Suisse, à Zurich — invité par la Société neuchâ-
teloise des sciences économiques. L'orateur souligne 
notamment que toute exportation de capitaux comporte 
l'exportation effective de marchandises, et par conséquent 
la création d'occasions de travail. Cette exportation est 
donc un facteur indispensable à l'équilibre de notre 
balance commerciale qui serait déficitaire de 500 millions 
environ sans le tourisme, notamment, et le revenu de 
nos capitaux placés à l'étranger. On a pu dire, dans 
certains milieux, que l'exportation des capitaux pro
voque une hausse du taux de l'intérêt en Suisse, et 
surtout qu'elle prive l'industrie nationale des capitaux 
dont elle a besoin pour se développer. L'orateur s'atta
cha à démontrer avec autant de clarté que de fermeté, 
le mal fondé de cette accusation. Dans le cas de l'octroi 
au gouvernement hollandais par la Suisse d'une somme 
de 13 millions — qui fut beaucoup critiqué — ce crédit 
n'avait d'autre but que celui de permettre à la Hollande 
de passer une commande à une maison suisse. C'était 
donc une opération qui donnait du travail aux ouvriers 
suisses. Il faut souligner en outre que l'octroi de 
nombre de crédits à l'étranger a été subordonné à la 
condition que leur contrevaleur servirait à acheter des 
marchandises suisses. 

L'exportation des capitaux est donc bel et bien une 
opération fructueuse pour l'ensemble de l'économie 
nationale. 
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LA SITUATION A L'ÉTRANGER 

La clause de la nation la plus favorisée 
et la Grande-Bretagne 

Personne n'ignore le rôle important joué par la clause 
de la nation la plus favorisée dans les relations inter
nationales d'avant guerre. Et il n'est pas exagéré de 
dire qu'on s'attendait à lui voir reprendre sa fonction 
vitale, sitôt la paix conclue. 

Or, on la dit en danger. Et l'Etat qui esquisse la 
menace est parmi les principaux à lui avoir accordé son 
appui ! Comme ce n'est pas la première fois que la 
C. N. P. F. court un risque et qu'on l'a conservée jus
qu'ici, espérons qu'avec le retour des temps normaux, 
elle pourra doubler ce cap des Tempêtes. 

L'alerte présente a été provoquée par l'importante 
« Empire Economie Union ». Celle-ci, dans un mémo
randum incisif, demande avec insistance que les auto
rités britanniques, dans l'après-guerre, s'efforcent d'ob
tenir la suppression de la dite clause dans tous les 
traités de commerce existants. Le gouvernement de 
Londres est sollicité de communiquer, dans les plus 
brefs délais, à tous pays, qu'il est dans son intention 
d'agir dans ce sens, aussitôt que ses obligations con
tractuelles le lui permettront, ceci afin de « briser les 
liens qui retiennent la liberté économique captive ». Si 
l'on veut éviter des tensions nouvelles entre Etats, pol i
tiques autant qu'économiques, et encourager une saine 
expansion des échanges, il devient indispensable d'écar
ter tous les obstacles au trafic entre territoires appar
tenant à un groupe régional distinct ou politiquement 
apparenté. Le C. N. P. F., loin d'activer les rapports inter
nationaux, comme on le prétend, aurait bien, au con
traire, exercé une influence opposée. Ceci, du moins, 
dans la théorie de l'E. E. U. 

Cette dernière, en conséquence, préconise la convo
cation d'une nouvelle conférence impériale, encore à 
Ottawa, et avant la fin de la guerre, afin de n'être pas 
surpris par les événements. Le « Commonwealth » y 
rencontrerait l'occasion de fixer sa politique économique 
et commerciale future. Chacun des membres y trouve
rait moyen — comment ?! — de protéger son agriculture 
ou son industrie contre la concurrence de ses associés. 
Actuellement, les accords d'Ottawa s'y opposent. Les 
Dominions et l'ex-métropole devraient accepter, à ce 
moment, le principe d'une protection durable de l'agri
culture, grâce à une subvention de l'Etat. Sans cela, les 
salaires ruraux, fortement améliorés depuis la guerre, 
ne pourraient être maintenus. 

La malice est cousue de fil blanc. L'« Empire Economie 
Union » cherche, avant tout, et conformément aux aspi
rations que trahit sa raison sociale, à faire du « Common
wealth » un tout fermé. Elle n'a rien appris des expé
riences lamentables de l'« entre-deux-guerres » et le 
document qu'elle sort n'est autre qu'un vaste pro
gramme protectionniste, manifestation fâcheuse d'esprits 

pourtant positifs, mais non convertis. Si l'on veut modifier 
les tarifs, impériaux préférentiels de 1931, ce n'est donc 
pas pour les abolir: loin de là ! Et les transformations 
qu'on attend de traités de commerce conclus avec des 
tiers ne développeront les relations extérieures que pour 
autant qu'elles n'affecteront en rien le nouveau plan d'une 
« plus grande économie britannique ». 

On attendait la réaction de la presse britannique, sur
tout du « Times », dont on sait l'influence sur l'opinion 
publique du monde de langue anglaise. Ce journal 
soutient, dans un éditorial, la critique adressée à la 
clause de la nation la plus favorisée. Elle se serait 
effectivement comportée de façon à empêcher toute 
expansion commerciale. Son but primitif était tout autre: 
assurer au monde entier les avantages tarifaires con
cédés à un Etat. L'organe officieux rappelle que le 
gouvernement de Londres, se basant sur la C. N. P. F., 
avait, en fait, empêché la réalisation de facilités com
merciales dans des accords bilatéraux, entre la Belgique 
et les Pays-Bas, par exemple, ou entre Etats nordiques 
ou, encore, entre nations balkaniques. 

Cependant — et c'est fort heureux — le « Times » ne 
désirerait point voir supprimer, sans autre, la clause 
incriminée, mais bien la modifier en ce sens que toute 
faveur consentie à un pays quant au tarif soit fonction 
d'un développement correspondant du trafic commercial 
réciproque. Mais, il ne formule pas comment il entend 
opérer la transformation de la C. N. P. F. On ne voit pas 
comment on appliquerait cette suggestion, sinon par le 
canal de pourparlers particuliers avec chaque Etat, et 
ceci pour toute concession bilatérale. 

Mais, qu'a dit le gouvernement britannique de la 
proposition et de la critique ? Pas grand'chose, jus
qu'ici. Il se garde, en effet, de toucher à la clause de 
la nation la plus favorisée, vraisemblablement en raison 
des représentations que ne manqueraient pas de lui 
faire les Etats-Unis. Avec eux, il n'a, pour l'heure, 
réservé que les tarifs préférentiels impériaux. 

Néanmoins, il devra se prononcer, un jour. Et, il ne 
convient pas de se faire des illusions à ce propos. La 
partie sera rude, car de larges milieux d'affaires par
tagent l'opinion de l'« Empire Economie Union ». Sou
haitons, pour l'avenir du monde, qu'ils n'aient pas le 
dessus l Y. 

C a n a d a 

Situation des femmes après la guerre. — Un rapport 
est publié par le sous-comité canadien chargé d'étudier 
les problèmes féminins, après le conflit, comité composé 
de dix femmes et nommé par le Comité consultatif de la 
restauration. Il examine la question de la réintégration 
des femmes, après la guerre, et fait des recommandations 
au Comité de la restauration quant à la procédure 
à suivre durant la période de reconstruction. 

37 



Occasions d'emploi après la guerre. — Le sous-comité 
qui s'en occupe publie son premier rapport. Il vise les 
besoins et facilités de placement et de formation pro
fessionnelle, en général. Il part de l'hypothèse du plein 
pouvoir. Toutefois, il se préoccupe non des aspects de 
cet objectif du point de vue des impôts ou du travail 
public, mais du mécanisme pratique pour trouver un 
emploi à chacun. Il étudie l'utilisation appropriée de la 
main-d'œuvre disponible, la législation touchant la durée 
du travail, etc. Il se propose d'examiner à l'avenir non 
seulement la répartition équitable de l'emploi et la 
réadaptation des démobilisés dans l'industrie, mais aussi 
les améliorations techniques de la production national ;. 

Avenir de l'industrie. — Les prix des manufacturés 
comme, au surplus, des matières premières, ont été 
maintenus à 1/5 au-dessus des prix d'avant guerre. Cer
taines activités signalent de fortes augmentations de 
production, entre autres la sidérurgie et le travail des 
métaux non ferreux, la construction automobile et navale, 
le bois, le papier, la chimie et les textiles. On projette 
de conserver à la plupart de ces branches économiques 
leur capacité élargie de production. Le pays, pour de 
nombreuses marchandises, qu'il importait avant la guerre, 
pourrait désormais non seulement se suffire, mais encore 
exporter. 

Matières premières. — Le recul qu'on y signale a 
pour cause essentielle la persistance de la pénurie de 
main-d'œuvre. La production de mercure a dû être 
réduite par suite du non renouvellement du contrat 
d'achat avec les Etats-Unis. De plus, le tungstène et le 
molybdène n'ont plus été annoncés à la vente par le 
gouvernement canadien. D'autre part, le manque de 
caoutchouc favorise le développement de la production 
synthétique, buna et butylène. 

Electricité et aluminium. — Le gouvernement canadien 
a autorisé, pour la première fois, à fournir des détails 
sur le projet de barrage à Shipshaw, sur la Saguenay, 
au nord de Québec, dont les 1,35 millions CV. par 
heure feront, de beaucoup, la plus grande usine d'énergie 
électrique du monde, après la guerre. Les frais seront 
couverts en partie par un emprunt au gouvernement 
britannique et une participation par la « Reconstruction 
Finance Corp. » américaine. L'usine permettra de déve
lopper énormément la production canadienne d'alumi
nium. L'« Aluminium Co of Canada », propriétaire des 
installations, a mis sur pied un plan de production 
qui fera époque. Grâce à la fourniture bon marché 
d'énergie, le Canada se placera en tête de tous les 
producteurs du monde et il a l'intention, en profitant 
des prix peu élevés qu'il pourra accorder, d'élargir consi
dérablement son emprise commerciale. On estime qu'il 
serait capable de vendre, après la guerre, un tiers au-
dessous des prix internationaux. La plupart des concur
rents européens se trouveront atteints. 

Vers l'étatisation des entreprises électriques. — Ce 
mouvement s'accentue au Canada, comme en France et 
en Argentine. Pour le moment, les besoins financiers 
importants du pays, pour la conduite de la guerre, 

mettent un frein à cette tendance, les capitaux néces
saires au rachat ne pouvant être obtenus que grâce a 
des émissions d'emprunts. L'évolution jette cependant 
un certain discrédit sur les actions d'électricité cana
diennes. 

Cuivre et nickel. — Les producteurs de cuivre viennent 
de se rencontrer, à Ottawa, avec les délégués du gou
vernement pour régler les exportations futures. Le contrat 
d'achat forfaitaire britannique se terminait le 31 décembre 
dernier et l'on s'attendait à une demande de la Grande-
Bretagne en ce qui concerne la diminution des prix. 
Le boom du métal rouge appartient au passé. L'on pré
voit des transformations dans l'économie internationale du 
cuivre. Du « Canadien Bureau of Statistics », on apprend 
que l'exploitation des minerais de cuivre pauvres par 
l'« International Nickel Co. » n'est pas le résultat d'un 
épuisement des gîtes riches, mais d'une politique de 
production du nickel par Ie trust de ce métal. 

Minerai de 1er et sidérurgie. — La grande extension 
dans l'extraction des minerais de fer, depuis la guerre, 
fait du Canada un producteur excédentaire pour un temps 
indéfini. Un seul gisement, le plus grand, il est vrai, 
connu dans le monde, couvre 4/5 des besoins des Etats-
Unis et c'est pour répondre à un désir de Washington 
que le Dominion entreprend la mise en valeur des filons 
du lac Supérieur, d'une très haute teneur. La « Recons
truction Finance Corp. » des Etats-Unis assure une partie 
des crédits nécessaires. Les milieux intéressés sont en 
train d'organiser l'exportation vers l'Europe, mais en 
premier lieu vers la Grande-Bretagne. Toutefois, l'indus
trie canadienne de la fonte, du fer pur, de l'acier et 
des produits mi-fabriqués et fabriqués se développe 
rapidement et l'on en attend une industrialisation renfor
cée du pays tout entier. La conclusion de la paix n'inter
rompra pas ce mouvement. 

Pétrole. — La « Sun OiI Co. », des Etats-Unis, a pré
senté une demande pour une concession très étendue 
dans les provinces occidentales. Elle n'est pas la seule. 
D'autres groupes américains s'intéressent à la Puissance, 
en particulier la « Shell ». Le gouvernement d'Ottawa 
lui-même porte son attention vers les champs encore 
intacts des provinces du nord-ouest. 

Commerce extérieur. — Le commerce de gros maintient 
ses ventes, surtout en produits alimentaires, tabac, pro
duits pharmaceutiques et accessoires d'automobiles. Les 
stocks accusent une augmentation continue: ils sont de 
10 °/o supérieurs à ce qu'ils étaient il y a un an. Le com
merce de détail conserve son plafond. Cependant, il doit 
tenir compte de l'augmentation de prix des rares pro
duits importés, notamment des machines, instruments 
et machines agricoles, produits alimentaires. Les stocks 
restent importants, sauf dans la chaussure, la radio et 
l'appareillage électrique. 

Problème des transports. — L'assemblée générale de la 
« Canadian Pacific Railway » admet qu'une année après 
la fin des hostilités, les transports aériens repousseront 
les chemins de fer au second plan. Elle pense vendre 



au gouvernement les « Canadien Pacific Air Lines » qu'elle 
contrôle. Avec les participations à d'autres compagnies 
de navigation aérienne, on pourrait constituer une société 
qui, avec l'agrément du Parlement, obtiendrait le mono
pole de l'aéronautique. Cette régie ne laisserait subsister 
que quelques entreprises privées que le gouvernement 
étatiserait peu à peu. Pour les chemins de fer eux-
mêmes, les pronostics ne sont pas très réjouissants. Les 
transports ont atteint le niveau le plus élevé, sans que 
la société se soit vraiment ressentie de la conjoncture. 
Ceci provient du fait que la C. P. R., ne désirant pas 
entrer en concurrence avec l'auto, a baissé fréquemment 
ses tarifs jusqu'ici, alors que les frais d'exploitation aug
mentaient sensiblement et augmentent encore, le per
sonnel ayant demandé des allocations de renchérissement. 
Les perspectives d'après-guerre, sens être exceptionnelle
ment brillantes, engageront toutefois la compagnie à 
élaborer des plans de consolidation financière, d'amélio
ration des horaires, de remise en état et de moderni
sation du matériel roulant. Dans l'ensemble, on attend 
de l'exercice en cours un dividende plus élevé que 
celui de l'an passé. 

QlôtmaÎLmtÎ&n de it&s teLatÎ&va 
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La désignation de M. CaH Burckhardt au poste de 
Ministre de Suisse à Paris marque une étape impor
tante dans la voie du rétablissement de relations diplo
matiques régulières et normales avec notre grande voisine 
de l'ouest. Elle est de nature à dissiper les regrettables 
malentendus qui ont, hélas, retardé ce rétablissement 
vivement souhaité pourtant de part et d'autre de la 
frontière. Il ne reste plus qu'à souhaiter que la France, 
à son tour, désigne sans tarder l'ambassadeur qui doit 
la représenter à Berne et rien n'empêchera alors les 
deux pays de renouer leurs relations de traditionnelle 
amitié. 

Cette nomination, accueillie avec faveur aussi bien 
en Suisse qu'en France, montre que le Conseil fédéral 
a été bien inspiré en faisant appel en l'occurrence aux 
services d'une personnalité aussi éminente que l'actuel 
président du Comité international de la Croix-Rouge. 
Grâce à sa haute culture, à sa connaissance de l'his
toire diplomatique de l'Europe, à l'expérience acquise 
dans les importantes fonctions qu'il a exercées au service 
de la Société des Nations et enfin, au rôle éminent 
qu'il joue au Comité international de la Croix-Rouge 
depuis le début du conflit, M. Cari Burckhardt repré
sentera dignement la Confédération à Paris. Il lui incom
bera en particulier, dans des conditions pas toujours 
faciles, de faire comprendre à des pays qui ont supporté 
tout le poids de la guerre, ce qu'est exactement la neu
tralité suisse et ce qui caractérise la situation exception-

Transports extérieurs. — Le Canada a énormément 
développé la construction navale. Il s'agit surtout de 
bâtiments de 10.000 tonnes, de 4.700 et de 3.600. La 
plupart de ces bateaux sont vendus ou prêtés à la 
Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et a l'Australie. La 
« Park Steam Ship Co. » poursuit la formation d'une flotte 
d'Etat, sous pavillon canadien. Le Canada désire examiner 
lui-même son trafic transatlantique, après la guerre. De 
même, il cherche à prendre en mains propres la direc
tion de l'aviation « internationale ». Le 25 janvier dernier, 
selon une information du premier ministre Mackenzie 
King, des pourparlers ont commencé, à New-York, pour 
répartir le trafic civil entre Etats-Unis et Canada, en con
formité avec les décisions de l'Accord de Chicago. 

Aide à l'Europe. — Le Département du commerce 
canadien annonce que le Bureau des vivres des Nations-
Unies a demandé au Canada de fournir, sans délai, à 
l'Europe libérée, de grandes quantités de blé et de 
farine. La difficulté est que la navigation, interrom
pue depuis décembre, complique singulièrement les trans
ports pour la côte orientale. 

nelle de notre pays, placé au centre de l'Europe et au 
contact de plusieurs civilisations. 

Nous ne douions pas que sa nomination au poste 
aussi délicat qu'important de Ministre de Suisse è 
Paris, marquera la reprise de relations diplomatiques 
régulières et confiantes entre les deux pays voisins 
et amis. 

JLig,a±Le-nj et a&n.iulats 

Le Conseil fédéral a accepté, avec remerciements 
pour les services rendus, la démission de M. Albert 
Kiipfer de ses fonctions de consul général de Suisse à 
Santiago de Chili. 

Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Erwin 
Ramseyer, nommé consul honoraire de Norvège à Berne, 
avec juridiction sur les cantons de Berne, Fribourg et 
Soleure, en remplacement de M. H.-F. Ruprecht, démis
sionnaire. 

Le gouvernement de l'Irak a accordé, le 8 août 1944, 
l'exequatur à M. Arnold Wenner, de St-GaII, nommé 
consul de carrière de Suisse à Bagdad. 

Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Xavier 
de Gaulle, nommé consul général de carrière de France 
à Genève, avec juridiction sur le canton de Genève, 
en remplacement de M. René Mondon, consul. 

Rédacteur responsable de la partie publicitaire: Publi-
citas S. A., Neuchâtel. 
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L ' A V E N I R DE L ' A V I A T I O N C I V I L E 

La politique britannique relative à l'aviation civile 
mondiale future est formulée dans le Livre-Blanc du 
17 octobre 1944. Fondée sur le principe de la collabo
ration internationale, elle visait à établir des services 
nombreux et peu coûteux. Elle voulait mettre à profit 
l'expérience de guerre et maintenir un sain équilibre 
entre la capacité de transport et le volume du trafic. 
Pour éviter la concurrence et la pratique fâcheuse des 
subventions — au détriment de l'industrie aéronautique 
et du public — il apparaissait souhaitable d'assurer une 
juste participation des pays effectuant des transports. 
Londres préconisait, de plus, la standardisation technique, 
nécessaire à la sécurité des vols. Elle suggérait une 
nouvelle convention internationale donnant le droit de sut-
vol pacifique et de «refaire le plein», confiant les règle
ments techniques à un organisme international, établissant 
des règles uniformes dans la navigabilité, déterminant 
les itinéraires, interdisant la concurrence déloyale, pré
voyant la délivrance de brevets d'exploitation, de lignes 
internationales et réglementant les tarifs. 

Ces propositions n'ont pas toutes été accueillies à la 
Conférence internationale de Chicago. L'Australie et la 
Nouvelle-Zélande seraient cependant allées plus loin 
encore que le Commonwealth, jusqu'à demander l'exploi
tation internationale de toute aviation civile empruntant 
des parcours internationaux. Les Britanniques se heurtent 
aux Américains. Ceux-ci préconisaient une concurrence 
pour ainsi dire illimitée sur toutes les lignes et, en 
dépit d'un contrôle jugé nécessaire sur les services 
intérieurs des Etats-Unis, ils ne se montrèrent pas dis
posés à accepter une organisation internationale, à moins 
qu'elle eût un caractère purement consultatif. 

Le désaccord subsiste, mais il ne s'est pas étendu aux 
problèmes techniques. Le code de l'aéronautique a 
rencontré l'assentiment d'un grand nombre de pays. Il 
comprend la standardisation des cartes, des méthodes de 
navigation, de l'outillage, des règles sur les conditions à 
remplir par l'équipage et sur la navigabilité des appareils, 
une procédure de recherches et de sauvetage, ainsi que 
d'enquêtes sur les accidents. Pour assurer la sécurité 
mondiale, il est indispensable de contrôiar rigoureu
sement l'aviation civile par un organisme international. 

Faute d'un accord général, la Grande-Bretagne et les 
Dominions en sont revenus à la réglementation impériale. 
Le nouveau ministre de l'Aviation civile a formulé une 
politique nationale de l'air pour l'établissement et l'exploi
tation des routes impériales. Des conférences ont eu 
lieu à Montréal et à Londres. Il a été décidé de créer 
un conseil des transports aériens où seront représentés 
le Royaume-Uni, les Dominions, l'Inde, la Rhodésie du 
Sud, Terre-Neuve et l'Empire colonial. On étudie les 
grandes communications intercontinentales et l'on a déjà 
inauguré un service régulier Londres-Indes-Australie. Le 
Conseil assumera la surveillance de la radio à l'usage 
de l'aviation civile. Lors d'un récent débat à la Chambre 
des Lords sur ce projet, on a remarqué que le Common

wealth occupe une forte position vis-à-vis de l'aviation 
étrangère, grâce à ses bases disséminées dans le monde 
entier. Avant la guerre, l'aviation britannique exploi
tait les itinéraires les plus longs connus, totalisant 
143.000 km. Les Etats-Unis venaient au second rang 
(116.000 km.). Au début de l'année, indépendamment 
de l'aviation militaire de transport, l'aviation civile bri
tannique exploitait 130.000 km. 

Grâce à son patrimoine technique et scientifique, la 
Grande-Bretagne occupe une forte position; elle jouera 
un rôle marqué dans l'aviation civile de l'avenir. Tou
tefois, elle désirerait encore adhérer à un plan interna
tional pour les raisons suivantes: 

1 . 1 I y aurait un droit aérien et une autorité suprême 
en matière de navigation mondiale, sans diminuer pour 
cela la souplesse sur le plan régional; 

2. On concilierait ainsi la coopération internationale et 
les droits de souveraineté nationale; 

3. Ce serait le seul moyen de supprimer des concur
rences inutiles, de décourager le système des subsides 
et d'empêcher les considérations politiques et militaires 
de l'emporter sur les considérations économiques; 

4. On proportionnerait exactement la capacité de trans
port aux besoins du trafic; 

5. On encouragerait la standardisation universelle des 
perfectionnements techniques; 

6. Sans intervenir dans les lignes nationales, on aurait 
tendance à appliquer, dans chaque pays, des règles 
internationales. 

Ces avantages, on l'espère, seront reconnus un jour. 

Organisation des aérodromes suisses 

On a lu que le Conseil fédéral a approuvé un projet de 
message — rien de plus — à l'Assemblée fédérale. Zurich 
seul serait port intercontinental. Berne, Bâle, Genève 
deviendraient places européennes. Lausanne-Ecublens, La 
Chaux-de-Fonds-Les Eplatures, St-Gall-Altenrhein, Locarno-
Magadi<no et Samaden (Grisons) seraient stations natio
nales. La Confédération assurerait à ces dernières localités 
une indemnité de 25 "o sur les frais d'établissement des 
aérodromes. Elle irait jusqu'à 30 "o pour les premières. On 
voudrait donc accorder à la capitale de la Limmat un 
avantage exceptionnel. En effet, les relations européennes 
seront moins intéressantes, pour longtemps, étant donné 
la ruine du continent, que le gros trafic aérien en pro
venance des Etats-Unis et du Nouveau-Monde. Le béné
fice qu'on conférerait à Zurich, si les Chambres approu
vaient, est d'autant plus curieux que cette ville n'a pas 
la place d'aviation qui puisse répondre à ses prétentions. 
Dubendorf est manifestement insuffisant et les Zuricois 
en sont à étudier un aérodrome à Kloten, sur la place 
d'artillerie. D'autre part, la répartition en classes inter
continentale, continentale et régionale est arbitraire et la 
meilleure solution serait d'accorder à chaque aérodrome 
le secteur qui correspond à sa situation géographique ou 
à ses relations particulières. 
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Reconstruction des transports français 

A la dernière séance de la Chambre de commerce fran
çaise pour la Suisse, a Genève, le nouvel inspecteur de 
ditrict de la Compagnie nationale des chemins de fer 
français, dans cette ville, Emile Chassy, a rapporté sur 
l'état du réseau ferroviaire dans le sud-ouest de la France. 
De ces déclarations, il ressort que les travaux pour le 
rétablissement du viaduc de Pyrimont, entre Bellegarde et 
Seyssel, ont commencé et qu'on a l'espoir de rétablir 
prochainement les services directs Genève-Lyon. C'est 
encore par des détours considérables que les rares trains 
suisses circulent jusqu'à la frontière espagnole. Le trajet 
dure neuf jours environ. 

Marine marchande américaine 

La Commission maritime du congrès déclare, dans le 
rapport qu'il adresse à celui-ci, qu'il sera nécessaire de 
construire des navires pour une valeur d'un milliard de 
dollars, étant donné les exigences énormes que présen
tera le commerce international, après la guerre. La 
moitié de la somme prévue doit être comprise dans le 
budget actuel et dans celui de 1947. 

(By) La série chronologique des événements, depuis 
l'été dernier, est indispensable à qui veut situer exacte
ment la position de l'entente interalliée en ce qui con
cerne la flotte mondiale de commerce. 

Accord du 5 août 1944 

Les pourparlers engagés entre Alliés, en juillet et en 
août, ont conduit à l'accord formel du 5 août entre 
gouvernements des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, 
du Canada, des Pays-Bas, de la Grèce, de la Belgique, 
de la Pologne, de la Norvège et de la France. Par 
cet accord, dont les détails doivent être publiés dans 
un Livre Blanc, les gouvernements signataires s'engagent 
à conserver en circulation, et pour tous les buts que 
se proposent les Alliés, leur flotte de commerce six 
mois après la conclusion de la paix en Extrême-Orient. 
Cet engagement inclut le maintien des contrôles actuels 
et interdit expressément la liberté du tonnage pour des 
buts déclarés inutiles, pour autant qu'il ne s'ensuit pas 
un excédent de fret chez le groupe des Etats partici
pants. On veut empêcher par là que les intérêts à la 
navigation d'un pays quelconque puissent être prétérités. 
S'il devait exister des possibilités d'emploi de tonnage 
pour des objectifs commerciaux, tous les Etats contrac
tants doivent pouvoir en profiter, sur un pied de com
plète égalité. 

Les pays neutres, qui contrôlent plus de tonnage qu'il 
n'est nécessaire à leurs besoins vitaux seront invités à 
se rallier à l'accord et à prendre des engagements 
analogues. 

United Maritime Council 

Pour assurer la collaboration des Etats, en vertu du 
nouvel accord, les Alliés ont créé deux organismes. Le 
premier est l'« United Maritime Council ». Celui-ci com
prendra des représentants de tous les gouvernements 

intéressés. On y aura l'occasion d'échanger des opinions 
sur l'ensemble des problèmes de navigation. Le Conseil 
se réunira, pour le moins, deux fois dans l'année et, 
à chaque assemblée, examinera, entre autres, la situation 
générale en matière de tonnage. 

United Maritime Executive Board 

La mise en circulation de bateaux de commerce 
s'effectuera par les soins de ['« United Maritime Execu
tive Board ». Cet organe se composera de deux div i 
sions: l'une à Washington et l'autre à Londres. La pre
mière serait dirigée par l'« United States War Shipping 
Administration » et la seconde subordonnée au minis
tère britannique des transports de guerre. La qualité de 
membre du « Board » est limitée aux représentants gou
vernementaux des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, 
des Pays-Bas et de la Norvège. Toutefois, elle peut être 
étendue à d'autres Etats, sur recommandation des Puis
sances signataires. Les tâches détaillées des deux Divi
sions de l'« Executive Board » seront fixées de temps 
à autre. Pour assurer un comportement uniforme des deux 
organisations, elles auront des réunions communes, aussi 
souvent que possible. Cette pratique s'effectuant, pour 
l'essentiel, selon les principes du « pool » de navigation 
allié actuel, le nouvel accord n'entraînera certainement 
pas des complications entre co-signataires. 

Communication du Département d'Etat américain 

Le 28 septembre, le Département d'Etat américain 
communique, à son tour, que les Etats-membres figurant 
au nombre des Puissances maritimes parmi les Nations-
Unies sont d'accord qu'après la défaite de l'Allemagne, 
leur flotte continue à collaborer au « Conseil de navi
gation uni ». Washington confirme que le groupement 
sera maintenu six mois après la victoire finale sur les 
Nippons. La déclaration du Département d'Etat assure 
que les membres des Nations-Unies prendront la res
ponsabilité commune de tout mettre en œuvre pour que 
leurs vaisseaux puissent être mis à disposition et assurer 
la solution de tous les problèmes de navigation, militaires 
et autres. 

Livre Blanc britannique 

Le 30 septembre, le gouvernement britannique publie 
un Livre Blanc sur la continuation de la collaboration 
alliée en matière de navigation commerciale, cela jus
qu'à la normalisation des conditions internationales. 
Actuellement, les flottes de commerce sont contrôlées, 
en tous pays alliés, par les gouvernements et forment 
un pool dirigé par le « Combined Shipping Adjust-
ment Board ». La plupart des accords actuels, y com
pris l'affrètement des navires des petits alliés par les 
gouvernements britannique et américain, prennent fin 
à la cessation des hostilités en Europe. Comme, cepen
dant, après cela, le besoin en tonnage militaire pour 
la guerre en Extrême-Orient et le ravitaillement des 
pays libérés en Europe restera extraordinairement grand, 
on considère qu'il est indispensable de maintenir la 
collaboration. 
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Les autorités estiment que lai première tâche qui 
s'imposera, après la guerre, à notre politique économique, 
consistera à procurer du travail à toute la main-d'œuvre 
indigène, a déclaré M. Zipfel, délégué du Conseil 
fédéral pour la création d'occasions de travail, lors d'une 
conférence qui a eu lieu jeudi à Bâle. L'idéal serait 
évidemment de pouvoir procurer du travail à chacun et 
que toutes les entreprises marchent à plein rendement. 
En pratique, toutefois, cela n'est guère possible qu'en 
période de guerre. En temps de paix, on n'y est jamais 
parvenu, pas même dans les Etats totalitaires, bien que 
ceux-ci aient fait l'impossible pour extirper radicalement 
le chômage, pour des raisons de prestige... et de 
propagande. Nos autorités feront, bien entendu, tout ce 
qui est en leur pouvoir pour lutter contre le chômage. 
Mais il ne faut pas se leurrer: il ne disparaîtra jamais 
complètement, pour différentes raisons: il y a et il y aura 
toujours du chômage saisonnier dans certains métiers; 
l'étranger peut prendre d'un jour à l'autre des mesures 
qui entravent l'activité de telle ou telle branche de 
l'exportation; les sautes brusques de la mode peuvent 
modifier l'activité de telle ou telle branche d'industrie; 
et ainsi de suite. 

En temps de crise, c'est-à-dire de mévente des pro
duits, l'Etat et l'économie ont bien des moyens de lutter 
avec des chances de succès contre le chômage, même 
s'il a pris une certaine extension. Mais le problème 
est beaucoup plus difficile à résoudre quand le chômage 
est causé, non par la mévente, mais par la pénurie de 
matières premières industrielles. Dans un cas semblable, 
les efforts entrepris par les entreprises pour tenir sont 
vains, et il en est de même de la plupart des mesures 
envisagées par l'Etat pour créer des occasions de travail. 
Le programme concernant la création de possibilités de 
travail élaboré par les autorités fédérales tient compte 
aussi de cette éventualité; mais les possibilités sont 
limitées en ce qui concerne la résorption du chômage; 
on ne peut envisager que des travaux exigeant un 
minimum de matières premières. Il n'est donc pas ques
tion d'exiger de l'Etat qu'il fasse disparaître radicale
ment le chômage. On ne pourrait y parvenir qu'en 
restreignant considérablement les libertés individuelles 
et en mettant des travaux en chantier sans se soucier 
de savoir s'ils se justifient ou non, économiquement 
parlant. L'ouvrier suisse ne tiendrait certainement pas à 
ce que l'Etat adopte cette politique totalitaire, qui lui 
coûterait sa liberté personnelle — l'Etat ayant le droit 
de lui faire faire ce que bon lui semble et de le dépla
cer à son gré — et qui nous amènerait tout douce
ment au contrôle par l'Etat de la production et de la 
consommation, dont on sait à quoi il aboutit. 

L'économie dirigée est-elle en mesure de résoudre 
le problème du chômage ? A cela, M. Zipfel répond 
par un « non » catégorique. Si l'économie dirigée est 
nécessaire en temps de guerre, où il s'agit de répartir 
équitablement les matières premières et les denrées 
à disposition, l'avenir de notre économie nationale n'est 
pas dans l'économie dirigée; car ce n'est p a s e n établis
sant des projets mirifiques sur le papier que l'on pourra 
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vaincre les obstacles auxquels notre industrie et notre 
commerce se heurtent sur le plan international. Il fau
dra, au contraire, laisser le plus de jeu possible à 
l'économie privée pour qu'elle puisse s'adapter sans 
cesse aux changements de situation, changer son fusil 
d'épaule, si cela est nécessaire. L'Etat devra se borner 
à seconder ses efforts et à intervenir là où elle n'est 
pas en mesure d'agir, par suite des circonstances, et 
là où il s'agit de maintenir la situation de certains groupes 
économiques ou de certaines classes de la population 
(mesures pour la protection des arts et métiers et de 
l'agriculture et développement de la politique sociale). 
Mais notre pays ne redeviendra prospère que si le 
peuple, l'Etat et l'économie privée travaillent dans un 
esprit d'étroite solidarité. 

Sur quels principes se fonde notre politique suisse 
en matière de travail ? Elle part du principe que seule 
une économie privée saine est à même d'assurer du 
travail à notre main-d'œuvre indigène. L'Etat ne doit 
pas intervenir tant que l'économie privée a la situation 
en mains et qu'elle peut procurer du travail en suffisance 
à ses ouvriers. Mais il la secondera en prenant les 
mesures de politique économique qui s'imposent. Le 
Conseil fédéral a précisé à plusieurs reprises ce qu'il 
entendait par là. Et bien qu'il ne s'agisse pas en 
l'occurrence d'une modification de la constitution fédérale 
ou de notre politique économique et qu'il ne s'agisse 
pas davantage d'inaugurer de nouvelles méthodes d'ac
tion, la politique suivie en matière de travail innove 
néanmoins, en ce sens que le soin de résoudre les 
problèmes difficiles et délicats est laissé autant que pos
sible à l'économie privée. Celle-ci n'ignore pas que c'est 
à elle qu'il appartiendra avant tout de résoudre le pro
blème du chômage. Elle a déjà consenti à cet effet des 
sacrifices importants, se conformant en cela aux recom
mandations des autorités fédérales. Mais comme ses 
efforts ne sont pas... monnayables, politiquement, per
sonne n'en parle, personne n'en sait rien. Or, il faut 
le dire ici, sans les mesures prises déjà par l'économie 
privée, le chômage serait autrement plus grave, déjà, 
qu'il ne l'est aujourd'hui. 

Il n'en reste pas moins que l'Etat et l'économie privée 
devront collaborer étroitement pour résoudre les pro
blèmes que le proche avenir va nous poser. L'Etat a 
mis des crédits considérables à disposition pour les 
recherches dans le domaine technique et économique. 
Il peut aider également les industries à renouveler leur 
appareil de production. On examine actuellement si la 
Confédération ne devrait pas accorder une garantie 
contre l'effondrement des prix et d'autres risques pour les 
entreprises qui travaillent pour le stock. Les mesures 
d'assainissement prévues pour l'hôtellerie, la création de 
colonies pour ouvriers et employés contribueront égale
ment à fournir du travail. M. Zipfel a rappelé en termi
nant que certaines parties du grand programme pour la 
création d'occasions de travail, d'un montant total de 
4,5 milliards de francs, ne seront mises à exécution que 
le jour où l'on aura épuisé toutes les autres possibilités 
de procurer du travail à notre main-d'œuvre. 
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STATISTIQUE DES MONTRES DÉPOSÉES DU 16 DÉCEMBRE 1943 AU 16 DÉCEMBRE 1944 

Epreuves pour l'obtention d'un bulletin de marche 
Bulletins ^Bulletins 

avec υ. sans Echecs 
mention mention 

. . 20 34 7 
87 ' 132 56 

Genre de montres 

Montres de poche 

Montres-bracelets 

Bulletins délivrés et échecs, total 
1 Dont 1 chronographe. 

107 166 63 

Epreuves spéciales 

Total des montres et pendulettes déposées: 165 montres e» 
4 pendulettes. 

Total qénéral des montres et pendulettes déposées en 1944: 
505. 

Montres de poche 

Noms des déposants et des régleurs 

Fabrique Aubry Frères S. A. Montres Ciny, 
Le Noirmont 

Régleur: M. Georges Maeder, Le Noirmont 

Fabr. Cortébert Watch Co, Chaux-de-Fonds 
Réql. : Atelier de réglage Cortébert Watch 

Co, La Chaux-de-Fonds 

M. Paul Droz, La Chaux-de-Fonds . . . 

Fabr. Eberhard et Co, La Chaux-de-Fonds 
Régi.: M. Alcide Aubry, La Chaux-de-Fonds 

Fabr. Générale Watch Co, Montres HeI-
vetia, Bienne 

Régi.: M. Werner A. Dubois, Chx-de-Fds 

Fabr. Schild et Co S.A. La Chaux-de-Fonds 
Régleur: M. Marcel Schneider, Chx-de-Fds 

Technicum Neuchâtelois, Division de La 
Chaux-de Fonds 

Régleurs: Elèves de l'Ecole d'Horlogerie 
MM. Adam André, Lucerne 

Brandt André, La Chaux-de-Fonds 
Donzé Maurice, La Chaux-de-Fonds 
Dubois Lucien, La Chaux-de-Fonds 
,Duvoisin René, Geneveys s/Coffrane 
Favre Pierre André, Chaux-de-Fonds 
Gaillard Pierre, Sion 
Hâring Henri, Frerkendorf (Bâle) 
Jeanmonod Maurice, La Chx-de-Fds 
Jeanneret Charles, Savagnier . . 
Sûsstrunk Jean, La C^aux-de-Fonds 

Ecole d'Horlogerie, classe de régi, de M. 
G. Sautebin 

Totaux . . 
' Dont une montre à seconde au centre. 

Montres-bracelets 

Noms des déposants et des régleurs 

Fabr. Ernest Borel et Co S. A., Neuchâtel 

Fabr. Bovet Frères et Cie S. A., Fleurier . 

Fabr. Cortébert Watch Co, Chaux-de-Fonds 
Régi.: Atelier de régi, de Cortébert W . Co 

Fabr. Eberhard et Cie, La Chaux-de-Fonds 
Régleur. M. Alcide Aubry, Chaux-de-Fonds 

A reporter . . 

Bulletins délivrés 
avec sans 

mention mention 

4 

4 

7 
7 

9 

1 

1 
1 

1 
1 

131 

13 

1 

8 
8 

2 
2 

3 
3 

6 

1 

1 

1 
1 
1 

20 34 

Bulletins 
avec 

mention 

47 
47 

8 
8 

délivrés 
sans 

mention 

1 

29 
29 

15 
15 

Noms des déposants et des régleurs 

Report . . 

Nouvelle Fabr. Election S. A., Chx-de-Fds 
Régleur: Atelier de réglage de la Nouvelle 

Fabrique Election S. A 

Fabr. d'horlogerie Juvenia, Chaux-de-Fonds 
Régleur: M. Werner A. Dubois, Chx-de-Fds 

M. Georges Maeder, La Chaux-de-Fonds . 

Fabrique Vabry Watch Co, Genève . . . 
Régleur: M. J. A. Simon-Reymond, Genève 

Man. Levrette, Ch. Wilhelm et Co S. A., 
La Chaux-de-Fonds 

Régleur: M. Georges Maeder, Chx-de-Fds 

Totaux . . 

Bulletins 
avec 

mention 

56 

3 

3 

25 
25 

2 

1 
1 

délivrés 

mention 

45 

3 

3 

77 
77 

2 

4 
4 

1 
1 

87 132 

Causes et pourcentage des échecs 

Pour l'obtention de la mention 

MONTRES DE POCHE N o m b r e d e 

Marche diurne moyenne 
Plus grande variation 
Différence du plat au pendu 
Plus grande différence entre la marche 

diurne moyenne et l'une des marches . 
Variation par degré cenligrade . . . . 
Erreur secondaire 
Reprise de marche 

MONTRES-BRACELETS 

Marche diurne moyenne 
Variation moyenne 
Plus grande variation 
Plus grande différence entre la marche 

diurne moyenne et l'une des marches . 
Variation par degré centigrade . . . . 
Reprise de marche 

MONTRES DE POCHE 

Différence du plat au pendu 
Variation par degré centigrade 
Reprise de marche 

56 45 

MONTRES-BRACELETS 

Marche diurne moyenne 
Plus grande variation 
Plus grande différence entre la marche 

diurne moyenne et l'une des marches . 
Variation par degré centigrade . . . . 
Reprise de marche 
Arrêts 

1 Pourcentage calculé par rapport au nombre de bulletins délivrés. 
2 Pourcentage calculé pai rapport au nombre de montres déposées. 

Une montre n'obtenant pas la mention pour plusieurs 
causes, compte pour autant d'échecs. 

La Chaux-de-Fonds, janvier 1945. 

BUREAU OFFICIEL DE CONTRÔLE DE LA MARCHE DES MONTRES: 

L'observateur, G. SAUTEBIN. Le directeur, S. GUYE. 

montres 

7 
7 
8 

9 
4 
2 
7 

54 
5 
9 

84 
8 

13 

tention d'un 

Nombre de 
montres 

1 
4 
2 

30 
4 

16 
2 
4 
2 

V 
12,9 
12,9 
14,8 

166 
7,4 
3,7 

12,9 

24,6 
2,3 
4,1 

38,3 
3,5 
5,9 

bulletin 

0 /o 2 

1.6 
6,6 
3,3 

10,9 
1,45 

5,8 
0,7 
1,45 
0,7 
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dit bccLO-ali CL cLomicilt datu 
L' kôzLe-çLttÎe, 

Le Conseil fédéral a décidé que la Commission 
d'experts pour le travail à domicile dans l'industrie hor-
logère sera composée de la façon suivante pour la 
période 1945-1947: 

Représentants des autorités: MM. Eugène Piaget, pro
cureur général du canton de Neuchâtel, président 
(nouveau); Werner Iff, secrétaire de la Chambre 
cantonale bernoise du commerce et des arts et 
métiers, de Bienne, vice-président; Jean Humbert, 
conseiller d'Etat, Neuchâtel, et Urs Dietschi, conseil
ler d'Etat, Soleure. 

Représentants du patronat: MM. Achille Bouverat, 
fabricant d'horlogerie aux Breuleux; Paul Lebet, admi
nistrateur de l'ancienne Fabrique Vacheron & Cons
tantin, S.A. à Genève; Gaston Langel, patron ter
mineur, à Bienne; Gabriel Theurillat, de la maison 
Theurillat & Cie, fabricant de pierres fines, à Porren-
truy; Edouard Bianchi, secrétaire de l'Association can
tonale bernoise des fabricants d'horlogerie à Bienne; 
Rodolphe Schild, directeur de la fabrique d'horlo
gerie Eterna S.A. à Granges; Ernest Triebold, membre 
du Conseil d'administration de la fabrique d'horlo
gerie Amid® S. A., à Granges. 

Représentants des travailleurs à domicile: MM. René 
Robert, conseiller national à Neuchâtel, secrétaire 
central de la Fédération suisse des ouvriers sur 
métaux et horlogers; Henri Borel, secrétaire de la 
F. O. M. H., à La Chaux-de-Fonds; Jean Casagrande, 
secrétaire de la F. O. M. H., à Bienne; Jean Schneider, 
secrétaire de la F. O. M. H., à Genève; Aloïs Grably, 
secrétaire de la Fédération chrétienne des ouvriers 
métallurgistes à Granges; rEnest Fluckiger, de l'Union 
suisse des syndicats autonomes à Soleure et François 
Desjacques, technicien-horloger à Genève. 

S-tw-Lat fiô-ilai aate L'ittat/iQti 

1° Des cartes postales non recommandées (à l'exclu
sion de cartes illustrées) à destination de la Belgique 
sont dorénavant admises par la voie de la France. Elles 
doivent être rédigées exclusivement en français, faute 
de quoi elles seront rendues à l'expéditeur. 

2° En complément d'une communication antérieure, 
on fait savoir que les lettres et cartes postales recom
mandées et non recommandées à destination de l'Egypte, 
de l'Iraq et de l'Iran peuvent maintenant être expédiées 
via France—Angleterre non seulement par la voie de 
l'air, mais aussi par la voie ordinaire. 

Sur demande expresse de l'expéditeur, les envois pour 
l'Iran peuvent continuer à emprunter la voie d'Alle
magne—Suède—U. R. S. S. 

3° Eu égard aux conditions actuelles, seuls peuvent, 
jusqu'à nouvel avis, être acceptés à destination du 
Danemark, de la Suède et de la Norvège, les colis 
postaux de particuliers pour des particuliers, ainsi que 
les envois de marchandises pour lesquels l'expéditeur 
produit une déclaration écrite de laquelle il ressort 
qu'il a reçu la contre-valeur de l'envoi ou qu'il est en 
possession d'un accréditif irrévocable et que l'envoi 
n'est pas assuré en Suisse contre les risques de guerre. 
Pour les envois d'une certaine valeur, il est bon de 
s'assurer préalablement que le destinataire consent à 
l'expédition malgré l'insécurité des communications. La 
déclaration écrite doit être jointe aux papiers d'accom
pagnement, à l'intention de l'office postal et du bureau 
de douane de Romanshorn. 

ôLtatxMti 

QUELLE DIFFERENCE Y A-T-IL 

ENTRE UNE USINE AU FIL DE L'EAU ET UNE USINE 

À BASSIN D'ACCUMULATION ? 

Les noms « usines au fil de l'eau » et « usines à 
bassin d'accumulation » parlent d'eux-mêmes. L'usine au 
fil de l'eau est une usine où passe l'eau qui coule natu
rellement, sans pouvoir être accumulée. Les caractéris
tiques des usines au fil de l'eau sont: beaucoup d'eau 
et chute relativement petite. L'accumulation n'étant pas 
possible, la production de ce type d'usine est soumise 
aux mêmes variations que le débit de l'eau. Cette pro
duction est donc forte en été et faible en hiver. (Exem
ples: Verbois, Muhleberg, Rybourg-Schwôrstadt, Augst, 
Gôsgen.) 

Le principe de l'usine à bassin d'accumulation est 
différent: l'eau est accumulée derrière un barrage. Elle 
peut, à volonté, être amenée aux turbines de l'usine 
située plus bas que le bassin d'accumulation. Ce bassin 
permet donc de conserver l'eau de l'été pour l'hiver; 
ces usines compensent la diminution de production des 
usines au fil de l'eau durant l'hiver — c'est-à-dire pen
dant la saison où l'on consomme davantage d'énergie 
électrique — et produisent surtout de l'énergie hivernale. 
Leurs caractéristiques sont: peu d'eau et grande hauteur 
de chute. (Exemples: Dixence, Grimsel avec Handeck et 
Innertkirchen, Wâggital, Lungern, Piottino, Etzel.) 

(Extrait de « Questions et réponses concernant 
l'électricité ».) 

Abonnez-vous à LA FÉDÉRATION HORLOGÊRE SUISSE 
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NOS RELATIONS COMMERCIALES AVEC L'ALLEMAGNE 

Les négociations économiques qui ont eu lieu à 
Berne avec une délégation allemande et qui durent 
depuis quelques semaines se sont terminées sans qu'il 
ait été procédé au renouvellement de l'accord réglant 
les échanges commerciaux et les paiements germano-
suisses. Par suite des événements militaires, les possi
bilités de livraison de l'Allemagne — en ce qui concerne 
en particulier les matières premières les plus impor
tantes pour la Suisse — sont devenues si imprévisibles 
qu'il s'est avéré impossible d'établir un statut contractuel 
entre les deux pays à la fois complet et détaillé. Cepen
dant, afin de ne pas rompre les relations commerciales, 
on a prévu de les maintenir de facto dans la mesure 
où les circonstances le permettent encore actuellement. 
Dans ce but, les deux délégations se sont entendues 
pour maintenir les organes d'exécution technique en 
état d'assurer le règlement des paiements dans les deux 
pays. Les ordres de paiement pourront ainsi être ache
minés réciproquement. Il sera également procédé à leur 
exécution pour autant que les conditions préalables 
nécessaires déjà fixées dans les anciennes dispositions 
en vigueur seront remplies. Les recettes du clearing 
seront intégralement portées — avec effet rétroactif au 
1er janvier 1945 — au crédit du compte « Marchan
dises » (88 °/o) et du «Fonds de transfert» (12 °,'o), après 
déduction des sommes nécessaires au trafic touristique 
(malades, étudiants et assistés). Ces disponibilités sont 
ainsi exclusivement utilisées pour couvrir des créances 
suisses. Bien que l'ancien accord soit formellement 
caduc, les débiteurs suisses restent tenus de verser au 
clearing le montant des dettes pour lesquelles cette 
obligation existait déjà aux termes dudit accord. En 
droit, cette réglementation trouve sa justification dans 
l'arrêté du Conseil fédéral du 16 janvier 1943, qui pré
voit le versement auprès de la Banque nationale suisse 
des sommes transférables obligatoirement par clearing 
et destinées à l'Allemagne, même après la venue à 
expiration de l'accord de compensation. L'obligation de 
versement au clearing stipulée dans cet arrêté subsiste 
ainsi sans aucune atténuation de sa portée. 

(Banque (fidiiaLt 
Société anonyme 

L'Assemblée générale ordinaire du 3 mars, composée 
de 50 actionnaires représentant 53.303 voix, a approuvé 
le rapport et les compte^ de 1944, ainsi que les propo
sitions du Conseil d'administration concernant la répar
tition du bénéfice annuel. Le dividende, fixé à 3 »/o, est 
payable à partir du 5 mars 1945. 

Au Conseil d'administration, MM. M. Muller-Koller, de 
la maison Muller-Staub fils, à Zurich, F. Firmenich, à 
Genève, Dr h. c. H. Leemarm, vice-président et admi
nistrateur-délégué de la Sandoz S. A., à Arlesheim, 
A.-F. Schindler, administrateur-délégué de la Fabrique 
d'ascenseurs et de Moteurs électriques Schindler & Cie 
S. A., à Hergiswil, ont été confirmés pour une nouvelle 
période. Les commissaires-vérificateurs ont également 
été confirmés pour le nouvel exercice. 

Communication n° 105 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 12 mars 1945 

Exportation 

Lisbonne—Philadelphie: 

« Hélène Kulukundis » XXVII, départ de Lisbonne dans 
la deuxième quinzaine de mars 1945. 

Amérique du Sud: 

« Kassos » XXIV, départ de Lisbonne vers la mi-mars 
1945 pour Rio de Janeiro, Santos et Buenos-Ayrès. 

« St-Cergue » XVI, mise en charge à Lisbonne au début 
d'avril 1945 pour Rio de Janeiro, Santos et Buenos-
Ayres. 

CÂJU-LS dt 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Léopold-Robert 42 

Appel aux créanciers 

Les créanciers de: 

Brand, Hans, Soleure (décédé) 
Heller Oscar, Sihlfeldstrasse 202, Zurich 4 (décédé) 
Manz-Honegger, René, Lausanne (faillite) 

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

Service de correspondance commerciale avec la France 

On peut toujours nous confier des courriers pour la 
région horlogère française et, notamment, pour le Dépar
tement du Doubs. Envoyer chaque lettre en double 
avec l'adresse exacte. Ne pas affranchir. 

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. 

Assemblée générale 

La 31me assemblée générale aura lieu le mardi 27 mars 
1945, à 14 h. 30, à l'Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds 
(salle du 1 e r étage). 

Nos sociétaires sont priés de s'y rencontrer nombreux. 
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Les résultats d'exploitation des chemins de fer fédéraux 
en janvier se caractérisent par une nouvelle augmen
tation dans les transports de voyageurs et par une forte 
baisse dans les transports de marchandises. En janvier 
1945, les C. F. F. ont transporté 17,6 millions de per
sonnes, c'est-à-dire 732.196 de plus qu'en janvier 1944. 
Les recettes se sont élevées à 18,3 millions de francs, 
ce qui représente une augmentation de 1,8 million de 
francs par rapport au chiffre de janvier 1944. Le trafic des 
marchandises accuse un nouveau recul. Les C. F. F. ont, 
en effet, transporté 861.907 tonnes, c'est-à-dire 735.941 
tonnes de moins qu'une année plus tôt. En conséquence, 
les recettes ne se sont élevées qu'à 14,2 millions de 
francs; elles sont, ainsi, en baisse de 6,5 millions de 
francs. 

Les recettes totales d'exploitation ont atteint 33,4 mil
lions de francs, c'est-à-dire 5,3 millions de francs de 
moins qu'en janvier 1944. Les dépenses d'exploitation 
ont passé à 25,4 millions de francs; elles se sont ainsi 
accrues de 1,8 million de francs. L'excédent de recettes 
sur les dépenses d'exploitation s'est encore chiffré par 
8,03 millions de francs, contre 15,13 millions de francs en 
janvier 1944. La diminution est de 7,1 millions de francs, 
ou 47 »/o. Malgré la majoration des taxes, l'excédent 
de recettes de janvier ne suffit donc pas à couvrir la 
charge nette du compte de profits et pertes, pour les 
intérêts, les amortissements, etc. Il manque, en effet, 
environ 5,5 millions de francs. 

(Htttaits de kiLlels dt bcLVLCLiLt 

Le 1er juillet 1925, la Banque nationale suisse a 
appelé au remboursement les billets suivants: 

1. tous les billets des mêmes types que ceux des 
anciennes banques d'émission et que la Banque 
nationale suisse a émis en coupures de 50, 100, 500 
et 1000 francs; ils sont datés du 1er février 1907 
et portent dans l'angle supérieur droit du recto une 
rosette rouge avec la Croix fédérale; 

2. les billets de 100 francs des séries 1 A à 1 E et 
2 A à 2 K émis par la Banque nationale suisse; ils 
sont datés du 1 e r janvier 1918 et portent comme, 
vignette au recto la tête de Guillaume Tell et, au 
verso, une gravure représentant le massif de la 
Jungfrau. 

Ces billets peuvent être échangés à leur valeur nomi
nale jusqu'au 30 juin 1945 aux guichets de la Banque 
nationale suisse contre des espèces ayant cours légal. 
Passé cette date, ils perdront toute valeur. Aux termes 
des dispositions légales, la contre-valeur des billets qui 
ne seront pas rentrés revient au Fonds suisse des inva
lides. C'est pourquoi les demandes de remboursement 
présentées après le 30 juin 1945 ne pourront pas être 
prises en considération. 

0.04VHiLLLVLLq^LLt 

CONFÉRENCE DU DR GUIDO MEISTER 

L'active section de La Chaux-de-Fonds de la Société 
suisse des Voyageurs de commerce organise le samedi 
24 mars, dans les salons de l'Hôtel de Paris, une con
férence donnée par M. Ie Dr Guido Meister, organi
sateur et directeur des cours d'exportation pour com
merçants et industriels à l'Ecole Polytechnique fédérale 
à Zurich, membre fondateur de la Commission suisse 
pour la formation professionnelle en matière d'exporta
tions, secrétaire central de la S. S. V. C , sur le sujet: 

« La reconstruction du commerce extérieur suisse. » 

Tous les industriels, commerçants, employés, ainsi que 
toutes les personnes qu'intéresse cette question d'une 
brûlante actualité, sont cordialement invités à assister à 
cette conférence. 

Entrée libre. 

(T^gluut dit eovumttpjt 

16/1/45. — Manufacture des montres Paul Buhré et 
H. Barbezat-Bôle, Société anonyme, ayant son siège 
au Locle. L'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires du 5 décembre 1944 a modifié les statuts 
de la société pour mettre ceux-ci en harmonie avec 
la nouvelle législation. Elle adopte de plus la nou
velle raison sociale suivante: Manufacture des montres 
Paul Buhré, Société anonyme. Le but sera désormais: 
la fabrication, l'achat et la vente de l'horlogerie et 
de tous produits annexes. La société peut créer des 
succursales en Suisse; elle peut assumer des partici
pations à toutes entreprises en Suisse, acquérir ou 
créer des entreprises semblables ou similaires et se 
charger de toutes les opérations et de toutes les fonc
tions qui sont de nature à développer le but de la 
société ou qui ont un rapport direct ou indirect avec 
son objet. Le capital social de 30.000 francs a été 
porté à 60.000 francs par l'émission de 30 actions nou
velles, nominatives, de 1000 francs chacune. Le nou
veau capital est ainsi de 60.000 francs, entièrement 
libéré et divisé en 60 actions nominatives de 1000 
francs chacune. Le nouveau capital a été libéré par 
compensation de créances contre la société. La société 
est toujours engagée par la signature collective de 
deux administrateurs qui sont actuellement: Paul-Emile 
Barbezat, des Bayards, et Charles-Alcide Humbert-
Sarbach, du Locle et de La Chaux-de-Fonds, au Locle, 
déjà inscrits. 

16/2/45. — Jules WoIf, à La Chaux-de-Fonds, com
merce d'horlogerie, bijouterie et autres articles d'ex
portation, achat et vente. Cette raison est radiée par 
suite du décès du titulaire. 

IMPRIMEURS : HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 
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D E M A N D E S DE PLACE O N CHERCHE A REPRENDRE 

Emerisseur-polisseur 

spécialisé sur boîtes étanches, acier, métal, cherche place 
stable. Pourrait seconder chef. Faire offres sous chiffre 
P 1761P, à Publicitas Bienne. 

Fabrique de boîtes métal - acier 
conventionnelle, de moyenne importance, serait reprise. 
Discrétion. Offres sous chiffre P 10082 N, à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 

OFFRES DE P L A C E 

Fabrique d'horlogerie cherche employés 

Fabrique d'horlogerie cherche un jeune employé de 
bureau pour seconder le directeur, sachant les langues 
française, allemande et anglaise. Une employée pour 
correspondance en français, allemand et éventuellement 
en anglais. Sténographie exigée. Places stables et bien 
rétribuées. Faire offres détaillées avec photo, références 
et prétentions, sous chiffre R 20823 U, à Publicitas Bienne. 

M I S E EN G A R D E 

La marque «Planet» 

est la propriété exclusive de la maison Numa Jeannin 
S. A., fabricants d'horlogerie, Fleurier, qui l'a fait dépo
ser et enregistrer internationalement le 13 avril 1937 sous 
numéro 95344. Tout emploi abusif de cette marque 
• Planet >, quiconque l'aura usurpée pour ses propres 
produits ou mis en vente des montres revêtues de cette 
marque, toute imitation ou contrefaçon, seront poursuivis 
rigoureusement par la voie pénale et la voie civile. 
Par mandat de la fabrique d'horlogerie Numa Jeannin 
S. A. : Edmond Bourquin, avocat, Neuchâtel. 

E.JEANR: 
BIEMHE 

Petite fabrique 
Je cherche à acheter petite fabrique de pierres fines, 
préparages préférés. Je cherche des machines de per
çages vérifiages, d'occasion. Offres sous chiffre N 3805 O, 
à Publicitas Lugano. 

D I V E R S 

Traductions en langue russe 

de même qu'en d'autres langues modernes : anglais, 

italien, allemand, espagnol, de catalogues, prospectus, 

correspondance. S'adresser sous chiffre P 22072 On, à 

Publicitas Aarau. 

Maison de commerce cherche relations 
Importante maison de commerce en gros, bien introduite 
et de bonne renommée, désire entrer en relations avec 
fabriques ou ateliers pour la livraison de bijouterie en or, 
argent et particulièrement en doublé. Prière d'adresser 
offres détaillées, en indiquant la capacité de production, 
sous chiffre B 32020 Lz, à Publicitas Lucerne. 

Terminages 
Atelier bien organisé se recommande pour des terminages, 
petites et grandes pièces ancres. Faire offres sous chiffre 
L 10221 Gr, à Publicitas Bienne. 

Polissage de pierres fines 
J'entreprendrais encore du polissage en glace. Travail 
soigné. Ecrire sous chiffre F 54904 X, à Publicitas Genève. 

Arrondissages de préparages 
Atelier spécialisé et modernisé pour forte production, 
peut livrer dans les 24 heures : arrondissages de prépa
rages pour l'horlogerie, l'industrie et contre-pivots au 
centième précis. Travail soigné. Demandez tarifs sous 
chiffre P 1774 P, à Publicitas Porrentruy. 

Terminages 
On entreprendrait encore quelques grosses terminages 
ancre par atelier autorisé. S'adresser à M. F. Droz, La 
Sagne, téléphone 8.31.51. 
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PROTEXO 
L E B E A U E T B O N B R A C E L E T S Y N T H É T I Q U E 
É T A N C H E , L A V A B L E , S O U P L E , S O L I D E , ETC. , E T C . 
U S I N E A G E N È V E R E Y M O N D T E C H N I Q U E H O R L O G È R E 

Pierres chassées, chatons, bouchons 

ALBERT STEINMANN 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Rue Léopold-Robert 109 Téléphone 2.24.59 

Seul fabricant des machines à calculer » Stiniu » et «Trcbla» 
Se charge de Ia fabrication de tous genres de compteurs et 

tous travaux de grande série 

Des pierres de qualité, un travail précis, surveillé par un technicien 

C=3 

τΒ? 
/7/jlM\\V 

r W 3 

^ 

Maison VVE H A N S 

Fondée en 1888 

Perçages 
Grandissages 
Tournages 

Travail précis et soigné 
Livraisons rapides 

BRUGGER 
PIERRES FINES 

FRUTIGEN 

3, itdaiitUls. 

pour toutes vos gravures, mouvements, 

jauges, etc. 

Hnn PATTHEY FILS 
L E L O C L E Industrie 19 Téléphone 3.17 13 

JIa mal ion de confiance 
pour vos achats, ventes et échanges de machines 
pour la boîte de montre, l 'hor loger ie , la mécanique. 

Ate l ier de transformation, motorisation, réparation, 

construction. 

(zhazleô Uaaaî 
B l E N N E 83, rue Centrale 

Téléphones (0321 2.26.14 et 2.26.15 

MACHINES-OUTILS 

£fuu U)(CJIIf S fLÙUt 

manttei ιοΐψιύί 

Demandez notre r iche 

c o l l e c t i o n d ' é t u i s 
classiques et fantaisie 

Q. Jlaitç&tilmeh JL. a. 
Spécialistes du cartonnage chic JUnzk&WLq. 

(Argovie) 

48 



PETERMANN 
P4 

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. A. JOS. PETERMANN - MOUTIER (SUISSE) 




