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JIa Société de5 A/ationô et La politiaue deù 

placement* éttanaeu atatèô la guette 

Les questions monétaires ne peuvent être dis
sociées de celle des placements étrangers. * 

En dehors des travaux actuellement poursuivis, 
le programme primitif des comités économique 
et financier de la S. d. N. comportait l 'étude 
des investissements internationaux à long terme. 
Leur Département n'a cessé de s'occuper de 
l'un des aspects de ce problème — la suppres
sion de la double imposition — et une confé
rence fiscale s'est tenue à Mexico pour exami
ner les problèmes monétaires. 

Les débats, auxquels assistaient des représen
tants de quinze pays, ont porté essentiellement 
sur les relations fiscales entre pays exportateurs 
et importateurs de capitaux. L'échange de vues 
c]ui eut lieu aboutit à l'élaboration de trois con
ventions-types, couvrant les diverses faces des 
impositions et de l'évasion fiscale sur le plan 
international. Ces modèles sont destinés à servir 
de base aux négociations entre autorités natio
nales pour la conclusion de traités bilatéraux. Us 
représentent la syndièse des études faites à ce 
sujet par le Comité fiscal, depuis la réunion des 
experts gouvernementaux, de 1928, et tiennent 
compte de l'expérience acquise à la suite des 
nombreuses conventions fiscales conclues depuis. 
Leur but principal est d'assurer la réciprocité et 
l'équivalence des sacrifices financiers que com
porte, pour chaque pays contractant, la suppres
sion de Ia double imposition, ainsi que l'équilibre 
entre les droits, en matière fiscale, du pays de 
domicile ou de résidence du propriétaire des 
biens sis à l'étranger ou du bénéficiaire du 
revenu venant du dehors et les droits du pays 
où se trouvent ces biens ou la source de ce 
revenu. 

La Conférence a aussi formulé des recomman
dations à propos de l'aide que devrait se prêter 
réciproquement les administrations nationales en 
vue de Ia suppression de l'évasion fiscale. Ces 
recommandations faciliteront le développement 
du commerce international, déjà parce qu'elles 
rendent plus acceptables aux trésoreries des di
vers pays les sacrifices résultant de la suppres
sion de la double imposition, mais aussi parce 

" Voir « Fédération Horlogère Suisse » du 27 juillet 
1944. 

qu'elles découragent les fuites de capitaux. La 
Conférence a voulu étendre encore le champ de 
ses études à d'autres aspects de la question des 
placements étrangers. D'une part, si les capitaux 
étrangers sont à la fois recherchés et nécessaires 
pour favoriser le progrès dans le monde, relever 
les standings et atténuer les différences, consi
dérables, qui existent aujourd'hui entre Etats, au 
point de vue du bien-être, les pays emprunteurs 
se préoccupent, cependant, des risques d'une 
exploitation non économique de leurs ressources 
naturelles, de l'exportation de leurs richesses, 
minérales ou autres, par des compagnies étran
gères, d'un contrôle ou d'une influence exces
sive sur leur vie économique et financière. D'au
tre part, l'afflux des capitaux étrangers, néces
saires et souhaités, peut être entravé par des 
dispositions juridiques et administratives, quant 
aux droits de propriété, à l'administration des 
sociétés, aux taxes d'exportation, aux règlements 
régissant les brevets et concessions ou quant aux 
conditions sociales et pratiques commerciales. 

Cette question des conditions les plus favo
rables, à Ia fois pour l'acceptation des capitaux 
étrangers et pour les exportations de fonds, a 
été discutée, avant la guerre, par les comités de 
la S. d. N. Il serait opportun d'y consacrer, 
maintenant, une attention particulière. 

Mais, par d'autres côtés, Ia question des prêts 
à long terme devrait être étudiée prochaine
ment. Quelques années avant le conflit actuel, 
l'Assemblée de la Société avait chargé un comité 
d'examiner les moyens qui amélioreraient les con
trats afférant aux emprunts internationaux émis 
par les gouvernements et d'autres autorités pu
bliques. Le rapport de ce comité, où étaient 
représentés pays prêteurs et emprunteurs, publié 
pendant l'été de 1939, n'a pu recevoir l'attention 
qu'il méritait. Il pourrait constituer Ie point de 
départ des nouveaux travaux que doivent en
traîner les modifications survenues depuis cette 
date. 

Le Comité financier possède une expérience 
particulière en matière de reconstruction finan
cière, n'est-ce pas à lui, qui exécuta, pour une 
large part, les plans de reconstruction de plu
sieurs pays d'Europe, entre 1920 et 1930, qu'on 
devrait s'adresser ? Qj1 β 

2xjaotta.tiona d'atatèi-guette 

Bien que lu. seconde guerre mondiale sévisse depuis 
près ' de cinq ans, on ne saurait, même aujourd'hui, 
faire un pronostic sérieux sur sa durée. Cependant, le 
sentiment général dans le monde est que Ie moment 
est venu de s'occuper des problèmes d'après-guerre, 
afin d'éviter de retomber dans les erreurs d'un récent 
passé. Il s'agit de faire Ie point et de rechercher déjà 
les voies et moyens de combattre le chômage, de rame
ner Ia prospérité, de profiter des possibilités écono
miques qui s'offriront et, notamment, de supprimer les 
entraves aux rapports internationaux. Un peu partout, 
on prépare une vaste offensive d'exportation pour 
l'après-guerre. La Suisse ne saurait rester passive à cet 
égard. La Société de Banque Suisse publie dans son 
dernier « Bulletin » une étude fort poussée, exposant 
ce vaste problème et les tendances qui se dessinent 
clans quelques-uns des principaux pays exportateurs. 

Parmi nos plus proches voisins, l'Allemagne sem
ble vouloir fonder son économie nationale essentielle
ment sur Ia conception d'un espace économique euro
péen assez vaste et d'une capacité de consommation 
assez considérable pour constituer pour les autres 
groupes économiques un champ d'activité appréciable 
et un fournisseur intéressant de produits de haute 
valeur. En France, une loi a créé un « Centre natio
nal du commerce extérieur » qui a pour mission de 
favoriser le développement du commerce de Ia France 
métropolitaine. La Suède α déjà procédé à de nom
breux préparatifs pour stimuler les ventes de produits 
suédois à l'étranger. Le financement des exportations 
fait l'objet d'activés discussions et on préconise le 
développement du système de crédit à l'exportation 
garanti par l'Etat. Une commission α été chargée de 
préparer l'organisation économique après la guerre. 

Dans les pays anglo-saxons, Ia conduite de la guerre 
a nécessité une collaboration étroite sur Ie plan com
mercial qui s'est traduite par la création de centrales 
(combined boards) pour l'achat ou la vente en com
mun de matières premières, de denrées alimentaires, 
de produits manufacturés, etc. Il n'est pas exclu 
qu'une partie de cette organisation soit maintenue 
après la guerre pour favoriser les exportations. L'An
gleterre est aussi un des pays pour lesquels l'intensi
fication des exportations est une nécessité impérieuse, 
car sa balance des paiements est devenue déficitaire 
et son industrie doit pouvoir travailler à plein ren
dement pour lutter contre le chômage. Mais en face 
du déséquilibre général dans le domaine monétaire, 
cette tâche présente des difficultés quasi insurmontables'. 
On ne voit pas encore Ia possibilité de rétablir un 
courant d'échanges normal avec nombre de pays 
appauvris, eux-mêmes entravés par une balance des 
paiements déficitaire. On fonde des espoirs sur les plans 
monétaires actuellement en voie d'élaboration, mais on 
reconnaît qu'en dernière analyse, ceux-ci ne peuvent 
constituer qu'une solution temporaire, comme le se
raient d'ailleurs aussi les prêts internationaux, même 
effectués d'emblée à fonds perdu. La tendance prédo
minante est de chercher à développer encore Ja col
laboration entre les membres de l'Empire britannique 
et d'en faire un grand bloc économique qui pourrait 
englober aussi Ia Hollande, Ia Belgique, le Danemark, 
Ia Norvège, voire la France et le Portugal. 

La difficulté serait de rendre une telle solution accep
table pour les Etats-Unis, cor eux aussi doivent expor
ter pour fournir du travail à leur puissante industrie 
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et pour combattre le chômage. Mais le problème ici 
est des plus déconcertants, car les Etats-Unis sont main
tenant créanciers de la plupart des pays et ils ne peu
vent donc obtenir le règlement de leurs exportations 
ou le remboursement de leurs prêts qu'en ouvrant lar
gement le marché américain aux produits étrangers. 
Or, c'est précisément une politique à laquelle les 
Etats-Unis n'ont pu se résoudre jusqu'ici. Il n'y a 
guère que deux moyens d'assurer un gros volume 
d'échanges commerciaux entre les Etats-Unis et les 
pays dont la balance des paiements est déficitaire: l'un 
est de consentir à nouveau des prêts à l'étranger et 
d'y faire des placements; l'autre consisterait à accroî
tre considérablement les importations américaines. 
Lc premier ne paraît guère praticable sans l'aide de 
l'Etat et le second est d'autant plus difficile à réaliser 
que les besoins d'importation sont restreints et que les 
nécessités actuelles incitent à donner Ia priorité aux 
exportations. Les milieux officiels sont cependant cons
cients de la nécessité, pour un grand pays industriel 
épargné par les destructions de la guerre, d'apporter 
une assistance matérielle gratuite aux nations ruinées 
et affamées. A cet égard, il est certain que l'œuvre 
de secours mise sur pied par la création de l'Adminis
tration des nations alliées de secours et de relèvement 
(UNRRA) peut avoir une répercussion heureuse sur la 
solution du problème des échanges internationaux. 

En ce qui concerne la Suisse, il ne fait aucun doute 
que pour vivre notre pays est contraint d'exporter 
dans une large mesure des produits manufacturés. 
Aussi, nos autorités, comme l'économie privée, ont-
elles préparé des mesures pour faciliter la reprise de 
l'activité commerciale sur l'ensemble des marchés et 
éviter le chômage. L'Union suisse du commerce et de 
l'industrie, les chambres de commerce et toutes les 
autres institutions, associations et entreprises privées 
ont été invitées à formuler des propositions concrètes. 
Des efforts sont faits pour élever le niveau de la 
préparation professionnelle de ceux qui ont pour tâche 
d'écouler la production suisse. Une attention particu
lière est vouée aux recherches scientifiques et techni
ques ainsi qu'au perfectionnement des produits. La re
cherche inlassable pouvant seule assurer Ie progrès et 
la supériorité dans la qualité, les recherches d'aujour
d'hui sont la meilleure garantie du maintien du travail 
de demain. Quant au financement des exportations, il 
constitue l'une des tâches les plus urgentes de nos 
banques commerciales et il ne présente pas de diffi
culté lorsqu'il s'agit de l'octroi de crédits à court 
terme et lorsque le transfert monétaire est assuré. Les 
banques accordent facilement des avances sur les 
documents de paiement de l'Office suisse de compen
sation, jouissant de la garantie de transfert de la 
Confédération. Par contre, lorsqu'il devient nécessaire 
d'accorder à l'acheteur étranger un crédit à moyen ou 
à long terme, entraînant des risques accrus et un 
engagement de plusieurs années, l'opération se com
plique et ne peut guère être menée à bien sans l'aide 
de la Confédération. Aussi, celle-ci a accepté de pren
dre sur elle les risques de transfert monétaire, lorsqu'il 
s'agit d'exportations nécessaires pour lutter contre le 
chômage, moyennant une extension et une adaptation 
de l'actuelle garantie de l'Etat contre les risques à 
l'exportation. La vraie solution serait d'arriver à une 
entente monétaire durable entre les différents Etats ou 
groupes d'Etats. La couverture du risque de transfert 
au moyen de la garantie de la Confédération, bien 
qu'elle ait donné jusqu'ici d'excellents résultats et 
facilité dans une grande mesure nos exportations, 
n'est qu'une solution provisoire, car elle consiste sim
plement à transférer le risque de l'individu à la com
munauté. Si nous voulons maintenir notre vie écono
mique actuelle, dont l'exportation constitue une partie 
primordiale, nous devons contribuer par tous les moyens 
à soutenir les efforts qui sont faits pour réaliser une 
stabilisation monétaire internationale. C'est là une des 
conditions essentielles du rétablissement du marché 
mondial qui, actuellement, a cessé d'exister. R. C 

A/é^oci&tioni econom.ia.uai 
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Les négociations engagées il y a quelque temps à 
Berne entre une délégation suisse et une délégation 
allemande en vue de la prorogation des arrangements 
économiques helvético-allemands ont abouti le 29 juil
let 1944. L'accord de compensation helvético-allemand 
du 9 août 1940, dans la teneur du 1 e r octobre 1943, 
a été prolongé avec certaines modifications, en main
tenant le système du clearing en vigueur jusqu'ici, 
jusqu'au 31 décembre 1944. Les deux délégations ont, 
en outre, conclu des accords qui règlent les échanges 
commerciaux entre la Suisse et l'Allemagne pour Ie 
deuxième semestre de 1944. 

Pont faite nace 

Λα ttafiic intercontinental 

Le trafic aérien intercontinental aura vraisembla
blement un grand essor dès que la guerre aura pris 
fin. Si la Suisse veut s'assurer la place qui lui revient 
et mériter son nom de plaque tournante de l'Europe, 
il faut nécessairement qu'elle crée les installations né
cessaires à un trafic de très grande envergure. PIu-
siexirs cantons ont déjà mis la chose à l'étude. Le 
canton de Zurich a désigné l'année dernière une 
commission d'ingénieurs et de spécialistes pour exa
miner s'il était possible d'agrandir l'aérodrome de 
Dubendorf, ou s'il était préférable de créer un nouvel 
aérodrome dans la région de Kloten. Le chef du Dépar
tement des travaux publics de Zurich vient de publier 
le résultat de ces études et de ces travaux. 

La commission a constaté tout d'abord qu'il n'est pas 
question d'agrandir l'aérodrome civil de Dubendorf, 
car il faudrait pour cela faire disparaître un village et 
faire passer la voie ferrée et la route en tunnel. En 
revanche, la région de Kloten se prêterait fort bien à 
Ia création d'un aérodrome de vastes dimensions. Le 
projet serait réalisé par étapes. La première étape exi
gerait 214 hectares de terrain. Elle prévoit Ia création 
d'une piste d'atterrissage à l'aveugle de 2800 m. sur 
400 m., dont 1700 m. sur 50 m. aurait un revêtement 
en béton. On établirait d'autre part une piste princi
pale de 1700 X 350 m. partiellement revêtue de béton, et 
deux pistes secondaires de 1000 X 35 m. ayant également 
un revêtement de béton. A ce premier stade de déve
loppement, le nouvel aérodrome permettrait l'atterris
sage d'avions de 10—20 tonnes pouvant transporter 

20 à 30 passagers. Quand le projet, qui prévoit qua
tre étapes, sera complètement exécuté, chacune de ces 
pistes sera double et l'aérodrome aura une superficie 
totale de 678 ha. Les dépenses pour la première étape 
sont devisées à 53,3 millions de francs. Π faut ajou
ter à cette somme les frais d'acquisition du terrain 
pour les travaux ultérieurs des autres étapes, ce qui 
ferait en tout 65 millions de francs. La première étape 
occuperait 1500 ouvriers pendant environ trois ans et 
demi. 

/3teveti d'invention 

CI. 71c, No. 232944. 5 avril 1943, 20 h. — Montre à 
éclairage dit « radium ». — Eugène Desfourneaux, 
rue du Doubs 63, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man
dataire: Edmond Lauber, ing. dipl., Genève. 

Cl. 71 f, No. 232945. 28 octobre 1942, 18 h. — Pièce 
d'horlogerie. — Erwin Piquerez, Bassecourt (Berne, 
Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 

Cl. 71 f, No. 232946. 10 mai 1943, 19 h. — Palier amor
tisseur de chocs pour axe de balancier de pièces 
d'horlogerie. — A. Schild S. A., Fabrique d'Ebauches 
et de Finissages, Grenchen (Suisse). Mandataire: 
W. Koelliker, Bienne. 

Cl. 71 f, No. 232947. 18 mai 1943, 19 h. — Palier amor
tisseur de chocs pour axe de balancier de pièces 
d'horlogerie. — A. Schild S.A., Fabrique d'Ebauches 
et de Finissages, Grenchen (Suisse). Mandataire: 
W. Koelliker, Bienne. 

Cl. 71k,. No. 232948. 21 décembre 1942, 181/2 h. — 
Pièce d'horlogerie à chronographe. — Marcel Depraz, 
Le Lieu (Vaud, Suisse). Mandataire: A. Bugnion, 
Genève. 

Politique de teconottuction de la Société dei À/ationi 

Bien que l'on ne voie pas encore la fin de la guerre, 
on commence déjà à s'occuper de problèmes écono
miques et financiers d'après-guerre. Les comités éco
nomiques et financiers de la Société des Nations ont, 
à cet égard, accompli un utile travail en publiant un 
certain nombre de travaux traitant du commerce 
international, de Ia politique commerciale, de l'œuvre 
de secours et de reconstruction européenne. Un der
nier document « le passage de l'économie de guerre à 
l'économie de paix » constitue la première partie du 
rapport de la délégation spéciale qui avait été char
gée par rAssemblée de la S. d. N. en 1938 de faire 
rapport sur les mesures qui pourraient être employées 
afin de prévenir ou d'atténuer les dépressions écono
miques. Cette publication décrit dans leurs grandes 
lignes les méthodes qui seraient nécessaires, dans 
l'avenir, aux principales causes économiques de désé
quilibre. 

Dans le rapport au Conseil de la S. d. N., sur les 
travaux de la session mixte de 1943 qu'il vient de 
publier, le secrétariat général de la S. d. N. relève 
quatre conditions préalables pour Ie succès de la poli
tique économique d'après-guerre. En premier lieu, quel 
que soit l'aspect de Ia vie économique que l'on envi
sage, il est impérativement nécessaire d'assurer un 
passage sans heurts de l'économie de guerre à l'éco
nomie de paix, de compléter les mesures de secours par 
des mesures de relèvement, puis de compléter, à leur 
tour, celles-ci par une œuvre méthodique de recons
truction. La conférence de Hot Springs a déjà jeté les 
bases d'une action constructive en matière d'alimen
tation et d'agriculture, et une organisation perma
nente est actuellement créée pour développer les direc
tives adoptées. Un arrangement instituant l'adminis
tration de secours et de relèvement des nations unies 
(UNRRA) est destiné à assurer le ravitaillement des 
régions libérées. 

Mais dans un monde devenu si petit, aucune écono
mie ne pourra fonctionner de façon normale en l'ab
sence de la sécurité politique. Celle-ci, à son tour, ne 
pourra jamais être réalisée en l'absence de la sécurité 
économique. Si un désastre grave, tel que Ia grande 
dépression de 1930 et des années suivantes, se produit 
de nouveau, des bouleversements sociaux s'avéreront 
peut-être inévitables et irrémédiables. La sécurité poli
tique et la sécurité économique dépendent donc l'une 
de l'autre et constituent les deux conditions préala
bles de tout progrès après la guerre actueUe. Π s'agit 
d'éviter les dépressions et de maintenir l'emploi le plus 
complet possible de la main-d'œuvre. Les experts de 
la S. d. N. étudient plus particulièrement cet aspect du 
problème. 

Le quatrième fait, d'une importance majeure, est 
l'inéluctable interdépendance qui existe entre les divers 

aspects de la politique et de la coordination des inté
rêts agricoles et industriels. En 1938, le commerce 
mondial consistait, pour 89 °/o en marchandises ache
tées ou vendues par les douze principaux pays indus
triels. Mais l'activité industrielle, de son côté, dépend, 
dans une large mesure, de la demande de produits 
manufacturés qui émane de l'agriculture. La politique 
agricole ne peut être séparée de la politique indus
trielle; la politique des pays agricoles et celle des pays 
industriels devront s'harmoniser. La politique écono
mique, relève le rapport en question, doit être conçue 
et formulée comme un tout et, dans la politique éco
nomique, il faut comprendre la politique financière. Ce 
principe, d'une grande actualité, mérite d'être retenu 
pour la solution de problèmes d'après-guerre qui se 
posent également pour la Suisse. 

Le rapport de la S. d. N. relève, en conclusion, que 
dans le monde entier la guerre a créé de nouvelles 
difficultés et de nouveaux déséquilibres qui exigeront 
des remèdes spéciaux ou qui entraîneront de profonds 
remaniements. Beaucoup des pays dévastés par la 
guerre devront réédifier toute leur économie, et la 
future politique commerciale de ces pays sera déter
minée, en grande partie, par le degré de coopé
ration internationale sur lequel ils pourront compter 
pour l'œuvre de secours, de relèvement et de recons
truction, ainsi que pour leur développement ultérieur. 
D'autres pays, qui n'ont pas subi d'aussi grands rava
ges, ont perdu, à la suite de la guerre, des avoirs 
et des investissements accumulés par les générations 
précédentes et, dans leur politique commerciale, ils 
tiendront certainement compte de la mesure dans la
quelle le déficit de leur balance des paiements pourra 
être comblé par l'accroissement des exportations. Un 
autre groupe de pays, enfin, aura peu souffert direc
tement des opérations de guerre et aura intensifié son 
expansion industrielle. Dans tous les pays, il faudra 
procéder à un immense rajustement des industries de 
production pour les adapter, après la guerre, aux 
besoins du temps de paix; plus la politique des divers 
Etats pourra être coordonnée, plus s'en trouvera faci
litée la reprise, et plus s'en trouveront améliorées les 
perspectives d'un retour à une activité économique 
générale. Il est d'une importance essentielle que les 
gouvernements formulent, aussi rapidement que pos
sible, des politiques communes, afin de donner à cette 
situation l'orientation convenable avant qu'elle ne se 
soit cristallisée, et afin de diriger les tendances de la 
période de transition dans un sens qui permette; 
d'établir un système international assurant le maximum 
d'échanges commerciaux, avec une hausse des niveaux 
de vie et l'emploi le plus complet possible des res
sources économiques dans tous les pays, tout en évi
tant les tarifs douaniers exagérément élevés, les con
trôles des changes, et les restrictions quantitatives. 
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ANDRE BECHLER - MOUTIER 
FABRIQUE DE MACHINES 

Tour automatique P 4 de haute précision 
à 6 outils pour l'horlogerie 

JOS.PETERMANN MOUTIER 



^Qcknlcum cantonal, /3ίαηηα 

L'enseignement 

Ses résultats furent défavorablement influencés par 
les circonstances dues aux temps de guerre. De fré
quentes et longues périodes militaires des maîtres et 
des élèves empêchèrent un travail régulier. Nous ne 
pouvons pas ne pas nous en rendre compte; notre 
peine s'atténue en constatant qu'il en est de même pour 
toutes les écoles professionnelles. Pourtant, nous sen
tons combien nous sommes privilégiés, durant cette 
terrible guerre, d'avoir pu enseigner et éduquer notre 
jeunesse dans une patrie libre ne sombrant pas dans 
le désordre. Ces jeunes gens munis de sérieuses bases 
professionnelles peuvent affronter leur carrière. 

L'afflux anormal d'élèves 

des années précédentes n'a pas diminué. Bien au con
traire, il s'est encore accentué, surtout chez les méca
niciens-techniciens et les électrotechniciens. Dans la 
majorité des cas, il s'agit ici de candidats bien pré
parés qui ont accompli un stage de pratique important 
(en général de 4 ans). Comme il est pénible de devoir 
renvoyer des jeunes gens susceptibles de développe
ment uniquement à cause du manque de place, nous 
avons remédié à cet état de chose en instituant des 
classes parallèles. Le nombre d'élèves par classe ne 
devrait pas dépasser 25, sans courir le risque de 
perdre le contact entre maître et élèves et sans com
promettre les possibilités d'un développement efficace 
de la personnalité. 

Corps enseignant 

Les quatre nouveaux maîtres des divisions de méca
nique technique et d'électrotechnique se sont bien intro
duits dans leur nouveau champ d'activité. La vocation 
de professeur exige beaucoup et demande un dévoue
ment complet à sa profession. 

M. Erwin Mathez, maître de mécanique pratique, 
quitte notre corps enseignant pour retourner à l'indus
trie. Nos meilleurs vœux l'accompagnent dans sa 
nouvelle activité. Son remplaçant entrera en fonction 
au début de l'année scolaire 1944/45. 

Trois maîtres furent obligés d'interrompre leur en
seignement pendant une certaine durée par suite de 
maladie. Le vide fut partiellement comblé par voie de 
remplacement. L'épidémie de grippe de février à mars 
fut cause de nombreuses défections. 

Effectif des élèves en 1943/44: au total 484 

a) Citoyens du canton de Berne 
Citoyens d'autres cantons 
Etrangers 

267 = 55,17 «/ο 
209 = 44,82 o-'o 

8 = 0,01 »0 

484 = 100,00 o/o 

b) Imposables dans le canton de Berne 347 = 71,70 °/o 
Dans d'autres cantons 137 = 28,30 o/o 

484 = 100,00 o/o 

c) Rentrant chez eux chaque jour 316 = 65,29 o/o 
Prenant chambre et pension à Biennc 168= 34,71 0O 

484 = 100,00 ot 

d) De langue allemande 
De langue française 

321 = 66,32 o/o 
163 = 33,68 o/0 

484 = 100,00 o/o 

Proportion entre alémaniques et romands: 73 à Va» °° 
qui représente le champ de recrutement naturel de 
notre école. 

Le bilinguisme 

Caractéristique de notre école, il entretient l'esprit 
spécifiquement helvétique, en ce sens qu'il provoque la 
vie en commun et l'entente entre romands et aléma
niques. 11 ne s'agit nullement d'arriver à former des 
bilingues parfaits, mais bien de mettre en rapport des 
élèves d'une langue avec ceux de l'autre, de mettre 
en présence des mentalités et des manières de réagir 
et de sentir différentes, ce que nous estimons désirable. 
C'est un moyen qui se révèle utile et sûr pour l'édu
cation des jeunes gens et qui ne sera contredit par 
aucune « théorie des langues étrangères ». La tolérance 
acquise est aussi une forme de l'éducation. 

Pratique exigée 

Il existe malheureusement encore des milieux pour 
lesquels la question de la durée et du moment de la 
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pratique n'est pas résolue; elle est traitée sans le 
soin qu'elle mérite. Dans notre école, nous avons fait le 
point, ayant la conviction qu'une seule solution s'im
pose pour l'entrée dans une division technique: Appren
tissage complet (au sens de la loi fédérale sur la 
formation professionnelle) avant d'entrer au premier 
semestre. Voici la différence évidente entre l'école 
technique moyenne et l'école technique supérieure. 
Apprentissage — Maturité; connaissances pratiques — 
savoir théorique. 

Des voyages d'études 

dans des entreprises industrielles, publiques et pri
vées, ainsi que sur chantiers, furent organisés dons 
toutes nos divisions. De telles excursions complètent 
l'enseignement théorique. 

Lc diplôme 

de notre école α été décerné en mars 1943 à: 
46 candidats des trois divisions techniques 
72 candidats des cinq écoles d'arts et métiers. 

Lc diplôme préalable 

a été délivré à: 
66 candidats des trois divisions techniques 

5 candidats de l'école d'horlogerie. 

Lc certificat fédéral de capacité 

a été décerné, en plus du diplôme de notre école, 
à 22 candidats de notre école de mécanique de pré
cision et de l'école d'horlogerie. 

Bourses 

Le Conseil d'Etat a alloué une bourse à 26 élèves, 
au montant total de 3,160 francs. 

La place libre 

(dispense de Pécolage) α été accordée à 27 élèves par 
le Directeur-de l'intérieur-rdu· canton "de Berne. 

Perfectionnement professionnel 

Nous avons institué les cours suivants: 

a) Décoration d'étalages pour possesseurs et employés 
de commerce; 

b) Dessin académique pour professionnels. 

Cours préparatoires et de perfectionnement 

a) Connaissances des machines, de l'outillage et des 
métaux pour apprentis mécaniciens de l'école 
professionnelle biennoise. 

b) Cours d'étalages et de décoration pour apprentis 
de l'école professionnelle. 

c) Cours théoriques et pratiques pour futurs conduc
teurs d'autos militaires. 

Examens de maîtrise 

L'Association suisse des entrepreneurs et l'Associa
tion suisse des maîtres-charpentiers organisa chez nous 
ses examens de maître d'état. Nous mettons volontiers 
nos salles et nos installations à leur disposition et nous 
réjouissons des excellents rapports établis, ainsi que du 
travail en commun de l'école et de Ia pratique. 

Création d'une école pour chefs d'exploitation de scieries 

Le Grand Conseil du canton de Berne a pris cette 
décision le 13 septembre 1943 sous les conditions 
suivantes: 

a) Les associations intéressées effectuent un verse
ment unique de 120.000 francs. 

b) La commune de Bienne met à disposition un 
terrain approprié pour la construction de cette 
école et pour les chantiers nécessaires. 

Cette création demandera un temps assez long, de 
telle façon qu'on ne pourra guère compter sur son 
ouverture avant le printemps 1945. 

Ecole pratique et économie nationale 

L'école professionnelle ne peut remplir sa mission 
sociale que si elle est décidée de travailler avec la 
vie pratique. Elle doit être en étroite collaboration 

avec l'industrie, l'artisanat, le commerce et l'adminis
tration; elle doit connaître leurs intérêts et préoccu
pations et rechercher le meilleur chemin, afin de leur 
être le plus utile. Dans cet effort, ni travail ni le temps 
y consacré ne doivent paraître trop précieux ! 

Formation professionnelle, éducation et temps d'après-
guerre 

Le programme d'enseignement d'une école technique 
est très chargé par les branches professionnelles — 
disons même surchargé. II devient alors difficile d'oc
troyer du temps pour l'éducation et d'approfondir les 
problèmes s'y rapportant. Nous réaffirmons notre ferme 
conviction que le caractère est plus déterminant que la 
richesse de l'esprit, plus particulièrement que l'entas
sement des connaissances et le savoir appris ! Ce qui 
est valable en temps normaux prendra toute sa signi
fication en des temps sérieux. Si nous voulons 
préparer l'après-guerre, nous devons éduquer et for
mer le caractère de Ia jeunesse, en tant que saine 
mentalité et solides qualités civiques. Eduquer — et 
non uniquement enseigner ! 

Quelle plus grande et belle vocation 
pourrions-nous offrir à l'état que 
d'enseigner et d'éduquer la jeunesse ? 

(d'après Cioéron) 

Bienne, en mars 1944. 

Un centte d'étudeâ août élevai 

âuiiieo tom&ndi 

Grâce aux efforts des autorités cantonales et fédé
rales, Saint-Gall est à l'heure actuelle un véritable 
centre d'études pour élèves et étudiants venant de la 
Suisse romande. 

Les cours de langue allemande, à l'intention des 
élèves de la Suisse française, organisés depuis dix ans 
par le canton et la ville de Saint-Gall à l'Institut de 
jeunes gens sur le Rosenberg, à Saint-Gall, ont été 
reconnus, il y a une année, par le Département fédé
ral de l'intérieur à Berne. Seuls, en Suisse alémanique, 
ces cours jouissent d'un tel privilège. Ils comportent 
des cours annuels et des cours de vacances, au terme 
desquels on peut obtenir un diplôme officiel ou un 
certificat de langue allemande. 

Ensuite d'une entente avec plusieurs écoles canto
nales de commerce de la Suisse romande, l'Institut 
sur le Rosenberg, à Saint-Gall, a prévu, à partir de 
ce printemps, dans sa section commerciale, des «classes 
spéciales pour suisses romands». Ces classes spéciales 
donnent ainsi Ia possibilité aux élèves des écoles can
tonales de commerce de Suisse romande, d'étudier 
une année à Saint-Gall, pour, sans perte de temps, 
reprendre ensuite leurs études en Suisse romande dans 
la classe même qu'ils avaient quittée. C'est là un devoir 
patriotique que Saint-Gall remplit en, permettant ces 
échanges linguistiques et culturels. 

β.α production mondiale de L ot 

Le numéro de juillet du Bulletin mensuel de statis
tique de la Société des Nations contient un tableau 
relatif à Ia production mondiale de l'or. Il en ressort 
que cette production, qui avait atteint son apogée en 
1940 et 1941, a fortement décliné au cours des deux 
dernières années. Pour autant que l'absence de don
nées relatives à un certain nombre de pays permette 
d'en juger, la production totale de tous les pays, à 
l'exception de l'U. R. S. S., α passé d'environ 1.120.000 
kg. d'or fin en 1940 et 1941 à environ un million de 
kg. en 1942 et à 830.000 kg. en 1943, soit, pour cette 
dernière année, une baisse de 17 %. La baisse α été, 
pour ainsi dire, générale. Dans l'Union Sud-Africaine, 
elle a été due principalement à un manque de main-
d'œuvre, et elle est restée relativement modérée (9 °'o). 
Dons d'autres pays, comme les Etats-Unis, l'Australie, 
l'Afrique occidentale britannique et, dans une certaine 
mesure, le Canada, elle est due à Ia fermeture obliga
toire d'une partie des mines et au transfert de la 
main-d'œuvre en vue de la production de guerre. 
Ainsi, aux Etats-Unis, où les restrictions introduites 
en automne 1942 ont été particulièrement sévères, la 
production, en 1943, ne s'est élevée qu'à 42.300 kg. 
d'or, contre plus de 150.000 trois ans auparavant. 11 
s'agit là du niveau le plus bas que l'on ait enre
gistré aux Etats-Unis depuis près d'un siècle. Des 
données ne sont pas disponibles pour la production de 
l'U. R. S. S., mais l'on croit que, après avoir atteint 
son maximum en 1936, cette production α été relative
ment faible au cours des dernières années. 
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F A B R I Q U E D E F R A I S E S 

SCHIIVDLER & LIECHTI 
B I E I V I V E Chemin du Coteau 25 

Téléphone 2.37.57 

Spécialité : Fraises pour pignons et roues à profil constant et théoriquement Juste 

G.m.b.h. 

nUWIF.ZOBHCHie 
Centralstrasse IO Téléphone 7.37.49 

ρπνπι Balances 
νΠβ » compter 
Λ ^ Λ 12 modèles différents 

" * ^ " l 25 ans d'expérience Réparations 

Maison conventionnelle 

Fabrique de ressorts de montres 

V. G E I S E R & F I L S 
L A G H A U X - D E - F O I V D S 
Temple-Allemand 93 
Tél. 2.34.40 Spécialistes de la qualité EXTRA ET ULTRA 

SOIGNEE, ressorts bon courant, 
RESSORTS DEMI-RENVERSÉS, 
RESSORTS RENVERSÉS VÉRITABLES 
DE QUALITÉ IN S U R P A S S A B LE 

HÔTEL-RESTAURANT T A D D E I 
Son excellente cuisine - Restaurant des gourmets - Terrasse 
Grand jardin ombragé 

Se recommande : G . R I P A M O N T I - B R A S I Téléphone 2.43.63 

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS 

Des pierres de qualité 

A L B E R T S T E I N M A N N Surveille par un technicien 
Rue Léopold-Roberl 109 Téléphone 2.24.59 LA C H A U X - D E - F O N D S 

Seul f ab r i can t des m a c h i n e s à c a l c u l e r « S T l M A » et « T R E B L A > 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et de tous travaux de grande série 

Jlestedf avec acides ptitscuttes 
pour montres automatiques. Breveté. 

Ii 

RESSORTS DE 
Q U A L I T É 

PERRIN & C° „LE ROSEAU 
Téléphone 2.26.28 LA C H A U X - D E - F O N D S 

Rue du Commerce 17 a 

CHROMAGE 
POUR TOUTES LES INDUSTRIES 
J R O U L E T ?̂ EDPEHOBNS3

27? BIENNE 

^f ' JtVfaisms avantageuses 

ichacker 
Φ R G R E N C H E N ( S O L ) 

TÉLÉPHONE: 05159 

Hôtel HERMITAGE 
SEEBURG près Lucerne 

/ L1 hôtel idéal de vacances pour l'arrière-été / 

Maison possédant sa propre ferme et sa plage 
Orchestre jusqu'au début d'octobre 
Près de Lucerne 
Communications par autobus et canots moteurs 
Prix de pension depuis Fr. IS. — 

A vendre pour cause de départ 
Machines diverses pour la fabrication de la pierre 

d'horlogerie. 
Machines pour la fabrication de la pierre d'induslrie. 
Outillage nécessaire à l'exploitation. 
Préparages diamant. 
Procédés de broches métalliques pour le creusage et 

façonnage de pierres d'horlogerie et d'industrie. 
Procédé de fabrication d'outils diamantés. 
Autorisation d'exploiation de 10 places, pour travail à 
façon de la pierre d'horlogerie. 

Faire offres sous chiffre P 41482, à Publicitas Lausanne. 

OBERHOFEN Lac de Thoune 

HOTEL BSREN 
Famille C. THOENEN 

Splendide situation près du lac et du débarcadère. Grand jardin. 
Rénové. Chambres avec eau courante. Bonne cuisine. Pension 
depuis Fr. 8.75 Téléphone 5.93.22 

Fabricants d'horlogerie 
ne faisant pas l'exportation, produisant qualité de barrage, 
sont priés de faire offres détaillées de leurs genres habi
tuels, sous chiffre P 10382 N, à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 

On cherche 

technicien horloger 
ayant de la pratique, capable de diriger nouvelle affaire 
(spécialité horlogère). Situation d'avenir. Discrétion assu
rée. Offres sous chiffre M 10943 L, à Publicitas Lausanne 

ABONNEZ-VOUS A LA 

rédétation -fjotlogète Suiue 
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A/éccoloyïa 
f J u l e s W o I I 

Nous avons appris avec regret le décès de M. Jules 
WoIi, fondateur de la Compagnie des montres Auréole 
et administrateur de Vertex Watch Co. S.A., à La 
Chaux-de-Fonds. 

Très au courant des questions horlogères, sa grande 
modestie l'a toujours tenu à l'écart des comités des 
organisations patronales. M. WoIf s'intéressait aussi 
beaucoup à Ia chose publique et aux questions locales, 
mais sans jamais non plus se mettre en avant. 

Nous présentons à sa famille, nos sincères condo
léances. 

%^tanojaotti m&titimea âuiiâeo 

Communication n° 74 de l'Office de guerre pour les 
transports, du 7 août 1944 

Exportation 

Lisbonne—Amérique du Sud: 

« Master Elias Kulukundis » XXII. départ de Lisbonne 
le 16 juillet 1944, arrivée à Rio de Janeiro le 
4 août 1944, arrivée à Santos le 6 août 1944, 
attendu à Buenos-Ayres vers la fin d'août 1944. 

Lisbonne—Philadelphie: 

« Nereus » XVIII, départ de Lisbonne le 20 juillet 
1944, arrivée à Philadelphie le 4 août 1944. 

/Qeaiitte du commetee 

25/5/44. — Cbédel S .à r .L , à La Chaux-de-Fonds, 
exploitation d'un atelier de nickelage. Suivant acte 
authentique du 2 juin 1940, Charles-Alexandre Chédel 
a cédé une fraction de 8000 francs de sa part de 
12.000 francs et Marius-Robert Vogt sa part de 
8000 francs à Nelly-Charlotte Méroz, en sorte que 
désormais les deux associés seront Charles-Alexandre 
Chédel, déjà inscrit, porteur d'une part de 4000 francs 
et Nelly-Chorlotte Méroz, de Soleure, à Genève, 
porteur d'une part de 16.000 francs. Les articles 5, 
alinéa 2, et 6 des statuts ont, en conséquence, été 
modifiés. Les publications précédentes n'ont point 
subi d'autres modifications. 

10/7/44. — Manufacture d'horlogerie Manalis Société 
anonyme, à Tramelan-Dessus. Suivant procès-verbal 

authentique de son assemblée générale du 16 juin 
1944, la société a prononcé sa dissolution, par suite 
de sa transformation, sans liquidation, en une société 
à responsabilité limitée, conformément aux articles 824 
et suivants du C. O. L'actif et le passif de la société 
anonyme dissoute, selon bilan au 31 mai 1944, pas
sent à la société à responsabilité limitée « Manalis 
S. à r. 1. », à Tramelan-Dessus, ci-après inscrite. 

10/7/44. — Manalis S. à r. L, à Tramelan-Dessus. Sui
vant acte authentique du 16 juin 1944, et sous cette 
raison sociale, la « Manufacture d'horlogerie Ma
nalis Société anonyme », à Tramelan-Dessus, s'est 
transformée en une société à responsabilité limitée 
conformément aux articles 824 et suivants du C. O. 
Les statuts portent la date du 16 juin 1944. La so
ciété a pour objet Ia fabrication et la vente de 
l'horlogerie et branches annexes. La société reprend 
la suite des affaires, ainsi que l'actif et le passif de 
la société anonyme ' « Manufacture d'horlogerie Ma
nalis Société anonyme », sur la base d'un bilan au 
31 mai 1944, annexé aux statuts, accusant un actif de 
10.000 francs (caisse, marchandises, mobilier, matériel, 
débiteurs). La société anonyme n'a pas de passif. 
L'actif net de 10.000 francs correspond au capital 
social de la société anonyme. Les actionnaires de la 
société anonyme entrent comme associés de Ia so
ciété à responsabilité limitée pour Ie montant res
pectif des actions qu'ils possèdent. Le capital social 
est de 20.000 francs, libéré jusqu'à concurrence de 
50 °/o. Les associés sont Nelly Baumann, née Vuilleu-
mier, de Grindelwald, à Tramelan-Dessus, laquelle, 
après conversion des 95 actions de 100 francs, entière
ment libérées, de la société anonyme dissoute, a une 
part de 19.000 francs dans la nouvelle société, et 
Lucy Baumann, de Grindelwald, à Tramelan-Dessus, 
qui a, après conversion de 5 actions de 100 francs, 
entièrement libérées, de la société anonyme dissoute, 
une part de 1000 francs dans la nouvelle société. 
L'organe de publicité de la société est la Feuille offi
cielle suisse du commerce. Les associées Nelly Bau
mann, née Vuilleumier, et Lucy Baumann sont dési
gnées comme gérantes avec signature individuelle. 
La maison confère procuration individuelle à Fritz 
Baumann, de Grindelwald, à Tramelan-Dessus. Lo
caux: Grand-Rue 6. 

25/7/44. — Manufacture des montres Doxa, au Locle. 
Dons son assemblée générale extraordinaire du 20 juil
let 1944, la société a modifié sa raison sociale en 
Manufacture des* montres Doxa S. A. Son but est le 
suivant: La société a pour objet la fabrication, l'achat 
et la vente d'horlogerie. Elle peut s'intéresser à 
toutes opérations commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement, en totalité ou en partie, 
à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou con
nexes, tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle a émis 
500 bons de jouissance, au porteur, sans valeur no
minale, qui sont attribués à raison d'un bon par 
action, qui n'est transmissible qu'avec l'action à 
laquelle il est rattaché, sauf le cas de rachat par la 
société. Les bons de jouissance confèrent aux por
teurs uniquement le droit à une portion du bénéfice 
net, conformément à l'article 28 des statuts. Ils n'ont 

i 

droit à aucune part de liquidation. Les statuts ont 
été modifiés et adaptés à la législation nouvelle. 
L'assemblée a fixé à deux le nombre des adminis
trateurs. Sont nommés: administrateur-délégué, avec 
signature individuelle: Jacques-André Nardin, du 
Locle, y domicilié, jusqu'ici administrateur; adminis
trateur sans signature: Edouard-Christian Jenny, de 
Kappelen (Berne), au Locle, qui conserve ses fonc
tions de directeur commercial, avec signature collec
tive à deux avec l'une des personnes déjà inscrites. 
Les autres faits antérieurement publiés ne subissent 
pas de modification. 

tivii JLQ L'SJnKotm&tion 
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* 7 Rue Léopold-Robert 42 
A p p e l a u x c r é a n c i e r s 

Les créanciers de: 

Bandclier, M., La Chaux-de-Fonds (disparu) 

Compagnie des montres Sapho S. A. en liquidation, 

Genève (en faillite) 

Naftule, Jean, Genève (en faillite) 
sont priés de nous envoyer au plus vite le relevé de 
leur compte en triple, pour Ia sauvegarde de leurs 
intérêts. 

D i s p a r u 

Nous recherchons: 

Edvin NiLsson, ci-devant Folkungagatan 60, Stockholm. 

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

M i s e e n g a r d e 

Nous mettons en garde contre: 

UNKRF DJGGJF WLFZKD. 

E n q u ê t e 

La documentation concernant un paiement de la 
HoIIandsch-Zwitsersche Borduurfabrick F. A. Egger & 
Co., à Almelo, de RM. 175,55, auprès de la Dresder 
Bank, à Berlin, s'est perdu. Notre Légation à Berlin 
cherche à identifier ce paiement. La maison créancière 
est priée de s'annoncer chez nous. 

C o r r e s p o n d a n c e c o m m e r c i a l e a v e c l a 
F r a n c e o c c u p é e 

Utilisez notre service de correspondance avec la 
France occupée, qui continue de fonctionner norma
lement. 

vyoïGH 
STEUDLER & Π LS, PIVOTAGES 
LA C H A U X - D E - F O N D S TÉLÉPHONE 2.29.63 

Vous garantissent un pivolage soigné et des livraisons rapides 

£tuti ioijnéi 

jaout monttea ooîanéai 

Demandez notre riche collection 
d'étuis classiques et fantaisie 

J . LANGENBACH S. A., LENZBOURG 
Spécialistes du Cartonnage chic (Argovie) 

Etude de 

XAVIER MOUCHE 
Notaire, Porrentruy 

A vendre, de suite, installation complète d'un 
atelier de pierriste perçage pierres fines : 10 
machines Blaser ; 1 machine à rouler le diamant; 
1 tour mécanique; 1 meule émeri; 1 raboteuse; 
1 moteur 2 HP; 8 m. établi; 7 paliers 30 mm.; 
10 poulies transmission avec barre; courroies; 
tablards ; plaque réchaud ; etc., avec tous les 
accessoires nécessaires. Pour plus de détails 
écrire au notaire. 

Par commission, X. Mouche, notaire. 

Horloger diplômé 
ayant longue pratique, qualité Genève, connaissances 
décorations, cherche emploi à Genève. Eventuellement 
représentations, bureau d'achat, atelier de terminages. 
E. D. H. M., libre de suite. Ecrire sous chiffre N 64637 X, 
à Publicités Genève. 

ACIERS SUEDOIS 
EN BANDES 

A vendre 
2 machines à écrire Reming-
ton 10. On accepte montre 
de dame en or pour paie
ment. Offres sous chiffre 
ZVV 2060, à Mosse-Annonces, 
Zurich. 

D E C O L L E T A G E S 
POUR L'HORLOGERIE 

AIb. TSCHUY-GAIDO 
BETTLACH 

Spécialités: Grandes moyen
nes, petites moyennes, 
chamos, chaussées, tiges de 
centre, minuteries, pignons 
de remontoir et coulant, etc., 
et autres articles suivant 
plan. Demandez nos offres. 

Radium 
tous genres de posage. 

TISSOT 
Nord 187, La Chaux-de-Fonds 

JL οηηετ—νοιίΑ a 

LA FÉDÉRATION 
HORLOGÈRE SUISSE 

M. .ESSIEURS LES FABRICANTS SONT 

PRIÉS DE S'ADRESSER POUR TOUT CE QUI 

CONCERNE LEUR PUBLICITÉ, QUOTIDIENS, 

ILLUSTRÉS, JOURNAUX TECHNIQUES, A 

V 
PUBLIGITAS 
LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 2.14.94 
N E U C H A T E L T É L É P H O N E 5.11.87 
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IERRES D'HORLOGERIE 

Spécialisé dans la pierre à chasser dès ses débuts, je livre toutes mes 

pierres avec un diamètre impeccable. 

Pierres de balancier bombé avec olivage très soigné. 

Je livre par retour tous les calibres de Fontainemelon en qualité A. B. C. 

JULES ROBELLAZ 
L A U S A N N E 

Téléphone 2.76.97 

Rue Charles-Monnard 6 

Λ » B * es 
O B. 

B A B ^ T T O I B 

xtfsiïtfs&gv:· 
c ° 

VGNO 

OB 

OB 

S S 

B^h 
OB 

ΛΝ 
C l B 

N NVSS 

R S 

^ G B 

Y 

DECOUETAGES A K O H L E R 
DEPRECisioN.. Î T Ô Î T I E R SUISSE 

Û.οη ttepivoto 
en tous genres 

Emboutissage et finissage 
de coquerets et plaques acier 

Précision absolue 

Grande production 

WEBER FRÈRES 
SAINT-IMIER 

Adresse télégraphique : Contrepivots 
Téléphone 1.51 

M O T E U R A S U S P E N D R E 

ELEMO 
avec bras flexible et commande au pied 

900-6000 tours/minute 

Tous accessoires pour: 

POLISSAGE, FRAISAGE, MEULAGE, 

E B A R B A G E , P E R Ç A G E , e t c . , p o u r 

l ' H O R L O G E R I E et la J O A I L L E R I E 

Demandez une démonstration à 

MEWO S. A. 
G E N È V E 1, Tour de l'Ile 
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