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C'est une façon d e considérer les choses. Rien en
somme n'a été fait. Reviser le traité d'armistice avec
l'Italie ne modifie pas quoi que ce soit. Le rideau de
fer des Balkans ne s'est pas levé. L'initiative américaine
en faveur de l'Autriche est restée en panne. On n'a
procédé qu'à des sondages au sujet du problème allemand. Le plan de Conférence de la paix, préparé par
Byrnes, n'enthousiasme plus son auteur et la proposition
des Etats-Unis concernant un Pacte de garantie de vingtcinq ans a perdu de son intérêt.
La faute en est à l'antagonisme anglo-soviétique.
Britanniques et Russes ont comme une arrière-pensée
d'un conflit latent. Les considérations stratégiques dominent les pourparlers. O n recherche un équilibre des
forces. Les Américains ont l'avantage de la bombe
atomique. Les Soviets cherchent à compenser ce handicap en élargissant vers l'ouest leur glacis de sécurité.
Ceci explique la résistance opiniâtre de Molotov, son
refus de fixer au 15 juin l'Assemblée de la paix, de
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DIVERS.

DEMAIN!

Le refus de Moscou de traiter du problème allemand
paraît être de vouloir conserver un atout dans son
jeu. On sait, là-bas, que les Alliés occidentaux admettent
de moins en moins la frontière de l'Oder et de la
Neisse et qu'ils entendent reconsidérer le tout à la
lumière de la situation du continent entier. Les Soviets
répliquent en cherchant à étendre leur influence sur
l'Allemagne occidentale, d'une manière ou d'une autre,
surtout dans la Ruhr.
Qui fait les frais de ce dissentiment ?
Non pas la France, qui a gagné en prestige, dont la
capitale devient ville des congrès et qui s'est entremise, entre opposants, à diverses reprises, avec avantage, tout en n'ayant pas encore obtenu ce minimum de
sécurité qu'elle désire à l'est.

r S,ommAite
NOUVEAUX MARCHÉS
la Suisse et le nouveau plan quinquennal russe

ET

discuter du traité avec l'Autriche et de ne prononcer
que deux phrases — exactement ! — en réponse à tout
un ensemble de demandes insistantes au sujet des problèmes allemands.
Or, la Conférence n'a touché jusqu'ici que des questions secondaires, du point de vue russe. Qu'en sera-Wl
lorsqu'on abordera les problèmes du Danube, de la
liberté à rendre aux peuples du sud-est, de celle des
échanges internationaux, en deux mots lorsqu'on voudra
pénétrer dans la zone orientale sous la tutelle du Kremlin ?
Non seulement les Russes résistent sur la ligne de
leurs avant-postes, mais ils tentent de progresser vers
l'Europe centrale et jusqu'à la Méditerranée. O n dira
cependant, en certains milieux anglo-saxons, que ce sont
eux tout de même qui ont fait le plus de concessions :
acceptant la participation d e la France aux pourparlers
concernant les Balkans, renonçant à la Tripolitaine, admettant le retour du Dodécanèse à la Grèce, offrant l'évacuation simultanée de la Bulgarie et de l'Italie. On
répond, à Londres, que ce ne sont pas là des concessions, les unes ayant été obtenues déjà auparavant,
les autres se rapportant à des objets appartenant au
domaine de la fantaisie.

Les cercles politiques des quatre Puissances, repré(sentées à la réunion qui vient de se terminer, ostensiblement ne veulent pas parler d'échec des quatre DemiGrands, mais simplement d'interruption des pourparlers
— presse française — ou de renvoi — presse anglosaxonne.

ORGANISATION DU MONDE
Les Conférences de Paris : hier et demain I

HIER

Mais, l'Europe ! Notre terre est devenue le champ des
rivalités entre Puissances. Une seule ville, Trieste, fait
échouer la conclusion du traité de paix avec !Italie. Le
continent, au lieu d'être l'objet de la solidarité com-
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mune, devant ses ruines et la famine qui le menace,
se fait le théâtre d'une lutte d'intérêts.
L'Italie reste soumise à un régime provisoire, bien que
trois ans se soient écoulés depuis qu'elle rompit avec le
Reich et devint co-belligérante des Alliés. On comprend
qu'à Rome, on soit découragé.

l'internationalisation pour ce qui est de Trieste, ou encore
de la neutralisation ? Il semble bien qu'on en revient
peu à peu aux fameuses zones d'influence et qu'un
régime de semi-colonialisme va être appliqué à un continent jusqu'ici maître des destinées du monde.
Mais, si l'on ne s'entendait pas, le 15 juin, lorsque la
conférence proprement dite reprendra ? Le secrétaire
d'Etat américain l'a fait comprendre, sans ambages : les
Etats-Unis signeraient alors des traités d e paix séparés,
auxquels s'associeraient vraisemblablement le RoyaumeUni et la France. Mais, ce serait la rupture entre l'Occident et l'Orient !
Aucune des Puissances n'a intérêt à envenimer les
choses ou à fomenter la guerre — qui les surprendrait
toutes quatre et ruinerait définitivement notre « civilisation ». Elles ont maintenant le temps de la réflexion.
L'Ascension et Pentecôte les inspireront-elles assez pour
qu'elles reviennent à des sentiments de compréhension
et d e confiance mutuelle ?
Ch. B.

L'Armée rouge n'évacuera pas l'Autriche, bien que cet
Etat n'ait pas été un ennemi. Or, l'occupation mange la
moitié du maigre budget difficilement élaboré à Vienne !
Les quatre ministres des Affaires étrangères, qui avaient
relayé leurs suppléants, leur repa;sent la balle. Que pourront bien faire ceux-ci ? Discourir autour des points
controversés ? Régler des questions faciles : rectification
des frontières austro-italienne ou italo-française, sur Ia
base de rapports objectifs relatifs aux conditions linguistiques ou économiques.
Il faudra bien cependant qu'on aboutisse, un jour ou
l'autre ! Le fera-t-on en marchandant, en sacrifiant ici une
position pour obtenir là gain de cause, en jouant de
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BELGIQUE :
Comptoir commercial ardennais, Bornai s/O., cherche
représentation de fabriques d'horlogerie.

Notre approvisionnement en charbon laisse encore à
désirer. Par rapport à l'année dernière, où elles ne
furent que d e 200.000 tonnes, les importations se sont
certes améliorées. Durant les quatre premiers mois de
l'année en cours, les arrivages de houille, de coke et de
briquettes ont été les suivants : janvier 50.000 tonnes ;
février 110.000 tonnes ; mars 134.000 tonnes ; avril 148.000
tonnes. Cela donne un total de 440.000 tonnes en chiffre
rond pour le premier tiers d e l'année. En mars dernier,
le chef de la section énergie et chaleur a établi un
budget d'importation prévoyant au total 1 million de
tonnes d e charbon importé, dont 800.000 tonnes provenant des Etats-Unis, de France et de Pologne. C'est sur
la base de cette estimation qu'ont été fixées pour l'hiver
prochain les rations de charbon importé. Si les arrivages
se poursuivent au rythme actuel, nous aurons à la fin
de l'année la quantité escomptée. Pour l'instant, cependant, l'approvisionnement se heurte à des difficultés
innombrables. La grève des mineurs aux Etats-Unis entrave
les livraisons de charbon. La France, de son côté, n'a
pas encore été en mesure de remplir entièrement ses
obligations prévues pour l'accord économique de novembre dernier. Cet accord arrivant à échéance à la fin
de ce mois, de nouvelles négociations vont être entamées et porteront surtout sur les livraisons de charbon.
La Pologne qui doit nous fournir contractuelIement environ 300.000 tonnes de charbon a commencé ses livraisons, mais celles-ci sont encore modestes.

ARABIE SEOUDITE, EGYPTE, ERYTHREE :
International Export Import Corporation, Saheb Building, 195 Hornby Road, Bombay (Indes), demande
offres de montres en tous genres.
AFRIQUE DU SUD :
J. F. Hartmann, Turnerstrasse 18, Zurich, demande
offres d e montres en tous genres en qualité de représentant de maisons sud-africaines.
IRAN :
Maison de Téhéran cherche représentation de fabrique suisse. Offres à l'Attaché commercial près la
Légation impériale de l'Iran, Berne.
IRAK:
Commerçant irakien actuellement en Suisse, demande
offres d e montres. S'adresser à Chimex S. A., CIaridenstrasse 26, Zurich.
CHINE :
S. Willner, adr. temp. Kingsley Hôtel, Bloomsbury,
London W. C. 1, cherche représentation de fabrique
d'horlogerie.
Les maisons ci-dessus cherchent des relations avec des
fabricants suisses.
Nous déclinons toute responsabilité quant à l'honorabilité et la solvabilité de ces maisons étrangères.
Il convient d e se renseigner, avant de traiter, à l'Information Horlogère suisse, La Chaux-de-Fonds.

Si donc les importations de charbon se sont améliorées par rapport à l'année dernière, elles n'atteignent
de loin pas les quantités d'avant guerre et continuent à
rester incertaines.
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LA SUISSE ET LE N O U V E A U P L A N Q U I N Q U E N N A L RUSSE
L'attaché commercial soviétique, à Paris, le colonel
Kostiuk, a visité la Foire suisse d'échantillons. A cette
occasion, il eut un entretien avec les exposants membres d e la Coopérative pour la reprise des relations
avec la Russie, auxquels il annonça que, peu de temps
après l'envoi d'une mission commerciale de l'U. R. S. S.
à Berne, les relations économiques entre l'Union soviétique et la Suisse seraient reprises.
Il faut donc qu'on sache où en est aujourd'hui le
grande Puissance de l'Europe orientale. On peut s'en
faire une idée au discours prononcé par Vosnessenski,
président de la Commission de planification d'Etat ou
Gosplan, à l'ouverture du congrès du Soviet suprême.
Le précité est un des huit suppléants du ministre-président Staline dans le cabinet nouvellement constitué.
Voici, à l'entendre, les principes du quatrième plan
quinquennal, dénommé de la reconstruction et du développement de l'économie publique de l'Union soviétique.
Le programme porte naturellement sur les années 1946
à 1950. Il signifie pour la Russie la reconversion, c'est-àdire le passage de l'économie de guerre à l'économie
de paix, mais ne décidera pas d'une augmentation considérable des biens de consommation, malgré les nécessités
et en dépit du désir du gouvernement d'assurer à tous
les ouvriers, « après la fin de la guerre pour la patrie,
une meilleure situation matérielle et culturelle ».
Le système de rationnement par cartes ne disparaîtra,
progressivement, qu'à fin 1947. Le mouvement du commerce de détail doit, en 1950, dépasser de 28 °o celui
de 1940. De la sorte, chacun des 200 millions de Russes
disposera de marchandises d'une valeur approximative
de 1.500 roubles, valeur assez modeste comme on peut
s'en rendre compte.
Il est, en effet, des tâches urgentes qui demandent
une solution de priorité. En particulier, la construction.
Des millions de Russes sont sans toit. Le nouveau plan
impose aux fabriques la construction de « maisons standard individuelles » pour l'acquisition desquelles ouvriers
et intellectuels devront donner leur épargne. A côté des
villes, qui seront reconstruites ou développées, il faudra
édifier 3.400.000 maisons à la campagne, dont 2.240.000
dans les seules régions occupées autrefois par les Allemands. Là encore, on aura recours aux moyens des
kolkhoses et des paysans pris individuellement. L'Etat
y ajoutera un crédit.

ments d e la période 1941-1945, d'autant que leur stock
de matières premières serait pour ainsi dire épuisé.
Le nouveau plan quinquennal nécessite des investissements de l'ordre de 250 milliards de roubles pour
l'ensemble de l'économie soviétique, dont 158 environ
pour l'industrie, en premier lieu le charbon et le pétrole,
\a chimie et les machines. Des discours prononcés par
les grands chefs, lors des élections au Soviet suprême, on
a appris quelles sont les prétentions concernant le développement de certaines branches particulières.
La productivité du travail doit augmenter de 36 °/o par
rapport à 1940. On mettra à profit, entièrement, la
journée de 8 heures, en améliorant l'équipement technique du travailleur et la propre qualification de celui-ci.
La main-d'œuvre pose un problème. Ce ne sont pas
moins d e 34 millions d'ouvriers et employés, apparemment, qui seront nécessaires en 1950, dans l'industrie,
les transports et la construction. Il faudra leur assurer
des conditions d'habitation et de travail favorables. Si
l'Etat est intervenu de façon draconienne pour empêcher les fluctuations violentes dans le mouvement des
ouvriers, ces dernières années, il demande maintenant
aux directeurs de l'économie de conclure des contrats
individuels avec les ouvriers et les kolkhoses pour prélever sur la campagne les forces indispensables à
l'industrie. La meilleure solution serait de pouvoir assurer
un revenu suffisant à la main-d'œuvre. Même relevé de
48 °/o par le système des primes et le salaire aux pièces,
il est encore douteux qu'on provoque le courant démographique dont on a besoin, d'autant plus que les prélèvements sur la paix sont nombreux.
Les transports sont appelés à jouer un grand rôle dans
le nouveau programme. Il faudra mener de front le
rétablissement et le développement du parc roulant —
rail et route — et flottant — fleuve et mer. De nouvelles lignes seront construites, notamment en Sibérie,
d'autres électrifiées. Ajoutons que l'aéronautique russe
note, comme ailleurs, des progrès étonnants.
Le hic en tout cela, c'est que la relation agricultureindustrie se renverse. Jusqu'ici, la Russie était considérée comme un des plus grands greniers de la terre.
L'industrialisation à outrance va en faire un !importateur
de céréales panifiables. On espère toutefois ralentir la
diminution relative de l'effort paysan en multipliant
l'usage des machines agricoles. En revanche, on escompte
de meilleures récoltes de betteraves sucrières et de
coton et un rendement accru de l'élevage.
Le revenu du peuple devrait atteindre, en 1950, la
somme de 177 milliards de roubles, un tiers de plus
qu'en 1940 et « prélevé sur la diminution des dépenses
de guerre ».
Le développement industriel a sa raison politique : la
nécessité, face à la méfiance internationale, de constituer une armée plus forte que jamais, mais aussi de
réaliser « une culture socialiste ». Mais, en ce faisant, les
Soviets ne risqueraient-ils pas de réduire les fournitures
agricoles, en période de guerre, si l'on devait, un jour,
envisager de sang-froid cette éventualité ?
ob.

Quant au rétablissement social et culturel, le Kremlin
ne tend qu'à retrouver l'état d'avant-guerre, tant pour
le nombre des écoles, primaires et secondaires, que
pour celui des maisons de repos et des sanatoria.
Le ministre (telle est bien la nouvelle appellation des
hauts fonctionnaires russes) n'a pas caché que la production de biens de consommation et le financement
des affaires sociales et culturelles étaient subordonnés
au développement de l'industrie lourde, industrie de
guerre comprise. Il est vrai qu'il y compte l'activité
horlcgère, qui doit assurer l'indépendance technique
et économique de l'Union soviétique. Les Russes savent
fort bien qu'ils ne peuvent tenir la cadence des arme361
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cApzL· L· a&te. du &énat amÎzœaÙL
CREDIT ET P O L I T I Q U E
Le vendredi 10, le Sénat américain, après des débats
qui durèrent un mois, accepta, par 46 voix contre 34,
le projet de prêt à la Grande-Bretagne, du montant de
3,75 milliards de dollars.
Auparavant, il avait repoussé de justesse, par 45 voix
contre 40, la proposition additionnelle du sénateur Mac
Farland de ne consentir à la demande du Royaume-Uni
que contre cession définitive des points d'appui militaires
et maritimes établis, durant les hostilités, sur le sol de
l'Empire britannique.
Dans l'idée du requérant, il s'agissait, avant tout, des
bases atlantiques, cédées à bail aux Etats-Unis pour une
durée de nonante-neuf ans, mais également d'un port
de mer installé par les Yankees en Irlande septentrionale.

COMMERCIALE
lutte au Sénat contre le crédit britannique n'est qu'une
des multiples manifestations d'un néo-isolationnisme, alors
que le résultat final constitue l'aboutissement des efforts
des deux présidents américains, celui qui a disparu et
celui qui est en charge.
Il est bien entendu que le vote du Sénat ne représente pas la ratification intégrale du crédit et que les
débats vont reprendre à la Chambre des représentants.
Toutefois, les chances de l'Angleterre paraissent plus
grandes maintenant et l'on escompte déjà une décision
définitive pour la fin de juin ou le début de juillet.
C'est avec un immense soulagement que l'Angleterre
accueillit le vote de Washington, à la seule exception
de lord Beaverbrook et de son parti, qui voient là un
signe d'assujettissement de l'Empire britannique à l'Amérique. Personne n'a l'illusion de croire que la décision
aura pour inéluctable effet le rétablissement immédiat
de la prospérité. Il importe désormais que les Etats-Unis
adoptent une politique commerciale et douanière permettant aux débiteurs de s'acquitter. Mais, qu'il s'agisse
des Chambres ou du gouvernement — la proposition
Byr-nes relative à l'Allemagne — on constate le désir
de l'Amérique d'apporter une coopération réelle au
rétablissement de la prospérité et de la sécurité dans le
vieux continent, cela dans son propre intérêt d'ailleurs,
aussi bien que dans celui des autres.

Il n'était sans doute pas question, dans l'esprit des
Américains, de tenir dans leur dépendance la GrandeBretagne, mais vraisemblablement, bien plutôt, de surveiller, de ces avant-postes, les agissements de l'U. R. S. S.
dans la région arctique. Quoiqu'il en soit, la combinaison
Mac Farland échoue. D'ailleurs, le Royaume-Uni et le
Canada viennent de donner le bon exemple en rétrocédant à Terre-Neuve trois aérodromes installés pendant la
guerre et dont l'un ne serait réoccupé que si des
complications politiques internationales surgissaient.
Le vote du Sénat, bien qu'obtenu avec peine, a supprimé la tension existant entre les deux grandes Puissances anglo-saxonnes. Les tergiversations de la Chambre
américaine, quant à la politique à suivre en matière
financière et économique à ce propos, avaient mis la
patience de l'Angleterre à rude épreuve. Tandis que
le gouvernement de Washington faisait son possible pour
favoriser celui de Londres, une certaine presse américaine
ne se gênait pas pour traiter les Anglais de « débiteurs
sans honneur », faisant allusion au fait que ceux-ci
n'avaient pas encore acquitté la majeure partie des
dettes résultant de la première guerre mondiale.

Quelles seront maintenant les conséquences de l'attitude américaine à l'égard de l'Angleterre quant à la
Conférence économique internationale prévue ? On sait
que les Anglais ne voulaient s'engager à rien dans ce
domaine avant de savoir dans quelles conditions matérielles ils se trouvaient. Les retards apportés à la conclusion provisoire ont conduit à renvoyer la Conférence
préparatoire des cinq Etats de juin en septembre. Cependant, les Américains estiment aujourd'hui que la réunion est trop rapprochée des élections de novembre,
au Congrès, et qu'il est préférable d'augmenter encore
les délais. De la sorte, la Conférence préparatoire ne se
tiendra qu'en décembre vraisemblablement et la Conférence économique mondiale au printemps ou même
en été 1947. Du même coup, les pourparlers économiques
du Commonwealth britannique se verraient repoussés
jusqu'en automne.

Les Britanniques n'ont pas eu de peine à répondre
que les Américains avaient endossé aussi une grande
responsabilité par la politique douanière sans vergogne
appliquée par eux durant les années 1920 à 1930, que
celle-ci était une des causes principales de la crise
financière, puis économique mondiales et, de fil en
aiguille, de l'avènement du régime national-socialiste
en Allemagne et de la deuxième guerre.
Heureusement, la situation a été redressée à la dernière minute et l'esprit de solidarité internationale de
l'Amérique s'est affirmé aujourd'hui sur le terrain économique aussi bien que politique. Sous cet angle, la

On le voit, il y a relation étroite entre le crédit à
l'Angleterre et la politique commerciale mondiale, et
même encore la politique tout court. Le vote du Sénat
introduit un élément favorable dans les rapports internationaux.
Y.
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Hôtel pour villégiature idéale. Séjour d e repos et d e
d é t e n t e , a p p r é c i é également par les fervents du sport.
C o n f o r t moderne. Cuisine renommée. Situation incomparable au b o r d du lac des Quatre-Cantons, dans le d é c o r
classique d e la Suisse interne. Accès rapide et facile par
train, bateau, auto. Pension dès Fr. 14 - . Arrangements
avanlageux pour le w e e k - e n d . Demandez nos offres.Tél.40.
Prop. Jos. WilMmann-Benziger.
Dir. A d . Bûchi-Born.
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HOUNE
PRÉCISION,PRODUCTION
MAEFELl β. CW

LAUBSCHER FRERES & C IE S.A.

Fabrique de fournitures d'horlogerie
vis, et décolleiages de précision.

La plus ancienne fabrique suisse d e vis.
Fondée en 1846

PIERRES CHASSÉES, CHATONS, BOUCHONS

ALBERT STEINMANN

TAUFFELEN
près Bienne (Suisse)

Rue Léopold-Robert 109
Téléphone 2 24 59

LA CHAUX-DE-FONDS

Des pierres d e qualité - Un travail précis
Surveillé par un technicien

S p é c i a l i t é s : Vis brutes et polies pour h o r l o g e r i e , o p t i q u e , p e n d u l e r i e , pièces à musique, électricité, petite mécanique, appareils
photographiques, etc. Décolletages en tous genres par p r o c é d é s
automatiques les plus modernes.

Seul fabricant des machines à calculer « S T I M A » et · T R E B L A »
Se charge d e la fabrication d e tous genres d e
compteurs et d e tous travaux d e grande série

1846-1946 100 ans de précision.
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UNE SOCIÉTÉ SUISSE DES T R A N S P O R T S
(by) On parle beaucoup, en tout pays, de nationalisation
des transports aériens. C'est le cas, en particulier, pour
l'Organisation britannique.
Toutefois, et fort heureusement, le Conseil fédéral ne
s'est point arrêté à la solution de l'étatisation pur et
simple des transports aériens. On tient pour meilleure
celle qui consisterait à fonder une Société suisse des
transports aériens, unique, dont la forme serait celle
d'une entreprise économique mixte. O n veut même,
d'après les projets de statuts établis par l'autorité fédérale, faire une place aussi grande que possible à l'initiative et au capital privés.

ùttezttati&itaÎe
AÉRIENS

réguliers, qui deviennent toujours plus nombreux, mais
également de voyages occasionnels, comme ceux des
premiers touristes britanniques sur l'aérodrome de HauteEngadine, à Saint-Moritz. Déjà, à fin mars, un premier
avion-taxi britannique atterrissait à Cointrin. Au début
de mai, la même performance était accomplie par un
avion-taxi, suisse cette fois-ci, qui fit Paris-Genève en

1 heure 53.

Une conférence à ce propos s'est tenue, il y a quelque temps, à Berne, et l'on y a discuté non seulement
du régime de la Société nationale, mais aussi du financement de celle-ci et de la composition de son Conseil
d'administration. Une commission formée de six représentants de l'économie privée et d'un représentant de
chacune des sociétés existantes Swissair et Alpar, fut
nommée.

Tous les cantons examinent des projets d'aérodromes
ou remanient leurs installations existantes. On sait qu'il
y a quelques jours, fut inauguré le premier aérodrome
international du monde Mulhouse-Bàle, avec piste provisoire en acier. Le Conseil d'Etat vaudois a consenti
un crédit pour la place d'Ecublens. Les Neuchâtelois
envisagent la construction d'un aérodrome régional dans
la plaine de l'Areuse. Les Zuricois ont voté, à une
forte majorité, le transfert des installations de Dubendorf
à Kloten. Il reste à savoir si les Thurgoviens consentiront alors à l'élargissement du champ d'artillerie de
Frauenfeld.

C'est le moment que la Suisse établisse un front unique
pour s'affirmer dans la circulation internationale par les
airs, d'autant qu'elle est convoquée régulièrement par
l'Organisation internationale provisoire de l'aviation commerciale.

Coup sur coup, on a assisté, à Cointrin, à l'inauguration, en présence de M. Celio, de la ligne transcontinentale de la Compagnie américaine Trans World Airline, à celle des services Amsterdam-Genève, de la
K. L. M., et Bruxelles-Genève, de la Sabena.

Elle était représentée, en mars, à la conférence régionale de Dublin, où elle se rencontra avec les délégations
de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Espagne,
des Etats-Unis, de France, de l'Irlande, de Norvège,
des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de Suède
et de Tchécoslovaquie. La Chine et l'Egypte avaient
envoyé des observateurs. Cette conférence était la première d'une série de dix envisagées par l'O. I. P. A. C.
en vue d'unifier les différences dans les méthodes d'expolitation et d'améliorer les standards fixés jusqu'ici. On
devait s'y entendre aussi en ce qui concerne les standards mondiaux quant aux facilités de navigation et de
communication, aux services météorologiques, au contrôle du trafic aérien et aux systèmes de secours et de
repérage. Les recommandations de la conférence ont été
soumises au Conseil de ΓΟ. I. P. A. C , â Montréal, pour
examen et éventuelle adoption.

Dès le début d'avril ont commencé les travaux de
terrassement de l'aérogare et de bétonnage en vue de
prolonger la piste de l'aéroport. Les pilotes ont déjà à
leur disposition une piste bétonnée de 1.200 mètres de
long. Elle sera portée à 2 kilomètres, grâce à des travaux effectués en deux étapes : la première, qui prévoit
une longueur nouvelle de 400 mètres (total 1 km. 600)
sera achevée fin mai. La deuxième étape portera à
2 kilomètres, vers le milieu de juillet, la longueur de la
piste bétonnée. De ce fait, Cointrin aura, dans deux
mois, la piste catégorie B, de la classe transcontinentale,
fixée au dernier congrès aéronautique de Chicago. Rappelons que la catégorie A, baptisée transocéanique, prévoit une dimension de 2 km. 500.
Telle qu'elle est, la place de Genève est actuellement
la meilleure du pays. A tel titre que l'agence de voyage
britannique Lunn Ltd, à Londres, qui voulait lancer des
avions du type Avro York, à 30 passagers, quatre fois
par semaine vers la Suisse, a dû renoncer à Dubendorf
et se rallier à Cointrin.

En mars encore, l'International Air Transport Association
a convoqué une assemblée de quatorze Etats, parmi lesquels les trois plus grandes compagnies américaines, pour
étudier particulièrement la question des tarifs internationaux. Il y fut décidé que la prochaine réunion se tiendrait en Suisse, à Zurich, vraisemblablement le 21 mai.
C'est la Swissair qui l'organisera.
En avril, nous avons envoyé des délégués à la Conférence de technique aérienne, à Paris.
Entre temps, la Swissair a acheté de nouvelles machines, notamment des Douglas, dont elle prit livraison en
Californie.
La circulation aéronautique, en Suisse, s'accroît rapidement. Il n'est pas question seulement des services

Toutefois, le retard sera rattrapé un jour ou l'autre,
mais, comme on le dit à Zurich, la Suisse, avec trois
grands aérodromes, n'aura vraisemblablement pas trop
d'installations pour faire face aux besoins croissants du
trafic aérien de l'avenir.

Rédacteur responsable de la partie rédactionnelle : La
« Fédération Horlogère Suisse » S. A., La Chaux-de-Fonds.

365

Nous achetons

MONTRES
S3I4 -12",

15 rubis

métal chromé fond acier. Faire offres sous
chiffre P 10479 N, à Publicités La Chauxde-Fonds.

FABRIQUE DE BRACELETS
La maison d'horlogerie

EXTENSIBLES

IE

Dalla Costa Antonio

HENRY & C

Corso Buenos-Aires 59
MILAN

I1 rue de Rive

grossiste avant la guerre, reprend son activité
et se recommande à MM. les

G E N E V E

Rue de Rive 1

exportateurs
qui s'intéressent à la reprise des affaires en
Italie.

MISE EN GARDE
concernant la marque

IMPERIAL
La marquejIMPERIAL est la propriété exclusive de la maison C ie des Montres Impérial
S. A., La Chaux-de-Fonds, enregistrée sous
n° 97182. Quiconque aura' employé abusivement cette marque IMPERIAL, l'aura imitée
ou contrefaite, l'aura usurpée pour ses propres
produits ou aura mis en vente des montres
munies de ce nom, sera poursuivi rigoureusement par les voies civiles et pénales, selon
articles 24 et suivants de la loi sur la protection des marques de fabriques.

MANUFACTUREDEBOIESSA.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1946.
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initiative qu'est due, comme nous le disions plus haut,
la réalisation du régime de compensation de salaire.
Membre de la commission d'experts, il voue tous ses
soins à l'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants. Il s'est acquis de grands mérites pour la magnifique compréhension dont il a fait preuve à l'égard de
toutes les questions sociales. Le Dr Steinmann est un
homme et un Confédéré d'une seule pièce, qui est appelé
à rendre encore d'inestimables services au pays.

LETTRES ET BOITES AVEC VALEUR DÉCLARÉE
A DESTINATION DU DANEMARK
Le service des lettres et des boîtes avec valeur
déclarée a été repris avec le Danemark, via France.
On fait remarquer que les lettres avec valeur déclarée
pour le Danemark ne peuvent contenir ni des montants qui, aux termes de l'accord du 15 juillet 1940
pour le règlement des paiements entre la Suisse et le
Danemark, doivent être versés à la Banque nationale
suisse, ni des valeurs bloquées en vertu de l'arrêté du
Conseil fédéral du 6 juillet 1940.

(« Gazette de Lausanne ».)

cÂu-b dt

LETTRES ET BOITES AVEC VALEUR DÉCLARÉE
A DESTINATION DE LA BELGIQUE

IA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 42

Le service des lettres et des boîtes avec valeur
déclarée a été repris avec la Belgique. On fait remarquer que les lettres avec valeur déclarée pour la
Belgique ne peuvent pas contenir de montants qui, aux
termes de l'accord du 25 juillet 1945 pour le règlement
des paiements entre la Suisse et la Belgique, doivent
être versés à la Banque nationale suisse, ni de valeurs
bloquées en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 6
juillet 1940. Les offices de poste sont donc invités à faire
remplir la formule jaune no 10.007 pour toutes les lettres
avec valeur déclarée à destination de la Belgique.

FRANCE. — Liquidation du clearing
Nous rappelons que le clearing franco-suiss e sera
liquidé le 31 mai prochain. Sont visées les créances
antérieures au 1er décembre 1944 (fin du modus vivendi).
Il y a lieu d'inviter les débiteurs français à retirer,
avant la date fatale, l'autorisation de transfert, en effectuant en même temps leur paiement à l'Office des
changes.
Les transferts jusqu'au 31 mai se feront à l'ancien
cours de Fr. s. 10,— pour Fr. fr. 100,—. En revanche,
les paiements qui interviendront après cette date seront
bonifiés au cours officiel, qui est actuellement de
Fr. s. 3,60 % pour Fr. fr. 100,—.
L'Office suisse de compensation précise que pour les
règlements intervenant après le 31 mai 1946, il existe
la possibilité d'obtenir, d'entente avec l'Office des
changes français, le transfert à l'ancien cours, pour
autant que le retard ne soit pas imputable à l'une ou
à l'autre partie.
Comme nous l'avons dit dans notre dernier bulletin
n° 235, nous avons fait le nécessaire pour les cas en
suspens chez nous.

QLvi fiLomtÎe.t cL· nattt Îeo-n&mit
ftatiô-itaU
LES 7 0 ANS DU DR OTTO STEINMANN
Un homme de bien, un travailleur acharné, a fêté le
20 mai son 70me anniversaire. Le nom du Dr Otto
Steinmann, vice-président et délégué de l'Union centrale
des associations patronales suisses est indissolublement
(lié à l'oeuvre sociale la plus grandiose réalisée en Suisse;
le jubilaire est le père spirituel des caisses de compensation de salaire et de gain et a, de la sorte, droit
à la reconnaissance de centaines de milliers de soldats
et de leurs familles.
Originaire d'Hérisau, élevé dans l'esprit démocratique
et d'initiative qui caractérise les Appenzellois, M. Steinmann, après de solides études juridiques aux universités
de Berne et de Leipzig, fit ses premières armes dans une
étude d'avocat puis dans l'assurance et l'administration
(secrétariat de l'ancienne direction d'arrondissement des
C. F. F. à Saint-Gall) avant d'entrer, en 1908, au secrétariat de l'association dont il est l'actuel vice-président.
Son caractère loyal, sa modestie, lui permirent de remplir
à ce poste une véritable mission dans le domaine de
la politique économique et sociale. Pendant près de
quarante ans, il a pris une part active à toutes les
grandes œuvres de notre législation sociale : loi sur les
fabriques, assurance-maladie et accidents, assistance et
assurance-chômage, formation professionnelle. C'est à son

APPEL AUX

CREANCIERS

Les créanciers de :
Atelier de mécanique Simon S. A., Grandval (faillite)
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte en
triple pour que nous puissions sauvegarder leurs intérêts.
ENQUETE
Nous recherchons :
Rubin, F., ci-devant à Johannesbourg (P. O. B. 3191).
Les personnes qui pourraient nous indiquer son adresse
actuelle sont priées de nous en faire part.
PRECAUTION
Nos sociétaires sont priés de se renseigner avant de
traiter avec :
MZGVJFY XUVN HRFZN.
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Invention remarquable

On offre à vendre

Brevet déposé concernant horloge ou horloge de buffet, est à céder à grande fabrique ou commerçant disposant d'importants
moyens financiers pour l'exploitation à
propre compte. Faire offres à Laurenz
Zimmermann, Josefstrasse 181, Zurich.

5.000 m o n t r e s or 18 carats, 5 7 / ancre,
15 rubis, calibre 761 Eta, 2,5 grammes, glaces
plexis coussin, à anses fil, cadrans modernes
bien assortis, livrables juin-septembre 1946;
2.000 m o n t r e s or 18 carats, 101Z2" ancre,
15 rubis, calibre 984 AS, 4 grammes, punaises,
cercles et cuvettes métal, rondes φ 33 mm.,
à cornes, barrettes à ressorts, cadrans modernes bien assortis, livrables juin-août 1946.
Adresser offres, sous chiffre O 6007 Q, à
Publicitas Bâle.

Montres à vendre
Petites et grandes séries, dans le courant de
1946, de 5 " à 10 1/2", terminées, boîtes or, plaqué, métal, acier. Etanches, automatiques.
Accepterait commandes pour 1947 en 10 1 / 2 " et
5 V4". Intermédiaires s'abstenir. Faire offres,
sous chiffre P 17519 X, à Publicitas Neuchâlel.

Bijoutier
et mécanicien, Suisse allemand, 24 ans, parlant bien le
français cherche emploi dans une grande bijouterie,
pour se perfectionner. Sachant souder, façonner, etc.
Offres sous chiffre OFA 11115 L, à Orell Fùssli-Annonces,
Lausanne.

Voyageur
est demandé par fabrique
montres

or.

Place

stable

de boîtes
pour

BRESIL

de

personne

Grande maison suisse d'importation établie

consciencieuse. Connaissances élémentaires

à Rio de Janeiro et Sao Paulo, sortirait com-

de la branche horlogère indispensables. Faire

mandes suivies à fabricants disposant de

offres avec bref curriculum vitae sous chiffre

contingents. Montres ancre, pendules, réveils.

P 10468 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre P 10429 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Chronographes or

Sténo - dactylographe

Nous offrons livrables de suite chronographes or.
Faire offres détaillées sous chiffre P 10490 N, à
Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour de suite ou époque à convenir,
une sténo-dactylographe ayant de bonnes notions en
langue anglaise. Prière de faire offres, par écrit, à
Fils de Moïse Dreyfuss, Fabrique Enila, La Chaux-deFonds.

Csb

Terminages

bonnez-vous à

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE
SUISSE

Termineur sérieux, organisé, pourrait entreprendre terminages ancres bonne qualité.
Production: 12 à 18 douzaines par jour. Ecrire
à Case Stand 388 Genève.

Lt F. H. S. eil lue dans loui le· pays du monde
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Dans l'industrie métallurgique, nos livraisons de machines de même que d'instruments et appareils suivent
une ligne ascendante, tandis que les sorties de montres
sont restées inférieures aux résultats de mars 1946.
Comparativement à la période d'avant guerre, notre
commerce d'exportation des instruments et appareils s'est
également renforcé ; les exportations de montres sont
approximativement les mêmes, alors que les envois de
machines enregistrent environ les quatre cinquièmes de
ceux effectués en moyenne mensuelle de 1938.

Exportations
Nos envois à l'étranger qui, d'après l'indice d'exportation pondéré des valeurs (1938 = 100), s'établissaient

DE

1946

en mars dernier à peu près au niveau d'avant guerre
représentent cette fois, avec un indice de 93, une
régression d'environ 6 °/o par rapport au mois précité.
En l'occurrence, l'interversion survenue déjà le mois précédent en faveur de l'exportation de marchandises lourdes
relativement bon marché (principalement les pommes de
terre) s'est encore accentuée ce mois-ci.

L'évolution de notre commerce extérieur se caractérise,
comparée à celle du mois d e mars écoulé, par un
recul des entrées et par une légère moins-value des
sorties. Les importations, avec 278,8 millions de francs,
sont de 34,5 millions (—2643 wagons de 10 tonnes)
inférieures à celles du mois précité. Les exportations se
chiffrent, durant le même laps de temps, par 199,1 millions de francs et sont donc en régression de 1,6 million
sur le mois de mars. Comparativement à avril 1945,
notre commerce extérieur s'est fortement développé. Il
convient cependant de tenir compte du fait que nos
échanges de marchandises — surtout en ce qui concerne les entrées — se tenaient alors à un niveau extrêmement bas.

EXPORTATIONS

en ασιίί

S-LLLUA

NOS

PRINCIPALES

INDUSTRIES
Indices d'exportation 1 )

Valeurs d'exportation
Mars 1946

Avril 1946

M o y e n n e mens. 1945

en millions d e francs

Industrie textile :
Fils de coton
Tissus de coton
Broderies
Schappe
Fils de soie artificielle
Etoffes de soie
Rubans de soie
Tissus de laine
Bonneterie et articles en tricot
Industrie des tresses de paille pour chapeaux
, _ , , , .
.
ί en 1000 paires . . .
Industrie des chaussures <
....
, ,
i en millions de francs .

(1938 =

0,1
2,2
6,0
0,1
2,7
20,7
1,0
0,1
1.6

0,1
2,3
5,2
0.2
2,5
17,9
1,3
0,1
1,9

2,6

2,1

53,7
2,0

27,0
,0 1
1, 0 /

27,2
1720,8
48,3
7,2

. 28,7
1666,,51
46•,6 J
9,5

0

6,7
50,3
2,8
26,6

Avril 1946
1001

4,1
13,5

62,5
19,0

56,7

1,5
69,7

241,6
118,7
43,0
224,3

140,4

101,1

16,7

26,1

50,1

80,6

88,5

100,1

87,2

125,3

76,5
12,5
56,0

124,9
34,5
82,8

134,9

66,0

Industrie métallurgique:
Machines
..
f en 1000 pièces
Montres <
....
, ,
\ en millions de francs
Instruments et appareils
Industrie chimique et pharmaceutique:
Médicaments et parfums
Produits chimiques pour usages industriels
Couleurs d'aniline et indigo
1

. .

14,6
3,1
12,8

14,5
2,9

10,7

I Indices quantitatifs p o n d é r é s des valeurs.

ment développées ; la part actuelle de ces deux pays à
notre importation totale atteint approximativement les
cotes d'avant guerre. En revanche, l'exportation à destination des pays limitrophes n'est en hausse que pour
nos envois à l'Italie et à l'Autriche. En ce qui concerne
les autres Etats européens, nos importations de Grande-

La progression intervenue depuis le mois de février
de cette année, dans nos relations commerciales avec
les pays voisins, ne s'est poursuivie en avril 1946, sur
toute la ligne, que du côté des importations. En l'occurrence, et au regard du mois précédent, les entrées en
provenance de la France et de l'Italie se sont notable369

Boîtes acier

Comptoir à Bienne

Jeune chef tourneur, capable et énergique,
sortirait encore quelques grosses de termi-

connaissant

nages par semaine, en toutes grandeurs.

là boîte ronde, fantaisie, et

spécialisé sur l'imperméable, cherche chan-

Ecrire sous chiffre C 22829 U, à Publicitas

gement de situation. Offres, sous

Bienne.

Xc 22937 U, à Publicitas Neuchâtel.

Montres soignées

chiffre

Levées pour assortiments

Disponible un petit lot de montres pour dames 7 3A"
acier, 17 rubis, ainsi qu'un lot de montres de poche,
marque t Orion ». Ecrire sous chiffre N 22919 U, à Publicitas Bienne.

Chef d'atelier énergique et consciencieux, connaissant
à fond la fabrication des levées, capable d'organiser et
diriger grosse production et ayant aussi bonnes connaissances sur les garnissages d'ancre, cherche changement
de situation ou association, même pour l'étranger. Certificats à disposition. Faire offres sous chiffre P 3694 N, à
Publicitas Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie à Bienne demande
une

employée de bureau
capable

Bureau à Bienne
représentation horlogerie, bijouterie, bran-

pour son service des commandes. Langue
maternelle française, connaissance de
l'allemand, notions d'anglais. Machine à
écrire. Situation stable, salaire intéressant. Entrée à convenir. Offres, sous
chiffre V 22933 U, à Publicitas Bienne.

ches annexes, cherche collaboration

fabricants pour agrandir son activité. Offres,
sous chiffre M 22918 U, à Publicitas Bienne.

Technicien-mécanicien

Jeune homme

sur machines de précision, âgé de 29 ans, cherche changement de situation et désire entrer dans fabrique d'horlogerie ou branches annexes comme chef de fabrication
ou poste semblable. Entrée suivant entente. Faire offres,
sous chiffre P 25960 K, à Publicitas Saint-Imier.

actif et sérieux, études secondaires, connaissant l'anglais,
ayant de bonnes notions d'allemand, cherche emploi
dans fabrique d'horlogerie pour pouvoir effectuer
voyages outre-mer. Offres, sous chiffre AS 9725 J, aux
Annonces-Suisses S. A. Bienne.

Mod>et,mieï

voô

avec

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

uiine4

Motorisation des machines d ' h o r l o g e r i e et d e mécanique.
Motorisation des machines τ M I K R O N » par moteurs
spéciaux, montage sur socles modernes.

mouvements et montres

Proiets et études

5 1A", 5 3A", 8 3A", 10 V2", 111A", 12 ", chrome,
fond acier et plaqué, en 15 et 17 rubis.
Egalement tout autre genre pouvant intéresser. Offres sous chiffre B 3900, à Publicitas Neuchâtel.

ûkatleù JUacjji
BIENNE

83, rue Centrale

ATELIER M E C A N I Q U E

Téléphones (0321 2.26.14 et 2.26.15
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Bretagne et des Pays-Bas se sont intensifiées, tandis
que celles provenant du Portugal, de Suède et de Tchécoslovaquie sont au-dessous des résultats de mars écoulé.
Par contre, nos achats dans l'Union douanière belgoluxembourgeoise et en Espagne se tiennent sensiblement
au niveau du mois précédent. Nos livraisons à destination de ce dernier pays marquent une forte avance,
alors que nos envois en Tchécoslovaquie sont en baisse.
La Suède a de nouveau absorbé un dixième de notre
production totale destinée à l'exportation.
Dans nos relations commerciales avec les pays d'outremer, nos importations d'Argentine, du Canada et des
Etats-Unis ont fortement reculé. A l'exception du Canada,
notre commerce d'exportation avec les Bats précités
accuse aussi une tendance rétrograde. Néanmoins, les
Etats-Unis d'Amérique — comme ce fut déjà le cas
en mars dernier — figurent au premier rang, aussi bien
de nos fournisseurs que de nos clients. Ainsi, le total
des échanges avec les pays d'outre-mer enregistre, comparé à celui du mois de mars 1946, une diminution de
valeur, celle-ci étant plus marquée aux entrées (—30 °/o)
qu'aux sorties (— 5 °o).
Concernant le mouvement des prix du commerce extérieur, de mars à avril, il y a lieu de noter que ceux-ci
— pris dans leur ensemble — enregistrent à l'importation une tendance à la baisse, alors que du côté des
exportations on constate une légère hausse. L'indice global des entrées s'inscrit cette fois-ci à 234,4 (1938 =
100), ce qui représente, comparativement au mois précédent, une réduction de prix de 3,5 %. En l'occurrence,
ce sont surtout les denrées alimentaires et les fourrages importés (au total 298,7 contre 331 en mars) qui
ont le plus fortement rétrogradé, tandis que, durant le
même laps de temps, les matières premières, avec 234,5,
ne sont que très légèrement au-dessous de l'indice
correspondant du mois de mars 1946. En revanche, l'indice
des produits manufacturés entrés en Suisse (192) accuse

HORLOGERIEBIJOUTERIE
cherche vendeur de première force,
sachant les langues et connaissant la
partie.

Bon salaire, place

une augmentation de prix négligeable (-)- 0,9 °/o). L'indice
global des sorties, avec 252,6, marque aussi une hausse
de prix de peu d'importance. Celui des produits fabriqués vendus à l'étranger — représentant le poste de
beaucoup le plus conséquent dans le secteur de nos
exportations — se trouve être, par contre, avec 256,3, en
faible infériorité par rapport au niveau des prix du mois
dernier.
Berne, le 14 mai 1946.
La statistique du commerce
d e la direction générale des douanes.

Glô-minatiô-fts
COMMISSION FÉDÉRALE DE SURVEILLANCE
EN MATIÈRE D'ALLOCATIONS POUR PERTE
DE SALAIRE
Le Conseil fédéral a nommé comme représentant de la
Confédération au sein de la commission fédérale de surveillance en matière d'allocations pour perte de salaire
M. Edgar PrimauJt, président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, à Berne, en remplacement de M. Max
Petitpierre, qui s'est retiré à la suite de son élection
au Conseil fédéral, et comme représentant des cantons
M. Peter Zschokke, conseiller d'Etat bâlois, en remplacement du professeur C. Ludwig, qui s'est retiré à la
suite de sa démission de membre du gouvernement
bâlois. Il a désigné en outre M. Rudolf Bodmer, président de l'association patronale des branches du finissage de l'industrie textile, à Zurich, comme représentant des employeurs de l'économie privée, en remplacement de feu M. A. Dolde, ex-délégué de l'association
patronale suisse des constructeurs de machines et industriels en métallurgie, à Zurich.

Qui s'inféresserait à acheter

FABRIQUE
CONVENTIONNELLE

d'avenir.

Ecrire, sous chiffre E 32747 X, à Publicités Genève.

Offres détaillées, sous chiffre
J 22839 U, à Publicilas Bienne

PROTEXO
L E B E A U ET B O N B R A C E L E T E N
ÉTANCHE. LAVABLE, SOUPLE.

USINE A GENÈVE

REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE

TÉLÉPHONE 4.41.54

PROTEX
SOLIDE

CABLE; PROTEXO GENÈVE

PRODUCTION ; 10.000 PIÈCES PAR JOUR

C

PROTEXO
ATTRACTIVE AND RELIABLE WATCHSTRAPS. MADE OF PROTEXMATERIAL, WATERPROOF. W A S H A B L E , FLEXIBLE, STRONG
FACTORY AT GENEVA

REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE TÉLÉPHONE 4 41.44
DAILY PRODUCTION : 10.000 PIECES

CABLE; PROTEXO GENÈVE

J

PROTEXO
ELEGANTE PULSERA DE C A L I D A D EN MATERIAL
RESISTENTE AL AGUA, LAVABLE, FLEXIBLE,

FÂBR1CA EN GINEBRA

REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE
TÉLÉPHONE 4.41.44
PRODUCCION 10.000 PIEZAS POR D|A

PROTEX
SOLIDA

CABLE : PROTEXO GENÈVE

V.

J

PROTEXO
D A S E L E G A N T E U N D H O C H W E R T I G E U H R A R M B A N D AUS P R O T E X M A T E R I A L , WASSERFEST, W A S C H B A R , GESCHMEIDIG, W I D E R S T A N D S F Â H I G
WERK IN GENF

v.

REYMOND TECHNIQUE HORLOGÈRE
TÉLÉPHONE 4.41.44
ERZEUGUNG: 10.000 STUCK TÂGLICH

CABLE

;

PROTEXO GENÈVE

:

J
mm

\

ASSUREZ-VOUS QUE VOS B R A C E L E T S PORTENT LA MARQUE .
MAKE SURE THAT YOUR WATCHSTRAPS
ARE MARKED WITH :
ASEGÙRESE VD. DE QUE SU PULSERA L L E V E LA MARCA :
ACHTEN
SIE BEI IHREN
ARMBANDERN
AUF DIE MARKE :

PROTEXO
V
372

ou
OR
ODER

^ \ ^ ^ ^

^

| N u.S.A.

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 T A I L L E R LES B R E G U E T S
M A C H I N E S A MEULER LES INTÉRIEURS

S. A. JOS. PETERMANN - MOUTIER

(SUISSE)

